
Samedi libre en Pologne :
nouvelle épreuve de force

Les négociations au sujet de la semaine de quarante heures, qui se sont déroulées
mercredi soir à Varsovie entre la délégation syndicale de « Solidarité », avec à sa
tête Lech Walesa, et la Commission gouvernementale, présidée par le premier
ministre Jozef Pinkowski, se sont soldées par un échec, a-t-on appris de source
syndicale.

Selon un communiqué du porte-
parole du Gouvernement , diffusé par
PAP, l'agence polonaise de presse,
celui-ci a présenté en les justifiant deux
propositions de réalisation du projet
d'introduction des samedis libres en
1981 , dans le cadre d'une semaine de
travail de 42 ,5 heures , réaffirmant que
la semaine de 40 heures sera l'un des
principaux objectifs pour les années à
venir. En présentant ces propositions , a
déclaré le porte-parole , le Gouverne-
ment polonais part d'une appréciation
réaliste de la situation économique
complexe du pays.

De leur cote, poursuit le communi-
qué, les syndicalistes ont présenté leur
propre variante , prévoyant une se-

maine de 41,5 heures. Le Gouverne-
ment a proposé que les experts des
deux parties calculent les conséquen-
ces de la variante de « Solidarité »,
pour le niveau de vie de la société. Les
représentants du Gouvernement polo-
nais ont déclaré que, compte tenu de la
proclamation de trois samedis libres en
janvier , l'introduction d'un samedi
libre supplémentaire n'était pas justi-
fiée et que ceci compromettrait la
réalisation des plans de production
prévus pour le mois de janvier. Dans le
même temps, ils ont fait remarquer
que l'emploi abusif du droit à la grève
pour faire valoir une opinion était
inadmissible. En conséquence, ils ont
réaffirmé que le samedi 24 janvier
serait une journée de travail normal.

Les discussions, considérées comme au
point mort par les syndicalistes, se
poursuivront encore néanmoins.

LES GREVES DE JEUDI
Les syndicalistes de « Solidarité »

ont décidé eux de maintenir leur déci-
sion de faire de ce samedi un jour
chômé. Pour appuyer leur revendica-
tion sur les samedis libres, « Solidari-
té » n'a pas annulé les arrêts de travail
que certains syndicats locaux ont
annoncés pour jeudi. C'est ainsi qu'à
Gdansk , la grève était générale de
8 heures à midi, sauf dans les services
essentiels. A Bydgoszcz (220 km au
nord-ouest de Varsovie), les ouvriers
de 700 établissements industriels prin-
cipaux de la région ont débrayé de
10 heures à midi.

INCERTITUDE ET DECEPTION
La déception et l'irritation étaient

grandes au sein de la délégation syndi-
cale à la sortie jeudi , peu après minuit ,
du siège du Conseil des ministres.

(ATS)

• Notre commentaire
en page 12
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Première femme jamais élue à l'Académie française, Marguerite Yourcenar,
78 ans, a été reçue jeudi à Paris au «fauteuil» de l'écrivain Roger Caillois, son
prédécesseur, au cours d'une séance solennelle «sous la Coupole» à laquelle
assistait le président Valéry Giscard d'Estaing, «protecteur» de droit de l'assem-
blée. (ATS/Keystone)

Immortelle, enfin!
Enfin, une voix de femme a

résonné sous la Coupole qui en
frissonne encore. D'aise, vous pen-
sez, une coupole, c'est féminin.

Roger Caillois, le prédécesseur
— ça, c'est irrémédiablement
masculin — de Marguerite Your-
cenar à l'Académie française, a-t-il
pressenti que c'est une femme qui
prononcerait son éloge? Avec
poésie et intuition, comme il se
doit. Mais aussi avec une intelli-
gence pénétrante et une érudition
qui laisse pantois. Il a été gâté,
Caillois. cet écrivain si difficile à
lire, cet essayiste sévère que grâce
à Yourcenar on imagine mainte-
nant entouré de papillons, à
l'écoute des pierres et des végé-
taux.

Marguerite Yourcenar n'a pas
joué à l'orateur: la rhétorique, elle
connaît : sa langue est dense et
pure et elle charrie des fleuves
d'images et d'idées; les ficelles
d'acteur, elle ignore superbement.
ce qui fait que son discours gagne
à être lu plutôt que dit. Mais si
Marguerite Yourcenar paraissait
émue, hier après midi, sa recon-
naissance envers ceux qui l'ac-
cueillaient ne fut ni plate ni éper-
due. Elle a même osé avoir le
remerciement impertinent: gar-
dant ses distances, elle a évoqué
avec humour quelques grands écri-
vains que leur sexe a empêché
d'entrer à l'Académie: Madame de
Staël, George Sand, Colette. Clin
d'œil à l'immortalité de fait de ses
consœurs le jour où elle-même
accédait à l'immortalité honorifi-
que.

Jean d'Ormesson, la recevant
au nom de la Compagnie, a eu la
courtoisie de ne pas être galant. A
propos de l'œuvre de Yourcenar il
n'a évoqué ni le charme, ni l'intui-
tion, ni la joliesse; il a parlé d'intel-
ligence et surtout de hauteur. S'il
s'est donné la coquetterie d'ame-
ner avec pompe et de prononcer
avec panache le premier «Mada-
me» d'un académicien pour ses
pairs, il s'est ensuite adressé à un
écrivain, son égal, non plus à une
femme, phénomène sortant du
lot.

Bien après les lecteurs, les aca-
démiciens semblent donc avoir
enfin découvert qu'«écrivain n'a
pas de distinction de genre mais
des différences de force, de talent
et de style». Et les femmes comme
la littérature ont de la chance que
ce siècle ait produit un être qui fût
à la fois femme et écrivain, et de ce
calibre. Car les académiciens ont
beau prétendre ne pas faire le jeu
de la mode, ils ont cédé à une
pression: le temps était venu
d'élire une femme. Le risque était
qu'arrive une femme à la mode, qui
très vite ne ferait pas le poids. Pas
de risque avec Yourcenar: on lira
longtemps encore «Archives du
Nord» et «Les Mémoires d'Ha-
drien». Moins couramment sans
doute d'autres œuvres plus érudi-
tes. mais elles ont marqué la litté-
rature de ce siècle.

Parce qu'ils ont bien choisi, on
pardonnera aux académiciens ces
trois siècles de retard. Mais que
l'honneur n'éblouisse pas. Cette
femme-là n'avait pas besoin des
hommes pour être immortelle. E.l

Reagan reverra l'accord avec Téhéran
mais il l'approuvera sans doute

L'editoriaî du quotidien «Wall Street
Journal » demandant que l'accord con-
clu en dernière minute entre l'adminis-
tration Carter et le Gouvernement ira-
nien soit honoré par la nouvelle admi-
nistration uniquement si ses clauses
sont favorables aux intérêts américains
a provoqué un débat national.

Le journal new-yorkais, porte-
parole officieux des milieux d'affaires ,
estimait en effet que l'accord qui a
conduit à la libération des 52 otages
américains avait la même « valeur
morale que celle d'un accord passé
avec un ravisseur , c'est-à-dire aucu-
ne» .

De New York,
Philippe MOTTAZ

Prié de commenter cet éditorial
(dont on peut se demander s'il n'a pas
été « inspiré » par un des membres de la
toute jeune administation afin de
mesurer la réaction populaire et de la
classe politique et de montrer une fois
encore que les républicains ne man-
quent pas une occasion de critiquer
leurs adversaires), le porte-parole en
charge du Département d'Etat , Wil-
liam Dyess, devait répondre que pour
l'heure, l'administration « n'était pas
en position d'analyser ces accords qui
sont longs, détaillés et ont d'innombra-
bles ramifications légales et financiè-
res. L'administration Reagan », de-
vait-il poursuivre , ne veut pas se pro-
noncer sans avoir eu une chance d exa-
miner complètement les accords ».

En réalité , tout semble indiquer que
la nouvelle administration ratifiera ce
qui a été signé mardi matin. D'une
part , parce qu 'elle est tenue d'honorer
les traités internationaux signés par les
administrations précédentes , de l' au-
tre parce que , politi quement , la répu-
diation de cet accord pourrait jouer à
long terme contre les intérêts améri-
cains dans la région.

En effet , il est absolument impératif
pour Washington d'éviter que lés élé-
ments iraniens « durs » et hostiles à
tout compromis avec les Etats-Unis ne
consolident leur position à Téhéran.
Or, le rejet de l' accord leur donnerait
précisément un argument de plus dans
leur dénonciation du « grand satan » et
augmenterait encore leur influence
dans les sphères gouvernementales ira-
niennes et au Parlement.

A Washington , on considère toute-

fois que tôt au tard des relations
devront être rétablies avec Téhéran au
vu des intérêts géopolitiques représen-
tés par ce pays. Mais les premiers
récits des otages libérés — pour
Ronald Reagan des « prisonniers de
guerre » — selon lesquels ils ont été
soumis a des tortures physiques et
psychologiques diverses, ne sont pas
sans effet sur l'opinion publique qui
pourrait ne pas comprendre un rappro-
chement « rapide » des deux pays,
après ce qui vient de se passer. Il n'est
par conséquent pas impossible que la
nouvelle administration diffère davan-

ELECTIONS TACITES
INTERDITES ?

Le paquet
et ses ficelles

Suppression de l'élection tacite au pre-
mier tour pour le Conseil d'Etat, le Conseil
des Etats et les préfectures, suppression
également de l'élection tacite au Conseil
communal lors des élections générales,
telles sont les propositions que va faire, le
mois prochain , le Gouvernement au Parle-
ment.

# Lire en page 13

tage encore l établissement de toute
relation avec Téhéran. Ce faisant , elle
évitera d'ailleurs d'envoyer un faux
signal, à savoir qu'elle a dû « pardon-
ner » à l'Iran afin de défendre ses
intérêts stratégiques. De surcroît ,
nombreux sont ceux qui croient , et
parmi eux le nouveau secrétaire d'Etat
Alexandre Haig, que les jours du
régime en place sont comptés et que
c'est une raison supplémentaire de
pratiquer une politique d'attentisme.

P.M.
• Lire aussi en page 12

A nos lecteurs
Maigre « Liberté » pour ceux qui l'ont reçue hier matin. Et, pour ceux des

abonnés qui habitent hors du canton de Fribourg, «Liberté » tardivement
livrée.

Depuis plus de six mois, votre journal est composé en photocomposition
et imprimé sur une rotative offset. Chacun de vous a pu apprécier les
avantages de ces innovations techniques introduites par l'Imprimerie
Saint-Paul.

Tout progrès comporte cependant sa part de risques. Les effets, d'une
panne peuvent avoir des répercussions plus sensibles pour les lecteurs quand
les moyens techniques sont plus complexes.

C'est ce que notre journal a éprouvé tard dans la nuit de mercred i à jeudi.
Force a été de n'en tirer qu'une partie. Nous avons été contraints à des choix
désagréables et pour les lecteurs et pour les annonceurs.

Nous les prions d'accepter nos excuses et d'avoir toute compréhension
pour cette grippe passagère. (Lib.)
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Double meurtre politique
Des terroristes ont tué mercredi soir sir Norman Stronge, un leader

protestant, ancien président du Parlement d'Irlande du Nord, ainsi que son
fils James.

Un porte-parole de la police provinciale a précisé que les terroristes
armés de mitrailleuses ont abattu sir Stronge, 86 ans, et son fils, âgé de
48 ans, alors que ceux-ci se trouvaient dans leur maison de famille, à Tynam
Abbey, dans le comté d'Armagh, près de la frontière de la république
d'Irlande.

Les agresseurs ont ensuite fait exploser deux bombes qui ont provoqué
l'incendie de l'immense manoir. Notre document.

L'attentat a été revendiqué par l'IRA. (AP/Keystone)
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UN PLEBISCITE EN FAVEUR DE L'IMPOSITION

Réunie à Berne, la commission des finances du Conseil des Etats a rejeté les
deux possibilités d'imposer le secteur bancaire qu'elle avait à examiner. En
premier lieu, elle a confirmé son vote négatif du mois d'octobre dernier — « non» au
projet d'impôt anticipé de 5% sur les intérêts des avoirs fiduciaires des banques —
par 9 voix contre 5. C'était là une proposition du Conseil fédéral que celui-ci a
maintenue. En second lieu, la commission a refusé, par 11 voix contre 3, la solution
de rechange qui consisterait à frapper d'un impôt anticipé de 35% les emprunts
étrangers libellés en francs suisses et souscrits par des Suisses.

Cette variante avait ete étudiée par
l' administration à la demande de la
commisison et n 'émane donc pas du
Conseil fédéral. Si le Conseil des Etats
suit l'avis de la commission , cette
possibilité d'imposition sera définitive-
ment enterrée pour le Parlement. En
revanche , même en cas d'un refus par
la Chambre du premier projet —
impôt sur les intérêts des avoirs fidu-
ciaires — le Conseil national devra
encore s'en occuper. A ce sujet , une
minorité socialiste a voté pour l' entrée
en matière au sein de la commission du
Conseil des Etats et défendra , devant
le plénum , cet impôt souhaité par le
Conseil fédéral.

L'avis de la Banque
nationale déterminant

Le non au premier projet — les
5 commissaires qui ont voté oui sont

L'USS et la progression

trois socialistes, un PDC et un libéral
— avait déjà été justifié par le fait qu 'il
est peut-être anticonstitutionnel , et
frapperait essentiellement une clien-
tèle étrangère. Pour ce qui est du
second projet , l'opposition de la Ban-
que nationale a pesé lourd dans la
décision. Le Conseil fédéral partage
d'ailleurs à ce sujet l'avis de notre
institut d'émission, a expliqué le prési-
dent de la commission , M. Max Affol-
ter (radical soleurois). Les arguments
de la Banque nationale sont de nature
technique. Une taxation des emprunts
étrangers libellés en francs suisses
entraverait notre politique des cours de
change et influencerait le marché de
capitaux. Une hausse des taux d'inté-
rêt pourrait en résulter sur le marché
intérieur , ce qui gênerait aussi nos
entreprises et nos institutions actives
sur le marché des capitaux. Enfin , on
devrait s'attendre à une internationali-

des avoirs fiduciaires

Selon le service de presse de compensatoire de 5 pour cent. Cette
l'Union syndicale suisse (USS), les progression, estime l'USS, est en
rendements des avoirs fiduciaires en quelque sorte un plébiscite en faveur
banque ont doublé l'an dernier, du projet et un démenti à ceux qui
atteignant probablement 120 mil- affirment que le simple fait de parler
liards de francs, et cela en dépit de d'un assujettissement à cet impôt
la proposition du Conseil fédéral de pourrait avoir de désastreuses con-
soumettre ces avoirs à un impôt séquences. (ATS)
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sation accrue du franc suisse qui accu-
serait à nouveau une tendance à la
hausse. Ce serait regrettable vu que la
situation est, à ce point de vue , actuel-
lement satisfaisante. Les désavanta-
ges, aux yeux de la Banque nationale ,
ne toucheraient pas seulement notre
politi que monétaire, mais toute la poli-
tique économique du pays. L'Associa-
tion suisse des banquiers partage cet
avis.

La position socialiste
Le groupe socialiste , a souligné

M. René Meylan (soc/NE), se battra
donc pour l'entrée en matière sur le
projet du Conseil fédéral. Mais il est
aussi favorable à la variante qui veut
frapper les emprunts étrangers libellés
en francs suisses, car le Parti socialiste
est d' avis que toutes les solutions per-
mettant de trouver de nouvelles recet-
tes doivent être examinées. La mino-
rité reconnaît cependant que les argu-
ments techniques des banques sont
valables. Mais personne n'est infailli-
ble, a ajouté le député neuchâtelois.

Quand le cours du dollar frappait de
plein fouet l'horlogerie et les textiles
suisses, la Banque nationale s'est
moquée des experts qui demandaient
une intervention. Mais quand l'indus-
trie des machines a été touchée à son
tour , la Banque nationale a alors
changé d'avis et est intervenue. En
outre , pour les socialistes, la politique
des caisses vides est inacceptable.
N oublions pas que notre Etat verse
2 millions et demi par jour pour le
service de la dette. Ce ne serait que
justice que le secteur bancaire paie
aussi son tribut. Le projet gouverne-
mental pourrait rapporter 150 millions
par année, 1 autre impôt a 1 examen
entre 150 et 200 millions. Une autre
variante de ce dernier , qui aurait
imposé à la fois les intérêts d'avoirs
fiduciaires et ceux d'emprunts étran-
gers libellés en francs suisses a été
totalement abandonnée. (ATS)

Zurich: un bureau-conseil
pour les initiatives

La Société suisse pour la protection
du milieu vital (SGU) a annoncé hier à
Zurich la création d'une bureau-conseil
destine a épauler les initiants dans la
rédaction du texte de leur initiative. Ce
service sera assuré par la Commission
juridique de la SGU 'dont font partie
plusieurs experts de la protection du
milieu vital. Il est gratuit.

La SGU a pris cette décision après
avoir constaté que nombre d'initiatives
relatives à la protection de l' environne-
ment ont échoué pour vice de forme ou
parce qu 'elles prêtaient le flanc à des
attaques vu leur qbjet qui entrait en
conflit avec le âroit.

Le bureau-consœil se limitera dans
un premier temps feux initiatives fédé-
rales et cantonales , vu son effectif

Selon le Tribunal fédéral
Etre traité de «moscoutaire»
ne nuit pas à

Un recours dépose par deux citoyens
allemands marxistes de gauche a été
rejeté hier par la deuxième Cour civile
du Tribunal fédéral. Les deux recou-
rants avaient déjà été déboutés par les
tribunaux zurichois lorsqu'ils avaient
déposé plainte contre M. Cincera et
('«Informationsgruppe Schweiz» pour
atteinte aux droits de la personne. En
effet , un bulletin d'information publié
par M. Cincera et l'« Informations-
gruppe Schweiz» avait rapproché les
plaignants d'une association de jeu-
nesse communiste suisse dont on dit
qu'elle a des sympathies pour Mos-
cou.

Les deux citoyens allemands esti-
ment que ce rapprochement est inad-
missible , car il les ferait apparaître
comme étant des valets soviétiques. Ils
maintenaient donc leur reproche de-
vant le Tribunal fédéral , bien que la
justice ait déjà constaté qu 'ils étaient
loin d'être des marxistes modérés ,
affirmant que leur réputation était
menacée alors que personne n'a pu
prouver une allégeance quelconque à
Moscou.

Trois contre deux
A la majorité de trois contre deux ,

les juges du Tribunal fédéral sont

une réputation
Moscou ne pouvait pas discréditer
davantage les deux p laignants aux
yeux de l' opinion publique suisse en
général , même si cette accusation est
dénuée de fondement. Et de souligner
que la grande majorité du public de
notre pays refuse par princi pe toute
tendance visant à transformer notre
système politico-économique par des
méthodes autres que celles qui sont
légales et démocratiques.

Deux des cinq juges ont en revanche
estimé que le recours aurait dû être
accepté. De leur avis , le reproche de
dépendre de l'étrang er fait à un extré-
miste aggrave particulièrement la
réputation que lui-même s'est forgée ,
notamment aux yeux des personnes qui
s'attachent aux nuances politiques.
Selon ces juges mis en minorité , il
devrait rester possible de rectifier des
contre-vérités de ce genre en faisant
appel a la justice. (ATS) réduit. (ATS)

cependant arrivés à la conclusion que d'origine suisse nécessaires à la réalisa-
l'accusation . lancée par le bulletin tion de projets prioritaires. Il s'agit
d'information incriminé , de liens avec d'un prêt finance pour moitié par la

FERMETURES D'ENTREPRISES EN 1980
Moins que l'année précédente

152 entreprises industrielles ont
fermé leurs portes en 1980, soit 32 de
moins qu'en 1979 où il y en avait eu 184.
Ces 152 entreprises ont donc été libé-
rées, l'an passé, de l'assujettissement
aux dispositions spéciales de la loi sur
le travail , précise POFIAMT.

Avant leur fermeture , ces 152 entre-
prises industrielles occupaien t encore
1976 travailleurs , alors que les 184
entreprises industrielles ayant cessé
leur activité en 1979 en occupaient

4230. Ainsi , les fermetures d' entrepri-
ses ont touché , l' an passé , 2254 travail-
leurs de moins que l' année précédente.
En moyenne , 13 entreprises indus triel-
les occupant chacune 13 travailleurs
cessaient chaque mois leur activité en
1980 (en 1979 : 15 entrepr ises occu-
paient 23 travailleurs). L'industrie
horlogere occupe la premi ère place
avec 39 fermetures et 473 travailleurs
touchés , l ' industrie de l 'habillement la
seconde avec 32 fermetures d' entrepri-
ses et 374 travailleurs touchés. (ATS)

IDE FINANCIERE AU CAMEROUN
Un prêt de 20 millions

La Suisse accordera au Cameroun
un crédit mixte de 20 millions de francs
pour l'achat de biens et de services

Confédération et pour moitié par un
consortium de bar ques suisses.

D'autre part , ur don sera octroyé au
Gouvernement du même pays sous la
forme d' un fonds ie deux millions de
francs suisses, qui sera mis à disposi-
tion pour financer les études de projets
élaborés par des e .perts suisses. L'ac-
cord de crédit mi: te a été signé mer-
credi par l' ambass ideur Klaus Jacobi ,
délégué aux accoitis commerciaux , et
par le vice-minis re camerounais de
l'économie et du plan , M. Pierrc-
Désiré Engo.

Pour ce qui est i lu crédit mixte il est
remboursable en 2D hns. La part finan-
cée par la Confédération ne porte pas
d'intérêt et un délti de grâce de 10 ans
est accordé dij rarj t la période globale
de 20 ans prévue. ;Le taux d ' intérêt  et
la durée de laîpaii bancaire du crédit
sont proches des conditions du marché.
Les projets en l'aveu, desquels le crédit
sera utilisé doivent  contr ibuer  au déve-
loppement économi que et social du
pays. (ATS)

Les eveques européens vont préparer
une déclaration commune sur la protec-
tion de la vie pendant la grossesse : c'est
ce qu'a déclaré hier le président de la
Conférence épiscopale allemande, le
cardinal Joseph Hoeffner , lors d'une
conférence de presse tenue à Bonn, à
l'occasion de la visite en Allemagne du
président de la Conférence épiscopale
suisse, Mgr Otmar Maeder, évêque de
Saint-Gall. Mgr Maeder était accom-
pagné de Mgr Schwéry, et de Mgr
Cadotsch, respectivement vice-prési-
dent et secrétaire de la Conférence des
eveques suisses.

Le projet d' une déclaration com-
mune contre l' avortement sur le plan
européen , à laquelle doit partici per
aussi la Conférence épiscopale polo-
naise , fait suite aux discussions de deux
jours , à Cologne , des conférences épis-
copales allemande et suisse. La décla-
ration sera probablement mise au point
lors de la prochaine séance de la
commission permanente du Conseil
des conférences épiscopales européen-
nes. (CCEE).

Autres sujets abordes au cours de
cette rencontre — qui se p lace dans le
cadre des contacts bilatéraux entre les
conférences épiscopales allemande et
suisse — et mentionnés par le cardinal
Hoeffner lors de la conférence de

presse: la prochaine visite du pape en
Suisse, pour laquelle les évêques suis-
ses pourront bénéficier de l' expérience
des évêques allemands , et les problè-
mes communs aux deux pays de la
protection de l' environnement et de
l'intégration des travailleurs étran-
gers. (Kipa)

EXPORTATIONS SUISSES EN 1980

Moins de matériel de guerre
Sur ie total des exportations suis-

ses, la part du matériel de guerre
exporté a diminué , en 1980, de
0,97% à 0,69% par rapport à l'année
précédente. La valeur de ce matériel
se chiffre à 340,6 millions (424 mil-
lions en 1979), précise le Départe-
ment militaire. 77 pays ont reçu du
matériel de guerre suisse.

Les destinataires les p lus impor-
tants ont été la Républi que fédérale
d'Allemagne , 118 ,3 millions ( 1979:
142 millions), la Suède , 51 ,4 mil-
lions (27 millions), les Pays-Bas ,
29,5 millions (55 millions), la Bel-
gique et l'Espagne , chacun avec, en
chiffre rond , 25,8 millions (3 ,9,
resp. 55 millions), l 'Autriche ,
22 , 1 millions (67 millions) et l'Ita-
lie 16,8 millions (25 millions).

Le solde , soit 51 millions de
francs , se répartit sur 70 (53)
autres pays.

Selon la loi sur le matériel de
guerre de 1972 , aucune autorisa-
tion d' exportation ne sera délivrée
«à destination de territoires où des
conflits armes ont éclate ou mena-
cent d'éclater ou dans lesquels
régnent des tensions dangereuses»
ou «s'il appert que des livraisons de
matériel de guerre à un pays donné
risquent de compromettre les ef-
forts de la Confédération dans le
domaine des relations internationa-

les , notamment en ce qui concerne
le respect de la dignité humaine ,
l' aide humanitaire ou l' aide au
développement » . C'est en vertu de
ces dispositions que le Conseil fédé-
ral a stoppé les exportations d' ar-
mes, en automne 1979 , à destina-
tion du Chili et de Taiwan.

Un kilo en Iran
En ce qui concerne l ' I ran , une

interdiction d' exporter a été pro-
mulguée en octobre 1978 , après que
les livraisons à ce pays se furent
montées à 9 millions cette année-là
et à 19 millions en 1977. L'année
passée, un kilo de matériel de
guerre a été envoyé en Iran pour
une valeur de 43 francs. Il s'agissait
d' une substance entrant dans la
composition d' exp losifs et com-
mandée par l'Université de Tabriz.
La diminution des exportations , a-
t-on indiqué au DMF , n 'est pas due
spécialement à un changement
dans la pratique , mais bien p lutôt
aux commandes elles-mêmes. Dans
certains pays (la Belgi que et l 'Au-
triche , par exemp le), les séries com-
mandées arrivaient à terme. Une
grande partie des exportations suis-
ses sont constituées par des canons
de DCA avec les dispositifs de
guidage et la munition. On fournit
aussi des armes à feu et des explo-
sifs. (ATS)

LA STATISTIQUE EST TROMPEUSE
Communauté pour le contrôle de l'armement

La Communauté de travail pour
le contrôle de l'armement et l'inter-
diction des exportations d'armes a
pris connaissance «avec une cer-
taine satisfaction» de la diminution
l'an dernier des exportations d'ar-
mes à partir de la Suisse. Elle ajoute
cependant qu il ne faut pas en con-
clure que la grève de la faim menée
par Edmond Kaiser et les campa-
gnes qu'il a lancées ont enfin amené
le Conseil fédéral à conduire une
politique restrictive en matière d'ex-
portations d'armes.

Les véritables raisons en sont
bien davantage le transfert crois-
sant à l'étranger de places de tra-
vail par l'industrie suisse d' arme-
ment et la difficulté évidente que
rencontre le groupe Buehrle à trou-
ver un client d importance pour
prendre la succession du chah
d'Iran. La Communauté de travail
affirme également que la diminu-
tion des exportations d'armes ne
doit pas constituer un motif à une
politi que encore p lus large du Gou-

vernement central dans le domaine
des exportations d'armes.

«Camouflage»
La Communauté critique en

outre le fait que la statisti que ne
permette pas en définitive de savoir
dans quels pays le matériel de
guerre fabriqué en Suisse est expor-
té. En effet , dans quelques cas le
matériel produit par les entreprises
suisses d'armement est envoyé à des
filiales à l'étranger pour le montage
final et de là acheminé vers les pays
destinataires. Dans ces cas, les
noms des véritables destinataires
n'apparaissent pas dans la statisti-
que , mais seulement ceux des pays
où s'est fait le montage final , soit
des pays de transit. Et les livraisons
par les pays de transit sont soumises
— selon le DMF — au maintien du
secret. La Communauté de travail
pour le contrôle de l' armement et
l'interdiction des exportations d'ar-
mes proteste contre cette «curieuse
politi que de camouflage» . (ATS)

Evêques européens
VERS UNE DÉCLARATION SUR L'AVORTEMENT

EGALITE DES DROITS

L'OFRA soutient
le contreprojet

L'assemblée des délégués de l'Or-
ganisation pour la cause des femmes
(OFRA), reunie à Bâle , a décidé de
soutenir le contreprojet de l'initia-
tive pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes, qui sera soumis
au peuple suisse en juin prochain.
Dans un communiqué publié hier,
l'OFRA exprime l'espoir de voir
tenues les promesses faites par le
Conseil fédéral et le Parlement en ce
qui concerne l'égalité de salaire
pour un travail de même valeur dans
le secteur privé. (ATS )
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articles
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PROFITEZ DE NOS SOLDES

PAPIERS PEINTS, lavables

DISPERSION, les 5 kg

EMAIL BLANC, 4,5 kg

dès Fr. 3.50

dès Fr. 14.—
Fr. 44.—

Quelques centaines de kilos de peinture,
émail , dispersion, etc., à

MOITIÉ PRIX!

RABAIS
sur les articles non soldés.

Une certaine quantité de peinture et spray
pour voitures

à moitié prix!

Pour les artistes :
chevalets Trie-Trac à moitié prix

Chaînes à neige de toutes les
qualités à tous les prixl

Visitez notre nouvel
Auto-shop

17-405

J V.

Divers Divers
S F

Les Concerts
de Musique Ancienne

de Thomas Munson Coard
Eglise St-Paul (Schônberg)
Vendredi 23 janvier, 20 h. 45
Maya Homburger , violon baroque-,
Andréas Erismann,"'clavecin, Thomas
Munson, flûte à bec.
Entrée Fr. 8.— / 12.—

COLOR
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RUTO /HOP
Grand-Rue 46
1700 Fribourg
tél. 037/22 36 21
Gérant: R. Meuwly
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Demain soir - Samedi 24 janvier 1981

GRAND LOTO des GRENADIERS
au Café Beausite à 20 h.

17-20384

Tissage de toile
Guin

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

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

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

Vente à notre; usine de Guin de 9-1 1 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Franz Lorenz, tissage de toile SA, Guin
3186 Guin ¦_. 037/43 12 66

SOLDES du 15 au 29 janvier

de meubles
de lampes, coupons de tissus
de divers objets boutique
d'exposition et de fin de séries

Biw*iwpjHMiR_H|

17-347
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RENAULT 4 GTL 1979
RENAULT 14 TL 78-79
RENAULT 16 TX 1979
RENAULT 20 TL 1979
RENAULT 20TS TA 1978
RENAULT 20 GTL 1979
RENAULT 30 TX 1980
ALFASUD Tl 1977
FIAT 900 1978
FORD Granada 77-78
OPEL 1900 1974
SIMCA VF City 1978
VOLVO 244 DL 1977
VW Golf GL 1977

Grandes facilités de paiement
Concessionnaire RENAULT

S GARAGE
SCHUWEY S_A.

FRIBOURG st 037/22 27 77
MARLY st 037/46 56 56

LA TOUR-DE-TRÊME
st 029/2 85 25

RABAIS
jusqu'à
50%

du 15 janvier
au 4 février 1981

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

Ne manquez pas cette occasion
unique, pour vous meubler à bon
compte.

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h., ou le
soir, sur rendez-vous.

|H|MEUBLESH |

É̂ YERNEI
Grand-Rue 4 st 037/6 1 20 65

17-337

BOUTIQUE
AlTERr .flT.VE

SUPER
SOLDES

AlTERnATIVe
Vêtements, bijoux , accessoires,
artisanat du monde, parfumerie,

gadgets
Rue des Epouses

1700 Fribourg
st 037/22 3346

aussi à la Chaux-de-Fonds
Leysin, Fleurier

Yverdon, Neuchâtel
17-219



EMANATIONS DES USINES D'ALUMINIUM
Le Valais respire moins de fluor

Le Gouvernement valaisan est en train de gagner le pari pris par son chef d_
Département de l'économie publique, Guy Genoud, en automne 1978. A cette
époque, M. Genoud définissait des normes strictes concernant les émissions de ga_
fluoré dans l'atmosphère, à l'endroit des
(Martigny, Chippis et Steg).

Il appartenait à l'Etat de trouver un
juste milieu entre les impératifs écono-
miques (à elle seule, l' usine de Chippis
occupe 2800 peronnes) et la protection
de l'environnement (on estime au-
jourd'hui à plus de 650 tonnes le total
de fluor rejeté dans la nature par ces
trois usines). En octobre 1978, de
nombreux ouvriers tremblèrent pour
leur emploi et une bataille juridique
s'engagea. Aluminium SA Martigny
recourut contre la décision du Dépar-
tement de l'économie publique. La
situation s'est maintenant décantée et
le canton s'apprête à sortir vainqueur
de cette guerre du fluor.

Martigny:
une année d'avance

L'usine de Martigny (production
10 000 tonnes) avait crié au scandale
et menacé de fermer ses portes à
l'annonce des mesures imposées
(maximum de 2,2 kg de fluor par tonne
d'aluminium produit à fin décembre
1979, et 1,5 kg au 31 décembre 1981).
avant de se plier aux décisions du
Gouvernement. Au printemps passé,
les experts du Laboratoire fédéral d'es-
sais des matériaux (EMPA) testèrenl
les émissions fluorées de l'usine de
Martigny. Rejet total enregistré: 1,13
kg de fluor , soit le respect des normes
imposées pour la fin 198 1, grâce à
l'installation de mini-hottes (système
Pechiney) aspirant les gaz s'échappant
des fours. Coût de l'opération poui
Aluminium SA Martigny: environ
3 mio de francs.

Alusuisse:
le cas de Chippis

Pour Alusuisse, propriétaire des usi

usines d' aluminium installées en Valais

(1 ,5 kg à la fin 1981) ne posaient pas
trop de problèmes, il n'en était pas de
même à Chippis. La vétusté de l'usine
(construite au début du siècle) et l'uti-
lisation de cinq types différents de
cuves (empêchant l'adoption d'un sys-
tème d'épuration uniforme) amenè-
rent l'Etat à prendre une décision en
deux temps: abaissement|des émissions
fluorées à 3,9 kg à la fin 1980 et 1,5 kg
à fin 1983. A

C'est avec quatre semaines de
retard que les nouvelles installations
d'épuration fonctionneront à Chippis.
Actuellement, un système de filtrage
humide est fixé au faîte du toit: les ga2
et poussières s'échappant des fours
sont aspirés vers le plafond et épurés
par un circuit d'eau. Dès le 1er février ,
gaz et poussières ne sortiront pas des
fours mais seront réintroduits à l'inté-
rieur au terme d'un circuit fermé.

Parallèlement aux aménagements
visant à protéger les ouvriers (la fluo-
rose se manifeste par des altérations du
squelette, la marbrure des dents et des
difficultés respiratoires) et l'environ-
nement , Alusuisse entreprend une
série de mesures du dépôt de fluor dans
la campagne valaisanne. Elle a équipé
deux caravanes de camping en labora-
toires qui analysent systématique-
ment, de Martigny à Brigue, diverses
données (teneur en fluor de l'air, direc-
tion et vitesse du vent , température ,
humidité, etc.).

Plus que 267 tonnes
l'an prochain

Près de 90 000 tonnes d'aluminium
sont actuellement produites chaque
année en Valais, qui nécessitent une
utilisation considérable de cryolithe.
Celle-ci permet d'abaisser le point de

nés de Steg et de Chippis , la situation fusion dans la fabrication de l'alumi-
était plus délicate. Si les limites impo- nium, mais ses gaz sont polluants ,
sées aux installations récentes de Steg Grâce aux nouveaux équipements ins-
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tallés dans les trois usines valaisannes
on estime que les émissions fluorées
passeront de 657 tonnes de fluor er
1980 à 267 tonnes l'an prochain.

Pour lutter contre la pollution de
l'environnement et les risques de fluo-
rose (une cinquantaine de cas reconnu;
à Chippis), les usines valaisannes
d'Alusuisse bénéficient des expérien-
ces réalisées par la grande multinatio-
nale aux USA, notamment à l'usine de
Hannibal (Ohio). En tout , Alusuisse
compte investir 70 mio de francs poui
adopter , à Chippis et à Steg, le système
qui a fait ses preuves aux Etats-Unis
(ensemble de sacs en polystyrène qu:
filtrent les émanations récoltées au-
dessus des fours).

Alusuisse investit également en
Valais ( 150 mio) pour augmenter sa
capacité de production , qui sera portée
de 68 000 à 95 000 tonnes d'alumi
nium par année. De nouvelles installa
tions seront mises en service à partir d<
juillet 1982. Pour le Valais, c'est l'as
surance du maintien du volume d'em
ploi dans les usines de Chippis et d<
Steg, avec de meilleures conditions d<
travail pour les ouvriers; des retombées
importantes, également, pour l'indus
trie du bâtiment (50 mio consacrés à df
nouvelles constructions). De quoi ins-
pirer aux responsables de l'économie
valaisanne un large sourire en ce débui
d'année 1981.

Michel Eggs

• La situation s'améliore de jour en Le 9e arrondissement de Zurich est
jour en Valais dans le domaine des médicalement parlant , le moins bier
liaisons routières. Dès hier soir , la desservi de la ville. Alors qu 'on compte
route reliant la plaine du Rhône à en moyenne un médecin pour 54(
Goppenstein était ouverte à la circula- habitants dans le reste de l' aggloméra-
tion. Du même coup, les automobilistes tion , il n'y en n'avait là qu 'un poui
pouvaient à nouveau charger leur véhi- 2230 jusqu 'en 1978 et un pour 170C
cule à l'entrée du tunnel pour franchir aujourd'hui. Cette situation a amené
le Loetschberg. (ATS) les POZ, après un premier vote infruc-

Acrobaties face à la réalité salariale
Celui qui, aujourd'hui , gagne frs 40 000.- par an dispose du même pouvoii
d'achat que celui qui, il y a 10 ans, en gagnait frs 24 000.-. La différence de
frs 16 000.- relève du coût du renchérissement. Les augmentations réelles de
salaires correspondent à celles qui vont au delà de la compensation du ren-
chérissement : elles augmentent le pouvoir d'achat.

Ces définitions ne paraissent pas
satisfaire les associations qui grou-
pent le personnel de la Confédéra-
tion. C'est ainsi que, pour justifiei
leurs revendications , ces associa-
tions prétendent que le personnel
fédéral n'a pas bénéficié d'aug-
mentations réelles de salaires de-
puis 1972. Or, il s avère qu une telle
affirmation est contraire à la réali-
té. C'est ainsi que, de 1972 à 1979, le
pouvoir d'achat du personnel fédé-
ral s'est amélioré d'un peu plus de
10%, évolution semblable à celle
qui s'est produite pour les salaires
versés par l'économie privée.

Il est exact que , dans certaines
branches, les salaire s ont augmen-
té plus fortement que la moyenne.
Mais, pour que cette moyenne soit
ce qu'elle est, il a bien fallu que,
dans d'autres secteurs, la hausse
obtenue se situe en-dessous de la
moyenne. De ces secteurs, les as-
sociations du personnel fédéra l ne
parlent naturellement pas!

Par ailleurs , ces associations se
livrent à une acrobatie inadmis-
sible en ce sens qu'elles ne recon-
naissent comme augmentations
réelles que celles qui ont été accor-
dées sous ce nom, ce qui s'est
effectivement produit pour la der-
nière fois en 1972. Mais elles ne
tiennent pas compte des augmen-
tations dues à des suppléments
divers et à des avancements de
catégories accordés à de trè s nom-
breux fonctionnaires , sans nou-
velles fonctions, ni nouvelles res
ponsabilités.

Lorsqu 'il est procédé à une sta-
tistique officielle des salaires, il est
tenu compte de toutes les presta-

tions accordées, celles dépassant la
compensation de l'indice des prix _
la consommation étant considé-
rées, avec raison, comme augmen-
tations «réelles». C'est sur la base
de telles statistiques, effectuées
dans l'économie privée , selon des
relevés officiels , que se basent les
associations du personnel fédéra!
pour j ustifier leurs revendications
Mais les dites associations n'ad-
mettent pas qu 'il soit fait état de sta-
tistiques semblables pour juger de
l'évolution de leurs propres sa-
laires. Le but consiste à démontre i
que le personnel fédéral est moins
bien traité que celui de l'économie
privée, quelle que soit l'acrobatie
utilisée pour arriver à une telle
conclusion.

Au moment ouj 'ecns ces lignes,
le Conseil fédéral n'a pas cédé aux
revendications présentées en ce
qui concerne une augmentation
générale et réelle des salaires. Il esl
vraisemblable qu'il s'en tiendra à
cette position tant et aussi long-
temps qu 'il ne sera pas prouvé que
le personnel fédéral est en perte de
vitesse par rapport à celui de l'éco-
nomie privée.

Est-il utile d'ajoute r que le per-
sonnel fédéral jouit en fait de la ga-
rantie de l'emploi (ce qui n'est pas
le cas dans l'économie privée) el
bénéficie de rentes de vieillesse
adapté e au renchérissement (ce
qui est très rare d'être le cas dans
l'économie privée).

Il ne s'agit naturellement pas de
«se battre contre les fonction-
naires»: j'ai beaucoup d'amis pai
mi eux. Mais il est difficile d'igno-
rer la situation financière catas-
trophique de la Confédération!

Association pour une libre information
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Payerne : les deux fanfa res se
préparent à la Fête fédérale

_L__ï___0ir ¦4.' _̂__E_________ H
Petite ville de moins de 7000 habi-

tants, Payerne s'enorgueillit pourtam
de posséder deux fanfares d'un très bor
niveau. Le corps de musique l'Avenir
qui est une harmonie de quelque
50 membres actifs, et l'Union intru-
mentale, une fanfare forte de près de 7(
exécutants. Ces deux corps de musique
participeront en juin prochain, à Lau-
sanne, à la Fête fédérale des musiques
C'est par un pur hasard qu'ils ont teni
tous deux leur assemblée générale
annuelle, le même week-end à Payer-
ne.

Sous la présidence de M. J.C. Bas-
set, le corps de musique l'Avenir étail
convoqué vendredi dernier et une
soixantaine de membres ont assisté à
cette assemblée statutaire.

Trois membres ont quitté la société
tandis que six nouvelles admissions
sont proposées. Dans son rapport , le
président a rappelé les principales éta-
pes vécues en 1980, avec un peu plus d<
15 prestations ou concerts. 198 1 ni
sera guère plus calme du fait de h
partici pation de la société à la Fédérale
de Lausanne. Il a donné également ui
aperçu des autres manifestations pré
vues , avec notamment le giron de:
musiques broyardes qui aura lieu .
Cudrefin au mois .de mai.

Au chapitre des finances , le caissiei
a donné un bref aperçu de la situatioi
qui voit une diminution de la fortune
Les comptes furent approuvés à l' una
nimité et sans grandes discussions.

L élection du comité s est faite rapi
dément et en bloc. Aucune démissior
n 'étant enregistrée , c'est le même
comité qui fonctionnera dans sor
ensemble pour une année encore.

Dans les divers , le directeur , M. Jac
ques Aeby de Fribourg, a fait un rapide
tour d'horizon. Il s'est dit confian
pour le prochain concours fédéral de
Lausanne, quoiqu 'un travail considé
rable reste à abattre.

L Union instrumentale
C'est en présence d'une huitantaine

de membres que le président
M. A. Michod , a dirigé la 103e assem-
blée de l'Union intrumentale.

Le président Michod a relevé dans
son rapport que pour l' « Instrum »
l' année dernière fut relativement cal-
me. Il n 'en sera pas de même en 198 1
puisque la société partici pera à la Fête
fédérale de Lausanne en catégorie
« excellence ». Seules une vingtaine de
fanfares suisses s'aligneront dans cette
catégorie suprême.

Les comptes 1980, qui bouclent avee
un léger déficit , furent présentés poui
la dernière fois par le caissier B. Balla
man qui quittait son poste après 11 an:
d'excellent labeur.

Le nouveau comité de l'Union intru
mentale n 'a subi que peu de modifica
tions puisque seuls le vice-président e
le caissier étaient démissionnaires
Plusieurs distinctions d'ancienneté fu
rent distribuées , de même que de;
récompenses aux membres les plus
assidus lors des répétitions.

C'est avec des paroles de quelques
membres d'honneur que cette assem-
blée s'est clôturée dimanche dernier
en fin d' après-midi, (bp)

L'Institut de météorologie centenaire
C'est le lundi 4 mai 1981 que l'Insti- à contribution que dans le cadre de leu

tut suisse de météorologie fêtera ses service régulier, de sorte que ces navet
100 ans. La direction de cet institut
désire célébrer solennellement cet anni
versaire, tant au siège principal s
Zurich qu'à sa succursale romande, _
Payerne.

Pour permettre aux invités de se
rendre a la manifestation sans perdre
de temps, les responsables ont conveni
avec le commandement des troupes
d'aviation et de défense contre avions
d'organiser un service de taxi aérier
entre Zurich et Payerne. Les avions
aussi bien que les pilotes, ne seront mis

tes n'entraîneront pas de frais supple
mentaires. (bp)

Payerne: la population
augmente

Le dernier recensement fédéral de 1;
population de Payerne a permis d'éta
blir que la population est en augmen
tation de 177 unités par rapport .
l' année 1979. Au l"décembre 1980, h
commune de Payerne comptait exacte
ment 6920 habitants, (bp)

A Zurich, en guise de protestation
DES AVOCATS QUITTENT LE TRIBUNAl

Des avocats et leurs clients convo-
qués mercredi matin dans le cadre
d'une audition de témoins par le Tribu
nal d'arrondissement de Zurich on
quitté les bâtiments de la police crimi-
nelle en signe de protestation, estiman
que les droits de la défense avaient été
restreints.

A une conférence de presse , ils om
exp liqué que le groupe antiterroriste
chargé de l'enquête après les incidents
survenus le 3 décembre dernier ai
cours d' un concert pop au Palais des

congrès de Zurich avait décidé , pou:
accélérer la procédure et en réduire le:
frais , d'organiser une audition de
témoins commune. En signe de protes
tation , la quarantaine de personne:
arrêtées lors de ces incidents et leui
quinzaine d' avocats ont quitté la salle
par laquelle ils étaient reliés par vidée
et micro aux enquêteurs.

Les avocats estiment cette proce
dure intolérable car elle restreint . 1
droit de la défense comme celui de
prévenus. (ATS)

Votations communales à Zurich
CRÉATION D'UN CENTRE MÉDICAL DE QUARTIER
Les citoyens de la ville de Zuricl

sont appelés aux urnes, les 24 et 25 jan-
vier, pour se prononcer sur cinq objets
L'un a trait à une initiative des organi-
sations progressistes de Zurich (POZ
qui demande la création d'un centre
médical de quartier dans le 9e arrondis
sèment de la ville (Zurich-AItstetten)
Le Conseil communal (législatif) et li
Conseil municipal (exécutif) lui oppo
sent chacun un contre-projet. Les '
autres objets soumis au verdict popu
laire concernent l'octroi de différent:
crédits pour un montant total de près de
90 millions de francs et dont le plus
important , 39,5 millions, doit servir .
la rénovation de la Maison des con-
grès.

tueux il y a 4 ans , à lancer , en octobre
1977 , une initiative populaire pour h
création d' un centre médical de quar
tier dans le 9e arrondissement. Selor
les POZ, ce centre devrait être p lace
sous la responsabilité et la surveillance
des autorités communales. Il compren
drait une dizaine de médecins généra
listes et spécialistes , ainsi que le per
sonnel auxiliaire nécessaire. Ce per
sonnel , y compris les médecins , serai
rétribué par la ville. Il aurait notam
ment pour fonction d'assurer une inté
gration optimale de la médecine au>
autres services sociaux et d'éviter , pai
une meilleure coordination , un certair
nombre de cas d'hosp italisation.

39,5 millions
pour rénover

la Maison des congrès
Les quatre autres objets soumis ai

peup le zurichois concernent l' octroi d<
différents crédits. Le plus important
39,5 millions de francs , servira à 1;
rénovation de la Maison des congrès
Ce bâtiment a été construit pour T'ex
position nationale de 1939 et , n ayan
jamais été retouché depuis , il doi
absolument être rénové. Si le crédit es
accepté, le canton en fournira une par
s'élevant à 10 millions de francs. Ui
autre crédit de 7,4 millions de franc
doit être consacré à une correction di
trafic sur la place Buerki. Les deu:
autres , de 20,9 millions chacun , à de;
rénovations de l'hôp ital municipa
Waid. (ATS)

• Le président de la Confederatioi
félicite Ronald Reagan. — A l'occasioi
de l'entrée en fonction du nouveai
président des Etats-Unis d'Amérique
M. Ronald Reagan , le président de 1_
Confédération , M. Kurt Furgler , i
envoyé à ce dernier un télégramme. I
lui exprime les félicitations du Consei
fédéral , ainsi que les vœux les plu
chaleureux pour son bonheur person
nel et pour la prospérité de son pays
(ATS)

• Un Suisse préside une commission de
l'ONU. — Le comité du gaz de 1.
commission économique pour l'Europe
de l'ONU , qui siège actuellement _
Genève, a appelé à sa présidence le
représentant de la Suisse, M. Jear
Virot (Genève), directeur de l'Associa
tion suisse de l'industrie gazière
(ATS)

• NZZ: nouveau rédacteur en che!
adjoint. — M. Alfred Cattani a été
nommé rédacteur en chef adjoint de 1.
«Neue Zuercher Zeitung» .

CFF
Nouvelle ligne dans
le canton de Soleure
Si la ligne du Loetschberg es

doublée et si la nouvelle gare de
triage de Domodossola est construi-
te, il sera nécessaire d'augmenter k
capacité sur la ligne Bâle - Olten
Berne - Thoune. C'est ce que I:
direction générale des CFF a indi
que hier au cours d'une rencontre
avec le Gouvernement soleurois.

Le projet qui sera prochaine men
transmis à l'Office fédéral de
transports prévoit toujours la cons
truction d' une nouvelle ligne di
chemin de fer à travers la Wasser
amt soleurois. Ce projet suscit
l' opposition de la population locale
et le Gouvernement soleuroi
compte le combattre «énergique
ment » . (ATS)
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groupe folklorique « La Villanelle »
_ , _ , , . .  de Montagny-CoussetL office d anniversaire

, j  „. , a le profond chagrin de faire part du décè:
pour le repos de l ame de de

Monsieur Monsieur
Louis SAUTEUR Abel Broillet

, membre actif ,
.. , , - ,¦ _ , _ , ¦ , J - ~.  ¦ . frère et beau-frère de

aura lieu en 1 église de Semsales le samedi 24 janvier 1981 a 20 heures. Ariette et François Rosset et
Voilà déjà une année que tu nous as quittés si brusquement. Dans nos cœurs , ton ami de Mademoiselle Elisabeth Brulhart

souvenir restera gravé à jamais. Que tous ceux qui font connu et aimé aient une prière pour L.office d'enterrement sera célébré er
oi en ce jour. l'église de Montagny-les-Monts, le samedi

24 janvier 1981 , à 14 h. 30.

****************** mmmmmmmmm **^^^^^^^^^^^^—

t ï
Le travail fut sa vie Les Contemporains de 1955

que son repos soit doux !
Remerciements on t 'e pénible devoir de faire part du décès

de leur ami
La famille de

Monsieur
Monsieur Abel Broillet

Marcel JAQUIER ^co.*,,
membre

Pour les obsèques, prière de se référer à
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d affection reçus lors i'avj s de la famille
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de fleurs et de couronnes , de vos messages de condoléances. *̂^̂^̂^̂^̂^̂ *̂ Ê^̂^̂^̂ MÊ M̂

Elle vous prie de recevoir l'expression de sa vive reconnaissance.

Neyruz, janvier 1981 ¦•¦

L'office de trentième
Le FC Montagny-Cousset

sera célébré le samedi 24 janvier 1981 , à 17 h. 30, en l'église de Neyruz.
a le regret de faire part du décès de

17-20569
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ KMgHHHBH Ĥm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MMM IV /1 _r>. ir« r-> a s -vai».MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMM Monsieur

t

Abel Broillet
membre actif

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

Remerciements
17-70.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _reçus à l'occasion de la douloureuse épreuve qui l' a frappée, la famille de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*

Madame J-
Léonie EQUEY

Remerciements
née Donzallaz

Dans sa profonde peine la famille de

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs -. _
envois de fleurs , leurs dons pour les enfants de «Terre des Hommes » et leurs offrandes de IVlOnSlCUr
messes, l' ont entourée et réconfortée.

t #sc__ rElle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Fribour g, j anvier 198 1 Char donnens-Bersier
L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi , samedi 24 janvier 1981 , à 18 h. 30. remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse epreu-

1 7-20635 ve.

L'office de trentième

sera célébré le 24 janvier 1981 , à 19 heures
^——^̂ ^̂ ^ aBï.a en 

l'église 
de Domdidier.¦ -L¦"¦¦ 17-2076(

22 janvier 71 — 22 janvier 81 |
Déjà dix ans que tu nous as quittés. Mais dans nos

I cœurs tu es toujours présent.
L'office de trentième

j Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée
* TI pour toi en ce jour.

pour le repos de l'âme de
La messe d'anniversaire

j  pour le repos de l'âme de IViaUame

Monsieur Alodie Jeanne

Fernand LEIBZIG Schuwey-Mory

.... . r -  r o ¦ . ._ • _ T. i _ _- i. i j - .,. • moi  • sera célébré en la cathédrale St-Nicolas, _
sera célébrée en I église Saints-Pierre et Paul a Marly, e samedi 24 janvier 1981 , a __ ., . _ • ., • 1M1 .¦ o ,  ,„ e J J Fribourg, le samedi 24 janvier 1981 , E

18 heures, et non pas à 20 heures , comme
Ton épouse et famille annoncé le 22 janvier 1981.

17-20647 

...de Fribourg
NAISSANCES

16 décembre : Rumo Daniel , fils d'Erwii
et de Françoise , née Dousse, à Fribourg —
Bertschy Cindy, fille de Marcel et di
Liliane , née Krummen , à Givisiez — Junge
Sonia , fille de Roland et de Jeannine, néi
Kolly, à Montécu — Burri Aline , filli
d'Henri et de Jacqueline , née Maillard , ;
Marly.

17 décembre: Kolly Heidi , fille d'Eduare
et de Johanna , née Lehmann , à Alterswil —
Masset Nathalie , fille de Jean Marie e
d'Eliane , née Chappuis, à Giffers.

18 décembre : Carrel Michel , fils d'Andri
et de Marceline, née Bulliard , à Chésopel
loz — Kolly Patrick , fils de Walter et di
Martine , née Kolly, à Villars-sur-Glâne —
Marti Nicolas, fils de Peter et de Gisèle, néi
Perler , à Mariy.
&9 décembre : Lauper Katja , fille d'An

dreas et de Monika , née Hayoz, à Plassell
— Jolissaint Alexandre , fils d'Antoine et di
Jacqueline , née Magnin , à Fribourg —
Milan Alexandre , fils de Raymond et di
Suzanne, née Grauwiller , à Marl y — Dou
goud Julien , fils de Philippe et de Denise
née Vonlanthen , à Rossens — Vonlanthei
Thomas , fils d'Armin et d'Anne Marie , néi
Piller , à Plaffeien — Favara Christel , filli
de Mario et de Nicole, née Rossier, ;
Courtepin.

20 décembre: Fasel Andréas, fils d'Huge
et d'Alice, née Vonlanthen , à Alterswil —
Baechler Philippe, fils de René et d'Hélène
née Bapst , à Praroman — Wolf Philip, fil:
de Richard et de Carole, née Oberson , i
Fribourg — Pena José Fernando, fils di
Manuel et d'Antonia , née Rama , à Courte
pin — Blanchard Olivier, fils d'André e
d'Astrid , née Weber , à Fribourg — Grand
jean Arnaud , fils de Michel et de Marinet
te, née Ducrest , à Fribourg.

21 décembre : Hayoz Manuela , fille de
Beat et d'Olga, née Kâser , à Heitenried —
Brùgger Nadine , fille d'Arnold et de Bea
trice, née Hâfliger , à Tafers.

22 décembre : Papaux Chantai , fille d<
Jean Daniel et de Juliette , née Savary, i
Hauteville — Denis Cédric , vils d'Alain e
de Marie, née Aeby, à Fribourg.

23 décembre: Ducry Xavier , fils de Jeai
Jacques et de Yolande, née Jemmely, ;
Fribourg — Rossier Samuel Ju lien , fils de
Claude et de Geneviève, née Buclin , i
Avry-sur-Matran/Rosé — Meyer Chantai
fille de Jacques et d'Agnès , née Beaud , ;
Fribourg — Jungo Barbara , fille de Resa
et de Reyhan , née Guelseven, à Fribourg —
Golliard Patrick, fils de Michel et d'Alice
née Thoma , à Villars-sur-Glâne.

24 décembre : Overney Stephan , fils de
Rudolf et de Magdalena , née Weber , i
Plaffeien — Bugnard Laurent , fils de
Claude et de Rose-Marie, née Overney, ï
La Tour-de-Trême — Baccarella Gabriela
fille de Carmelo et de Rosina, née Falco, i
Villars-sur-Glâne — Essaïed Sophyani
Laurent , fils de Lotfi et de Colette, née
Dousse, à Fribourg — Grossrieder Nadine
fille de Beat et de Margrit , née Hayoz, :
Montagny-les-Monts/Cousset.

25 décembre : Zbinden Benoît Hugo, fil
d'Hugo et de Marie-Madeleine, née Des
pont , à Posieux — Piirro Graziella , fille di
Stephan et de Verena , née Ducret , à obers
chrot.

26 décembre : Giroud Olivier , fils di
Norbert et de Christiane, née Fischer , ;
Fribourg — De Vito Eugenio, fils d'Anto
nio et d'Angela , née Buccafurni, à Fri
bourg.

27 décembre: Sallin Valérie Aysha Pau
line, fille de Jea n et de Huguette, née Stôhr
à Lossy — Aeby Marlene , fille de Martin e
de Rose-Marie, née Bongard , à St. Urseï
— Schuwey Nadia Christina , fille d'Antoi
et d'Ester , née Guerrero , à Dùdingen.

28 décembre : Di Fiore Debora Sara , filli
de Domenico et de Françoise, née Barma
verain , à Fribourg — Lauper Philippe , fil:
de Peter et de Suzanne, née Aebischer , i
Heitenried — Page Joël Charles, fils di
Jean-Marc et de Madeleine , née Barras , ;
Fribourg.

29 décembre : Aeby Fabienne, fille di
Peter et de Sonja , née Poffet , à Dùdin
gen.

29 décembre: Bùrgisser Sarah , fille de
Pius-Linus et de Olga , née Huber , à Giffers
Bielmann Melanie , fille de Geneviève, i
Arconciel; Pùrro Philippe Manuel , fils de
Jean Pierre et de Josiane, née Andrey, _
Cressier.

30 décembre: Magnin Mélanie , fille di
Amédée et de Marie Claude, née Morel i
Vuadens; Semola Stefania Rosetta , fille di
Rocco et de Antonina , née Zappala , ;
Scordia ; Cristaldi Salvatore-Daniele, fils de
Rocco et de Maria , née Valente , à Villars
sur-Glâne.

31 décembre: Jossen Daniel , fils de Niko
laus et de Yolanda , née Clausen , à Fri
bourg; Bùtikofer Juliane, fille de Didier e
de Patricia , née Guillaume, à Fribourg
Bulliard Virginie , fille de Jean-Claude et de
Colette , née Sieglé, à Villars-sur-Glâne
Ballaman Muriel Tiziana, fille de Michel e

de Maria , née Toscano, à Villars-sur
Glane.

1" janvier: Vonlanthen David , fils di
Rudolf et de Zita , née Philipona , à Giffers
Zbinden Erich , fils de Josef-Paul et d,
Ruth , née Masshardt , à Plaffeien; Hamee
Selei Hamida , fille de Mohammad et di
Verena , née Kùnzler , à Wùnnewil-Flamatt
Carnevale, Adriano , fils de Nicola et di
Carmela , à Fribourg.

1" janvier: Repond Barbara-Isabelle
fille de Christian et de Maggy née Edmond
à Fribourg .

2 janvier: Chavaillaz Eugénie, fille d
Olivier et de Marie-José, née Berset :
Autigny; Rouiller Sylvie, fille de Michel e
de Marianne , née Gremaud , à Rossens.

3 janvier: Cochard Simon , fils de Ber
trand et de Geneviève, née Yerly, à Trey
vaux; Egger Jean-Pierre , fils de René et d
Monique née Jacolet , à Fribourg; Blase
Isabelle , fille de Erwin et de Chantai , néi
Kolly, à Barberêche; Pepe Sophie, fille di
Gerardo et de Yolanda , née Neuhaus, :
Fribourg.

5 janvier: Jaquet Sébastien, fils d,
Roger, et de Claudine née Chenaux, :
Posieux.
5 janvier: Buchs Ralph , fils de Erich et d
Dorothea , née Rauber , à Jaun; (Dverne
Grégoire, fils de Conrad et de Lucienne, né
Bersier , à Lossy; Romanens Valérie , fille d'
Claude et de Nicole, née Brodard, à L;
Tour-de-Trême; Gaillet Christine, fille d,
Roland et de Anelize, née Abriel , à Haut
Vull y, Joressens; Krebs Franz Rudolf , fil;
de Fritz et de Elisabeth , née Luthi , ;
Heitenried.

6 janvier: Boschung Daniel , fils de
Marius et de Huguette, née Riedo à Dùdin
gen; Burgy Julien , fils de Ervé et de Anne
Marie , née Gay, à Corpataux.

6 janvier: Riola Lydia , fille de Juan-José
et de Maria-Christina née Muinos , à Fri
bourg. Fragnière Stéphane-Pierre, fils d
André, et de Patricia née Oberson ,
Sorens. Limât Yan , fils de Jacques, et d
Gertrude née Waeber , à Avry-devant
Pont.

7 janvier: Marmy Philippe Jean-Paul
fils de Gabriel , et de Cécile née Bulliard , :
Grolley. Décotterd Benoît , fils de Gilbert , e
de Irène née Magnin , à Lully. Vésy Philip
pe, fils de Conrad, et de Annelyse né
Meystre, à Bussy, Morrens. Keusen Natha
lie, fille de Ernst , et de Elsbeth née voi
Allmen, à Rossens. Brùgger Ivan , fils d
Jean , et de Bertha née Riedo, à Plasselb.

8 janvier: Morel Etienne, fils de Yves, e
de Josiane née Coquoz, à Villariaz. Conu
Séverine, fille de Armand, et de Bernadette
née Zumwald, à Siviriez. Rothermann Phi
lippe, fils de Werner , et de Hélène néi
Vonlanthen , à Tavel. Bertschy Sylvain , fil
de Louis, et de Elisabeth née Sciboz, à L
Bry. Mizitrano Simon Adolf , fils de Edgar
et de Andrée née Girard , à Fribourg. Frie
Pascal-Robert , fils de Paul , et de Heidi néi
Lobsiger, à Wùnnewil-Flamatt.

9 janvier : Stern Canne, fils de Hubert , e
de Christiane née Francey, à Mannens
Grandsivaz, Cousset. Heimo Adriana , filli
de Jacqueline, à Villars-sur-Glâne. Chasso
Florian , fils de Joseph, et de Marie-José néi
Gremaud, à Farvagny-le-Grand. Adame
Rosalia Tamara , fille de Nicolo, et di
Angela née Lo Curcio, à Givisiez.

10 janvier: Grobéty Patrick, fils de Jac
ques, et de Yvette née Rohrbasser, à Fri
bourg. Dousse Stephan , fils de Rudolf , et de
Marie née Riedo, à Planfayon. Thiébaue
Charles-Edouard , fils de Marcel , et d,
Francine née Prince, à Fribourg.

11 janvier : Wobmann Céline, fille di
Jean-Claude, et de Simone née Gosteli, ;
Chabrey. Bàchler Véronique, fille d>
Gérard-Hubert , et de Denise née Bàchler , ;
Fribourg. Tissot Catherine, fille de Michel
et de Marie née Delley, à Broc. Walthe
Olivier, fils de Marianne, à Fribourg.

12 janvier: Snga Mathieu Sa Ren , fils di
Bun Thang, et de Sa née Path , à Fribourg
Schwaller Patricia , fille de Paul , et di
Elisabeth née Schmutz, à Dirlaret. Julm;
Daniela Maria , fille de Albert , et de Fried
garde née Merkle , à Guin. Koll y Daniel , fil:
de Claude, et de Yvonne née Vial , i
Vuisternens-en-Ogoz. Bugnon Céline, fille
de Christian , et de Marie-Elisabeth née
Chammartin. à Chavannes-sous-Orson
nen

... de Romont
NAISSANCES

3 décembre: Oberson Mike David , fils d
Christian Léon et de Darlène Denise né
Singy, à Romont.

4 décembre: Menoud Nadia , fille d
Dominique Olivier et de Sonia née Dubach
a Vuisternens-devant-Romont.

5 décembre: Bosson Claude Fernand , fil
de Charles Jean Marie et de Claudine néi
Falk , à Chavannes-les-Forts.

7 décembre: Grandjean Yann , fils di
Michel et de Janine née Bovet , i
Romont.
10 décembre: Butty Jeanine , fille de Ray
mond Aimé et de Martha Pia née Bossart , :
La Joux.
11 décembre: Angéloz Julien , fils de Miche
et de Hildegard Alice née Fah , à Romoni
Berset Nicole , fille de Jean-Claude et d<
Inocencia née Veiga , à Villarlod. Legrane
Julien , fils de Margaret , à Maules.
12 décembre: Rossier Marc , fils de Marce
Fernand et de Marie Rose née Borgognon , .
Lentigny.
15 décembre: Beccarelli Florian Françoi
Maurice , fils de Giovanni Andreino et di
Christine Michelle née Mandret , à Bulle.
18 décembre: Demierre Eric , fils de Gilber
Jules et de Germaine Marie née Defferrard
à Villarimboud.

TROUVÉ
GROS CHAT
foncé , quartier Palatinat.

î. 037/22 66 49
17-20751
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Investissements SUiSSeS aUX EtatS-UniS CEE : le plan de sauvetage de l'aciei
PLUS DE 5 MILLIARDS DE FRANCS EN 1979 mis en doute par la Belgique

Pour les milieux économiques, les
Etats-Unis constituent toujours un
pays aux possibilités d'expansion im-
menses. On en a pour preuve la masse
des investissements étrangers. A en
croire l'auteur d'un article publié der-
nièrement dans le magazine économi-
que «Vision», ce ne sont pas moins de
52, 3 milliards de dollars qui ont été
directement investis aux Etats-Unis en
1979, ce qui représente par rapport a
l'année précédente un accroissement de
23%. La participation suisse à l'effort
économique américain n'est de loin pas
négligeable, puisque notre économie a
investi la même année près de 3,3
milliards de dollars (plus de 5 mia de
francs) soit 6,3 pour cent du total des
investissements directs. Notre pays est
ainsi le quatrième investisseur euro-
péen, il suit les Pays-Bas (12,5 mil-
liards de dollars), la Grande-Bretagne
(9,4 milliards) et l'Allemagne fédérale
(5,0 milliards).

Cinq entreprises suisses figurent
parmi les 50 plus grands investisseurs
européens aux Etats-Unis , indique
«Vision » , à savoir: Nestlé (8' place),
Ciba-Geigy (17 e), Alusuisse (18e),
Hofmann-la-Roche (31 e) et Sandoz
(44e). La présence helvéti que apparaît
notamment sur la liste des reprises.
Ainsi , par exemple , BBC a pris , l'an
pasé, le contrôle de l'entreprise en
participation BBC /Gould Inc. Alu-
suisse, a racheté Maremont Corpora-
tion et la part de 40% au capital de la
firme Consolidated Aluminium Cor-
poration (Conalco) que détenait
Phel ps Dodge. Cette transaction per-
met à Alusuisse de devenir l' unique
propriétaire de Conalco. Georg Fis-
cher possède, depuis l' an passé égale-

ment , et en commun avec un partenai-
re , 70 pour cent du capital-actions de
la fonderie New Haven Foundry Inc.
Sulzer , pour sa part , a investi 2C
millions de dollars dans la construction
d' une fabrique de machines à tisser.

Les services aussi
Le secteur des services exerce aussi

un attrait permanent pour les investis-
seurs étrangers. Zurich assurances en
donne un exemple, elle qui , en 1980, a
repris, en collaboration avec la Société
suisse de réassurance, la firme Fidelty
and Deposit Compagny of Mary land
et créé, avec le partenaire , une société
de réassurance au capital-actions de 10
millions de dollars. Crédit Suisse, de
son côté, a porté à huit ses représenta-
tions à l'étranger en ouvrant une filiale
à Miami. Adia Intérim enfin s'est
renforcé en reprenant la société Office
Force Inc.

Certains projets cependant n'ont
pour l'instant tout au moins, pas pi
être réalisés. Sandoz n'est pas parve-
nue à prendre le contrôle du groupe

Banque nationale: recul des réserves de devises
Durant la deuxième décade du mois

de janvier 1981, les liquidités auxquel-
les les banques avaient recouru en vue
de l'échéance annuelle se sont encore
réduites. Le recul de 2,4 milliards dc
francs des réserves de devises a découlé
surtout du dénouement de swaps qui
n'ont pas été renouvelés.

En outre, des crédits accordés pai
l'Institut d'émission ont été remboursé-
dans une faible mesure. En ce qui
concerne la hausse de 309 millions de

McCormick , spécialise dans la vente Le cartel de crise de la sidérurgie
d'épices. Zurich assurances n'a pas eu européenne est en difficulté. La Bel-
de succès en voulant prendre en main gique a décidé en effet de subven-
les destinées de la société Jefferson tionner massivement son industrie
National Life , pas plus d' ailleurs que de l'acier afin de lui rendre sa
Saurer celles de Xalory Inc. Pulasky. capacité concurrentielle sur le mar-

ché international. Les autorités
Des raisons ouest-allemandes estiment que lei

mesures prises par la Belgique som
Plusieurs raisons expliquent Tinté- incompatibles avec le plan de sauve-

rêt des milieux économiques étrangers tage de l'acier mis en place par I _
pour les Etats-Unis. On peut citer tout Communauté. La commission euro
d'abord la faiblesse du dollar , la sous- péenne étudie présentement le plai
évaluation des actions américaines et belge mais elle a suspendu entre-
le fait que les marchés américains temps toute aide à la sidérurgie
présentent des perspectives de crois- belge.
sance plus élevées que les marchés
européens. En octobre dernier les autorité ;

Toutefois , les motivations ne s arre- européennes avaient décidé d'intro
tent pas là. Aux Etats-Unis , les indus- duire des quotas de production pou:
triels peuvent profiter de conditions chaque entreprise sidérurgi que de
fiscales favorables , des avantages de la la CEE afin de mettre un terme à 1.
montée progressive du protectionnis- guerre des prix sur le marché de
me, du contact permanent des entre- l' acier. Cette décision , valable jus
prises américaines avec le progrès qu 'à fin juin de cette année, pré
technologi que et surtout , disent-ils , de voyait aussi le démantèlement de:
la stabilité politique. capacités de surproduction et de:

(ATS) mesures de rationalisation de h
' sidérurgie européenne.

Restructuration
annonce du programme d' as-

belge
francs des avances sur nantissements
elle s'explique par un endettement tem-
poraire de la Confédération, tenant _
des facteurs saisonniers.

La baisse de la circulation des billets
(— 887 millions) et des autres engage-
ments à vue (— 303 millions) a entraîné
un relèvement de 1,2 milliard de francs
de la liquidité bancaire. A la suite de ces
modifications, les comptes de virements
de l'économie ont diminué à 7,2 mil-
liards de francs. (ATS)

sainissement de la sidérurgie
a causé quelques remous au sein de
la Communauté. Le gouvernemeni
ouest-allemand a déjà annoncé que
les subventions d'Etat sont incom-
patibles avec les objectifs de \z
politique de l' acier du Marché com-
mun. Bonn presse la commissior
européenne de fixer le plus vite
possible les prochains objectifs de

sa politi que de l' acier et d'indi qué
à long terme les moyens qu 'elle
préconise pour une restructuratioi
de la sidérurgie européenne. Dan:
les milieux diplomatiques on indi
quait lundi à Bruxelles qu 'on avai
déjà atteint la «mi-temps» du plai
de sauvetage de l' acier sans que le:
mesures de restructuration néces
saires aient ete débattues par le
Conseil des ministres de la CEE.

D'après les autorités de Bruxel
les, le plan de sauvetage de l'acier .
déjà eu des résultats positifs. Ains
la production d'acier de la CEI
l' année passée a diminué de 10 poui
cent (127 ,8 millions de tonnes) pai
rapport à 1979. (ATS)

• Le nombre des chômeurs a aug-
menté de plus d'un quart dans le;
neuf pays de la CEE au cours de
l'année 1980.

Selon l'Office statistique des
communautés européennes, le nom-
bre de chômeurs dans la CEE étaii
de 7,9 millions à la fin du mois de
décembre 1980, soit une augmenta
tion de 27 pour cent par rapport au.
6,2 millions de chômeurs enregis
très à la fin du mois de décembre
1979. Ainsi , 7,2 % de la populatioi
active de la Communauté était tou-
chée par le chômage à la fin 198(
contre 5,7 % à la fin de l'année
1979.

Sur l'ensemble de l'année, la pro-
gression du chômage a été la plus
forte au Royaume-Uni (+ 66 %) et
la moins forte en Italie (+ 6 %).

(ATS/AFP
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FLUCKIGER & FILS SA
Fabrique de cadrans
1774 Cousset

Offre dans son entreprise des situations
intéressantes à :

un mécanicien
pour la fabrication de petits outillages (pas de
série)

un aide-mécanicien
pour le réglage de machines de produc-
tion.

Des renseignements éventuels peuvent être
demandés par téléphone au N°
037/61 17 17.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de service à la Fabrique de
cadrans FLUCKIGER & FILS SA

1774 Cousset

NURSE
JARDINIERE D'ENFANTS

ou

PERSONNE RESPONSABLE
— Suissesse ou permis de travail est cher-

chée par famille romande habitant la
campagne genevoise pour s'occuper de
deux enfants de 8 et 12 ans.

— Permis de conduire obligatoire (voiture à
disposition)

— Nourrie et logée.
— Salaire en rapport avec compétences.
— Date d'entrée à convenir.

Téléphoner au st 022/52 35 33 de:
8 h à 1 0 h e t d e 1 7 h à 1 9  heures.

18-2789

oAVIS DE TIR L annonce
Des cours de tir DCA seront effectués du 26 janvier au 6 février fgf \ Q\ viVSfT
et du 12 février au 20 mars 1981

du marche
à Grandvillard

MACHINES
À COUDRE

Les tirs auront lieu : du lundi au vendredi de 0800 - 1700 neuves de dé-
Tirs de nuit: 1 à 2 fois par semaine à partir de 1800 jusqu'à monstration, cé-
2030 dées avec très
Aucun tir ne sera effectué le samedi, le dimanche ainsi que les grosse réduction,
jours de fêtes générales et locales. Garantie 10 ans

Occasions avec
1 an de garantie :

Zone dangereuse: Keller Fr. 200.—
La région entre La Leyte - Vacheresse - La Rosy - Les Vanils - Les Anker-Phoenix
Cergnes - La Cua - Petzernetze - Pointe de Paray - Paray Charbon Fr 350. —
- Paray Dorena - Dent de Folliéran - Plan de Tissinivaz - La Bernina Fr.390. —
Leyte. Turissa Fr.480. 

Elna Fr.590. —

Pour les détails, voir les affiches ee AVIS DE TIR» placardées dans t marn F
"

les communes environnant le secteur de tir. De plus amples r Wités - lr> it'
renseignements sur les heures de tir exactes etc. peuvent être « v .
demandés auprès du cdmt cours de tir à Grandvillard n̂^f^'?? }̂
029/8 18 27 ou 8 16 55. 

» 037/56 1422

LE COMMANDANT DES COURS DE TIR °U 
22-^Vl2

120-082065 
******̂ m*mi

Renseignez-moi, sons frois , sur vos

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

H Je note que vous ne prenez pas de 1

H renseignementsauprès des employeurs.

Il Nom: VI \^m —* *Adresse: ' fl

NP, localité: |§
Service rapide 01/211 7611

Tolstrasse 58, 8021 Zurich

V7ICITYBANKO

^^^_ Quartier Beaumont

^̂  ̂ beaux appartement!
remis en état , disponibles immédh
tement ou pour date à convenir , de
3 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C
dès Fr. 580.— 4 pièces, hall, cuis
ne, bains-W.-C, Fr. 750.— 5 piè
ces. hall, cuisine, bains-W.-C
Fr. 950. 1- chauffage et eau chau
de.
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanni

©021/205601

INAUGURATION
En mars 1981 la maison Hey mode
masculine SA ouvrira sa nouvelle suceur
sale située rue de Romont à Fribourg.

Nous y cherchons

un(e) vendeur(euse)
âge idéal: 20-25 ans

une employée
à temps partiel

et auxiliaire
pour : l'après-midi, la vente du soir et le
samedi (une combinaison de ces heure;
est possible).

Aime.iez-vous travailler dans cette nou
velle ambiance de vente ? Alors , n'hésite;
pas à nous téléphoner. Monsieur Isler es
à votre disposition, pour répondre à tou
tes vos questions.

Hey

^̂ ^
.̂  ̂

mode masculine SA

M̂ ^̂ ^M* Marktgass-

¦ nOIll Passage 1
tllvl lf 3011 Berne
•^̂ Jr 

st 
031/22 

62 
11

44-307'

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir

SOMMELIÈRE
ainsi que plusieurs remplaçan-
tes.
Congé selon entente.
Café de la Gare. Cottens
© 037/37 11 28

17-20667
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Winterprints Jersey polyester Blousons de ski
mousseline viscose, lavable sans problèmes, avec capuchon,
lavable, motifs unique- qualité idéale pour robes, taillel22 à 146 cm
ment de cette saison , nombreux coloris mode, maintenant ^Bllargeur 90 cm Iargeurl40 cm ,4^maintenant m maintenant ¦#% •#4r lUr

Manteaux en laina
fermeture duff lecoat,

Fin jersey imprimé Jersey angora uni taille 122 à 146 cm
pour robes et blouses (angora/polyester), grand maintenant m WB
lavables ,100% polyester , choix de coloris d'actuali- 'f fl\ l
largeurl40 cm té, largeur 140 cm ^__rl_F©
maintenant *̂ % maintenant MfMor lZr

n _ ^^ • |
IvUlw I llK-V Chaque mardi, leudi et samedi 14.30 à 15.30 h

Tissus nouveauté unis et imprimés,
largeur 90 et 140 cm

durant l'heure

—Jusqu'à épuisement du

F ĵVffl vente spéciale autorisée 
du 15 au 29 janvier 1981

^̂ .-Ji  ̂
C&A 

Fribourg, 29, rue de Romont , Tél. 037 22 4945

/Ex I Bouilli, I15
VlVE? bœuf I [ m ¦%*r^z^ 

|es 1Qo 
g

fraîcheur MIGROS Ragoût, bœuf I les OO g I
35

' ' ¦ (au lieu de 1.55)

f raîcheur 
^̂_______ tMÊ "̂̂ ^̂ ^fc-p roverbiale û̂ P^̂ J I r i [ tl \* \% >C HM KÙËJéëèMMÈ ^̂ À^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ Ê

ROSÉ
AUBERGE DE LA GARE

Samedi 24 janvier 1981
à 20 h. 30

SUPER
LOTO RAPIDE

60 jambons fumés à la borne.
Séries royales.

Abonnement Fr. 10.—
Séries Fr. 1.— pour 2

royales Fr. 1.—

Se recommande: le FC Rosé
17-20093

f -

Tous les soirs à la

CHANNE VALAISANNE
rue de l'Hôpital 15, Fribourg

st 037/22 59 37

vous avez l'occasion de
dîner au restaurant français ,

accompagné par le PIANISTE
hongrois

Lorant NAGY
Notre spécialité maison

Coquille St-Jacques au Pastis
Au snack sur assiette.

Fr. 14.50

HURà 9EBA
Rapid 

:™:e PIANOS
dès F is» - ORGUESL'assurance d'un w»-»-»w™w
service après Plus de 50
vente à votre modèles
porte. en stock,

|I,.,;éI:H>T ;r'sainAtelier spécialisé d occasion.
Tél.037/263062 £. JACCOUDGIVISIEZ-FRIBOURG J u- «*«*»*'"" 1'

7 —— Pérolles 31 +32chemin de la Rije v 1 + 2Colombie 8 _
rjbourg

a

17-918 -a- 037/22 09 15
17-765

SKI-CLUB 
HAUTEVILLE \W9MMM9KM9
Résultat du ByEïSBIB
Monaco EMMSI1" prix N" 104 l ËJBÎS
2' prix N» 1490
3" prix N° 2847
4" prix N" 2717
5' prix N" 31 5 PJWPfWWW
Les lots sont à reti- 11^̂ 1212113
rer jusqu ' au 28 fé- I BP Ï̂^̂ fĴ îS
vrier 1981 chez M. Hl /Ssp̂ _î!—-JéS
Gustave Schou- K j Çf f î  //§E^B
wey à Hauteville fc— ĵSL-J&lg/M

17-20552 ÉflhM

jeudi, vendredi, samedi

Coquelets
frais, de France
pièce de 600-700 g 

^̂  ̂ ^̂ ^

les 100 g | M W
(au lieu de . — 89) I
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SOLDES

Profitez! fMM

____R _____B7

Rue Abbé-Bovet - Rue de Lausanne 14 et 51
et ESTAVAYER-LE-LAC

17-215

< _| VOU!. P.HFR.-HF7 IIWF

(Dès Fr. 1690.
mr_tonr 9 C\/\

A ¦ inni •_i\ .___.. ¦* r> k» fa r î /**> +

- SCIE
CIRCULAIRE

ou SCIE
À RIIRAM

Venez comparer * •*
nos PRIX et
choisir dans no- HOCKEY SUR GLACE — TOURtre grand stock FINAL
la machine qui
vous convient.

ï™
n
l™ ™« Déplacements en train - avec les CFF

bUU, OUU, /uu,
800 mm. Mardi 27 janvier
M...¦_,„-_ _ i_ . tri. BERNE - HC FRIBOURG/GOTTÉRON
que, benzine, Samedi 31 janvier
prise-force KLOTEN - HC FRIBOURG/GOTTÉRON
3 points. ' 
9 F. an_ H'pxné-

rience dans la branche. Nombreuses Billets de train et billets d'entrée :
références. Vente - Service - Garantie en vente au guichet des billets de la gare
- Reprise. Livraison à domicile. r-cc HP Frihnurn

A. BAPST st 037/68 13 27 Programme de

TORIUV-I F-RRAMI.

es CFF

à. disposition

•RRÏSfflHÎRTlîWÎTifRW 'ŜÈÉàAmMéàAÉmMiààW \
/tA_______=_=_i_____n i\__-_n_fA

heureux &

wÇiv<£?

r_c.rr.DA-
cm A

Restaurant du Lion-d'Or
Le Ruz, 1631 Hauteville

Notre restaurant restera fermé cause de

VACANCES ANNUELLES
jusqu'au vendredi 30.1.81 (incl.)

Nous vous remercions pour votre compréhension.

J. Henninger

1*1.037 2293 14
17-2203 Renseianements CFF Friboura

Machines
à coudre
A vendre environ
30 machines
d'occasion de
toutes marques

de Fr. 150.— à
600.— Grâce à
notre grande ex-
périence de plus
de 35 ans, nous
pouvons garantir

ans.
Instruction et li-
vraison gratuites.
© 037/6 1 17 70
(après-midi ou sa
medi matin).
Centre Broyard
de la machine à
~ a . a  a a -Ja-a .  D._..._r-...

MONTANA
200 mètres télé-
cabine violettes,
studio 2 person-
nes, plain-pied,
soleil. Vue, tran-
quillité.
st 022/92 52 29

M

A vendre

Taunus
Combi
moteur 1600
5 portes,
voiture récem
ment exp.
__ or» / . / .

037/28 27 77.

CHAMPEX-LAC  ̂f~k^̂

Hôtel §85 *̂
Alpes et Lac

Fam. Zimmermann, st 026/411 51, télex 38451

Pour faire le plein de repos d'air pur et de calme avant une
année trépidante de travail, loin des bousculades des
grandes stations, dans un paysage idyllique, Hôtel tout
confort avec conditions spéciales pour familles.

ski alpin,
ski de fond,

promenades en skis,
randonnées.

Demandez notre documentation à l'adresse suivante :

Hôtel Alpes et Lac, 1938 Champex-Lac

Coupon
D Envovez-moi votre documentation :

D Envoyez-moi une offre pour 

Adresse :

SOLDES
-autorisés du 15 au 29 janvier 1981

Plusieurs salons de style
Louis XV, Louis XVI , Lûuis-Philippe, rustiques, avec

suoerbes tissus ou cuir.

Grand choix de tapis d'Orient
à des prix incroyables !

Baloutch 170x100
Hamadan - % 190x 95
Chiraz ] 70x 160
Mazlaghan 160x105
Bachtiar 210x140
Hamadan ,155x110
Machade 150x105
Afchar 205x160
Sarab 330x115
Charabian 3 330x105
Ahar 325x105
Béni 200x160
Ghom 150x110
Kirman 260x160
Meymey 315x220
Tabriz 400x 85
Birjand 315x220
Sarough 310x225
Ghom 280x155
Ghom 240x140
Pakistan 305x220
._„.,..-»_.-, QCa, fit;

Caradja 80x 50
Chinois 290x200
Chinois ! 305x215
Ardébil _ 170x180
Ghom soie .65x1 10
Béni 200x160
Isfahan ! 1̂ 0x110
./:_ ioi- .w1 . r- .

1 . 0 1 1

Ancien prix Soldé
Fr. Fr.

400. — 320.-
440. — 350.-
500. — 400.-
600. — 480.-

1 500. — 1200.-
900.— 720.-
900.— 720.-

1 ann 1 ___n _
2 400.— 1920
2 800.— 2240
1940.— 1550
2 800.— 2240
3 200.— 2560
3 800.— 3040
4 500. — 3600
5 000.— 4000
5 800.— 4640
9 700.— 7760
Qnnn c/inn

6 400.— 5120
3000.— 2400
200.— 160
120.— 95

2 600.— 2080
6 500.— 5200
3 200.— 2560
11000.— 8800
2 800.— 2240
3 200.— 2560
o <-_ /-_/- . 1 - icn

4 
ROMONT HÔTEL-DE-VILLE

Vendredi 23 janvier 1981 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par le Club d'échecs de Romont
A chaque 1" carton : 1 bon d'achat de Fr. 100.—

ou 1 jambon de derrière
Lots de fromage et vacherin, filets garnis, tresses,
bouteilles, etc.
Abonnement Fr. tt).— pour 16 séries.
Série de 1 quine, il dbuble quine et
3 cartons. â 8
Invitation cordiale : la Société

17-31471

J. & M. CURTY
FOURNITURES INDUSTRIELLES

1751 VILLARIMBOUD / FR - --- 037/53 17 47

Tout pour l'essuyage Tout pour le sablage
Chiffons, couleur et blanc Grenaille d'acier
Déchets de coton Corindon -
Etoupe à polir Billes de verre
(carrossiers) Verre pilé
Papiers, blanc , couleur Poudre de bronze.
Chiffons spéciaux , laiton
Non tissé , très absorbant Grenaille inox

Toutes spécialités

Qualité - Prix - Stock permanent
17-2236

EV, *S^^a®8»H m m »* ' ____¦' j^Bj^ - < «j_ f̂l_

**^̂ H«l__» J__Sc -̂SB-Br *!**££* * SS *̂ m_____ *̂ M J____ M |V M *r**MM '&F**

^̂ J^̂ *̂B~ B̂* Ê*̂  ^̂ *̂ f!̂ ^̂ t I J __fe **̂ ^̂ .MB

L'avenir commence avec les espoirs de la jeunesse.
Pour la formation et les études, les assurances
conclues par des parents prévoyants peuvent
jouerun rôle déterminant. La Rentenanstalt s'ycon-
naît en couverture de risques financiers et en plans
de prévoyance. Pour les responsables de demain.
|T?SffyS?WfffWT8§ .̂ Et elle tient ses pro-
liiajliiUaillàiaUa ?̂ messes
Depuis 1857, à l'avant-garde en
matière d'assurances individuelles et Agent général :

Pour les assurances de choses, accidents Marius Simonet , Fribourg
et responsabilité civile collaboration avec •3- 037/22 12 20
la Mobilière Suisse

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

P. Dénervaud, Mézières, st 52 28 83 G. Etienne, Fribourg,
¦a- 24 91 82 E. Fasel , Fribourg, -a- 24 49 54 A. Humair ,
Fribourg, st 24 13 63 B. Jacot , Fribourg, -s. 24 90 65 M.
Jandaly, Fribourg, -s- 28 38 83 B. Liardet , Estavayer-le-Lac ,
¦E? 63 10 51 C. Macherel, Fribourg, -s- 24 18 27 E. Pidoux ,
Lentigny, -3- 37 17 61

GRANDE
VENTE

.a-.ln.ar rnU^r

Kirman Iran 205X294 8900
Heriz lnde 300X198 955
Mehrovan Inde 270X300 1490
Mehrovan Inde 205 X 304 1690
k_ .i_ .rr.och .nvîn. ms

Mehrovan 200X290 1830
Tabriz Inde 190X294 1690
Djautschagan 201X300 1750
Heriz lnde 249X297 1040
Kirman Iran 200X303 7850
__ lim •.KAY' Î P.n MK

5700
800

1200
1100

ctan

1190
1190
1190
490

3500
AQD

î«^n
Fribourg, Pérolles 29, st 22 34 45

4- ft/larlv-r.nntro <c- 4.fi 1 fi 4F,

Halle des Fêtes Payerne

Samedi 24 janvier 1981 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons, carrés de porc , plats de côtelettes ,
filets garnis.
Abonnements: Fr. 8.- pour 20 séries, y
compris spéciales valeur Fr. 500.-

Organisation : Sté d'accordéonistes
La Coccinelle et chœur mixte Caecilia

17-20393
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(jJJ// A\b 1 /_f_JI Complets (468.—) 198.— ,_L"_3 _L,J L*T*i
l_\\ MS// M /'/ I AM I Vestons sport (248. — ) 98.— _J_HT_fc^"^^ _̂_Éi\\ \W/ .\ X/l iBB Pantalons velours ( 49.—) 29.— W0 WT ^̂  ^M

___V Y/ /i\ \! lit Pantalons Lasserre ( 98.—) 49.— W M ^̂ ^fl
l_V ^Èk là I 

Manteaux d'hiver (348.—) 198.— 9 ^^̂ ^M
mS MÊN / MB Blousons mouton retourné (598.—) 328.— ^̂ m ^M
mî ^/M^̂ J/à 

Bottes 
doublées chaudes 

(128. —) 79.— ll l l
gfl Chaussures sport ( 89.—) 59.— ¦ M M M

lK^MfïjlUM |MMT5_B II Chemises ( 59.—) 20.— lll 
^  ̂ ^^  ̂ ^Ê

L̂ Ul V/̂ A Cravates «Céline» ( 59.—) 20.— b̂ V ^^^^^^^^^^
tf __^-_J

HAUTE
FIDÉLITÉ
C'est le bon moment
pour enlever
l'élément qui vous
manque:

Venez voir!
Par exemples:
Scott 326, ampli-tuner

~Wr
Scott 526 L, tuner avec Longues

?*- ZK~-
Enceintes:
ITT H/2-100

?* l5o+-
Technics SB X1

^Z YST-
Teqnovox VR 100

&- ?io»̂
Marantz SP 3000 platine disque

?*- / ?5»*~

Venez voir!
Venez choisir
votre affaire!
VENEZ VOIR
LES VITRINES!

ATTENTION:

'•
¦

Nous renouvelons nos stocks cv/%cnT|AMMB| ¦ cc,
il y a des affa ires uniques, EÀGCrTIUNNELLco!

près Fribourg. N 1: sortie MATRAN, Téléphone 037/30 913'
Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h

• Exclusivité Pfister: livraison dans
toute la Suisse, montage inclus 2 095 -
à l'emporter

199
AVRY-CENTRE

PH0T0-CINÉ GRAND CHOIX Exemple:
HC TÉLÉVISEURS TV couleur Visostar 3600

Venez découvrir votre affaire! UC IC_CÏI*_Una
Exemples: D£ RET0UR égBBÊÊSÊÊBÊ^ Êin„ i-„  CCA vi  ^*i* ^™ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ^..-r _̂_F ¦ ¦ MM *************MBM ^Bu___i___lBolex 660 XL B̂BBB ^̂  ^̂ MÊ

CMC DE LOCATION \ OÙ A I~jj *~ COMME NEUFS I fi 7K*~ |B
M f%Ê% ^—, entièrement I ^M**1̂̂ ^

/ V1/ *^^ rev sés et ¦ pytronrHinairp I
Fnmin MinK. - . GARANTIS 6 mois lexiraorqmdlRLMi giEumig Mini S 3 tm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm

-_H^ \* MMÊSmm **

j * ^  * *r %^  ̂ Tous les programmes, couleurs
"̂̂ ^̂ "™~f et noir blanc, Pal et Secam + 819 lignes ,

Livraison écran géant 66 cm., 16 programmes , touches
GRATUITE à effleurement , etc.

à domicile Venez vite chercher le vôtre , livrable seulement jusqu 'à
• épuisement du stock!!!

GARANTIE TOTALE ****m*********** *mmm********* = —̂^

Tous les appareils soldés sont livrables jusqu'à épuisement I Partout en Su,sse

des StOCks! du 15 au 30 janvier 1981 I TV NEUFS

Service après-vente Radio TV Steiner
partout en Suisse

Fribourg Au Rez. Inf. de Coop-City Q
rue St.Pierre 22

Bulle Gruyère-Centre Q
pour conseils à domicile (037) 331691

' ¦ •¦ ¦ ¦ ' • ' : ' ' ' 451849

Soldés avec garantie
totale 12 mois
Par exemples:
Graetz Kornett 4601, tous les
programmes couleurs Pal en écrai
géant 66 cm.

 ̂/ J?£~
Barco Missouri, tous les programme:
couleurs Pal et Secam, et noir-blanc
(Suisse/France complet)
avec télécommande,

*>*¦ l fào. -
ITT, tous les programmes Pal

avec télécommande,
écran géant 66 cm.

.•*-- 1590.-

Une sélection du plus vaste choix de Suisse en parois murale:

Paroi murale
qualité suisse
OHIO 421.027 - Chêne véritable, teinte
rustique, poignées massives , 260 cm.
Elément bar à miroir , élément rayonnage
avec portes en verre fumé, élément
rayonnage à compartiment Hi-Fi, élémen

i armoire 2 portes , avec 3 rayons bois.
Tiroirs entièrement extensibles.

J v,

A vendres r

m
Lada 1500 76 4 60(

Taunus 1600 XL
75 4 90C

Taunus 2300 GXL
75 6 60(

Taunus 2000 GL V6
76 7 40C

Fiesta 1100 L
77 6 90(

Simca 1308 Gl
78 7 80C

Toyota Cressida
77 7 90C

Taunus 1600 L
77 8 20C

Fiesta 1100 L
80 8 40C

Escort 1300 GL
78 8 80C

Taunus 1600 L
79 8 70C

Taunus 2300 Ghia
76 9 60C

Taunus 2300 S
78 10 60C

Granada 2300 L
78 11 50(

Taunus 1600 L Stw
17-607 79 11 50(

W 2/18-8



Washington fait état de mauvais
traitements sur les otages

Giscard à Rome

Les Américains retenus en otages en traitements dont ils ont été victimes.
Iran ont été battus, menacés à l'aide de Certains d'entre eux, a raconté
pistolets chargés, détenus dans des M. Cannon , ont reçu à certains
conditions rudimentaires, et ont été moments de petites quantités de nour-
victimes de simulacres d'exécutions: riture , certains ont été détenus dans
c'est ce qu'ont affirmé hier des respon- des conditions précaires, exposés au
sables du Département d'Etat améri- froid , beaucoup ont été placés dans de
cain. «Il est clair que nous continuons à véritables cellules , certains isoles, cer-
découvrir des preuves de mauvais trai- tains ont eu les yeux bandés quand ils
tements graves contre nos gens au cours se déplaçaient ou quand ils étaient
de leur captivité» , a déclaré aux journa- enfermés.
listes M. Jack Cannon, porte-parole «A plusieurs occasions, de nombreu-
ajoint du Département d'Etat. M. Car- ses personnes ont été menacées avec
ter avait parlé la veille d'«actes de des revolvers chargés. A de nombreu-
barbarie». ses occasions, certains ont été menacés

Dans une réunion de presse près de
l'hôpital militaire de Wiesbaden où se
reposent les 52 otages, M. Cannon a
donné des précisions sur les mauvais

ses occasions, certains ont ete menaces
de mort. Certains ont été obligés de se
déshabiller et de se coucher sur le sol,
et ont été menacés de mort», a dit
M. Cannon.

Mme Elizabeth Montagne, l'un des
13 otages libères deux semaines après
la prise d'assaut de l'ambassade, a
raconté qu'au cours des premiers jours ,
ses geôliers l'avaient obligée à jouer à
la roulette russe. Son témoignage n'a
été rendu publique que mercredi
matin , une fois les otages libérés.

attaches a des chaises a 1 aide de
menottes pendant 14 ou 15 jours ».

Un membre de l'équipe médicale
qui a examiné les ex-otages a déclaré à
l'Associated Press que certains traite-
ments physiques subis «n 'étaient pas
différents de certains subis au Nord-
Vietnam».

Certains otages ont également ra-
conté au personnel militaire américain
que 1 un d entre eux avait eu les mains
et les pieds liés et avait été placé sous
une table pendant trois jours , sous la
surveillance d'un gardien armé.

Certains ont été informés de l'échec
de la tentative américaine de les déli-
vrer , attribué par certains gardiens à
des radars soviétiques. Aucun des ota-
ges n'a appris que des Américains
avaient trouvé la mort au cours de ce
raid. (AP)

matin , une fois les otages libères. Le président Valéry Giscard d Es-
taing est arrivé hier soir à Rome où il

AUCUN CAS DE doit demeurer deux jours et rencontrer
BLESSURE RÉELLE les dirigeants italiens ainsi que le pape

M. Cannon a affirmé qu'aucun cas Jean Paul II.
de blessure réelle n'avait été rapporté L'avion présidentiel s'est posé à
par les ex-otages. Mais certains, a-t-il 19 h. 30 sur l'aéroport militaire de
dit , ont été privés de sommeil, «certains Ciampino. Le président français a été
ont été forcés à rester debout par temps accueilli par le premier ministre italien
froid dehors, la nuit , et certains ont été M. Arnaldo Forlani. (AP)

La partie visible
de l'iceberg

Depuis hier, la Pologne est à
nouveau submergée par une vague
de grèves qui ira s'amplifiant jus-
qu'à samedi, jour déclaré ouvrable
par le Gouvernement.

Visiblement, depuis son retour
d'Italie, Lech Walesa se trouve
débordé par ses troupes: en son
absence en effet, une foule de
résolutions mettant le régime au
pied du mur ont été votées ainsi
que de nombreux mots d'ordre de
grève. Autant d'actions isolées qui
viennent accréditer la thèse de
l'anarchie au sein du premier syn-
dicat indépendant dans un pays de
l'Est.

En fait, si de telles revendica-
tions exprimées dans l'indiscipline
nuisent en définitive davantage au
mouvement ouvrier qu'au régime,
c'est pourtant toute la Pologne qui
en pâtit. Moscou veille au grain et
depuis cette semaine, curieuse-
ment, né manque aucune occasion
pour tirer à boulets rouges sur
«Solidarité», ce qui ne s'était pas
vu jusqu'ici, les médias soviétiques
restant intentionnellement dans le
vague pour dénoncer les «ennemis
du socialisme»...

Or Lech Walesa se trouve a un
tournant, où il doit précisément
prouver aux autorités qu'il garde la
haute main sur le syndicat libre,
faute de quoi certains tenants de
la ligne dure pourraient exiger une
renégociation des Accords de
Gdansk.

Et si la question des samedis
libres cristallise la plupart des
revendications, elle n'est en fait
que la partie visible de l'iceberg . En
dépit de l'échec des négociations
en effet, tant «Solidarité» que le
Gouvernement ont bon espoir de
réduire l'écart qui les sépare con-
cernant la durée hebdomadaire du
travail: une heure seulement...

A son retour de Rome, Lech
Walesa n'avait-il pas invité les
travailleurs à ne pas débrayer pour
arracher au Gouvernement le sa-
medi chômé ? Mais il y a tant de
litiges et de questions en suspens
concernant l'application des ac-
cords signés l'été dernier qu'au-
jourd'hui les syndicalistes ont peur
d'avoir été abusés par un régime
qui ne cherche qu'à grignoter une
victoire chèrement acquise.

Les tergiversations concernant
l'enregistrement de «Solidarité»
rurale, et le refus manifesté au
mouvement ouvrier indépendant
pour avoir accès à la radio et à la
TV constituent en réalité les fon-
dements mêmes du mécontente-
ment actuel. Car si les adeptes de
«Solidarité» se déclarent prêts à
travailler volontairement certains
samedis, ils tiennent avant tout à
être placés sur pied d'égalité avec
les syndicats officiels qui, eux,
peuvent utiliser les moyens d'in-
formation nationaux.

Tant que cette discrimination
existera, l'agitation persistera
dans les usines et les campagnes.
Car elle enlève tout contenu aux
accords signés l'été dernier, tout
fondement à la reconnaissance de
«Solidarité» par le régime.

Charles Bays

Londres: accord conditionnel
sur la vente du «Times»

Un «accord conditionnel » sur le
rachat du «Times », du «Sunday
Times» et de trois suppléments spécia-
lisés à été conclu entre les propriétaires
du groupe et le magnat australien de la
presse Rupert Murdoch.

Le directeur de «Thomson Britsh
Holdings », M. Gordon Brunton, a
annoncé hier au cours d'une conférence
de presse que l'accord «demeure sou-
mis à la conclusion satisfaisante des
négociations engagées entre M. Mur-
doch et les syndicats représentant le
personnel ».

Les syndicats s'opposent a la mise en
œuvre de moyens technologiques nou-
veaux qui permettraient de résoudre les
difficultés financières que connaît le
«Times ». Aussi, ces négociations sont-
elles cruciales pour l'avenir du journal ,
qui devra sans doute fermer ses portes à
la mi-mars si elles n'aboutissent pas.

Contrairement au journal , le «Sun-
day Times » et les trois suppléments
sont dans une situation financière sai-
ne.

« Personne n'a été véritablement sur-
pris par la nouvelle. Toutes les indica-
tions depuis quelques jours laissaient
supposer que cela arriverait » , a déclaré
le chroniqueur du «Times » Peter Staf-
ford, à l'issue d'une réunion de la
rédaction au cours de laquelle le rédac-
teur en chef du journal , M. William
Rees-Mogg, s'est entretenu de la vente
avec ses collaborateurs. « Il semble que
le «Times » demeurera un journal de
grande qualité» , a-t-il ajouté.

Si la vente devient effective, la trans-
action fera de M. Rupert Murdoch l'un
des puissants magnats de la presse dans
le monde.

(AP)

OIT : influence des nouvelles techniques sur l'emploi
La Suisse se montre optimiste

La Commission consultative des
employés et des travailleurs intellec-
tuels de l'OIT (Organisation internatio-
nale du travail) a adopté hier après midi
les conclusions de ses deux sous-com-
missions chargées d'étudier durant dix
jours, à Genève, les effets de l'introduc-
tion de nouvelles techniques sur l'em-
ploi et les conditions de travail , ainsi
que les problèmes spécifiques des fem-
mes dans ce secteur. Ces conclusions
sont ensuite transmises à tous les Etats
membres de l'OIT afin d'orienter leur
politique dans ce domaine. L'applica-
tion de ces mesures n'est pas obligatoi-
re, mais elle sera examinée lors de la
prochaine réunion de la commission,
dans quatre ou cinq ans.

Des Nations Unies
Laure SPEZIALI

En ce qui concerne les travailleuses
non manuelles , qui occupent la majo-
rité des emplois peu qualifiés dans le
commerce et dans les bureaux , la
commission demande de promouvoir
1 égalité des chances entre hommes et
femmes : rémunération égale pour un
travail à valeur égale , chances égales
d'accès à la formation et au perfection-
nement etc., de prendre des mesures
pour permettre un partage plus équita-
ble des responsabilités familiales , et de
faire bénéficier les travailleurs à temps

partiel (en majorité des femmes) de
conditions d'emploi équivalentes à cel-
les des travailleurs à plein temps.

Mais les débats ont surtout été
acharnés au sein de la sous-commis-
sion traitant des conséquences de l'in-
troduction des nouvelles techniques
(électronique et informatique). Les
délégués syndicalistes ont insisté sur
l'importance de la participation des
travailleurs aux décisions touchant aux
changements technologiques, afin d'en
atténuer les effets négatifs pour les
travailleurs , et sur la diminution des
heures de travail pour prévenir les
menaces de chômage.

Le compromis adopté finalement
par la commission ne parle plus que de
dialogue et de consultation entre
employeurs et travailleurs , l'influence
que ces derniers pourraient exercer sur
les décisions concernant les nouvelles
techniques dépendant des législations
et pratiques nationales. Il n'est pas
question non plus de diminution des
heures de travail , problème que les
employeurs n'ont pas voulu traiter en
rapport avec les transformations tech-
nologiques.

M. Rinderknecht , membre de la
délégation syndicale suisse, est un peu
déçu de ces conclusions pleines de
conditionnels et si peu contraignantes
pour les Gouvernements. Les syndicats
n'ont pas peur des nouvelles technolo-
gies, nous a-t-il déclaré , mais des licen-
ciements que leur introduction peut

provoquer , ainsi que des emplois de
plus en plus «déshumanisés». Il faut
donc maîtriser la technique , et pour
cela la participation des travailleurs
aux décisions est indispensable. Une
protection de la sphère privée des
individus est également nécessaire,
selon M. Rinderknecht , face par
exemple à la mise sur ordinateurs de
données concernant le travailleur.

OPTIMISME SUISSE
Le cas particulier de la Suisse, qui

ne connaît prati quement pas de chô-
mage (6285 chômeurs recensés à la fin
décembre 80), rend la délégation gou-
vernementale de notre pays relative-
ment optimiste. Dans le secteur secon-
daire , la Suisse est obligée de prendre
part aux innovations technologiques
afin de rester compétitive. La pénurie
de main-d'œuvre qualifiée , prévue
même à long terme, incite donc à
produire plus avec moins de travail-
leurs, estime Mlle Stoffel , membre de
la délégation gouvernementale.

Celle-ci se montre aussi optimiste ,
bien que plus modérément , en ce qui
concerne le secteur tertiaire. Il existe
en effet des problèmes de formation et
d'adaptation aux nouveaux emplois , et
c'est la main-d' œuvre peu qualifiée
(comme les dacty los) qui est alors
touchée par l'introduction de l'électro-
nique. Par contre , on manque partout
d'informaticiens et de programma-
teurs.

«UNE CHANCE
POUR LES FEMMES»

M. Duc, de la délégation suisse des
employeurs , est également optimiste à
l'encontre de l'introduction des nou-
velles technologies. Il s'agit selon lui
plutôt d'un problème de déplacement
du personnel , qui devrait même créer
plus d'emplois qu 'il n'en supprime.

Quant aux menaces qui pèsent sur le
travail féminin , c'est un faux problè-
me, affirme M. Duc. «Au contraire ,
dans la mesure où l'électronique et
l'informatique créent des métiers nou-
veaux, nous y voyons une chance de
promotion pour les femmes qui peu-
vent accéder à des postes élevés sans
devoir lutter contre les préjugés exis-
tant dans les métiers anciens».

L.S.
P 

Téhéran absent au
sommet islamique

M. Behzad Nabavi , ministre
d'Etat iranien chargé des affaires
executives , a réaffirmé hier matin
que l'Iran ne participerait pas au
prochain sommet islamique de Taïf ,
en Arabie séoudite. Dans une inter-
view à la radio iranienne, M. Nabavi
a déclaré que «la position du Gou-
vernement iranien reposait sur une
logique claire: ne pas s'asseoir à la
même table de discussion que celui
qui a agressé l'Iran» .

M. Habib Chatti , secrétaire
général de l'organisation de la Con-
férence islami que , a annoncé hier
son départ à la tête d'une déléga-
tion pour Téhéran , pour convaincre
l'Iran de partici per au sommet de
l'organisation qui doit s'ouvrir
dimanche en Arabie séoudite.

M. Chatti a précisé qu 'il quitte-
rait l'Arabie séoudite à bord d' un
avion séoudite , accompagné des
ministres des Affaires étrangères
de Turquie , du Pakistan et de Gui-
née. Lors d' une escale à Koweit , le
chef du bureau politique de l'OLP
M. Farrouk Qaddoumi , et un
5e homme viendront comp léter la
délégation , désignée mercredi.

Les ministres des Affaires étran-
gères du Nigeria , du Sénégal et de
la Gambie présents mercredi à la
Conférence des ministres des Affai-
res étrangères des pays islamiques
ont violemment accusé le colonel
Muammar Kadhafi , chef de l'Etat
libyen , de comploter en Afr ique ,
apprend-on de source proche de la
conférence. (AFP)

Echapper au compromis
Tous les tenants de l'islam ne

seront pas réunis dimanche au
sommet qui s'ouvre près de La
Mecque et cela rendra peut-être
plus aisées les discussions qui s'y
mèneront. Les sujets ne manquent
pas. La question de Jérusalem et
de la Palestine figure au premier
point de I ordre du jour. Mais vem-
nent ensuite le conflit au Sahara
occidental, la guerre civile du
Tchad et l'annexion de ce pays par
la Libye. Il y a aussi l'intervention
soviétique en Afghanisan. Il y a
enfin et surtout, le conflit irano-
irakien.

Vraisemblablement, ce sera ce
dernier sujet qui sera au centre des
préoccupations. La guerre entre
l'Irak et l'Iran crée un climat d'in-
sécurité pour l'ensemble du golfe
Persique et c'est une blessure que
tous les pays islamiques ont le plus
grand intérêt à panser rapide-
ment.

L'Iran le sait trop bien et c'est
sans doute une des raisons de son
absence. Ses autorités ne veulent
pas donner crédit à une quelcon-
que solution de compromis qui
pourrait leur être suggérée. L'opti-
misme de M. Olaf Palme qui voyait
les deux pays presque prêts à
s'entendre, semble décidément
sans fondement!...

Par ailleurs, avec son refus de
participer au sommet islamique,
l'Iran marque non seulement ses
distances, mais aussi la confiance

qu'il a en sa force et ses ressources
propres.

Il est vrai qu'aujourd'hui, Téhé-
ran paraît avoir bien plus de chan-
ces de dominer dans le conflit que
Bagdad. Débarrassé du problème
des otages américains, l'Iran est du
même coup en mesure de renfor-
cer sa puissance militaire, alors
que l'économie irakienne considé-
rablement affaiblie par les pre-
miers mois de guerre ne peut envi-
sager une opération analogue sans
un sérieux appui étranger.

De plus, il faut compter avec la
puissance morale que constitue
pour les Iraniens la défense de leur
pays — car ils furent attaqués —
et la possibilité d'exporter la révo-
lution islamique, selon la volonté
de Khomeiny.

Enfin et surtout, il faut compter
avec la situation géostratégique
de l'Iran. Par une curieuse combi-
naison d'intérêts entre les Etats de
la région et les grandes puissan-
ces, ce pays jouit des appuis les
plus inattendus. Ainsi aux côtés
d'un Kadhafi, le Gouvernement
israélien ne veut guère d'un Sad-
dam Hussein victorieux. Par ail-
leurs, les intentions de démantèle-
ment de l'Irak ne sont pas pour
plaire aux Etats-Unis qui préfére-
ront sans doute un Iran islamique à
un Iran «pacifié » par Moscou.

i
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RASSEMBLEMENT DES HOMMES DU FEU

Moins de sinistres, mais plus graves
Au début de chaque année, le préfet de la Gruyère, M. Robert Menoud, réunit les

présidents des commissions locales du feu et les commandants du feu de son
district, ainsi que le veut le règlement de 1965 sur la police du feu. De semblables
réunions se tiennent également dans les autres districts.

Dans son exposé introductif , le préfet de la Gruyère se réjouit principalement de
la présence des représentants de toutes les communes de son district. Cette
participation démontre combien les communes ont saisi aujourd'hui la nécessité de
tout mettre en œuvre dans la lutte contre le feu. Ces propos furent aussi ceux de
M. Marcel Aeschlimann, président de la Fédération gruérienne des sapeurs-
pompiers

Dressant le bilan provisoire pour
l'Etablissement cantonal d' assurance
des bâtiments, son directeur , M. Eu-
gène Bovard , dut hélas révéler que
1980 laissera le souvenir d' une année
tristement record , non pas quant au
nombre de sinistres , mais en raison de
leur importance. Le montant des dom-
mages a en effet atteint l'an passé le
chiffre de 6,5 millions contre 3,8 mil-
lions l'année précédente.

Le plus gros sinistre
à Fribourg

Ce record peu enviable est dû au
plus grand incendie connu jusqu 'ici
par l'ECAB depuis fort longtemps et
qui détruisit une partie des bâtiments
de l'entreprise Fibres SA à Fribourg, y
causant des dommages pour plus de
2,5 millions. Sans ce sinistre, le résul-
tat de 1980 aurait été aussi favorable
que ceux des années passées. Le nom-
bre des sinistres s'est élevé à 290 contre
326 l'année précédente.

Sur le plan des districts, Fribourg-
Ville vient en tête bien sûr avec 3,2
millions de dommages enregistrés , pré-
cédant la Broyé avec 1 million , la
Singine avec 585 000 francs , Sarine-
Campagne avec 502 000 francs et la
Gruyère avec 496 000 francs. Ce dis-
trict précède de peu la Glane, alors que
la Veveyse a enregistré un chiffre de
157 000 francs et le Lac 47 000 francs
seulement. En Gruyère, l'incendie
d'Enney le 7 décembre, qui toucha 5
bâtiments , fut le plus coûteux pour
l'ECAB. A lui seul , il représente un
total d'indemnités de 212 600 francs.
Le directeur Bovard évoqua encore les
sinistres de Vaulruz , Maules, Sorens et
d'autres.

Les sinistres causés par les forces de
la nature s'élèvent à 214 contre 264
l'année précédente. Ils ont coûté à
l'ECAB 470 000 francs contre
600 000 en 1979.

Adductions d'eau:
une réalité

L'année 1980 a également été mar
quée par une diminution des subven

tions versées au chapitre des adduc-
tions d'eau. Dans ce secteur, en effet ,
les grands travaux touchent à leur fin ,
tant dans le sud avec l'AVGG qu'en
Sarine avec le GAME. Les montants
des subventions allouées au titre de la
lutte contre le feu et la prévention se
sont néanmoins élevés à 2,2 millions,
chiffre qui est toutefois en diminution
de 467 000 francs.

L'établissement s'est réassuré de
façon particulière pour les gros risques,
notion qui concerne les bâtiments dont
la valeur assurée dépasse les 10 mil-
lions de francs. Il y en a 42 dans le
canton représentant une valeur d assu-
rance de 693 millions.

Le directeur Bovard conclut son
exposé en lançant un appel contre la
sous-assurance et en rappelant aux
propriétaires leur obligation d'annon-
cer les sinistres sans tarder.

La chasse aux risques
Au nom de l'Inspection cantonale

du feu , M. René Barbey, d'abord ,
exposa les dangers liés aux cheminées
de salon et insista sur la nécessité de
s'assurer de leur bienfacture. M. Félix
Boschung, ensuite, rappela aux res-
ponsables communaux leur obligation
d'inscrire correctement les numéros de
téléphone du Service du feu dans l'an-
nuaire. Toute une information va por-
ter dans ce sens. L'inspecteur cantonal
du feu informa ensuite l'assemblée
d'une nouveauté mise sur pied par les
EEF: une organisation fonctionnant 24
heures sur 24 permet de mettre à
disposition des corps de sapeurs-pom-
piers des spécialistes en électricité. Et
M. Roger Bourgknecht , de l'Inspecto-
rat cantonal du feu également, apporta
des données techniques sur les dangers
que peuvent comporter certaines ins-
tallations , notamment les isolations, et
appareils divers.

Les commandants du feu
premiers partenaires

de la police
i C'est pratiquement un cahier de
charges que M. Claude Jemmely, ins-
pecteur de la Police de sûreté de

Fribourg, a dressé hier au Bry à l'in-
tention des commandants du feu , con-
signes mettant en évidence la part très
importante que peut avoir leur con-
duite lorsqu 'il s'agit pour les instances
de police d'établir les causes d'incen-
die.

Rapidité dans l'alerte de la Sûreté
d'abord , demanda M. Jemmely qui
précisa bien qu'en Gruyère le système
fonctionne parfaitement grâce à la
préfecture qui avise immédiatement
les enquêteurs. Et si, pour des raisons
particulières , la Sûreté n'intervient pas
immédiatement, c'est alors que les
observations des commandants du feu
prennent toute leur valeur. M. Jem-
mely d'enjoindre alors les comman-
dants du feu à dresser dans ces cas un
journal des opérations où seront rap-
portées toutes les observations. Il est
des choses qui ont grande importance
et doivent être signalées: la couleur de
la fumée, l'odeur , par exemple. Et dans
les déclarations, qu'on veille surtout à
ne pas confondre constats personnels et
témoignages rapportés .

Une suggestion de l'inspecteur de la
Sûreté fit murmurer quelques-uns:
M. Jemmely avait suggéré que les
commandants du feu se munissent, si
possible, d'appareils de photo. «Faites
des prises de vues aux différents stades
du sinistre. Ce sont là les meilleurs
documents pour la conduite de l'en-
quête». Autre conseil dispensé hier: si
dans un sinistre, on devait découvrir
une cassette contenant des papiers
valeurs, même calcinés, ceux-ci ne sont
pas à mélanger aux cendres. En effet ,
avec le concours de la Banque nationa-
le, le trésor peut être reconstitué.

Et pour clore son exposé, l'inspec-
teur de police projeta des diapositives
illustrant quelques enquêtes consti-
tuant autant de témoignages sur l'op-
portunité de la préservation des élé-
ments de preuves en cas de sinistres,
par la collaboration des commandants
du feu. (y.ch.)

RADICAUX GRUERIENS
Pierre Rime élu président

Les radicaux de la Gruyère se sentirent, hier soir, mobilisés. Les larges
échos que la presse avait donnés de leur assemblée du 18 décembre dernier
— échos bien trop larges de l'avis de
cette belle assistance.

C'est donc une salle bien remplie
que le président Albert Etienne put
en toute sérénité saluer à cette
nouvelle assemblée qui allait dési-
gner son successeur a la présidence
du Parti radical de la Gruyère. Il
dirigea la première partie des
débats au cours de laquelle l' assem-
blée entérina une modification des
statuts , portant de 5 à 7 membres
l' effectif du bureau.

On aborda le chap itre de la
nomination. Ayant confirmé sa
décision de rentrer dans le rang,
Albert Etienne laissa alors à son
vice-président , le député Alfred
Moura de Grandvillard , le soin
d'assurer la transition. Le comité

certains — contribuèrent sans doute à

proposa à l' assemblée la candida-
ture de M. Pierre Rime, industriel ,
pour cette présidence du parti . Ce
choix fut ratifié par l' assemblée
unanime. Un second vjce-président
était encore à désigner. Sur propo-
sition du comité, la même unani-
mité se fit sur le nom de M. Jean-
Nicolas Philipona , député et syndic
de Vui ppens. Et , les statuts modi-
fiés le permettan t , le bureau fut
élargi par l' entrée de deux nou-
veaux membres , M. Charly Grand-
jean , directeur , et le juge de paix du
cercle de Bulle , M. Jean-Marie
Progin , agent immobilier. Nous
reviendrons dans notre édition de
samedi sur le déroulement de cette
importante séance, (yc)
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AU CONSEIL D'ETAT ET AU CONSEIL COMMUNAL
Elections tacites interdites ?

Suppression de l'élection tacite au premier tour pour le Conseil d'Etat, le
Conseil des Etats et les préfectures, suppression également de l'élection tacite du
Conseil communal lors des élections générales, telles sont les propositions que va
faire, le mois prochain, le Gouvernement au Parlement.

La Loi sur l'exercice des droits
politiques (LEDP) prévoit actuelle-
ment que, lorsque le nombre de candi-
dats est égal ou inférieur à celui des
membres du Conseil d'Etat à élire, ces
candidats sont proclamés élus sans
scrutin. Cette disposition , qui est la
même pour l'élection des conseillers
aux Etats et des préfets , pourrait donc
être supprimée. C'est du moins ce que
propose le Gouvernement.

Autre modification importante sou-
haitée par le Conseil d'Etat , la sup-
pression des élections tacites sur le
plan communal. Actuellement, avec le
système majoritaire comme avec le
système proportionnel , lorsque le nom-
bre des candidats, à une élection géné-
rale , est égal ou inférieur à celui des
membres du Conseil communal à élire,
les candidats sont proclamés élus sans
scrutin. Si le projet est accepté, il y
aura donc des élections dans toutes les
communes du canton.

Si cette élection ne donne pas au
Conseil communal son effectif com-
plet , une élection sans dépôt de listes et
à la majorité relative serait organisée.
Il ne serait ainsi pas nécessaire de
prévoir une élection complémentaire
pour laquelle il faut repartir à la base
notamment pour le dépôt des listes.

Sur le plan communal toujours , l'in-
tervalle entre le 1er et le 2e tour
passerait de 14 à 21 jours. Quant au
délai pour organiser une élection com-
plémentaire suite à une vacance, il
serait porté de 6 à 8 semaines.

D'autres propositions de modifica-
tions de la LEDP, portant sur des
points mineurs , sont aussi formulées
par le Conseil d'Etat. Elles font suite
principalement à des motions ou à des
arrêts du Tribunal fédéral :

— le certificat de capacité civique
permanent serait supprimé au profit de
l'enveloppe délivrée avant chaque
votation ou élection;

— l'Etat imprimerait à l'avenir les
listes électorales pour l'élection du
Conseil des Etats ;

— certains délais relatifs notam-
ment à la remise du matériel de vote ou
à certaines opérations électorales se-
raient harmonisés.

Selon le Conseil d'Etat , les modifi-
cations proposées ne provoqueront pas
de bouleversement dans l'application
de la loi mais simplifieront certaines
procédures. Le Gouvernement consi-
dère en outre que ces mesures encou-

rageront le citoyen à faire usage de ses
droits démocratiques.

Moins facile
d'être Fribourgeois

Suite à une motion de Mme Sylvia
Lang (rad), acceptée par le Grand
Conseil, le Conseil d'Etat va proposer
une modification de la loi sur la natu-
ralisation et la renonciation à la natio-
nalité fribourgeoise. Afin d'éviter cer-
tains abus, le candidat à la naturalisa-
tion devra avoir été domicilié dans le
canton pendant trois ans au moins dont
deux ans au cours des cinq années qui
précèdent la requête. ppr

GROLLEY
Dérapage mortel

Hier vers 7 h. du matin, un accident
de la circulation a coûté la vie à un
jeune homme de Cousset, M. Abel
Broillet. Celui-ci circulait au volant de
sa voiture de Léchelles en direction de
Grolley. A la hauteur du PAA, sa
machine dérapa sur la chaussée cou-
verte de glace et emboutit un arbre situé
en bordure de la route. M. Broillet fut
tué sur le coup. Agé de 26 ans, il était
célibataire et travaillait pour le compte
de la fabrique Cartier à Fribourg.
(Lib.)

VILLARIMBOUD
Violent choc

sur une route secondaire
Hier à 11 h. 15 , un automobiliste de

Villarim boud circulait de son domicile
en direction de Macconnens. Peu avant
le passage sous-voies des CFF, il entra
en collision avec une voiture fribour-
geoise arrivant en sens inverse. Dégâts :
8000 fr. (cp)

INFOMANIE

LE PS ET LA LOI SCOLAIRE
Aucun changement fondamental

Le parti socialiste vient de pren-
dre position sur l'avant-projet de la
loi scolaire. Dans son introduction,
le PS relève que ce texte est simple
et compréhensible. Malgré ces qua-
lités formelles et quelques déclara-
tions de principes bienvenues, rien
n'a fondamentalement changé en ce
qui concerne les idées exprimées et
les structures prévues.

Toute l'organisation scolaire
reste fondée sur un ordre hiérarchi-
que tel que les exigences de chaque
niveau (classes enfantines , classes
primaires , cycle d'orientation ) sont
déterminées en fonction des besoins
du niveau supérieur et en fin de
compte du type de société dans
lequel l'élève devra obligatoirement
s'intégrer. Le PS estime au con-
traire que la priorité doit être accor-
dée au développement harmonieux
de la personne et de ses facultés , de
telle manière que l'enfant quittant
l'école soit à même non seulement
de s intégrer a la société mais aussi
de l'améliorer en fonction de l'ins-
truction et de l'éducation reçues.

Le PS constate que l' avant-pro-
jet se contente de fixer les structu-
res, le cadre de l'organisation sco-
laire obligatoire , sans d'ailleurs
rien changer d'essentiel à ce qui est
actuellement en place. Il regrette
que le texte soit à peu près muet sur
le contenu de l' enseignement et les
méthodes pédagogiques. «Ce do-
maine capital est laissé à la discré-
tion du pouvoir exécutif et de l' ad-
ministration. Tout se passe comme
si ce contenu et ces méthodes
allaient de soi. Or, ce n est nulle-
ment le cas. L'un et l' autre dépen-
dent de la conception que l'on se
fait de la personne et de la société. Il
importe donc que cet aspect des
choses fasse aussi l'objet du débat
et que la loi soit plus explicite sur ce
point» ajoutent les socialistes.

1 école préconisée a 1 art. 3 sans
définition précise préalable , n'est
pas compatible selon le PS avec les
principes d' une société pluraliste.
Les art. 27 et 49 de la Constitution
fédérale garantissent la liberté de
conscience et de croyance de l'élève
et de l' enseignant. La référence aux
droits de l'homme nous paraît au
PS préférable parce qu elle est plus
large et donne satisfaction à tous ,
sans porter préjudice aux uns , ni
avantage aux autres. Elle inclut
notamment le respect des convic-
tions religieuses et de la place
incontestée qu 'elles tiennent dans
l'orientation fondamentale de la
société fribourgeoise.

Le Parti socialiste considère
comme un progrès appréciable
l'obli gation faite aux communes
d'instituer l'école enfantine pour
tous ceux qui le désirent.

Le PS demande aussi la suppres-
sion de l'examen de passage entre le
primaire et le CO, une première
année d'études identi que pour tous
les élèves et la suppression de l' art.
16 du projet qui cautionne la pré-
sence des classes du CO dans les
établissements cantonaux du se-
condaire supérieur.

Le PS souhaite que soient garan-
tis aux enseignants :

— l' autonomie pédagogique
dans le cadre d'obligations légales
clairement définies

— la mise au concours de tous les
postes vacants

— la liberté d' association et
d'appartenance à toute organisa-
tion politique , syndicale ou autres

— le libre choix du domicile
— une participation aux instan-

ces d'éducation par des représen-
tants désignés par eux-mêmes.

De plus, les socialistes proposent
un certain nombre de modifications
allant de la gratuité de l' enseigne-
ment obligatoire à la consultation

L'orientation chrétienne de obligatoire des parents. (Com/Lib.)

Prudence !
Dans la situation actuelle, la

suppression de l'élection tacite du
Conseil d'Etat au premier tour
n'amène pas grand-chose. Dans
l'optique d'une proportionnelle de
fait au Gouvernement, il n'en est
par contre pas de même. L'équili-
bre trouvé après des élections
générales pourrait être remis en
cause à la première élection com-
plémentaire venue. Des majorités
ne correspondant pas à la réalité
politique pourraient bien naître
des urnes. L'exemple de Genève
est significatif. Prudence donc
face à ce paquet un peu trop bien
ficelé.

Les autres propositions gouver-
nementales ne sont par contre pas
inutiles. La suppression des élec-
tions tacites, tant pour les préfets
que pour les Conseils communaux ,
déboucherait sur une animation
heureuse de la vie politique.
Regrettons que ce désir de faire
participer davantage les citoyens à
la vie de leur commune n'ait pas
été mieux traduit dans la toute
nouvelle loi sur les communes.
L'initiative communale, par exem-
ple, aurait été un excellent remède
contre l'abstention.

P.-F. Chatton



t
Monsieur Pierre Monney, à Mossel;
Famille Robert Monney-Clément et leurs enfants Chantai et Corinne , à Mossel;
Famille Michel Monney-Clerc et leurs enfants Nathalie et Patrick , à Mossel;
Famille Francis Monney-Monney et leurs enfants Christophe et Valérie , à Genève ;
Famille Christian Pittet-Monney et leurs enfants Juliane et Jérôme , à Siviriez;
Famille Henri Magne-Dévaud et leurs enfants , à Vuarmarens;
Famille Emile Savio-Magne et leurs enfants, à Rue;
Famille Francis Conus-Dévaud et leurs enfants , à Lonay;
Les familles Monney, Dévaud , Levrat , Crausaz, Chevalley, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Augusta MONNEY

née Magne

leur très chère épouse, maman , grand-maman, belle-mère, sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 21 janvier 198 1, dans
sa 65e année après une longue et pénible maladie supportée avec un grand courage , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Porsel , le samed i 24 janvier , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Porsel ce vendredi 23 janvier , à
20 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Hôp ital de Billens.

Domicile de la famille: M. Pierre Monney - 1675 Mossel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Monsieur et Madame Henri Burger-Buchs et leur fils Steve, route du Jura 30, à

Fribourg ;
Madame Maria Buchs-Kilchoer , à Chevrilles ; ,
Famille Rosa Marro-Buchs , à Zumholz;
Famille Eugène Buchs, à Planfayon;
Famille Nicolas Buchs , à Brûnisried ;
Famille Linus Buchs , à La Tour-de-Trême;
Famille Al phonse Buchs , à Chevrilles ;
Famille Joseph Buchs , à Guin;
Famille Paul Buchs , à Fribourg ;
Famille Marguerite Pasquier-Buchs , à Maules;
Famille Alice Pasquier-Buchs , à Maules ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max BUCHS

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , fils , frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 21 janvier 198 1, dans sa 57e année.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Ste-Thérèse , à Fribourg, le samedi 24
janvier 1981 , à 9 h. 30.

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

Veillée de prières : ce vendredi , à 19 h. 45 , en l'église de Ste-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur et Madame Paul Broillet , à Cousset ;
Madame et Monsieur François Rosset-Broillet et leurs enfants , à Montagny-la-Ville ;
Mademoiselle Elisabeth Brulhart , à Estavayer-le-Lac;
Famille Edouard Brulhart , à Estavayer-le-Lac;
Les familles Broillet , Pythoud , Guisolan , Wasem , Berset , Sauterel , Burgy, Seeberger ,

Bandi , Dougoud , Stern , Rosset ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Abel BROILLET

leur très cher fils , frère , beau-frère , fiancé , oncle , filleul , neveu , "cousin , parent et ami ,
décédé accidentellement le 22 janvier 198 1 , dans sa 26' année.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 24
janvier 198 1, à 14 h. 30.

Veillée de prières : vendredi à 20 h. 15 , à l'église.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Les Contemporaines 1916

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Augusta Monney
leur très chère amie

L' office d'enterrement aura lieu le
samedi 24 janvier , à 14 h. 30, à Porsel.

17-20760

t
La Caisse Raiffeisen de Porsel

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Augusta Monney
épouse de Monsieur Pierre Monney,

dévoué vice-président
du comité des directions

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

1 7-20769

t
Le Conseil communal de Mossel

a le grand regret de faire part du décès
de

Madame

Augusta Monney
épouse de

M. Pierre Monney-Magne,
ancien syndic,

et mère de
M. Robert Monney-Clément ,

conseiller communal

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

17-20780

t
La Société de laiterie de Mossel

et son laitier

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Augusta
Monney-Magne

épouse de Pierre Monney,
ancien secrétaire et

mère de Michel Monney,
son secrétaire

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

1 7-20761

t
La paroisse. Monsieur le curé
et le Conseil paroissial de Rue

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta Monney
sœur de Madame Maria Savio ,

conseillère paroissiale

L'office d' enterrement aura lieu en
l'église de Porsel ,' le samedi 24 janvier , à
14 h. 30.

I 1 7-20778

t
Madame et Monsieur Roger Pythoud-Catillaz , à Villeneuve , leurs enfants et peti ts-enfants ,

à Payerne, Fribourg et Cugy ;
Madame veuve Marcel Catillaz-Bondallaz , à Villeneuve, ses enfants et petits-enfants , à

Granges-Marnand , Lausanne, Villeneuve , Noréaz et Genève;
Madame veuve André Catillaz-Bàhni , à Villeneuve , ses enfants et petits-enfants , à

Villeneuve , Genève et Estavayer-le-Lac;
Monsieur Maurice Ballif-Catillaz , à Hennens , ses enfants et petits-enfants , à Villeneuve ,

Romont , Billens , Moudon et Hennens;
Madame et Monsieur Paul Stadelmann-Nicolet , à Praratoud;
Mademoiselle Marie Nicolet , à Cheiry ; *
Madame veuve Edwige Thierrin-Nicolet , à Surp ierre ;
Madame veuve Robert Nicolet-Bondallaz , à Cheiry ;
Les enfants de feu Léa Thierrin-Nicolet , à Cheiry ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul CATILLAZ

ancien boursier communal et paroissial

leur très cher et regretté frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection le 21 janvier 1981 , à l'âge de 80 ans , après une courte maladie , supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , samedi 24 janvier 198 1 , à
15 heures.

Veillée de prières en la chapelle de Villeneuve , ce vendredi 23 janvier , à 19 h. 45.

Domicile mortuaire : 1523 Villeneuve (Fribourg).

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Madame René Lévy-Tubiana , a Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Lazare, à Mulhouse;
Madame et le Dr Gad Amar et leurs enfants , à Paris ;
Madame Fernande Lévy, à Lausanne;
Monsieur et Madame Roger Lévy-Nordmann , à Villars-sur-Glâne
Monsieur et Madame Maurice Tubiana , à Paris ;
Madame Mireille Grego-Tubiana et son fils , au Brésil;
Madame et Monsieur Rolf Bloch et leurs enfants, à Mûri ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Lévy et leur fils , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jacques Lévy et leurs filles , à Genève ;
Monsieur et Madame Alain Lévy et leur fille , à Givisiez;
Madame Roger Strauss, ses enfants et petite-fille , à Mulhouse;
Madame et le Dr Guy Verdier , leurs enfants et petits-enfants, à Nîmes ;
ainsi que les familles Dreyfus, parentes , alliées et amies,

ont l'immense douleur de faire part du décès , survenu à Genève , le 19 janvier 1981 , dans sa
77' année, de

René LEVY-TUBIANA
Monsieur

leur mari , père , grand-pere et arnere-grand-pere chen , frère , beau-frere , oncle , cousin
parent , ami.

L'ensevelissement a lieu au cimetière israélite de Veyrier , le vendredi 23 janvier 198 1
à 11 heures.

Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes.

Domiciles :
16, rue Robert-de-Traz , 1206 Genève ;
20, rue du Chant-des-Oiseaux, 68100 Mulhouse (France).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de

son grand deuil , la famille de

Monsieur
Frédéric ZIMMERMANN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial aux religieuses et au personnel du home bougeoisial des
Bonnesfontaines, ainsi qu 'au pasteur Claude Schmied.

t
Janvier 1971 — Janvier 1981

En souvenir de notre cher papa et grand-papa

[Monsieur
Louis COUCHEMAN

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Une messe sera célébrée le dimanche 25 janvier à 10 h. 15, en l'ég lise de Domdidier.



MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE
De plus en plus de visiteurs
Le rapport sur l'activité du Musée d'histoire naturelle de Fribourg pour

1979 vient d'être publié dans le bulletin de la Société fribourgeoise des
sciences naturelles. Il insiste sur trois points importants. C'est d'abord
l'essor réjouissant du nombre de ses visiteurs. Alors que ceux-ci il y a dix ans
ne dépassaient guère annuellement les 6000, ils sont montés à 10 000 dès
1974, à 15 000 en 1977, alors que le 3 novembre 1979, le Musée accueillait
son 20 000* visiteur et que le total , à la fin de l'année, se montait à
2.381.

Parmi eux , se sont trouvés plus
de 10 000 élèves. Ceux-ci, dit le
rapport , passent de moins en moins
en groupes distraits devant les col-
lections et ne s'éparp illent plus
guère pour chahuter dans les salles.
De plus en plus , grâce aux ensei-
gnants , le Musée est devenu pour
eux un lieu de travail dont ils tirent
profi t dans plusieurs branches.

PP. intprpt arrrn pçt cprtp_ la
conséquence d' un développement
du Musée lui-même , d' un travail
incessant de son conservateur ,
M. André Fasel , et de ses collabo-
rateurs pour le rendre plus vivant et
plus attrayant. Mais il y a eu aussi
les expositions temporaires qui en
renouvellent périodi quement l'at-
trait. En 1979 , ce fut tout d' abord
celle de «La Science appelle les

jeunes », puis une exposition prépa-
rée par le WWF suisse et intitulée
«Sauvez les rapaces», qui à elle
seule a attiré plus de 5000 visiteurs.
Avec la collaboration de trois ensei-
gnants de l'Ecole secondaire de
Marly, vint l' exposition des miné-
raux , puis celle montrant les plus
beaux pap illons du monde, et enfi n
celle qui présentait une oasis arcti-
que. Pour clore l'année, ce fut le
concours de photos sur les haies.
Ces succès et ces réalisations ne
doivent pas faire oublier les lacunes
qui existent encore dans les locaux
et le matériel , lacunes qui ne pour-
ront être comblées que par une suite
d'étapes respectant les possibilités
financières d' un musée qui , de p lus
en plus , intéresse le public.

I P

PROCHAINE VIDANGE DU LAC DE LESSOC

Eviter une nouvelle catastrophe
Mis en eau pour la première fois au mois de mai 1972, le bassin de Lessoc a dû

être vidé une première fois déjà en avril 76 pour permettre l'évacuation des boues
accumulées au pied du mur de retenue. Cinq années environ se sont écoulées depuis
et une nouvelle vidange s'avère nécessaire. Elle est prévue pour cet automne.
Rappelant la façon brutale avec laquelle les Entreprises électriques avaient
procédé à la première vidange, sans qu'aient été prises les mesures de précaution
permettant d'épargner en grande partie la faune et la flore aquatiques, le député
radical de Grandvillard Alfred Moura s'est inquiété de savoir dans quelles
conditions se dérouleront les opérations de curage de l'automne nrochain.

Après avoir rappelé les faits de 76 et
énuméré les dommages provoqués à
l'époque (destruction totale de la faune
piscicole du lac de Lessoc et du bioto-
pe, destruction à 60 % en moyenne de
celle vivant dans la Sarine en aval du
barraee iusuu 'à l'embouchure de la
rivière dans le lac de la Gruyère),
M. Moura posait au Conseil d'Etat
toute une série de questions dans le but
de savoir si certaines mesures seraient
prises cet automne pour éviter de pro-
voquer une catastrophe artificielle
cprr_ hla t-_ l_ =» à r**» . . .* At * I f *

Dans sa réponse, le Gouvernement
affirme qu'effectivement des mesures
ont d'ores et déjà été arrêtées par les
EEF d'entente avec le Service cantonal
de la chasse et de la pêche, afin de
préserver l'état de la faune piscicole
dans la région concernée (réempois-
sonnement du lac, sauvegarde de la
Sarine en aval du barrage , etc.).

Concernant la fréquence des vidan-
ges, le Conseil d'Etat nrécise an 'elles

doivent avoir lieu tous les cinq ans,
période durant laquelle la masse de
limon accumulée atteint 28 000 m3,
soit une quantité de dépôts qui corres-
pond à la limite de possibilité de fonc-
fî/.nnpmpr.a' l \p la uonnp i\p fz-mi.

Des solutions
plus douces ?

D'autres solutions que la solution
brutale de 76 ont-elles été envisagées ?
demandait encore le député Moura. Le
Conseil d'Etat lui répond que d'autres
méthodes sont en effet à l'étude,
notamment par succion et par draga-
ge. Mais ces extractions de tvne méca-
nique présentent le désavantage de
troubler les eaux en permanence.
Quant à l'ouverture de la vanne de
fond lors des crues naturelles — autre
solution préconisée par le député de
Grandvillard — elle a aussi été tentée
mais elle s'est révélée inefficace pour
l'évacuation des limons, précise le
Conseil d'Etat, aui souligne encore aue

Construit durant les années 70/72, le barrage de Lessoc peut retenir une quantité
HVail m_YÎm_ l_ Hat- 1 *", millia_n rl_a aaw.3

ces méthodes plus douces sont en
même temps plus coûteuses et que le
choix du mode de vidange sera fait en
fonction du «principe de proportionna-
lité».

Pour ce qui est de la compensation
des dégâts provoqués en 76, le Conseil
d'Etat rappelle que, chaque année, un
réempoissonnèmenkdç j O 000 truitel-
IPQ a ptp pffpptup aiiY fraie ripe FPF Pn
vue du curage de , cet automne, le
Service de la chasse et de la pêche a
adapté le réempoissonnement en ce
sens que seules des «truites portion»
sont immergées depuis l'année derniè-
re. Quant à la compensation demandée
au Conseil d'Etat par les quelque
3000 détenteurs de permis de pêche
r.antnnal pllp pst asariimpp à «atisfar-
tion par les EEF, dit le Gouvernement ,
sur la base d'un calcul arrêté par le
Service de la chàssl et de la pêche.

Enfin , conclut le Conseil d'Etat ,
l'assurance a été donnée aux organes
représentatifs des l'OOO pêcheurs de la
Gruyère qu'ils «seront associés à l'éla-
boration et au travail de la vidange » du
lac de Lessoc prévue pour cet automne.
(Lib.)

IN F OMAN IF 037 _>_!_ _ - __ !_ _

CONVENTION COLLECTIVE DES INSTITUTIONS SOCIALES

Les employeurs s'expliquent
A la mi-janvier, les employés de l'Association fribourgeoise des institutions en
faveur de la jeunesse inadaptée ou handicapée (AFIJIH) annonçaient que les
pourparlers ouverts en vue d'une convention collective étaient rompus. Dans un
communiqué, dont nous avons reproduit l'essentiel, les négociateurs s'élevaient
contre les exigences patronales relatives à la composition de leur délégation.
C'était à leurs yeux une ingérence contraire aux règles habituelles de la
négociation. Les délégués de C A FI J IH désirent eux aussi faire connaître leur point
de vue.

Ils rappellent qu'au cours des der-
nières années, la politique de l'AFIJIH
à l'égard du personnel a été axée sur
l'harmonisation des conditions de tra-
vail et leur adaptation à celles des
employés de la fonction publique.
Cette pratique a débouché sur l'adop-
tion , en 1976, d'un statut-cadre «à
_'élaborat|on duquel le personnel a été
associé et qui a donné satisfaction à la
grande majorité des employés ». Une
nouvelle version en a été établie en
1Q7Q

Une délégation
représentative

Lorsque les associations du person-
nel ont proposé de transformer ce
statut en convention collective, l'AFI
JIH leur a demandé de constituer une
délégation de cinq membres, représen-

tative de l'ensemble. En fait , « pour des
questions de représentation des asso-
ciations », la Commission commune du
personnel délégua six personnes, ce qui
fut admis par les partenaires.

L'AFI JIH constate que cette équipe
comportait deux délégués du SJyndicat
des employés des institutions sociales
et deux éducateurs , alors que d'autres
professions ou associations n'étaient
pas représentées. En outre , « la déléga-
tion était présidée par un secrétaire
syndical genevois, alors que toutes les
tractations préalables s'étaient dérou-
lées avec un représentant des Organi-
sations chrétiennes sociales de Fri-
bourg ».

Cette composition fut contestée et,
d'un commun accord, un règlement de
négociation établi. Sur ce dernier point
litigieux, un compromis a été adopté,
disant que «la commission de négocia-
tion des employés est formée de cinq
membres de professions différentes ».
Cela a été réalisé , mais les employés
ont fait savoir qu 'ils maintenaient leur
position « sur le principe de l'autono-
mie réciproque de décision ». Lors de la
dernière séance, leur porte-parole a
également déclaré que l'accord sur la
composition de la délégation était

limité dans le temps en attendant l'avis
de l'Office de conciliation.

Négociations suspendues
La délégation patronale , jugeant

cette exigence inadmissible, a alors
proposé de suspendre les négociations

jusqu 'à ce que les problèmes de procé-
dure soient réglés. Elle estime au-
jourd'hui que la poursuite des pourpar-
lers ne peut être envisagée que si la
représentation des différentes profes-
sions est assurée conformément aux
conditions préalablement fixées pour
les entreprendre. « L'avenir de la con-
vention dépend dès lors de l'attitude et
de la compréhension des représentants
du personnel », conclut-elle.

Ceux-ci ont , pour leur part , saisi
l'Office de conciliation. Ils s'appuient
notamment sur le Code des obliga-
tions, déclarant que les délégations ont
les mêmes droits et obligations les unes
envers les autres. Ils prétendent accep-
ter celle des employeurs telle qu'elle
est, et revendiquent le même traite-
ment pour la leur. Choisie par les
employés, elle se fonde non pas sur la
représentation professionnelle exigée
par l'AFIJIH , mais sur une représen-
tation effective , suffisante à leur veux.

Les délégués du personnel mettent ces
difficultés de procédure sur le compte
de la nouveauté que représente une
négociation paritaire pour les em-
ployeurs du secteur social. (Lib.)

Une carte pour
les handicapés

auto-stoppeurs?
1981 est l'année du 500', on va Finir

par le savoir. Ce qu'on sait moins, en
revanche, c'est que cette même
année 81 est en même temps celle des
handicapés. Et le député pdc de For-
mangueires,Paul Schneuwly, souhaite-
rait que l'on fasse quelque chose de
concret pour leur rendre la vie plus
facile et nlus s i .nnnr t . th l i  > .

Dans une question écrite qu 'il vient
d'adresser au Conseil d'Etat il suggère
de créer un certificat pour les handica-
pés auto-stoppeurs. En effet , constate-
t—il , il est impossible à de nombreux
handicapés de passer un permis de
conduire. Il serait donc judicieux que
cette catégorie de( personnes se voit
décerner une attestation prouvant ce
fait CP cprîïfirat dpvrait nprmpttrp à
son détenteur d'être plus facilement
pris en charge par les automobilistes et
conduit à destination , chaque fois que
cela est possible , simp lement en exhi-
bant cette carte au Bord de la chaussée.
M. Schneuwly est persuadé que les
hannlPanPQ rprimnlrpraipril ainci nnp

plus grande compréhension de la part
des automobilistes. En conséquence , il
demande au Gouvernement d'entre-
prendre les démarches nécessaires
auprès de la Confédération en vue de
l'introduction d' un tel certificat.
il.ih..

LORCA POETE ET DRAMATURGE

La richesse des textes

A droite, José Valverde dans le rôle de

Août 1936 , Grenade. Fusils bra- L
qués dans leur dos, trois hommes d
s 'avancent dans l 'aube claire du n
jour naissant. Quelques coups de q
feu  tirés en rafales et c 'en est fait tt
no lo t i r  enri  n t r \ i t c  loc tmic  __. ' F\

l 'image de tant d 'autres de leurs
compatriotes , ils sont tombés, vic-
times innocentes de la terreur fran-
quiste. Parmi eux, un homme, dont
le seul crime est d'avoir voulu
s 'assumer comme tel: Federico
Garcia Lorca. « Dieu le fracas que
fait un poète qu 'on tue» (Ara-
gon).

J ^n n a n t ï ny ï  e n i c i c c n v i l a  Aa In  aaa / .a -r

du poète , mêlant le récit des der-
niers instants de la vie de Lorca à
l 'interprétation de quel ques-unes
de ses p lus belles pages , la pre-
mière partie du spectacle présenté
mercredi soir au public du théâtre
dp l' ahnnnpmpnt nnn s nînnop Hans
la transparence de l 'univers inté-
rieur d 'un homme qui fu t  sans
conteste l 'un des p lus grands poè-
tes de sa généra tion. Rencontre
«d ' une âme emplie de nuit » , ren-
contre d 'une sensibilité en commu-
nication permanente avec le réel le
nlus immédiat

« Les amours de Don Perlimp lin
et de Bel i se en son Jardin » , la pièce
de Lorca proposée par la troupe de
Jacques Mauclair , en seconde par-
tie de spectacle , esl l 'histoire d 'un
\ l i p l i \-  A . . a  a .c-  l' aj a a r

le Don Perlimplin.

Don Perlimplin qui , sur le conseil
de sa f idèle servante, décide de
mettre f in  à son existence tran-
quille de célibataire et de contrac-
ter mariage avec une jeune et belle
f i lle de son voisinage, Bélise.
Devant l 'impossibilité de conquérir
une âme si pure et un corps si
désirable aui lui insnirp nt l'amour
le p lus fou . Don Perlimplin se
résigne à accepter les inclinations
secrètes du cœur de sa bien-aimée.
Mais cette résignation n 'est qu 'ap-
parente. « Pitre impuissant » . Don
Perlimplin va jusqu 'à mettre en
scène sa propre mort sous les yeux
de Bélise dans le seul but de la voir
porter sur lui , ne fût-ce qu 'un
instant, le dernier un renard attp n-
dri.

En quelques scènes, Lorca noue
une petite tragédie dont l 'unique
message tient dans cette exaltation
de l 'amour qui demande à être
partagé pour devenir source de vie.
Sans quoi il n 'est que le prélude de
la mort et de l 'autodestruction.

La mise p n srènp dp Jnrn tip *:
Mauclair exp loite avec un certain
bonheur le texte très riche de Lor-
ca. Elle en restitue p leinement la
dimension lyrique sans jamais
tomber dans l 'excès. Cette justesse
de ton, on la retrouve chez les
acteurs , tout au long du spectacle .
Un spectacle dans l 'ensemble très
plaisant et , qui plus est . très enri-
rhiv çnnt inhri



t
Madame Antonie Currat-Oberson et son fils Henri , à Grandvil lard ;
Monsieur François Currat , à Grandvil lard;
Mademoiselle Gilberte Currat , à Grandvil lard;
Mademoiselle Jeanne Currat , à Grandvillard ;
Madame veuve Nell y Oberson-Buchs et ses enfants , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Joseph Obcrson-Baeriswyl et leurs filles , à Farvagny;
Monsieur et Madame Louis Oberson-Chassot et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Pierre Oberson-Buchs et leurs enfants , à Presinge (GE) ;
Madame veuve Célina Currat et ses enfants;
Madame veuve Maria Currat et ses enfants;
Les petits-enfants de feu Léon Currat;
Madame Frida Pernet-Hànni , à La Tour-de-Trême;
Madame Jacqueline Magnin-Dupont , à La Tour-de-Trême;
Les enfants et petits-enfants de feu Josep h Oberson;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloys Jaquet ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CURRAT

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , parrain , neveu et cousin , que Dieu a rappelé _
Lui , après une courte maladie , le 22 janvier 198 1 , dans sa 59e année , muni des secours de k
religion.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Grandvillard , le samedi 24 janvier 198 1
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Grandvillard.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église paroissiale de Grandvillard
aujourd'hui vendredi 23 janvier 198 1, à 19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1360C

t
Remerciements

La famille de

Madame veuve
Adolphe GIRARD

témoigne sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont visité, entouré et soigné leur chère
défunte.

Elle fut touchée par vos dons de messes, de couronnes , de fleurs et votre nombreuse
participation aux funérailles. A tous un chaleureux merci.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 24 janvier à
20 heures.

17-20695

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de leur cher père,
beau-père, grand-père, frère , beau-frère, cousin , oncle et parrain , la famille de

^Monsieur
Raymond PASQUIER

Gurmels

exprime ses sincères remerciements à tous les parents , amis et connaissances qui, par leur
présence aux obsèques , leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier à Monsieur le révérend curé Pauchard pour son soutien et ses
paroles d'adieu réconfortantes , et au chœur mixte pour son chant.

Nous exprimons notre profonde reconnaissance à Monsieur le docteur Ruckstuhl , aux
médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal à Fribourg et aux délégations et
aux personnel des maisons A. Hayoz et Prochimie Avenches, à la Société ornithologique
cantonale , au OV Gurmels , à la Fédération romande d' aviculture , Schweizerischer
Gefliilgelzuchtverband , Kant. CHB et section Gurmels , KAB Gurmels, Schafzuchtgenos-
senschaft Lôwenberg, HC Gurmels , FC Courtepin et aux Contemporains 1929. A tous
ceux qui ont connu Raymond et l' ont rencontré sur son chemin , .nous exprimons notre
reconnaissance.

Gurmels , janvier 1981.
La famille

La messe de trentième

sera célébrée samedi 24 janvier 198 1, à 9 heures , en l'église paroissiale de Gurmels.

t
Monsieur le révérend curé
et le Conseil paroissial de

Surpierre

ont le profond regret de faire part du décè-
de

Monsieur

Paul Catillaz
dévoué boursier paroissial

durant 33 ans

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

17-20765

t
Le Conseil communal de Villeneuve

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Catillaz
ancien forestier

et ancien boursier communal

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

17-20767

t
La Lyre paroissiale

de Surpierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Catillaz
beau-frère de Madame Germaine Catillaz.

oncle de Messieurs Roger
et Michel Catillaz.membres d'honneur.

Grand-oncle de Philippe Ballif , Gabrielle
Rotzetter , André-Michel Rotzetter, mem-
bres actifs, de Conrad Rotzetter, directeur,

Hervé Catillaz , sous-directeur

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

17-20747

La messe de trentième

pour

Monsieur

Charles Kuenlin

sera célébrée en l'église du Christ-Roi
samedi 24 janvier 1981 , à 18 h. 30.

17-20598

t
I. '.Alaska-Club Dompierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Octavie Pauchard
mère de

Mesdames Eliane Joye et Marie-Jeanne
Pochon, belle-mère de Messieurs René Joye

membres actifs
et de Paul Pochon, dévoué membre dt

comité

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

______________________________________________

t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Abel BROILLET

leur dévoué collaborateur , enlevé subitement à l' affection des siens.

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

17-15
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t
La direction et le personnel de Fromage Gruyère SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CURRAT
leur fidèle et dévoué collaborateur

< et ami

survenu le 22 janvier , et dont ils gardent un souvenir reconnaissant.

L'enterrement aura lieu à Grandvillard , samedi 24 janvier , à 15 heures.

17-120267

t
La direction et le personnel de Ciba-Geigy Photochimie SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Max BUCHS

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue de travail

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ste-Thérèse , à Fribourg , samedi 24
janvier 1981 , à 9 h. 30.

17-1 SOC

23 janvier 1971 — 23 janvier 1981

En souvenir de notre chère

mA* Elisabeth MOREL

Dans le silence de la séparation il n'y a pas d' oubli pour ceux qu'on aime.

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Une messe sera célébrée le samedi 24 janvier 1981 à 19 h. 15, en l'église de
Marl y.

17-20547

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors di

décès de

Monsieur
René BOURQUI

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

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

Pensier , janvier 1981

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Barberêche , samedi 24 janvier , à 20 heures.



Inscriptions aux écoles
primaires et enfantines

Classes de lre année primaire
Tous les enfants nés entre le lei

août 1974 et le 31 juillet 1975 et qui
n'auraient pas été inscrits par l ' in-
termédiaire d' une classe enfantine
de la Ville de Fribourg, doivent être
inscrits à la Direction des Ecoles ,
rue de Lausanne 6, 2e étage. Les
formules nécessaires se trouvent à
la réception de ladite Direction.

Classes de la 2e
à la 6e année primaire

Tous les enfants arrivant d' une
autre commune ou quit tant  une
école privée et entrant ainsi pour la
première fois cet automne dans
l' une dc nos classes primaires offi -
cielles doivent être inscrits à la
Direction des Ecoles (rue de Lau-
sanne 6, 2e étage), où les mêmes
feuilles d'inscri ption sont à la dispo-
sition des parents.

Doivent également être inscrits
de la même manière tous les enfants
qui , par suite d' un déménagement ,
fréquenteront une autre école que
celle de leur quartier actuel.

Les parents des enfants se trou-
vant dans l'impossibilité de com-
mencer la lre classe primaire doi-
vent nous présenter un certificat
médical ou jugé équivalent. Les
demandes d'admission d' enfants de

communes avoisinantes ne soni
examinées que sur présentatior
d' une autorisation et de la garantie
écrite de l'écolage de la commune
intéressée.

La Direction des Ecoles ne prend
aucune inscri ption par téléphone.
Les inscri ptions sont à faire dans les
meilleurs délais.

Ecoles enfantines
Les parents qui désirent envoyei

leur enfant à l'école enfantine soni
priés de l'inscrire jusqu 'au vendred
20 février 1981 à la Direction de;
Ecoles (rue de Lausanne 6, 2e
étage). L' enregistrement de l'ins-
cri ption se fera sur présentation di
livret de famille ou de l' acte de
naissance.

Peuvent fré quenter l'école en-
fantine , dès l'automne 1981 , les
enfants nés entre le 1 er août 1975 el
le 31 juillet 1976.

Les inscri ptions seront enregis-
trées chronologi quement. Elles se-
ront prises en considération en
fonction de nos possibilités. Nous
profitons de l' occasion pour rappe-
ler à tous les parents que les classes
enfantines ne sont pas obligatoires ,
mais que nous demandons un éco-
lage forfaitaire de 150 fr. par année
pour les enfants qui les fréquentent.
(Com-Lib.)

EN OUVERTURE DES FESTIVITES DU 500
Nicolas de Flue d'A. Honegger

C est un cadeau somptueux que le
canton de Soleure fait au canton de
Fribourg en lui offrant, dimanche après
midi prochain, l'exécution dans la ver-
sion originale française de la légende
dramatique «Nicolas de Flue» d'Arthur
Honegger. L'œuvre a été commandée
par le canton de Neuchâtel à Denis de
Rougemont pour le texte et à Honegger
pour la musique. Sa création, prévue à
l'Exposition nationale de 1939 à
Zurich a été compromise par la guerre
et c'est une année plus tard à Soleure
que l'œuvre a été donnée pour la pre-
mière fois. Dimanche, elle sera dirigée
par le chef soleurois Alfred Rubeli qui a
bien voulu expliquer son choix:

• C est le thème de cette légende
dramatique qui nous a incité à présen-
ter cette œuvre dont le texte a conservé
tout son intérêt. D'un autre côté, l'at-
titude face à la musique de Honegger
s'est modifiée au cours des dernières
années , on s intéresse à nouveau plus à
lui.

— Comparé à des œuvres telles que
le «Roi David» ou «Jeanne au Bûcher»,
comment se présente ce «Nicolas dc
Flue» ?
• Déjà de par sa durée d'un peu plus
d' une heure seulement , cette légende
dramatique est plus modeste. Ensuite ,
elle fait appel à un narrateur et à des
chœurs , mais pas à des solistes. Par sa
conception , c'est une œuvre très origi-
nale.

— Quel est le rôle du narrateur ? Se
borne-t-il à raconter des événements ou
incarne-t-il aussi des personnages ?
• Il y a les deux , parfois il incarne
Nicolas , parfois il raconte les événe-
ments. D'ailleurs , Honegger traite
cette voix de différentes manières.
Dans certains passages le narrateur
parle normalement , dans d'autres la
voix est intégrée à la musique comme
elle l' est dans le mélodrame.

— Et les chœurs, ont-ils des rôles
particuliers ?
• Le chœur aussi a des fonctions
variées. Parfois , il accompagne bouche
fermée le texte parlé , puis il illustre
l' action. On y trouve d' ailleurs aussi un

un «chœur céleste» qui sera formé
d'élèves des classes de bac du Collège
de Soleure où j' enseigne. Il s'agit d'élè
ves qui ont choisi la musique comme
branche à option pour le baccalau-
réat.

— Et l'orchestre ?
• Nous collaborons avec l'orchestre
de Bienne, la partition exige un orches-
tre aux dimensions à peu près norma-

les, c est-a-dire, cordes, les vents dou
blés et deux cors, trois trompettes e
autant de trombone s, tuba et trois
percussionistesti J II.

Propos recueillis pai
Michel Flechnei

Cette œuvre offerte par le canton de
Soleure au canton de Fribourg sera
donnée, dimanche à 16 h. 30 à l'Aula de
l'Université de Fribourg.

chœur parlé , le chœur des démons
— Avec quels chœurs avez-vous tra-

vaillé pour réaliser cette œuvre ?
• Je diri ge deux chœurs d'in stitu-
teurs , l' un regroupant les enseignants
de la région de Soleure , l' autre ceux de
la région d'Olten. Les concerts , nous
les donnons ensemble; pour cette
œuvre nous avons procédé de la même
manière. La par tition demande aussi

CLAUDE LUTER A TREYVAUX
Le plaisir de l'instant

Présenté un peu abusivement
comme le seul jazzman non améri-
cain à jouir d 'une réputation mon-
diale , affirmation peu flatteuse
pour Stép hane Grapelli et Martial
Solal , Claude Luler a remporté ur,
franc succès , mardi soir, devant le
public chaleureux , mais hélas !
trop clairsemé de l 'auberge de lu
Croix-Blanche à Treyvaux. Avec
un enthousiasme que p lus de 3C
ans de professionnalisme n 'ont pas
émoussé, le clarinettiste a fait revi-
vre des mélodies qui , pour appar-
tenir au passé du jazz , n 'en ont pas
moins conservé leur pouvoir de
séduction. A l 'instar de Sidney
Bechet , Claude Luter a adopté le
saxo-soprano , instrument qu 'il
maîtrise parfaitement sans toute-
fois parvenir à se dégager suffi-
samment de l'emprise de son maî-
tre. C'est à la clarinette qu 'il donne
la réelle mesure de son talent. Se
personnalité s 'y affirme à chaque
détour de phrase. L 'aisance mélo-
dique , l 'inspira tion et des accents
générateurs de swing s 'articulent
en un discours rigoureux , porté pai
un tempérament passionné. Le
sonorité âpre et tendue se rattache
à l 'école de Johny Doods p lutôt
qu 'à celle de Bechet.

Une étroite complicité unit Lu-
ter et le New Ragtime Band. Plu-
sieurs années de travail en commur,
leur ont permis de dépasser le
formule du soliste accompagné et
la simple juxtaposition des soli.
Portés par un « backround » très
élaboré, les chorus improvisés s 'in-
tégrent à la musique du groupe. Au
nombre des trouvailles intéressan-
tes , relevons les dialogues soprano
- clarinette et trompette - trombone

sur « Le Vieux Bateau » , ainsi que
les pièces pour deux clarinettes e,
section rythmique.

Leader du New Ragtime Band
le clarinettiste Jacky Millet cul-
tive l 'élégance du phrasé. La cou-
leur chatoyante du registre grave
évoque Barney Bigard , notammen,
dans « Tin Roof Blues » . Le trom-
pettiste Roland Hugse sert habile-
ment des sourdines , conférant ains,
une grande expressivité à ses inter-
ventions sur le blues. Fuyant les
effets faciles et les gags éculés qu,
ont entaché l 'histoire du trombone
Daniel Thomy restitue un peu dt
l 'élégance et de la superbe noncha
lance de Jack Teagarden. Soliste
sans surprises , le pianiste Vint
Montowon assunie avec pertinence
son rôle d 'accompagnateur. Nou-
veau venu au sein du groupe , Gil
bert Racine tire de sa basse un sot
puissant qui fait  merveille en solo
notamment dans « Sobbin cryii
clarinel » . La soup lesse de se:
lignes s 'allie harmonieusement
avec le jeu de Georges Bernarsconi
un batteur qui s 'inspire des brisu-
res rythmiques chères à Sidney
Catien et des apports de la batterie
moderne.

A l 'écart des t bouleversement:
qui agitent le hn 'onde du jazz
Claude Luter vise avant tout le
plaisir de l 'instant. Sa seule fai-
blesse réside dans un répertoire qu,
privilégie par trop des thème:
mille fois entendus. Le choix d 'une
pièce telle que ¦¦ Sobbin Cryin cla
rinet » témoigne 'certes d 'un souc
de renouvellement. Mais nul doute
que quel ques incursions dans l 'uni
vers ellingtonien par exemp le ap
porteraient à sa musique une nou-
velle dimension. (G.C. )

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SURPIERRE
Un effort d'embellissement

PREZ-VERS-NORÉAZ
Les gymnastes

sur scène

Une quarantaine de membres de la
Société de développement et de protec-
tion des sites de Surpierre ont pris part,
en début de semaine, à l'assemblée
générale ordinaire de leur groupement
que préside avec autant de distinction
que de dynamisme Mme Erica Burki,
Le tour d'horizon de Mme Burki sur les
diverses activités de la société qu
englobe également le village de Prara
toud fit ressortir les efforts considéra-
bles fournis l'an dernier en faveur de
l'embellissement des deux localités. L.
commission de protection des sites s'esi
d'autre part penchée sur six plans de
construction qui reçurent tous un préa-
vis favorable.

On retiendra en outre de la partu
administrative la démission de se.
fonctions de caissière de Mme Tei
Broek et son remplacement pai
M. Gilbert Thierrin , boursier commu
nal à Surpierre qui, du reste, assure
l'intérim depuis le 1er septembre der-
nier. La gym des aînés — l'un dei
secteurs d'activité de la société — _
poursuivi l'organisation de ses réu
nions sous la houlette de Mme Rose-
lyne Dessarzin, monitrice. Après cha-
que séance un goûter fut servi e
l'anniversaire de chaque membre fêté
Peu avant la mi-octobre, ce fut le lonj
voyage de quelque 800 km en directior
de Champteusse-sur-Baconne, localité

française avec laquelle des projets d<
jumelage sont en vue pour 82. Une
délégation de 25 personnes participe
ra , le 21 juin prochain , à la fête cham
pêtre de Surpierre. Des contacts suivi,
sont maintenus de part et d'autre e
l'on espère bien marquer le 840e anni-
versaire de la fondation de Surpierre
par ce mariage franco-suisse. Au cha-
pitre de la Société de développement
signalons la fête des rois suivie de 1.
fête des jeunes.

Un contrat a été signé en mai 8(
avec la Protection fribourgeoise de 1,
nature , mettant sous protection toute
la partie sud de la falaise de Surpierre
soit les terres appartenant au château
Enfin , la société n a pas failli a 1 une de
ses premières missions consistant è
entourer les malades des hôpitaux, les
pensionnaires de l'hospice de la Broyé
le personnel soignant et les malades è
domicile.

On retiendra dans les divers la pro-

position de M. Emile Perrin , syndic di
Surpierre , de créer un étang qui con
tribuerait à l' embellissement de li
région. La commune ne possédant pa
les terrains nécessaires , il serait inté
ressant d'acquérir une parcelle sisi
près du ruisseau , propriété de 1 eveche
M. Antoine Muller , instituteur , rom
pit enfin une lance en faveur d'uni
meilleure information concernant le
chemins balisés de la contrée qui , on li
sait , traversent un pays plein de char
me, de douceur et de paix. GI

Ce soir et demain , dès 20 h. à la salle
communale , la Société de gymnastiqui
de Prez-vers-Noréaz offrira à soi
public une suite de productions mar
quées , à l'image de ces dernière:
années , du sceau de la qualité. Li
première partie sera réservée au travai
des sections alors que la seconde , pla-
cée sur le thème « piano variations »
verra se succéder une suite de ballets
(ip)

ROMOTIOIS
CIVIQUE
À CUGY

Les 14 jeunes qui entrent , cetti
année, dans leur vingtième année
étaient récemment invités par le
Conseil communal à une rencontn
amicale, autour d'une fondue bienve
nue. Ils furent très cordialement salué:
par M. Jacques Overney, syndic
Citant une phrase de John Kenned;
disant que le citoyen devrait parfois si
demander ce qu 'il peut faire poui
l'Etat , au lieu de toujours exiger di

expliqua aux jeunes leur droit et leui
devoir de citoyen , en les exhortant .
participer activement à la vie publique
à s'informer des problèmes tant com
munaux que cantonaux ou suisses e
souhaita les voir assister aux assem
blées communales. Il leur présent.
ensuite les membres du Conseil com-
munal et décrivit les tâches de cha-
cun.

M. l'abbé André Morier , curé
doyen , a parlé de la liberté bien ou ma
comprise et encouragea les jeunes i
une vie de droiture et-de service.

En guige de cadeau , chaque jeuni
reçut un abonnement d' une année à li
revue « Dialogue» , (j.b.)

Elle n'était pas
la dernière

Dans notre article de mardi sur li
métier de modiste nous avions dit qui
M™ Marthe Glasson , de Bulle , a été 1.
dernière modiste de la partie romande
du canton trav aillant à son compte. Oî
nous a fait savoir qu 'il en existait une
autre , M"" Albin Aebischer , née Fa-
vre , à Broc qui fait et répare des
chapeaux et des voilettes , mal gré se;
78 ans , tout en s'occupant de coutu-
re , une de ses spécialités étant les
costumes de carnaval. Dont acte,
(Lib.)
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ACHAT VIEIL OR ET VIEIL ARGENT

STOP!!! IMPÔTS!!!
Votre problème: recevoir les feuilles d'impôt

Notre affaire: les remplir si vous le voulez bien
— Discrétion assurée —

Bureau d'affaires J. Mettraux - R. Cudry
Rte des Arsenaux 21 (1- étage) FRIBOURG

st 037/22 82 13

A votre service: du lundi au vendredi 8 h. - 12 h.
et 14 h. - 18 h.

et tout spécialement samedi matin de 8 h. - 12 h.
les 31 janvier , 7, 14 et 21 février

17-1429

Troupe théâtrale
de Broc

UNE PREMIÈRE
COMIÛUE

La Société de développement di
Broc invite fréquemment des trou
pes de qualité. Malheureusement , i
manquait au village son propn
groupe théâtral. Cette lacune es
maintenant comblée puisque h
Troupe théâtrale de Broc (la TTB
est née le 14 mars 1980. Son but es
d'offrir de temps à autre à la popu
lation un moment de détente par ui
spectacle de qualité.

Elle a choisi pour sa premièn
apparition , «Bonsoir Madame Pin
son» , une comédie en trois acte:
d 'Arthur Lovegrove, mise en scèm
par Bouby Blattmann. Vu la jeu
nesse de la troupe , ce sera pour 1<
plupart de ses membres le baptêmi
des planches. L'enthousiasme ris
que d'être au rendez-vous , de mêmi
que la qualité , puisqu 'il y eut p lu:
de cinquante répétitions pour pré
parer ce spectacle. Deux représen
tations auront lieu à l'Hôtel-de
Ville de Broc , la première samed
24 janvier à 20 heures et la seconde
dimanche 25 janvier à 14 h. 30
U-v.)



LE DOCTEUR B. HECHMATI
RADIOLOGUE FMH

informe ses confrères médecins

de l'ouverture de son

cabinet de radiologie médicale
à FRIBOURG

le 26 janvier 1981

Avenue de Tivoli 5

sur rendez-vous -s? 037/225566
17-20428

¦¦ E mMMMm
L'argent, c'est l'argent. Dans un

prêt personnel de la Banque Auf ina
toute la différence est dans le service.

Bienvenue à la Banque Aufina.

banaue auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

I aaaaaaoaa aiaa . raaaa C.r-llaaaa .ai l  n . 1 9(17fi11

RESIDENCE BEL-AIR
Villars s/Glâne-Fribourg

Il nous reste à louer les derniers

APPARTEMENTS
de 534 pièces
Loyer : dès fr. 1055.— + charges

Magnifique situation - quartier tranquille et ensoleillé -
Placé à l'écart du grand trafic.

Garage dans parking souterrain : fr. 85.— par mois.
Place de parc ext . : fr. 25.— par mois.

Date d'entrée: imméd. ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
WECK , AEBY & CIE SA, 91, rue de Lausanne,
1701 Fribourg. st 037/22 63 41

17-1611
L_ _^

'̂ __________ -------------------- aVr

( CIR)
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

TJll

^^  ̂À LOUER ^^^
^au quartier du Bourg "̂

MAGASIN
de 23 m2 avec arrière-
magasin, lavabo et WC.
Libre dès le 1.4.1981.

Pour tous renseign.
>'aa_r _a ¦

A vendre

Golf GTI

1977 , gris met.
toit ouvrant ,
50 000 km

© 037/33 16 75

A vendre
_ a - l _ a . a  Ar.

CARRELAGES
pour murs et
fonds

st 037/43 10 64
17-1638

Petite entreprise

TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix.

st 037/22 70 20
17-4013

A louer
-t- -..:«_ _

Marly
appartement
3J _ pièces.
Fr. 565. — char-
nue a- a-vraa",a.raa _a__  r . a_

du Centre 33 , à
5 min. centre
commercial
© 037/26 52 32

J m V.

Affaires immobilières
k F

Importante société cherche

locaux industriels à louer
surface souhaitée 1700 m2.

Ecrire sous chiffre U 301293-18 ,
Publicitas, 1211 Genève 3

A LOUER , à Pé-
rolles, de suite
Duplex
de
4V_ pièces
de grande dimen-

Cheminée de sa-
lon, 2 salles de
bains, cuisine habi-
table avec équipe-
ment moderne,
galerie, grands bal-
cons sous toiture .
Pour tous rensei-
na.a_ma.ntc a_ . rîra-

SOUS
chiffre
17-500023,
à Publicitas SA
1 701 Friboura

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

._ n _ .  I DA 1 n aa

A vendre

Granada
Combi
mot. 2300
5 portes, parfait
état , expertisée.
Fr. 4800.—

© 037/282777

Machine à laver
linge — vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

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

83-7506

Privé vend Nous cherchons
*..~m.m.~m. encore auelauesCITROEN eu--. - m_-.a_ i_ -_

CX 2400 modèles
1979, couleur pour nos appren

gold spécial, ties ' P°ur Perma

28 000 km, nom- nentef - c°lora-

breux accessoires, tl0n' brushing,

toit ouvrant élec-
trique, pneus hi- Pas au-dessus
ver sur jantes, ra- de 40 ans !
dio. Voiture Se présenter :
comme neuve. Jean Jost Coif-
Fr. 11 900.— fure
(neuve p|. de la Gare 38
21000.—). Travail soigné.
© 037/22 90 24 Contrôlé par
(bureau) personnel qualifié.

17-499 17..1QQ

COMBATS POUR LA FOI EN URSS
Bernadette MORAND

A partir de ces samizdat , peu connus en Occident , ce livre expose les problèmes des
croyants d'URSS, en les replaçant autant que possible dans leur contexte historique et
politique. On découvrira les voies d'une recherche spirituelle approfondie, mais aussi la
réalité concrète du combat mené par de nombreux Soviétiques pour la défense de leur foi
et le prix , parfois très lourd, de leur fidélité à leurs convictions religieuses. Fr. 25.40

LA PAROLE EST A THÉRÈSE D'AVILA
Marcelle AUCLAIR

Autobiographie de la grande sainte, suivie de sa correspondance. Son style simple,
chaleureux, d'une étonnante vivacité de mouvement , n'en est pas moins, souvent , d'une
fulgurante beauté. Marcelle Auclair nous livre ici les plus beaux extraits , les morceaux
choisis , qui sont pour l'homme d'aujourd'hui des «étincelles» , de la «dame errante de
Dieu». Fr. 29.70

SAINT BENOIT
Dom lldefons HERWEGEN

Dom Herwegen — le prestigieux abbé de Maria-Laach — en présentant ce «portrait
spirituel» de Benoit apporte une lecture authentique. Erudit , il a pénétré le meilleur des
sources. Moine lui-même , il témoigne que la rencontre d' un homme de Dieu peut nourrir
une vie. Abbé et donc pédagogue, il a su inviter à la ferveur en s'effaçant devant «un
homme béni de grâce et de nom». Le livre de l'Année Saint-Benoît. Fr. 11.50

LE GOUT DE LA VÉRITÉ
Pierre PIERRARD

Notes d'un historien chrétien, préface de René Rémond. La plume du journaliste n'est
jamais neutre, même si elle est objective. Vérité qui s 'applique particulièrement au
journaliste chrétien qui, confronté à l'événement , a comme références l'Evangile.
Historien, Pierre Pierrard publie régulièrement dans la Croix de Paris, depuis 1969, une
chronique libre. Fr. 28.80

TÉMOIN DE JÉSUS-CHRIST
Le Frère Pierre-André Liégé O.P.

Dans ce livre de «témoignages et de souvenirs », les amis du P. Liégé se sont proposés de
maintenir parmi nous la présence de celui qui fut un ami d'une fidélité extraordinaire , un
apôtre étonnamment conscient des urgences de notre temps, un authentique témoin de
la foi , un homme enfin dont l'unique et totale passion s'appelait : Jésus-Christ.

Fr. 26.10

JOURNAL D'UN ÉVÊQUE
Henri DEROUET. évêque de SEES

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

Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg 037-82 31 25

Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle 029- 2 82 09
La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 Lausanne 021-22 16 75

Ecole KLINGLER
1, rue Pilettes (bâtiment hôtel City)
nouveaux cours dès début février

ANGLAIS
ESPAGNOL
©22 24 27 dès 19 h.

17-20602

ACTION DE LA SEMAINE
Henniez citron la c. 7.95

Eau minérale Meltinger la c. 4.50

Jus d'orange Granini lit. 1.85
Jumilla par c. lit. 1.95
Vin blanc d'Autriche
Grùner Veltliner lit. 4.50

Vin cuit lit. 12.—
Bière Kanterbrau six pack 2.95

Café mocca Villars 250 g au lieu Fr. 5. — 3.50

Pommes Golden ménage par c. kg 0.75
Pommés de terre Bintje par s. kg 0.75

MARCHÉ GAILLARD, MARLY

********************************

FAIRE SOI-MÊME SES VÊTEMENTS
«BOUTIQUE » POUR ENFANTS ET ADULTES

Selon la formule nouvelle et originale :
— lignes de coupe imprimées sur le tissu
— toutes les fournitures comprises
— guide-couture détaillé.
Demandez CATALOGUE gratuit à:
Dada Kits, route de Florissant 47 ter.
1206 Genève,

301020-18



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour ies
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 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 6 2 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 2233 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
1 1  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 vendredi 23 janvier:
pharmacie de Beaumont (Beaumont-Centre).
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.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:del9à21 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.
Wunnewil : (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 1 1  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
(Vully); 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 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; 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 : -s 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: « 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville «• 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

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

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

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

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

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

Protection des animaux : inspecteur: « 3 1  25 86
(les lundi , mercred i , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à 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

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

MORAT
— Musée historique: fermé , jusqu'au 7

février.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9 à. 11  h.et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St- Pa ul : mardi et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 1 1  h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 1 1  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 Vi gnettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

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

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
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.,
samed i de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITES
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h-, samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
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 fêjes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

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

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

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

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

Châtel-Saint-Denis / Les Paccots:
60/ 120 cm, neige poudreuse , pistes
bonnes.

Semsales: 40/90 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes.

Bulle/La Chia: 50/60 cm , neige pou-
dreuse , pistes bonnes.

Gruyères/Moléson: 60/ 190 cm ,
neige poudreuse , pistes bonnes.

Charmey: 70/ 180 cm, neige pou
dreuse , pistes bonnes.

La Berra: 90/ 1 80 cm, neige pou
dreuse , pistes bonnes.

Villarlod/Mt-Gibloux: 30/50 cm
neige poudreuse , pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette: 150/200 cm
neige poudreuse , pistes bonnes.

Plasselb/Falli-Hoelli: 100 cm , neige
poudreuse , p istes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 120/ 140 cm,
neige poudreuse , pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 80/ 150 cm,
neige poudreuse , pistes bonnes.

Planfayon: 40/45 cm, neige pou-
dreuse , pistes bonnes.

PISTES DE FOND
Albeuve/Les Sciernes: 12 km.
Charmey / La Villette / Bellegarde /

Charmey: 17 km.
Châtel-Saint-Denis / Les Paccots:

5 km.
Monts-de-Riaz/Mt-Gibloux: 50

km.
Planfayon: 10 km.
Lac-Noir: 8,5 km. (C

_
m_ upr)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

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

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Pierre-François Chatton, Véronique Pas-
quier, Gérard Périsset, Jean Plancherel.
Nicolas Ruffieux (Fribourg), Charles Bays ,
Michel-André Panchaud (Politique étrangère).
Anne Dousse. (Confédération, cantons). Marc
Savary (correspondant parlementaire fédéral).
André Ducry (Eglise). Georges Blanc, Marcel
Gobet (Sports). Claude Chuard (supplément
culturel du dimanche et cinéma). Jean-Louis
Bourqui (photo-reporter). Yvan Stern (radio,
télévision, reportages), Eliane Imstepf (vie quo-
tidienne, loisirs), Jean-Jacques Robert (supplé-
ments).

Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz, Marie-Claude Clerc (Fri-
bourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg st 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 450 et
Réclames 54 mm 155 et.

— gastronomie 140 et.
— Avis de naissances 105 et.
— 1" page actualités locales 185 et.
— Autres pages actualités locales 155 et.
— 1" page «sports» 185 et.
— Autres pages «sports» 155 et.
— Actualités suisses 208 et.
— Loisirs, vie quotidienne 155 et.
— Dernière heure (act. internat.) 185 et.
— Dernière page (radio-TV) 185 et.
— «Dernière» (avis tardifs) 350 et.

Délai de remise des annonces :
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 12 heures. ND du mercredi au samedi ,
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont à
déposer dans la boîte aux lettres « Avis mortuai-
res » du nouveau bâtiment Saint-Paul, Pérolles
42, à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplairesUne attraction absolument

hors du commun vous déridera
et vous réjouira comme jamais

LE COMIQUE ACROBATE
RENARDO

ette fin de mois
NA. MARLENE
A LISA. SONJA
E et SYLVIE.

en attraction i
avec GEORG
ANNAK. MOr
DONA. NADII

• _ o »-J-r ?̂tC> * _ • •
* __T -__ . *

° • l f̂ ^T*P*t »  • .

\ivl it.rw *rM ^Sitimr
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Confiserie Il il Sk W. Tea-Room

Roulin et Jaquet SA
Pérolles 5

© 037/22 43 60
A propos,

avez-vous déjà goûté
nos pâtisseries ?

17-678

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Expo «L'oi-
seau et son habitat» en collaboration avec le
Centre orni thologique de Sempach, de 8 à
U h. et de 14 à 17 h.

Atelier-Galerie Hofstetter: vernissage à
18 h. 30, de 1 exposition de rons Brasser
Hollandais , dessins constructivistes.

Eglise Saint-Paul: 20 h. 45 , réci tal de
musique ancienne avec Thomas Munson
Coard flû te à bec, Maya Homberger violon
baroque et Andréas Erismann clavecin ,
location Locher Musique.
Théâtre de la Cité: 20 h. 30, La «Soupière»,
comédie en deux actes de Robert Lamou-
reux.

Temple de Fribourg: célébration œcuméni-
que

Ce vend redi 23 jan v ier à 20 h ., célébra-
t ion œcuménique avec la par t ici pat ion de
Mgr Bulle t et du pasteur M . Thurneysen .

Eglise de la Visi tation
Samedi 24 jan v ier , fête de sain t François

de Sales : à 6 h., et à 8 h., messes; expos i t ion
du Sain t Sacrement toute la journée ; à
18 h., messe concélébrée, homéli e de Mgr
Bullet et vêpres.

Fraternité de Saint-François
La prochaine réuni on de la Fra terni té est

fixée au samedi 24 ja nv ie r à 15 h., au
couvent des Capucins (chœur in térieu r).
Prendre le N° 1/ 8 1  du Message.

Biblio thèque allemande
Aujourd 'hui , vendredi 23 janv ier , à

16 h. 45 , à la Biblio t hèque allema nde, conte
pour les pet i ts de lan gue all emande .

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Le dernier métro : 16 ans.
Corso. — Flic ou voyou: 14 ans.
Eden. — Kagemusha: 16 ans.
Alpha. — La prof et les cancres : 18 ans.
Rex. — The Blues Brothers : 14 ans. —

Ratataplan : 14 ans. — Suprêmes jouis-
sances : 20 ans.

Studio . — Lady Blue and Suzie Wong: 20
ans .

ROMONT
Ci némas romontois . — Les loups de haute

mer : 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. — Frankenstein Junior: 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Le coup du parapluie: 12 ans.

Vendredi 23 janvier
Saint Ildefonse, évêque

Ildefonse — forme primitive d'Alphonse
— naqui t à Tolède dans l'Espagne wisigo-
the vers 607 . Il est possible qu'il reçu t dans
sa jeunesse les leçons de sain t Isido re,
évêque de Séville . De retour à Tolède il
décida d'entrer au monastère d'Agalia dont
i l devi nt 1 abbé . En 65 7 il étai t élu évêque de
Tolède mal gré ses effor ts pour se soustraire
à cette charge. Il s'employa de toutes ses
forces à procurer à son troupeau l'intégrité
de la foi et à promouvoir les vert us chrétien-
nes. Dans ses ouvrages il se révéla un
défenseur conva inc u des pri v ilè ges de
Marie et en particulier de sa virginité
perpétuelle. Il  mourut en 667.

PREVISIONS
POUR AUJOURD'HUI

Toute la Suisse : en généra l ensoleillé .
St ra tus la nui t et le mat in sur le Pla teau .
Doux en montagne .

SITUATION GÉNÉR A LE
Une zone de hau te pression s'étend du

proche A t lant ique à l 'Europe cen t rale .

Tous les jours MENU COMPLET
fc-v chaud à l'emporter

/^T( Boucherie Charcuterie

4LL& MBS *®
^ r̂ 

^  ̂
| Gros-Détail Friboui

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg «22 22 05
17-562



Actions Usego ******* .

i oeufs du pays ^80 1
I 

^
hallage de 6 pièces _ . I

lurd à manger I
1 cru vatefean jj  1
I 9  ̂JV 200 a°300 g ¦ M B net I¦ •̂__i __r le kg - I¦ plaque MM M net ¦ " I
1 lek9 -̂ ' _M 10 Il̂ Siirt Tessy -«l
1 Arômes et fruits 180 g ¦ ¦ ^Tet I

WëMZ Nos oranges
« . .-j JEr «f^ Robinson

ï #ance rosse C ĵ^S ____r^™ 
v

 ̂JE

un délice! ^________F Icabas de 2V_ kg ^S  ̂H net

Uw vU v Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

uuuuuuuu
Autorisés du 15.1 au 29.1 ^̂ ^̂ * /MM\

SOLDES
jg êlna

Machines à coudre de toutes marques révisées et garanties 6 mois dès

Centre de couture et de repassage Elna
st 22 61 52 — Bd de Pérolles — Fribourg
Grand choix de fermetures éclair de toutes longueurs et même sur mesure (service
dé pose». Fr. 150.—

Le confort dans l'élégance...

lEï^&&*ïï£-^ï-w'***̂ ^™'8^ \J*Ê Â "4'j7* •*''*¦ ¦'¦ ÏÎ^Î Sr iwwP

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos t racas quotidiens,
vous t rouverez dans nos col lect ions de sièges garnis et habillés par des maî t res'
tap iss ie rs  : l'élégance, le confor t  et la f init ion de luxe qui donneront à votre
intér ieur la c lasse d' une personnali té de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, ex is te  chez Gobet meubles de style , le fabr icant  spécial isé , à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposit ion se t rouve dans une vil la sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseil ler dans
l' aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

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

©

laODtl  nAkl pour recevoir une
\Jl \J  ̂ J P BON documentation
c~u ¦ , ^̂ , . sans engagement :Fabrique de meubles Nom et prénom . 

R UA ri M V' O v D t 1 Je m' in téresse é : 

Tél. (029) 2 90 25 

CORMINBŒUF
Auberge Saint-Georges

Vendredi 23 janvier 1981, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE

3 pour 2 3 pour 2

21 séries dont 1 gratuite — 2 séries royales
Nombreux et magnifiques lots

Bons d'achats Fr. 150.—, 100.—, 50.—
Jambons fumés à la borne — Fromages — Corbeilles
garnies — Côtelettes fumées — Paniers et filets

garnis
Choucroutes garnies

Abonnement: Fr. 10.— (3 abonnements pour 2)
Cartons volants : Fr. 2.— pour 4 séries

Invitation cordiale FC Corminboeuf , section actifs
3 pour 2 3 pour 2

17-1911

Occasions
à vendre

Ford Consul
2 I., 4 portes ,
1974, 4 pneus à
neige, expertisée.
Fr. 2100.—

VW bus
fourgon
1972,
mot. 26 000 km,
expertisé.
Fr. 4200.—

s. 037/26 49 49
037/46 56 44
(ou le soir
037/26 18 82)

17-638

J \Divers Divers Divers Divers
S F

Quand il s'agit de votre argent,
il vous faut des conseillers qualifiés.

Quelles que soient la nature et l'importance
de vos problèmes.

Votre banque cantonale.
Pour parler d'argent.

BANQUE DE L'ÉTAT
DE FRIBOURG

21 AGENCES DANS LE CANTON

VILLE DE FRIBOURG

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

— Les plans présentés par BRUDERER SA , bureau d'ingénieurs, rue St-
Pierre 22, 1700 Fribourg, au nom du Monastère de la Maigrauge à Fribourg,
pour la transformation de la partie sanitaire au 1" étage de l' aile est ,
promenade de la Maigrauge, sur l' article 2741 , plan folio 49 E, du cadastre
de la Commune de Fribourg.

— Les plans présentés par Gilbert Longchamp, architecte, av. de Tivoli 3,
1700 Fribourg, au nom de M. Bernard Winckler , René Egger , M™ Elisabeth
Dupraz, pour la réalisation de 7 places de parc, rue des Alpes
38/40/42/42 a, sur les articles 3459/3458/3460/4780, plan folio 13a
du cadastre de la Commune de Fribourg.

— Les plans présentés par A. Antiglio Constructions SA , rte de la Gruyère 6,
1700 Fribourg, au nom de Climarly, en formation , po SODACIM SA, à
Fribourg, pour l' aménagement du 3* sous-sol en centre médical , Grand-
Places 16, sur l' article 7250, plan folio 51 du cadastre de la Commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 26 janvier 1981 au vendredi 6 février 1981, au
soir.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

"~T \̂ Restaurant

JUMBO
QUINZAINE
ITALIENNE

Spaghetti : Vulcano
Carbonara
Casa-Mia

5.-
. .

Affaires immobilières
 ̂ F

VA louer "̂""S
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.

y ^E E E E S Q  M 037
VH "M M 22 64 31 J

fA  
louer de suite ou pour

date à convenir à Cot-
tens

appartement
de 3 pièces

Fr. 562. — charges com-
prises.

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

17-1617

Il ne nous reste plus qu'une

PARCELLE de
TERRAIN

à vendre pour la construction
d'une villa familiale. Surface

env. 700 m2 à Fr. 106.— /m2

entièrement aménagée et bien
située au Petit-Schônberg

Renseignements

A louer en plein centre

bureau (6 pièces)
hall, dépendances, 2 entrées , ascen-
seur , 2* étage, 140 m2.

Entrée à convenir

© 037/22 31 82
17-20633

A LOUER

De suite,
à l'école de Bonnefontaine

un appartement
2 pièces + cuisine et salle de bains,

garage à disposition

st 33 26 26
17-20663



Votre agence de voyages

<fcô£ Wagons-lits Iiï»_@GTn_@
w' y m̂ ^* Premier Réseau Mondial du Voyage

'
Rue de Romont 10, Fribourg, kâr___^

« 037/813161 .

CHAQUE MOIS
Fr. 700.- À GAGNER AU

horaire. Acier ,

HORLOGERIE -

Mou/es - Huftres
Escargots -Cu'«es grenoui/Jes
Crevettes
Oa/amares

G[and choix de-^^ Ĵuml

rme, signai C O M E S T I B L E S  S.A

BIJOUTERIE a_C_^Fîfn

/£j ] C & A MODE SA barruatr^ PêCHERIE BROYARDE -
R^Mf  ̂

rue 

de Romont 29 , 1700 Fribourg DVIW(Wlj irC£l[r Rue de Romont 23
____f st 037/22 49 4 . _ FRIBOURG-_

^̂  
UJ ''•" *b4b 

,7-208 Rue de Romont 7 - FRIBOURG 9 037-22 64 44

%_.

Fonte
à tous

Dames
Enfants
Chemisiers
Tissus nou

Ne manquez pas notre
«heure miracle»

Chaque mardi, jeudi et
samedi

de 14 h. 30 à 15 h. 30
TISSUS

nouveauté
unis ou imprimes

largeur 90 ou 140 cm
durant l'heure le m.

Fr £. 

VENDREDI 23 JANVIER 1981 à 20 h. Châbles - ëal,e c°mmuna|e Avec ses amis CHEZ TONI pas de soucis
#«>f%rif A|«ûri/ «o Vendredi 23 janvier 1981 ^\—_

~
N 

^
-
^i_rtJlll CI Clllf C à 20 h. 15 lA* WA\ 'Jfik cherche, de suite

MflH Mt*  ̂ ^~i .j Wn '¦ ou pour date à convenir
par le Docteur Francis LEFEBURE de Paris , ~^.^ i î ^gl̂ -̂N̂ r̂ ^W « ,,%,. .» _«..._«._.._

¦i '?__ A A A - . L0T0 J^Wî T  ̂

AIDE 

DE CUISINEnouvelle méthode de développement de la ^̂_2___________ /prr -¦~
*̂j é J FË f i & L  ">_/ / i ayant des notions de cuisine.

mémoire Magnifique ,pavillon de lots '7là>Ëi§_V7  ̂ T7. Se présenter ou tel
, „ . ..... . valeur Fr. 2800.— -*^Bf̂/

/ / l

* ' ¦"et de I esprit d initiative par le 
 ̂

_ j  i»n
yoga phosphéniq ue 20 parties Pour Fr 8- Care Restaurant ae 1 Avenir

Ville: Fribourg Boulevard de Pérolles 4 au 1- étage Se recommande : Le chœur mixte rue de Vevey 24 _ *
029/2 74 69 - Bulle

17-1980 de la chapelle de Châbles 17-13689

PARTICIPEZ

Les programmes été 198 1 sont arrives ! 
^I Vacances balnéaires (en avion ou en train) #<k S&• Vacances balnéaires (en avion ou en train) 
^g

• Vols intervilles §¦«
• Croisières $¦!¦
• Vacances sportives (CIS-Club Intersports) Q
• Voyages d' affaires £¦
• Sorties de sociétés , de contemporains 25

POULES
a bou <-"<>.du paysc°nge/ées

,e k>lo 2.80

CP

TORNARE
rue Abbé-Bovet 9 - Fribourg

st 037/22 53 87

NOS SPÉCIALITÉS:

Gérard

Fondue chinoise, le kg Fr. 23.—

Fondue bourguignonne, le kg, dès
Fr. 23.—
Charbonnade, le kg,
dès Fr. 24.—

Nouveau : Steak
haché fribourgeois

100 a Fr. 1.20

Profitez: encore du poulain.
1 7-58



nouvelles ̂ àjiéductions...
<&**.

Bientôt du nouveau
à Bulle

Nous sommes très heureux d' avoir engagé à ce jour, la
quasi totalité du personnel pour notre futur magasin de

Bulle, qui doit s'ouvrir courant mars 1981

Il nous manque encore :

1 couturière
qualifiée et de bonne
retouches au magasin et I
notre atelier.

présentation pour la prise des
'exécution de ces retouches dans

1 jeune décoratrice
désirant améliorer sa formation.

Toutes les offres qui seront traitées avec attention , doivent
être transmise par écrit avec curriculum vitae et si possible
photo à la direction des magasins.

onse
Gonset Remparts 9 - 1400 Yverdon

"Fiat est champion du Êmjjf^̂monde des rallyes Y4JJ/ ÈË
1980. Fêtez avec nousH|ggpEr
Trois Fiat 131 Racing à Ê̂MMW
gagner!" Vos concessionnaires Fiat.
Venez chercher votre carte de participation chez nous. L'échéance
est fixée au 31.1.1981.

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22 Avry-Centre

22-14041

P̂ nJooc'/^ ĵift

H j». M^S^ *̂V^^M 
technique 

de pointe:
9SJ9 ^̂ L̂ M^^*. ̂ L*^^̂

 ̂ moteur transversal , 3 cylindres
B§KMS ^̂ M̂ *̂  B**A  ̂

en ligne, 4 temps, 993 ce, 50 CV/5500
t̂aMAr M .̂ wl^ *̂*

 ̂ t m - vitesse max. 135 km/h. • Une sécurité par-
9
*^*A. _L_____. m™ faite: traction avant, long empattement, voie extrême-

SS9A m
^
J™ ment large, système de freinage à double circuit assisté. • Conduite

*̂ dm\ *̂  ̂ confortable: selon les modèles, 4 ou 5 vitesses , glaces teintées, vitre ar-

**^  ̂ rière chauffante, essuie-glace et lave-glace arrière, compte-tours, compteur jour-
nalier, véritable air conditionné (mais oui!), siège arrière rabattable, 5 portes ou coupé, vaste

intérieur et carrosserie compacte. • Et surtout si économique: grâce à ses 3 cylindres, un moteur
super économique pour réduire la consommation d'essence au maximum tout en offrant ytfSîjÉK
des performances surprenantes... Ûi0&$y
VENEZ LA DECOUVRIR, VOTRE AGENT DAIHATSU VOUS ATTEND: • ï̂J_P̂
Agences DAIHATSU:
FRIBOURG: Garage du Stade, ¦_¦ 037/22 64 73 - POSIEUX : Garage-Carrosserie de l'Etoile,
© 037/31 10 10 - ROSE : Garage Niki SA, ¦_. 037/30 91 51 - MORAT: Garage Botteron SA
st 037/7 1 58 18 - MONTBRELLOZ : Garage Bourdilloud, st 037/63 14 76 - VUISTERNENS : Garage Gay
î? 037/55 13 13 - ESMONTS : Garage A. Gavillet , st 021/93 51 64 - LA ROCHE : Garage Brodard
© 037/33 21 50 - ATTALENS : Garage de Coreelles,© 02 1/56 45 50 - GENÈVE : Garage Autobritt
st 022/32 00 10 - Garage Auto-Sport-Service st 022/42 42 66 - Garage du Temple -s- 022/36 36 59
Vernier: Garage Grùnig© 022/41 00 69.

Notre constant développement nous amène à rechercher un

JEUNE VENDEUR
POUR NOTRE DÉPARTEMENT CAISSES ENREGISTREUSES

Cette activité requiert :
— une bonne formation commerciale de base,
— une personnalité aimant les contacts et sachant faire preuve d'entregent ,
— de l'initiative et de la conscience professionnelle.
Après une période de formation approfondie, il se verra confier la responsabilité de nous représenter
auprès de la clientèle de l'un de nos secteurs de vente en Suisse romande.
Si vous êtes de nationalité suisse, de langue maternelle française , avec de bonnes connaissances
de l'allemand, veuillez alors adresser vos offres , accompagnées des documents usuels, à la
Direction de NCR (Suisse), Mon-Repos 14, case postale, 1002 Lausanne.

, 22-3770
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1® DOU. COalCUl.
des problèmes ^\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
financiers , __r» ,, K .̂ *wf  Nom: Prénom:nous pouvons ^M/ ^^ ——. — 
vous aider à W/ !__L___ Elat civil: Nationalité: _^'M

'̂les résoudre. ^M* Rue/n 0: X^ 
^Téléphonez ^Mf NP/lieu: Depuis quand: 

/!___.!¦ g-H-lpour rendez- ^M* Profession: Revenus mensuels: î PBCJK»»I
vous au ¦. Employeur : V _/
^ 024/215005 , ^\ pâte: Signature: ~N

^_^X
de 8 h., ^. ~ ' "
à 15 h. , sans ^k\ Banque ORCA SA, nie St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
interru ption. ^^\ 

tél. 
037 

22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
22-473 389 ___! ____L ^n institut spécialisé de l'UBS.
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Une grande partie de notre
choix de blouses a été réparti
en trois catégories de prix. Ces
articles vous sont offert s sur
présentoirs spéciaux. L'assor-
timent comprend des blouses
sport , des blouses de ville et
des modèles de soirée.
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FORD ESCORT ^̂ ^>
JWT iè signe du bon sens.

Fribourg: Garage Central SA, 7 , rue de l'Industrie, -s- 037/24 35 20; Payerne:; Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1
«• 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, s 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane e
Veveyse -
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Naf SA, route Industrielle ; Avry-devant-Poi-t : Francis Dougoud, Garage du Lac ; Cottens : Georges Nicolet SA
Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne ; Jaun : A. Rauber, Garage ; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford ; Rossens : Garage e
Carrosserie , R , Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage; Treyvaux: André Gachet , Garage ; Wiinnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhlethal.
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Affaires immobilières Affaires immobilières
K r

Chemin du Riedlé 13-15 A remettre centre ESTAVAYER

local bien agencé
pour poissonnerie, boucherie ou autre-
Loyer modéré .

i_- 037/65 15 56.

A louer a Fribourg
rue St-Pierre 26

locaux 100 m2 en sous-sol d'un imme.
ble de bon standing convenant pour

laboratoire
cours-gym.

salles d'études
Veuillez téléphoner 021/22 29 16, Bâlo
se. Service immobilier.

A louer pour le 1 "[avril 198 1 à Friboure
près de la cathédrale, dans maison histc
rique, restaurée et entièrement modem
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, _
chambres , cuisine moderne avec tou
confort , y compris machine à laver , salit
de bains, toilettes séparées.
Fr. 950. — par mois, sans charges.

Pour tout renseignement s 'adresser à :
Société anonyme Le Kiosque,
case postale, 3001 Berne
st 031 /25 24 61 (int. 249)

Chemin du Riedlé 13-15

2 pièces, cuisine, bains W.-C, dès
Fr. 430.— + charges.

3 pièces, hall, cuisine, bains-W .-C,
dès Fr. 510.— + charges.
4 pièces, cuisine, bains-W.-C , dès
Fr. 600.— + charges.

5 pièces, cuisine, bains-W.-C, dès
Fr. 775. — + charges.
Bonne distribution. Vue, dégage-
ment , tranquillité. Schoenberg in-
férieur.
Pour visiter -a- 037/28 27 09 et
28 27 58. Gérances P. Stoudmann-
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne
st 021/20 5601

M Reprise maximale 9
pour votre

4 machine à laver TT
™ usagée à l'achat d'une machine ,
FI neuve.
aaf Demandez nos m
tf offres d'échange ?
_j SUPER. £
2. Seulement des marques j^
- connues , telles que -
*J MIELE, UNIMATÏC, AEG, -
- NOVAMATIC, BAUKNECHT, '1
¦1 HOOVER. SIEMENS, t»

P SCHULTHESS, etc. T7
• Location - Vente - Crédit _
"¦ ou net à 10 jours. ¦

r 
7T Villar» S. Glane, Jumbo Moncor
*-m4 Tél. 037/24 M M
|-p Bienne. 36 RLe Centrale Tél. 032/22 85 25

Lausanne, Genève , Etoy, Chaux-de-Fonds
et 36 succursales

23

3&l tirage
samedim
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Lancia Beta. 80
4100 km , toit soleil.
Volvo 144 GL, 80
19 000 km.
Ford Taunus Ghia 2300,
19 000 km , toit coulissan
Toyota Carina 1600, 80
580 km.
Opel Kadett 1200, 7Î
28 000 km.
VW Passât GL-5, 79
12 000 km.
VW Derby GLS, 79
11 500 km.
VW Jetta GLl. 79
13 500 km. 

Nouvelle Route de Bern*
Tél. 032/251313

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)

Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan)

^M I ' M f*̂ * 
Location de voitures

L̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂
m Camionnettes
| Leasing
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Une toute nouvelle présentation - Un grand reportage couleurs
de 16 pages - Le supplément TV-radio détachable.

s s
Offres d'emplois

S F

f xamax ]
I O legrand I
I Hersteller von Elektro-lnstallationsmaterial sucht zur I

I

weiteren Ergânzung seines Verkaufsteams einen tuch- ¦
tigen, initiativen

AUSSENDIENSTMITARBEITER

m

fur die Région Bern, Biel, Freiburg und Wallis.

Aufgabenbereich
— selbstândige Betreuung und Beratung der Kund-

schaft (Elektro-Grossisten, Elektrofachgeschafte
Elektrizitatswerke, Ingenieurbûros, Architekten, In
dustrie sowie Bauherren)

— zielstrebige Akquisition neuer Kunden.

Groupe multinational solidement implanté dans le domaine
de la radioimmunologie cherche pour son département
Recherche & Développement

Anforderungeri
Abschluss Ing. HTL oder ahnliche Ausbildung
Verkaufserfahrung
gute Franzôsischkenntnisse oder bilingue
Alter zwischen 25 und 35 Jahren
Wohnort im Tatigkeitsgebiet.

Wir bieten
— intéressantes Salar
— ausbaufahige Lebensstellung
— Geschâftswagen
— gute Sozialleistungen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen an Xamax-Legrand AG, Birchstrasse 210,
Postfach, 8050 Zurich, oder wenden Sie sich fur einen
ersten telefonischen Kontakt an unseren Herrn Heeb
(©01/311 67 67).

44-1861 I

UN(E) LABORANT(INE)
EXPÉRIMENTÉ(E)

ayant des connaissances en immunologie et biochimie et
capable de travailler de façon indépendante.
Nous offrons:
— travail indépendant au sein d' une équipe jeune.

— Semaine de 40 heures.
— Horaire variable.
Date d'entrée à convenir.
Envoyer votre offre avec curriculum vitae et copies de
certificats à :
HYPOLAB SA Service du personnel case postale 1267
Coinsins/Nyon st 022/64 18 18

Basler Firma sucht per sofort tùchtigen,
gewissenhaften, gut ausgewiesenen, zweis-
prachigen (D+F)

SERVICE - MECHANIKER
Englisch- und gute Elektronikkenntnisse
erwùnscht.

Das Arbeitsgebiet umfasst Service- und
Reparaturarbeiten von Gerâten der Labor-
technik in der gesamten franzôsischsprachi-
gen und Teilen der deutschsprachigen
Schweiz.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre
Kurzofferte.

Z N .  
ZIVY & CIE SA

4104 Oberwil - Basel

st 061/30 03 03

j~EïJ i—-yb
ff Les apprentissages fh

_a^ ________ "̂"̂

 ̂
CFF P

Tout un choix
de bons métiers.

Aux CFF, le choix des professions est si vaste que chacun
peut y trouver le travail varié et intéressant correspondant à

ses goûts et à ses aptitudes.
Pour tout savoir sur les 400 places d'apprentis offertes en

Suisse romande cette année, il suffit de renvoyer le coupon
ci-dessous à:

Direction d'arrondissement CFF
Centre d'information professionnelle, Case postale, 1001 Lausanne

(Ou de téléphoner au 021/42.20.00). 
^LesCFF,ça m'intéresse: /=J?®

J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les formations que vous
proposez aux jeunes.

Nom/prénom: 52. )M

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né(e) le: Téléphone:

Ecoles suivies: 

Revenus ^̂ Aaccessoires ™ M
Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

FEMMES

HOMMES
pour le nettoyage de bureaux.
Tous les soirs de 18 h. à 21 h. ca.
dans les régions Fribourg et Guin.
Bon salaire. De plus amples informa-
tions sont données pendant les heu-
res de bureau.

st 24 16 06

[mT I LI 1111 LJ"^
Nettoyage. Pérolles 93.

¦ NV _F _J a,,,,,,,,,,A V V >T^H

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche tout de suite

1 secrétaire qualifiée,
à plein temps

connaissant la terminologie médi-
cale

1 infirmière-veilleuse
et pour le 1" avril 1981

1 laborantine
Les offres sont à adresser , accompa-
gnées des copies de diplômes et
certificats, au service du personnel de

l'hôpital.
22-16300 j

GRANDS VINS FINS is*L-
BOURGOGNE - BORDEAUX - BEAUJOLAIS Terrier

avec pedigree
cherchons SCS.

st 063/6 1 39 83.

un(e) représentant(e) 0b 20313
pour la clientèle privée. ,Lapins gras
Région : Avenches, Morat , Fribourg, partie
Suisse allemande. On achète toutes

,, . ... . ... quantités de la-
Nous soutenons le candidat avec des adresses facilitant la jns ..
vente. . , .leur prix du jour ,

GAINS AU-DESSUS DE LA MOYENNE R. CantaiuPPi,

Ecrire sous chiffre L 1065 ofa , Orell Fussli. Publicité SA, 1580 Avenches,

Case postale, 1002 Lausanne. w °37'75 13 57

17-20397
a. _/ 

Nous cherchons un

CONTREMAÎTRE
(si possible menuisier) pour secon-
der chef d'entreprise.

Nous demandons:
— sens des responsabilités,
— initiative,
— aimant les contacts avec la clien-

tèle.

Bon salaire à personne capable.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à

s. 32 51 18 /19 -  1052 Le Mont
22-2362

Restaurant Frohsinn
8625 Gossau ZH
20 min. voiture de la ville de Zurich.
On cherche pour la mi-mars ou à
convenir

jeune fille
pour le Buffet et le ménage
Vie de famille, chambre dans la
maison. Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Cyrill et Elisabeth Zosso
15- 01 /935 16 60

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
st 027/22 33 34



SLALOM GÉANT DE HAUTE-NENDAZ, WENZEL CONFIRME ET NADIG, FIÉVREUSE, 5'

Tamara McKinney sut profiter des circonstances
Confirmant la bonne tenue actuelle de l'équipe des
Etats-Unis, Tamara McKinney a apporté à son pays
une victoire en s'imposant dans le slalom géant féminin
de Coupe du monde, disputé à Haute-Nendaz. Sous un
ciel bleu, par un temps magnifique, la jeune Américaine
(18 ans) a du même coup fêté son premier succès au
plus haut niveau et, au terme des deux manches, elle l'a
fait de manière nette: Tamara McKinney a en effe t
battu Hanni Wenzel, dont le retour en forme se
confirme au fil des épreuves, de 44 centièmes de
seconde, Irène Epple, qui s'était imposée à Val-dTsère,
de 51 centièmes, sa camarade d'équipe Christine Coo-
per de 78 centièmes et Marie-Thérèse Nadig, la
gagnante de Piancavallo, de 84 centièmes.

Derrière , les autres concurrentes ,
dont la championne du monde de la
spécialité Maria Epple , laquelle devait
être disqualifiée par la suite sont déjà à
une seconde et demie et plus. C'est
dans la première manche que Tamara
McKinney, dossard numéro un , a su
admirablement profiter des circons-
tances favorables sur une piste à l'om-
bre et verglacée. Elle devait y réussir
en 1' 19"00 le meilleur temps et s'assu-
rait déjà un avantage de 62 centièmes
sur Irène Epple, de 94 centièmes sur

Marie-Thérèse Nadig, de 96 centiè-
mes sur Christine Cooper et de 1"12
sur Hanni Wenzel. Cette dernière ,
dans la deuxième manche et alors que
le soleil avait fait son apparition , tenta
avec brio de retourner la situation à son
avantage: en l'15"41 , elle réussissait
le meilleur temps devant les l'15"91
de Christine Cooper , les l'15"98
d'Irène Epple et les l'15"99 de
Marie-Thérèse Nadig. Mais Tamara
McKinney, qui négocia ce second tracé
en l'16"09, préservait une partie de

Ski nordique. Goerel Bieri 2* à Zermatt

K. Hallenbarter digne
de son rôle de favori

Le Haut-Valaisan Konrad Hal-
lenbarter s'est montré digne de son
rôle de favori lors d'une épreuve
disputée de nuit , à Zermatt. Le
parcours, long de 10 km, était tracé
dans les rues du village. Hallenbar-
ter, longtemps à la lutte avec le
Glaronais Alfred Schindler , a fait la
décision dans la deuxième moitié de
répreuve: après 5 km, son avance
n'était que de 4 secondes, mais elle
atteignait 25 secondes à l'arrivée.

A relever également la perfor-
mance du camarade de club de
Hallenbarter , Hansueli Kreuzer , 6'

pour son retour à la compétition.

Les résultats
Course de nuit à Zermatt. — Mes-

sieurs (10 km): 1. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) 29'23"41 : - 2. Alfred Schin-
dler (Linthal) 29'48"77 ; - 3. Jos
Ambuehl (Davos) 29'55"15 ; - 4. Andréas
Grunenfelder (Domat-Ems) 30'28"74; -
5. Markus Faehndrich (Horw
30'41"61 ; - 6. Hansueli Kreuzer (Ober-
goms) 30'43"30.

Dames (5 km): 1. Karin Thomas
(Pontresina) 17'47"00; - 2. Goerel Bieri
(Plasselb) 18'01"11; - 3. Kathrin Asch-
wanden (Isenthal) 18'25"00.

Domination soviétique au Mont-Revard

M. de Zolt surprenant

Les Soviétiques ont domine le
Critérium de ski de fond du Mont-
Revard , prenant les deux premières
places chez les hommes (15 km)
avec Zavialov et Ivanov et les trois
premières chez les dames, (10 km)
la victoire revenant à Raisa Smeta-
nina.

Messieurs (15 km) : 1. Alexandre
Zavialov (URSS) 43'12"92; - 2. Anatoli
Ivanov (URSS) 44'07"87; - 3. Gunde
Svan (Su) 44'18"71 ; - 4. Kari Harkonen
(Fin) 44'21"82; - 5. Jean-Paul Pierrat
(Fr) 44'34"12; - 6. Youri Burlakov
(URSS) 44'38"29; - 7. Rauno Autio
(Fin) 44'47"48 ; - 8. Ivan Lebanov (Bul)
44'48"29; - 9. Alexandre Kozel (URSS)
44'50"40; - 10. Bakiev (URSS)
44'53"20.

Dames (10 km) : 1. Raisa Smetsnina

Bob. Prologue du

(URSS) 34'46"48; - 2. Raisa Chvorosa
(URSS) 35'04"69 ; - 3. Lioubov Zabo-
lotskaia (URSS) 35'20"46; - 4. Hilka
Riihivuori (Fin) 35'20"46 ; - 5. Zinaida
Amosova (URSS) 35'40"39.

• Brusson (Italie) . 15 km: 1. Mauri-
zio de Zolt (It) 50'03"55. 2. Harri
Kirvesniemi (Fin) 50'31"50. 3. Sven-Ake
Lundbaeck (Su) 50'35"39. 4. Thomas
Wassbere (Su) 50'37"13. 5. Anders
Bakken (No) 51'0r'49. 6. Terje-Ola*
Sejm (No) 51'03"22. 7. Tor-Hakon
Holte (No) 51'04"20. 8. Thomas Eriks-
son (Su) 51*14**21. 9. Arne-Vidar Olsen
(No) 51'54"51. 10. Per-Knut Aaland

championnat suisse
Un temps fantastique pour Erich Schaerer
En obtenant encore les deux meil-

leurs temps lors dc la seconde journée
du prologue du championnat de Suisse
de bob à quatre , à St-Moritz , Erich
Schaerer a triomphé largement de son
rival Hans Hiltebrand. Celui-ci a ter-
miné finalement à 2"38.

Les conditions idéales ont permis
une double amélioration du record de
la p iste au cours de la troisième man-
che : Pischler améliorait d' abord l' an-
cienne marque de 3 centièmes
( l ' l l " 4 7 )  avant que Schaerer ne
reprenne son bien avec le temps fantas-
ti que de l'10"80.

Le classement
Prologue du championnat dc Suisse de

bob à quatre , classement final: 1. Erich
Schaerer , Max Ruegg, Ueli Baechli , Sepp
Benz (Herrliberg) 4'45"73 (1 * 11 **50 +
l'12"23 + l'10"80 + 1*11**20) ; 2. Hans
Hiltebrand , Rico Freiermuth , Franz Wein-
berger , Kurt Poletti (Zurich) 4'48"11
(l'12"24 + l'12"67 + l 'H"46 +
l'11 "74) ; 3. Ralph Pichler . Fabio Malnati ,
Sepp Kaelin , Georg Klaus (Zurich)
4'49"02 (1 * 12**83 + 1*13*'43 + l ' l l"47 +
1' 11"29) ; 4. Silvio Giobellina , Heinz Stet-
tler , Oreste Chaivi , Franz Isenegger (Ley-
sin) 4'49"44 ( I ' l 3 * ' l 2  + l'13"26 +
l ' l l "62  + 1*11**44) ; 5. Albert Marty,
Marcel Meier , Carlo Cresp i, Uli Marti
(Regensdorf) 4*50"35 (1*13"02 + 1 ' 13"21
+ 1*12" 11 + l '12"08) :6. Ekkehard Fas-
ser , Hans Maerchy, Rolf Strittmatter , Aldo
Faglia (Glaris) 4'51*'79 (1 *I3"25 +
l'13"51 + l'12' *36 + l'12"67).

l'avantage acquis précédemment pour
l' emporter de brillante façon.

Nadig sans forces
Fiévreuse la veille, Marie-Thérèse

Nadig n'en a pas moins tenu à disputer
ce troisième slalom géant de la saison.
La St-Galloise manquait par trop de
forces pour espérer renouveler sa vic-
toire de Piancavallo. La simple lecture
des temps de la première manche le
confirme: au poste de chronométrage
intermédiaire , la Suissesse passait en
47"20, soit le meilleur temps à égalité
avec Tamara McKinney, à laquelle ,

etquinzième places. Il est vrai que
Erika Hess a elle aussi payé en partie
les efforts de son double exploit en
slalom spécial. Maria Walliser (19e) a
manqué de peu d'entrer dans les points
alors que l'essai effectué par Doris de
Agostini dans cette discipline peut être
considéré comme une réussite puisque
la Tessinoise, qui pouvait s'élancer
pour la première fois dans de bonnes
conditions (dossard N" 17) a terminé
parmi les trente premières d'une
épreuve qui aura provoqué un mini-
mum d'éliminations.

L'Allemande Maria Epple, sixième
du slalom géant féminin de Coupe du

Kronbichler l'16"88. 10. Kinshofe r
l'17"21. Ont notamment été éliminées:
Ursula Konzett (Lie), Christine Quittet
(Fr).

Classement

1. Tamara McKinney (EU) 2'35"09
(l'19"00 + l'16"09). 2. Hanni Wenzel
(Lie) 2'35"53 (l'20"12 + l'15"62). 3.
Irène Epple (RFA) 2*35"60 (l'19"61 +
l'15"98). 4. Christine Cooper (EU)
2'35"87 (l'19"96 + l'15"91). 5. Marie-
Thérèse Nadig (S) 2'35"93 (l'19"94 +
1*15"99). 6. Wanda Bieler (It) 2'37"05
(l'20"48 + l'16"57). 7. Daniela Zini (It)
2'37"36 (l'20"66 l'16"70). 8. Christa
Kinshofer (RFA) 2'37"62 (l'20"41 +
l'17"21). 9. Anni Kronbichler (Aut)
2'38"29 (l'21"41 + l'16"88). 10. Cindy
Nelson (EU) 2'38"31 (l'20"67 +
l'17"64). 11. Perrine Pelen (Fr) 2'38"50
(l'20"94 + l'17"56). 12. Claudia Giordani
(It) 2'38"96 (l'20"94 + l'18"02). 13.
Régine Moesenlechner (RFA) 2'39"07
(l'21"81 +1'17"26). 14. Erika Hess (S)
2'39"08(1'21"27 1*17**81). 15. Zoe Haas
(S) 2'39"24 (l'21"21 + l'18"03). 16.
Blanca Fernandez-Ochoa 2'39"40. 17.
Petra Wenzel (Lie) 2'39"54. 18. Erika
Gfrerer (Aut) 2'39"64. 19. Maria Walliser
(S) 2'39"77 (l'21"25 + l'18"52). 20.
Fabienne Serrât (Fr) 2'39"82.

Puis: 24. Doris de Agostini (S) 2'40"99
(l'22"08 + 1' 18"91 ). 25. Brigitte Glur (S)
2'41"27 (l'23"05 + l'18"22). 26. Brigitte
Nansoz (S) 2'41"72(l'22"83 + l'18"89).
27. Rita Naepfiin (S) 2'41"93 (l'22 *'80 +
l'19"13). 45. Fabienne Pralong (S)
2'45"99 ( 1 '24"59 +1'21 "40). 52. Jeanette
Gillioz (S) 2'47"79(1'25"91 + l'21 *'88).
89 concurrentes au départ , 65 classées.

^

*

Marquant un très net retour en forme, les Américaines attendaient pourtant depuis
longtemps une victoire en Coupe du monde. Grâce à Tamara McKinney (notre
photo), qui a nettement distancé ses rivales dans la première manche, elles ont pu
fêter ce succès à Haute-Nendaz hier. (Keystone)

trahie par ses jambes , elle devait fina-
lement concéder 94 centièmes de se-
conde dans les dernières portes.
Compte tenu de son état , ce cinquième
rang est même remarquable et il lui
permet de consolider encore sa position
en tête de la Coupe du monde dans le
même temps que les Françaises Per-
rine Pelen (12e seulement) et Fabienne
Serrât (pas classée dans les points) lui
concédaient encore du terrain.

Essai concluant
de Doris de Agostini

Mis à part cette cinquième place de
Marie-Thérèse Nadig, cette première
apparition de la Coupe du monde à
Haute-Nendaz n'aura pas été très
bénéfique à l'équipe féminine de Suis-
se, qui alignait dix concurrentes au
départ. Seule Erika Hess et Zoe Haas
ont en effet marqué , et encore durent-
elles se contenter des quatorzième

monde disputé à Haute-Nendaz , a été
disqualifiée pour avoir couru la
deuxième manche sans son dossard.
Maria Epple, qui avait oublié son
dossard au restaurant où elle avait pris
une collation entre les deux manches,
ne s'en était rendu compte que dix
secondes avant le départ de la
deuxième manche.

LES MEILLEURS TEMPS
1" manche (1350 mètres, 340 m dénivel-

lation , 50 portes disposées par
W. Lesch/RFA): 1. McKinney l'19"00. 2.
I. Epple l'19"62. 3. Nadig l'19"94. 4.
Cooper l'19"96. 5. Wenzel l'20"12. 6.
M. Epple l'20"13. 7. Kinshofer l'20"41. 8.
Bieler l'20"48. 9. Zini l'20"66. 10. Nelson
l'20"67. Ont notamment été éliminées
Piera Macchi (It), Heidi Wiesler (RFA)
Olga Charvatova (Tch). 2' manche
(50 portes disposées par J. Cavign/S) : 1
Wenzel , 1*15**41. 2. Cooper 1*15 ''91. 3
I. Epplej l'15"98. 4. Nadig l'15"99. 5
McKinney l'16"09. 6. M. Epple l'16"43
7. Bieler l'16"57. 8. Zini l'16"70. 9

ENTRAINEMENT A WENGEN: MUELLER ET H0EFLEHNER
Apres les chutes de neige ininterrom-

pues de ces derniers jours , qui ont posé
de gros problèmes aux organisateurs,
la piste du Lauberhorn , à Wengen, se
présentait dans un excellent état pour
les premiers entraînements chronomè-
tres en vue de la descente de samedi.

Sous un soleil rayonnant , l'Autri-
chien Helmut Hoeflehner et le Suisse
Peter Mueller ont été chacun une fois
le plus rapide, en réalisant des temps
supérieurs de trois secondes seulement
au record de la piste de Mueller.

Andy Mill
à nouveau blessé

Les trois « S » situés avant le
« Hundschopf », le « Brueggli » et le
schuss final constituent les passages les
plus délicats d' un tracé moins brutal
que l' an passé, puisque moins dur. Le
dernier « S » a particulièrement donné
du fil à retordre aux concurrents qui
l' abordent maintenant à plus grande
vitesse. Dave Murray (Can) et Andy
Mill (EU) en ont été les princi pales
victimes. L'Américain , qui faisait sa
rentrée , s'est à nouveau blessé de sorte
qu 'il ne pourra s'ali gner samedi.

A côté des Autrichiens , les plus

impressionnants avec Hoeflehner (1er
et 2e), Klammer (deux fois 3e) et
Walcher (2e), les Suisses se sont éga-
lement mis en évidence. Silvano Meli ,
comme Peter Mueller , s'est classé
deux fois dans les dix meilleurs , alors
que Toni Buergler et Erwin Josi ont
terminé chacun 4e à une reprise. Enfin ,
la révélation de Kitzbùhel , Franz
Heinzer , a confirmé ses bonnes dispo-
sitions en obtenant le 12e, puis le 10e
« chrono ».

LES MEILLEURS TEMPS
lre descente : 1. Helmut Hoeflehner

(Aut) 2'33"65. 2. Sepp Walcher (Aut)
2'34"24. 3. Franz Klammer (Aut)
2'34"58. 4. Toni Buergler (S) 2'34"97. 5.

Un nouveau titre universitaire pour Denis Dupasquier
La performance d' ensemble des

Suisses a été meilleure en géant qu 'en
sialom aux champ ionnats suisse uni-
versitaires , à Meiringen. Elisabeth
Kaufmann a remporté la première
victoire suisse , alors que Denis Dupas-
quier , 4l la veille , a terminé second
derrière le Français Ciprelli. Les
épreuves se termineront demain par les
descentes.

Giuliano Giardini (It) 2'35"38. 6. Peter
Mueller (S) 2'35"40. 7. Reinhard Sch-
malzl (It) 2'35"95. 8. Werner Grissmann
(Aut) 2'36"05. 9. Silvano Meli (S) et
Conradin Cathomen (S) 2'36"36.11. Wal-
ter Vesti (S) 2'36"45. 12. Franz Heinzer
(S) 2*36"49. Puis : 20. Erwin Josi (S)
2'37"33. 24. Urs Raeber (S) 2'38"11. 27.
Steve Podborski (Can) 2'38"91. 28. Daniel
Mahrer (S) 2'39"10. 39. Karl Alpiger (S)
2'40"74.

2e descente : 1. Mueller 2'33"58. 2.
Hoeflehner 2'34'*02. 3. Klammer 2'34"31.
4. Josi 2'34"73. 5. Valeri Tsyganov
(URSS) 2'34"96. 6. Meli 2'35"17. 7. Dave
Irwin (Can) 2'35"41. 8. Herbert Plank (It)
2'35"62. 9. Giardini 2'35"77. 10. Heinzer
2'35"85. 11. Vesti 2'36"02. 13. Cathomen
2'36"19. 15. Buergler 2'36"46. 21. Pod-
borski 2'36"98. 22. Raeber 2'37**03. 25.
Mahrer 2'37"41. 39. Alpiger 2'40"18.

Sur une piste remarquableme nt pré-
parée , les titres nationaux universitai-
res sont revenus pour le géant à Denis
Dup asquier chez les messieurs et à
Thérèse Binggeli chez les dames , puis-
que leur attribution ne tient pas
compte ni des étrangers ni des concur-
rents qui ne sont pas véritablement
universitaires.

Nadig consolide
sa 1re place

Coupe du monde

Les positions en coupe'du mon-
de:

Dames : 1. Marie-Thérèse Nadig
(S) 173 - 2. Erika Hess (S) 152 - 3.
Fabienne Serrât (Fr) 121 - 4. Per-
rine Pelen (Fr) 119 - 5. Irène Epple
(RFA) 115-6. Christa Kinshofer
(RFA) 113 - 7. Christine Cooper
(EU) 106 - 8. Cindy Nelson (EU)
105 - 9. Doris De Agostini (S) 100 -
10. Hanni Wenzel (Lie) 87.

Slalom géant (3 courses) : 1.
Nadig 47 - 2. I. Epple 40 - 3.
Daniela Zini (It) 37 - 4. Pelen et
Tamara McKinney (EU) 35 - 6.
Serrât 27.

Par nations : 1. Suisse 903 (358
+ 545) - 2. Autriche 750 (559 + 191 )
- 3. Etats-Unis 648 (252 + 396) - 4.
Italie 413 (179 + 234) - 5. RFA 354
(69 + 285) - 6. France 340 (18 +
322).
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J Vous offre en location

/ \  ÏÏ J^Ê^L̂ à FRIBOURG

S-iB â̂a î|WÏÏfn 'ffl fflcHL rue de Zaehringen

l'iMSÉj B JPjl ïï Dans rancjen Hôtel
FF°1__ îS

iiM
lt ~ Zaehringen rénové

Actuellement sont encore disponibles :
au 1" étage:

Surface bureau
de 270 m2 environ avec diverses possibilités de distribution, aménagement
moderne, conviendrait pour bureaux administratifs, cabinet médical, bureaux
techniques, etc.
Location totale ou partielle.

Au 4* étage:

appartement duplex
de 135 m2 environ avec un cachet tout particulier ; poutraison apparente,
locaux spacieux, aménagement de grand confort , vue splendide sur la Sarine et
la Vieille-Ville.
Place de parc à disposition dans le garage souterrain.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à: ou
DA v ,„„„.„„ G. Gaudard SA
I-Y\X assurances _ ,  ... . .

r, /-. x. i. i Gérance d immeublesRoger Coen, agent général , ., - . ~ 0

•_ 22 65 80 «22 1089

OCAUX

CITÉ BEAUMONT-CENTR
À i ni IPR

d'une surface totale d'env. 88 m1. Conviendrait
l'usage de BUREAU, DÉPÔT, EXPOSITION, etc

n-..,. A' nn*.A ~ A ~ »..:»_. «.. A _.'_.*..._.«:_

Pour tous renseign., s'adresser à
WECK , AEBY & CIE SA

Agence immobilière
91, rue de Lausanne

1701 Fribourg
© 037/22 63 41

Au Petit-Marly
Nous louons
un splendide

4)4 pièces
à l'impasse

de la Colline 2
dernier étage

I ahara_ rla_C l_â 1" _l\/ril

À REMETTRE

en ville de Fribourg,
tout de suite ou pour date à conve-

nir,

BUVETTE - BAR

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre sous chiffre 17-
500027 à Publicitas SA, 1701 Fri-

bourg

A louer à Ursy, dans HLM

APPARTEMENT
3% pièces

dès Fr. 285.— + charges.
Libre de suite.

Pour tous renseignements.

Jl 
s'adresser à:

//.lail Gérance
ry/lillL FRIMOB SA

t H - 1 ¦"¦ ''• 'Wk. f\ 1680 Romont
( il ' • \ 'y *̂  • 037/52 17 42
VÉ._(_«/ 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 - a- 037/82 11 11

f A  

louer de suite ou à convenir

au sommet du Schônberg

APPARTEMENT
51. pièces en attique

Pour tous rens. :
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — st 037/22 55 18

17-1617

X^A ^X
^™ LOUER A™
I PLACE DE LA GARE, FRIBOURG

(dans le nouveau siège de la
Banque de l'Etat de Fribourg)

pour début 1982

I SURFACES
I DE BUREAUX

/ ^wrïMÈ SU
LdHil l̂MÊPm̂ fflftfi lir rî - -rnriffl

__RSllfôS5^ Br "' f ^̂ ^Brp"^

Bl pzM f. : f lll ^ /_ WT Â^^ -̂
-1
^̂ ^^̂B̂ SNJW  ̂

(fe
p&TpPS8S§

f

Pour tous renseignements:

RÉGIE
DE FRIBOURG S.A.
Pérolles 5a, 1700 Fribourg

Tél. 037-225518

^r A louer ^W
M à l'avenue Jean-Marie-Musy 

^

/ SPACIEUX m PIÈCES
cuisine équipée, salle de bains 2 lavabos , Telenet,

garages à disposition.
Prix: Fr. 430.— + charges.

Libres de suite ou pour date à convenir.

I Pour tous renseignements , s'adresser à :

V WECK, AEBY & C SA.
\ 91, rue de Lausanne - 1701 Fribourg A
\ -s. 037/22 63 41 M

^k 17-1611 f

|%\ serge et danief
T,nce vJW bulliard

immODJIiGrS ^̂ SSF 1700 if.bo.a-g 'cl. rue st-planB22
M037 22 4/55

A vendre à Ponthaux parcelle de
terrain de 1210 m2

Entièrement équipée dans petit lotissement de villas
- site ensoleillé et en limite zones vertes.

Prix de vente f r .  40.—/m2 - éventuellement à
discuter.

A louer, à la Tour-de-Trême

DEUX ÉTAGES
D'ENTREPÔTS

surface totale env. 500 m2 .
Conditions intéressantes.
Libre de suite ou à convenir.
© 029/2 44 44

17-16622

GRANDE FERME
DE GIVISIEZ

À LOUER
pour le 1" avril 198 1

Notre dernier appartement de
4>.pièces
— terrasse et jardin au rez
— surface, environ 140 m2

— cuisine agencée
— cachet exceptionnel.
S'adresser à Fiduciaire J.-M. Jordan
st 037/22 36 42

17-20699

A louer pour tout de suite ou pour
rlata à prinnonir

UN GRAND APPARTEMENT
avec standing dans immeuble rénové
en Vieille-Ville, comprenant : grand
living avec cheminée de salon, cui-
sine équipée, chambre à coucher
ai/on c-allo Ho haine -a. 9 . harrahra-ç

d'enfants avec douche.
Loyer mensuel : Fr. 1100. 1- char-
ges.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire & Gérances
Roland Deillon, Fribourg
st 28 22 72

i 7_ *î r.R_ i__

r H-%.serge et daniel^
immS-W™11immoDiiiere v^  ̂TOOftibouig me scierie 22

tel.037 224755
Plein centre Fribourg, proche parkings
publics,

A LOUER SURFACE BUREAUX
180 m2 env.

Fr. 90.—/m2 + charges
conviendrait pour bureaux techniques,
commerciaux , administratifs , études,
cabinets...
Renseignements et visite sans enga-
gement.

,. V^ **

VACANCES
DE SKI EN VALAIS

Hôtel familial. Demi-pension Fr. 35.—
Semaines blanches Fr. 315.— avec

remontées mécaniques.
Altitude 1100-2300 m.

Renseignements/prospectus :
HÔTEL AVENIR , 1923 Les Marécottes

© 026/8 14 61
36-90043

Personne solvable cherche pour
automne 1981 ou à convenir

une petite
exploitation privée,
café ou bar à café

à Fribourg ou alentours

Faire offres sous chiffre 17-300 192
à Publicitas SA, 1701 Fribourg



En marge de la rencontre internationale du week-end en Gruyère à \

Le triathlon : un sport exigeant . m j j t  J gï
revenu sérieusement à la mode ! HML wÊÈk \Mà

Sport un peu méconnu jusqu'alors, le triathlon (ski de fond, slalom géant et
tir) est revenu sérieusement à la mode ces derniers hivers, en particulier
grâce au dévouement d'un gendarme vaudois, M. Michel Pralong. Ses
efforts ont fourni un résultat remarquable: l'équipe suisse est une des plus
fortes d'Europe, le nombre des compétiteurs s'est considérablement étoffé
et de nombreux jeunes manifestent un intérêt certain pour ce sport exigeant
et complexe.

Sportif
Coq-

Ayant pratique lui-même le
triathlon , M. Pralong a vu sa carrière
sportive interrompue par un accident.
Il a alors décidé de donner une nouvelle
vie à son sport. Il a choisi d'abord de
bâtir une équipe nationale capable de
se hisser au niveau des meilleures
nations en regroupant autour de lui
d'anciens copains comme Konrad Ga-
briel. Le titre de champion du monde
récolté par Arnold Naepfiin à Chamo-
nix en 1977 a donné au mouvement un
coup de pouce aussi inattendu que
bienvenu. Premier fruit d' un travail
construit , le nouveau titre mondial de
Zgraggen en 1979 a ajouté encore à la
crédibilité d' une discipline désormais
prise au sérieux et qui attirait des
sportifs de qualité. En même temps
que l'équipe nationale voyait son
niveau général augmenter , les organi-
sations se multipliaient et de deux ou
trois avant 1974, elles ont passé actuel-
lement à une bonne douzaine et
regroupent un nombre important de
participants.

Partir à la découverte du triathlon à
l'heure où il a retrouvé son droit de cité
et à l'occasion de la rencontre Suisse-
France-Autriche disputée ce week-end
en Gruyère dans le cadre des cham-
pionnats d'hiver de la Division monta-
gne 10 renforcée , nous a paru intéres-
sant. Nous l'avons fait en compagnie
de M. Pralong qui est le chef de cette
discipline.

Deux catégories
pour les jeunes

— Comment se déroule un concours
de triathlon?
• «Il y a deux formes de concours. La
première voit le tir s'effectuer en deux
fois durant le fond après 8 et 14 km sur
une distance totale de 15 km. La
deuxième sépare la course de fond et le
tir mais cette deuxième variante est
peu utilisée. Le slalom géant est d'une
longueur de 2 à 3,5 km avec une
dénivellation de 300 à 600 m. Pour le
tir , les armes sont soit des carabines

Sk
*

__

Eric Buchs, le seul Fribourgeois mem-
bre de l'équipe suisse.

spéciales soit des armes de guerre.
Dans la première variante , les cibles
sont placées à 150 m et dans la deuxiè-
me, il s'agit d' un tir en stand à 300 m
ou 25 m.

»Pour intéresser les jeunes au
triathlon , nous avons créé deux nouvel-
les catégories , une pour les juniors (16
à 20 ans) et une «Jeunesse» (12 à 15
ans) avec les divisions «nordi que ou
alpine». Le programme des juniors
comprend un tir à air comprimé , le
fond 8 km et le slalom géant , celui de la
«Jeunesse nordique» le tir à air com-
primé et le fond 4 km et celui de la
«Jeunesse alpine» le tir à air comprimé
et le slalom géant. Chaque hiver , nous
organisons pour les jeunes un cours
d'introduction entre Noël et Nouvel-
An: lors

du dernier en date , une quarantaine
étaient présents.»

— Quels aspects du triathlon vous
plaisent particulièrement?
• «Je suis un partisan du sport com-
biné et forcément un peu peiné par la
spécialisation à outrance du sport
moderne. Dans le triathlon , il y a
toujours cette possibilité de corriger un
mauvais résultat dans une discipline en
réussissant bien les deux autres. De
plus , il existe un état d'esprit excellent
sans vedettariat. Un exemple: lors du
cours d'introduction pour les jeunes, ce
sont les membres de l'équipe suisse qui,
bénévolement , jouent le rôle d'entraî-
neurs.»

Chaque discipline
a la même importance

— Les trois disciplines ont-elles la
même importance?

• «La bonne performance paie identi-
quement. Comme échelle grossière, on
peut dire qu'une seconde en slalom
géant correspond à une minute en ski
de fond. Les pénalisations maximales
en tir peuvent être de 13 minutes, ce
qui peut naturellement complètement
changer le classement général.»

— Est-il préférable au départ d'être
un skieur alpin ou un skieur de fond?

• «Actuellement , la majorité des
meilleurs Suisses sont venus du ski de
fond. Paradoxalement pourtant , il faut
constater qu'un alpin a plus de chance
de s'adapter au ski de fond que l'inver-

— L'entraînement pour le triathlon
doit être complexe?

• «Un triathlète doit posséder une
condition physique exceptionnelle,
celle du fondeur. Il doit avoir un sens
aigu de la coordination en passant du
ski alpin au ski de fond. Dans le
domaine du tir , le calme et la maîtrise
sont des atouts indispensables. Les
meilleurs Suisses s'entraînent le plus
en fond; s'ils sont prêts ainsi physique-
ment , ils seront vite en forme en slalom
géant. Un de mes souhaits est que les
triathlètes prennent plus conscience de
l'importance de l'entraînement pour le
tir avant l'hiver mais le triathlète est
avant tout un skieur...»

— Quels sont vos objectifs pour cet
hiver?

• «La présente saison est importante
avec en point d'orgue les championnats
du monde à St-Johann en Autriche du
16 au 21 mars. Ces joutes ont lieu tous
les deux ans. J' espère que nous obtien-
drons une médaille tant individuelle-
ment que par équipes. L augmentation
du nombre des tournois et des compé-
titions pour les jeunes est un autre
objectif comme également l'affiliation
à la Fédération suisse de ski qui don-
nerait un avantage évident tant sur le
plan de la continuité que de la crédibi-
lité.»

Le Fribourgeois Eric Buchs
dans le groupe «relève»

— Quelle est la composition de
l'équipe suisse?

• «Elle est divisée en trois parties : les
groupes 1 et 2 et le groupe «relève».
Dans le premier groupe , fort de 5
membres, on trouve le Grison Gaudenz
Ambùhl , double champion suisse de
fond l'hiver dernier , le Haut-Valaisan
Konrad Gabriel , détenteur de la
Coupe suisse, le Vaudois Yves More-
rod , champion suisse en titre , le Nid-
waldien Arnold Naepfiin , ex-cham-
pion du monde et l'Uranais Georg
Zgraggen lui aussi champion du mon-
de. Dans le groupe 2, le jeune Jean-

Louis Burnier (22 ans) de La Chaux-
de-Fonds tient compagnie à Mario
Caluori d'Arosa , Bruno Heinzer de
Hausen am Albis et Walter Siegfried
de La Lenk. Deux Fribourgeois fai-
saient partie du groupe «relève»,
Daniel Bergmann de Montévraz et
Eric Buchs de Jaun/Bellegarde. Mal-
heureusement , Bergmann a dû se reti-
rer pour des raisons personnelles.
Buchs, âgé de 21 ans, reste le seul
représentant fribourgeois avec le Va-
laisan Raphy Frossard et le Vaudois
Marc Vuagniaux.»

— Comment se présente la rencontre
d'aujourd'hui et demain?
• «Trois concurrents comptent par
équipe et j' ai formé deux équipes de
cinq. Dans la première, il y a Gaudenz
Ambiihl , Zgraggen, le plus en vue cet
hiver avec deux victoires à Arosa et
Zweisimmen, Naepfiin , Heinzer et
Burnier qui est celui qui a effectué les
plus gros progrès. Dans la deuxième
équipe, il y a Gabriel , Morerod , Caluo-
ri , Siegfried et Vuagniaux. Buchs et
Frossard entreront en lice seulement
pour le classement individuel. Les
Français seront des adversaires redou-
tables. Ce sont de véritables profes-
sionnels. Daniel Grandclément est leur
homme fort , avec Minary et aussi
Alain Pierrat , le frère de Jean-Paul, le
fondeur. Les Autrichiens sont moins
connus mais ils peuvent compter sur
Wallner qui a participé aux JO de
Lake Placid en biathlon. J'aimerais
encore rappeler que la course de fond
avec le tir aura lieu cet après-midi dès
13 h .30 et le slalom samedi matin dès
9 h. 30 à La Chia.»

G.B.

Le Grison Gaudenz Ambuehl (à gauche) double champion suisse de ski nordique et
l'Uranais Georg Zgraggen, champion du monde de triathlon (à droite), entourant le
responsable du triathlon en Suisse M. Michel Pralong, sont les valeurs sûres de
l'équipe nationale ce week-end en Gruyère. (Photos J.P. Maeder)

Près de 800 concurrents aux concours de division
Les concours d'hiver de la div

mont 10 et ses brigades subordon-
nées se dérouleront en Gruyère en
cette fin de samaine.

Ils rassembleront près de
800 concurrents des cantons de
Vaud , du Valais, de Fribourg et de
l'Oberland bernois. Ceux-ci seront
stationnés dans les casernes de Dro-
gnens, alors que la cp des services
prendra ses quartiers au Château de
Vaulruz.

Le vendredi après midi est reserve
aux courses individuelles à skis de
fond , avec épreuve de tirs. Elles
auront lieu sur les Monts-de-Riaz ,
avec départ et arrivée au Centre
nordique. Plus de 250 concurrents y
sont inscrits.

Les courses de patrouilles, com-
prenant plus de 600 participants, se

dérouleront le samedi matin aux
Monts-de-Riaz pour les catégo-
ries A et B (ski de fond, avec épreuve
de tirs) et dans la région de La Chia
pour la catégorie C (ski de tourisme,
avec épreuves de tirs et de grenades).
Les concurrents de cette catégorie
partiront des Albergeux pour re-
joindre Plan-Francey par Les Clés,
puis descendre la piste des Joux,
pour remonter en direction de Mau-
latreys, traverser la plantation, des-
cendre la piste de La Chia avec
arrivée aux Albergeux.

Les participants au combiné
« triathlon » effectueront un slalom
géant sur la piste FIS de La Chia.
Les équipes nationales de France,
d'Autriche et de Suisse se sont
inscrites à ces épreuves de «tria-
thlon ».

L'ASSfi lVjBLÉE ROMANDE DE LUTTE SUISSE À LENTIGNY

J. Buchmann nommé président romand
Deux personnalités fribourgeoises
de la lutte suisse sont appelées à
occuper les plus hautes fonctions
sur le plan romand et fédéral.
Joseph Buchmann qui occupait jus-
qu'à ce jour le poste de chef techni-
que conduira la destinée de l'Asso-
ciation romande, tandis qu'Eugène
Roggli occupera la place de vice-
président de l'assemblée fédérale.

Les délégués romands se sont réunis
au restaurant de Lentigny le dimanche
18 janvier. Malgré les conditions
atmosphériques défavorables , une sep-
tantaine de représentants de tous les
cantons romands avaient répondu à
l'appel.

Le président Charles Gnâgi saluait
la présence des membres d'honneur ,
Mme Marguerite Rime, MM. Ernest
Marti et Ettore Appetito et des mem-
bres honoraires fédéraux et romands.
A l'ordre du jour figurait l' admission
et la ratification dès statuts de l'Asso-
ciation jurassienne; celle-ci était accep
tée à bras ouverts , et l'un de ses

membres fera partie du comité
romand.

Le chef technique Joseph Buch-
mann faisait la rétrospective de la lutte
pour la saison 1980. Il ressort de ce
rapport la nette domination des lut-
teurs fribourgeois , sur plan romand. Il
faut également souligner leur bon
comportement à la fête fédérale de
St-Gall avec la magnifique 6e place
d'Ernest Schlàfii. Ce sympathique lut-
teur ramenait ainsi sa 4e couronne
fédérale; il remportait aussi la fête
romande, les fêtes cantonales fribour-
geoise et valaisanne pour ne citer que
les plus importantes. Schlàfii a prouvé
qu'il reste le meilleur Romand et l'un
des plus grand lutteur de Suisse.

Dans son rapport présidentiel ,
Charles Gnâgi se déclarait heureux
d'accueillir dans le giron de l'Associa-
tion romande le canton du Jura. Sa
gratitude allait aussi au club de la
Gruyère organisateur des festivités du
75e anniversaire de la Romandie avec
à la tête du CO M. Ettore Appetito.
Après 19 ans de fonction au comité

Deux Fribourgeois font maintenant partie du comité romand , soit Josef Buchmann
et Eugen Roggli. De gauche à droite : Edmond Galley, nouveau chef technique,
Charles Gnaeggi, président sortant , Josef Buchmann, nouveau président et Eugen
Roggli , vice-président. (Photo O. Vonlanthen)

dont 12 ans à la tête il formulait le désir
de rentrer dans le rang avec le senti-
ment du devoir accompli.

Pour le remplacer , Joseph Buch-
mann, le syndic de Praroman-Le Mou-
ret , réunissait tous les suffrages. Il est
certain que sa forte personnalité
influencera favorablement l'Associa-
tion romande.

Pour succéder au vice-président de
l'assemblée fédérale Richard Vogel de
Sierre , Eugène Roggli , actuel prési-
dent de l'Association fribourgeoise,
était désigné. Nous souhaitons à ces
deux amis dévoués à la cause de la lutte
suisse beaucoup de satisfactions dans
leurs nouvelles fonctions.

Le représentant à la caisse de
secours Ernest Grossenbacher avait le
plaisir de remettre un plateau à Nico-
las Maeder pour 10 ans de travail
comme caissier de son club.

Le vice-président Arnold Moeschin
remettait au président sortant le titre
de membre honoraire romand.

L'attribution des fêtes romandes des
seniors et des garçons-lutteurs pour
1982 reviennent a Savièse et a Chiè-
tres . Pour 198 1 c'est le club de Cottens
qui organisera cette grande journée à
Neyruz le 5 juillet. La fête des gar-
çons- lutteurs se déroulera à Aigle.
Nous souhaitons plein succès à tous ces
organisateurs.

Jean-Claude Morel , membre du
comité de l'Association fribourgeoise ,
se faisait un plaisir de servir dans son
établissement le repas fribourgeois.
Tous les participants garderont le
meilleur des souvenirs de cette belle
journée et se donnent rendez-vous à
Savièse pour 1982.

A.U.

• Curling. — Le Suédois Axel Kamp
faisait partie de la formation victo-
rieuse de la première édition du tournoi
de Grindelwald en 1976. Cette année ,
le Scandinave, désigné comme skip de
l'équipe de Suède « 3 », a remporté pour
la deuxième fois cette compétition. Les
Nordiques ont battu en finale Dùben-
dorf par 6-4.

Demi-finales : Suède « 3 » (ski p Axel
Kamp, Haeken Stahlbro , Lars Lind-
gren , Erik Bjoeremo)-Beme/Zaehrin-
ger « 1 » (skip).
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Après le succès des Années B et C, voici l'Année A

Aujourd'hui dimanche
Méditation sur les Evang iles - Année A
par Claude Ducarroz
204 pages, couverture couleur Fr. 22.—

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

Noël Ruffieux
président du Conseil
fribourgeois de pastorale
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CE SOIR, EN 8e* DE FINALE DE LA COUPE
DE SUISSE, OLYMPIC AFFRONTE PULLY

Miller: «Ce sera difficile»
Deux semaines seulement après

avoir infligé une très lourde défaite à
Pully en championnat (105-74), Fri-
bourg Olympic reçoit à nouveau
l'équipe vaudoise pour le compte des
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Cette fois, les données
seront différentes et tout le monde
en est conscient du côté fribour-
geois. Ainsi, l'entraîneur fribour-
geois nous avouait: «Ce sera une
rencontre très difficile , beaucoup
plus difficile pour nous que celle du
championnat. Je pense aussi que ce
sera un beau match, les deux équi-
pes étant en forme» . De son coté,
Dominique Briachetti , qui est en
passe de devenir un des meilleurs
joueurs évoluant en Suisse et qui est
une valeur sûre pour l'entraîneur
Miller , ajoutait: «Nous avons
l'avantage du terrain, c'est un bon
point. Mais nous nous attendons à
affronter un adversaire coriace, car
Pully a prouvé contre Bellinzone
qu'il pouvait très bien jouer sur le
plan défensif. Les échos de ce match
furent d'ailleurs positifs. J'espère
que nous passerons le cap de ces
huitièmes de finale et que nous
tirerons un adversaire pas trop dif-
ficile au tour suivant» .

Incontestables progrès

Comme on le voit, le moral est
bon au sein de l'équipe fribourgeoi-
se, mais on ne fait pas preuve d'ex-
cès de confiance, ce qui pourrait
être fatal. Elle s'attend à rencontrer
un adversaire avide de revanche et
qui voudra effacer sa cinglante
défaite. La rencontre promet d'ail-
leurs d'être animée et très équili-
brée, car si Robinson se montre plus
adroit et si Gil Reichen trouve le
chemin du panier, la rivalité sera
encore plus grande. Pouvant comp-
ter sur un cinq de base de grande
valeur, Denis Ozer, qui avouait que
son équipe avait mal joué il y a
quinze jours, aura su corriger les
erreurs. L'avantage déjouer sur leur

terrain et d'être demeures invaincus
jusqu'à maintenant sera un atout
dans le jeu des Fribourgeois. Ceux-
ci ont pu s'entraîner normalement
durant la semaine. La forme est là et
tous les joueurs paraissaient en
bonne condition au terme de l'en-
traînement d'hier soir. Dominique
Briachetti affirmait d'ailleurs:
«Nous avons eu un peu de chance à

Nyon et cette victoire a provoque un
certain déclic. Depuis le début de la
saison, l'équipe a bien progressé. La
balle circule beaucoup mieux et
notre jeu est également meilleur» .
Les Fribourgeois tenteront de le
prouver une nouvelle fois ce soir.

Coup d'envoi: 20 h. 30 à la Halle
des sports.

M. Bt

Le duel entre Marcel Dousse et Robinson promet d'être intéressant ce
soir. , (Photo A. Wicht)

Un autre grand choc : Bellinzone-Viganello
Avec les huitièmes de Finale, la

Coupe de Suisse prend maintenant
de l'intérêt d'autant plus que les
têtes d'affiche ne manquent pas :
car, outre Fribourg Olympic-Pully,
un autre grand choc se déroulera ce
soir à Bellinzone , où le leader actuel
du championnat reçoit précisément
le tenant de la Coupe de Suisse,
Viganello.

Avec ces deux chocs du vendredi
soir , deux des meilleurs équi pes du
champ ionnat sont destinées à disparaî-
tre. Comme à Fribourg, l'équipe rece-
vante sera également favorite à Bellin-
zone , mais dans une rencontre de
Coupe de Suisse , la surprise est envisa-
geable. Pourtant , en championnat ,
Bellinzone avait très nettement do-
miné son adversaire à Lugano. Ce soir ,
il joue devant son public : même si
Viganello a paru en reprise , il est

probable que le tenant du trophée soit
déjà hors course et ne puisse participer
aux quarts de finale.

L avantage du terrain
Les six autres rencontres se dispute-

ront demain. Dans la plupart des cas,
l'équi pe qui jouera devant son public
sera quelque peu favorisée , à deux
exceptions près toutefois : City Fri-
bourg et Wissigen Sion. Les Fribour-
geois auront une tâche très difficile
puisqu 'ils reçoivent Nyon , qui doit à
tout prix se racheter , car ses derniers
résultats ont terni son image de mar-
que. Les Nyonnais seront favoris : ils
devront toutefois se méfier du néo-
promu , qui a repris goût à la victoire au
cours du dernier week-end contre SF
Lausanne. L'équi pe fribourgeoise n 'a
d'ailleurs rien à perdre et pourra jouer
en toute décontraction , ce qui n'est pas
le cas de son adversaire , qui se voit
dans l' obligation de s'imposer.

Dernier représentant de première
ligue — il partici pera au tour final
pour l' ascension en Ligue B — Wissi-
gen Sion aura une lourde tâche :
affronter Le Lignon. La différence de
ligue est suffisamment nette pour que
les Genevois se qualifient.

SF Lausanne , qui jouera chez lui ,
aura le même avantage , puisque son
adversaire se nomme Lemania Mor-
ges, actuellement deuxième du cham-
pionnat de Ligue B. Le fait d'évoluer
avec deux Américains face au seul
Kresovic avantage très nettement les
Lausannois , qui auront toutefois bien
besoin de tout cela pour se qualifier ,
tant l'équipe paraît faible actuelle-
ment

Une équipe de Ligue B
en 1/4 de finale

Toutefois , il est certain qu 'une for-
mation de deuxième division atteindra
les quarts de finale de cette compéti-

tion : en toute vraisemblance , il s'agira
de Vernier , le leader de ce groupe , qui
joue à domicile contre une équi pe de
Neuchâtel , qui traîne dans les bas-
fonds du classement. Il n'est pas possi-
ble que les coequipers de Tom Lockart
puissent créer la surprise. Les Gene-
vois paraissent solides cette saison ,
d' autant plus qu 'ils peuvent compter
sur leur expérience de la Ligue natio-
nale A.

Battu en champ ionnat à Lugano.
Vevey profitera lui aussi de l' avantage
du terrain pour éliminer Fédérale de la
compétition. Les Tessinois ne semblent
d' ailleurs pas en mesure d'inquiéter les
Veveysans , qui ont eux aussi une occa-
sion de se réhabiliter. L'entraîneur
Monsalve saura motiver ses joueurs
pour qu 'ils évitent ce mauvais pas.

Enfi n , le deuxième derby tessinois ,
Momo-Pregassona , devrait tourner à
l' avantage de Momo, qui n 'a pas
encore connu la défaite à domicile
cette saison. L'équi pe de Mendrisio a
d'ailleurs battu à deux reprises Pregas-
sona , la lanterne rouge du champ ion-
nat. Elle sera très nettement favorite.

Il est bien difficile de faire des
pronostics en Coupe de Suisse, mais on
pourrait bien retrouver en quarts de
finale trois équipes vaudoises (Vevey,
SF Lausanne et Nyon), deux tessinoi-
ses (Bellinzone et Momo), deux gene-
voises (Le Lignon et Vernier) et une
fribourgeoise (Olymp ic). Aux autres
équi pes de nous contredire...

M. Bt

• Tournoi de l'Ecole fr ibourgeoise de
hockey sur glace. La compétition se
poursuit sans perturbation selon l'ho-
raire du samedi 24 janvier. 7 h. 30:
Chaux-de-Fonds - Ambri (cat. A).
8 h. 15: Berne - Arosa (cat. B). 9 h.:
Tchécoslovaquie - Canada (cat. C).
10 h. 45: Montréal-Toronto (cat. D).

BASKET
demain samedi à 17 h. 15

HALLE DES SPORTS
FRIBOURG

Coupe suisse % finale

CITY FRIBOURG
NYON BBC

Toutes faveurs suspen- I
dues

Le match sera suivi du tirage I
au sort des Y. de finale de la I
Coupe suisse

17-1908 j

Les Suisses en finale
Coupe du roi : Suisse-Bulgarie 3-0

Iulian Stamatov , numéro 4 de Bulga -
rie , mais qui n'est encore qu 'un novice
dans le concert internat ional.

Le second simple était remporté au
pas de charge par Roland Stadler ,
vainqueur en 50 minutes de Bojidar
Pampulov (6-2 6-2). Trop statique , le
numéro 1 bulgare était trop souvent
étouffé par la cadence dictée par le
Suisse. Ce dernier retourna it fort bien
le service puissant du gaucher de Sofia
et il marquait de nombreux points par
de remarquables passing shots. Stadler
ne lâchait pas une seule fois son servi-
ce. Il semble avoir progressé dans le
domaine de la mise en jeu , son gros
point faible. Il comptabilisa des points
gagnants sur son premier service.

Le double aussi
La Suisse a finalement battu la

Bulgarie 3-0, grâce à la victoire en
double de Markus Gûnthardt /Edgar
Schurmann face aux frères Bojidar et
Matey Pampulov , 7-6 6-4.

Dans la première manche , les deux
équipes perdaient successivement leur
service au 3e et au 4e jeu. Au tie-break ,
les Suisses menaient 6-3, mais étaient
remontés à 6-6 et l' emportaient 8-6.
Au second set , le succès helvéti que
semblait se dessiner rapidement. Les
Bulgares étaient distancés 5-1 , mais ils
revenaient à 5-4 avant de s'incliner
devant l'efficacité du service de Schur-
mann. Toutefois , le Bâlois avait, été sur
l'ensemble de la partie moins efficace
que Markus Gunthardt , le meilleur
acteur de la rencontre.

ES TENNIS

La Suisse termine invaincue en
tête du groupe «A» la phase prélimi-
naire de la 2e division de la Coupe du
roi. Sa promotion en lre division
dépendra des résultats qu'elle ob-
tiendra contre les deux vainqueurs
des deux autres groupes, soit la
Hollande d'une part, l'Espagne ou
l'Irlande de l'autre.

A Ecublens , les tennismen helvéti-
ques ont remporté un succès aisé aux
dépens de la Bulgarie. Après les deux
simples, la cause était entendue , la
formation de l'Est étant déjà menée
2-0. Ainsi , malgré l' absence de Heinz
Gunthardt , la Suisse a disposé succes-
sivement de la Yougoslavie , de l'Italie ,
de la Belgique et de la Bulgarie.

Le match organisé au centre natio-
nal de la grande banlieue lausannoise
n'avait pas attiré le public espéré. On
dénombrait 400 spectateurs seule-
ment. Ce public vécut une entrée en
matière mouvementée avec Yvan du
Pasquier. Fidèle à son personnage, le
Neuchâtelois alternait les coups bril-
lants aux erreurs les plus grossières. Il
perdait 3 fois son service dans la
première manche mais parvenait tout
de même à l'emporter 6-4. Au second
set, son adversaire réussissait un break
au 4e jeu , menant ainsi 3-1. Du Pas-
quier faisait immédiatement le contre-
break et après lh. 17' il enlevait la
rencontre (6-4 6-4) aux dépens de

A Lucerne, Guenthardt bat Okker
Dans la première rencontre de la

dernière journée des éliminatoires du
tournoi par invitations de Lucerne ,
Heinz Guenthardt a obtenu un second
succès en battant le Hollandais Tom
Okker par 7-5 6-4. Le Zurichois jouera
donc une finale , dont on ne sait pas
encore si ce sera celle pour la 3e ou la 1 "
place.

Contrairement à la veille , le service
n'a pas joué un grand rôle dans cette
partie , puisque l'on assita à un festival
de breaks et de contre-breaks. Okker et
Guenthardt ont livré une partie d' un
haut niveau technique , comprenant de
nombreux échanges subtils , dans la-
quelle le Suisse a laissé une impression
légèrement supérieure sur le plan tech-
nique. Guenthardt a ainsi pris sa
revanche de la défaite subie aux Swiss
Indoors 1980 à Bâle.

Noah en finale
contre Guenthardt

Dans le groupe bleu , Yannick Noah
a remporté une victoire décisive sur
l'Américain Roscoe Tanner. Le Fran-
çais s'est du même coup qualifié pour
la finale de ce tournoi doté de

Vilas éliminé à Monterrey
L'Américain Bruce Manson a créé

la surprise en éliminant l'Argentin
Guillermo Vilas , favori numéro un , au
premier tour du tournoi de Monterrey,
doté de 175 000 dollars. Manson s'est
imposé en deux sets, 7-6 6-4. Il s'est
ensuite qualifié pour les quarts de
finale.

Les résultats : Simple messieurs , 1" tour:
Bruce Manson (EU) bat Guillermo Vilas
(Arg) 7-6 6-4. Nick Saviano (EU) bat Bob
Lutz (EU) 3-6 6-4 7-5. John Austin (EU)
bat Peter Elter (RFA) 7-6 6-3. Pascal
Portes (Fr) bat Buster Mottram (GB) 6-4
6-3. Jan Norvack (Su) bat Russell Simpson
(EU) 6-3 6-3. Matt McDonald (EU) bat
Christophe Roger-Vasselin (Fr) 6-4 6-2. —
8" de finale: Johan Kriek )Af. -S) bat Jan
Norvack (Su) 2-6 7-6 6-2. Vijay Amritraj
(Inde) bat Matt McDonald (EU) 6-1 6-2.
Bruce Manson (EU) bat Butch Walts (EU)
7-6 5-7 7-5.

100 000 dollars , comme il l' avait déjà
fait l'an dernier. Quant à Tanner ,
numéro 13 mondial , il jouera pour la
troisième place.

En finale , Heinz Guenthardt affron-
tera Yannick Noah. Dans le groupe
jaune , l'Américain Victor Amaya a en
effet fait le jeu du Suisse en battant son
compatriote Mel Purcell dans l' ultime
match des qualifications (6-2 6-4).

• Athlétisme. — Les sauteurs se sont
particulièrement mis en évidence au
cours du meeting de Sindelfingen.
L'ex-détenteur du record du monde
Dietmar Moegenburg, et son compa-
triote Carlo Thraenhardt ont échoué
de peu à la marque de 2 m 28, après
avoir franchi sans encombre celle de
2 m 25.

tffl%
Ci** CHAMPIONNAT *Vt%V SUISSE DE LNA **

Demain soir à 20 h.

FRIBOURG-GOTTÉRON
BIENNE

Première rencontre
du tour final

premier succès
des bleus et blancs ?

¦I '

HANDBALL

Ligue A: tous les premiers
ont gagné

Ligue nationale A: Grasshoppers -
ZMC Amicitia 14-13 (8-8). RTV Bâle
- BSV Berne 12-21 (8-12). TV Suhr -
TV Emmenstrand 13-12 (5-6). Pfadi
Winterthour - TV Zofingue 16-11
(7-6). Yellow Winterthour - St-Otmar
St-Gall 15-27 (9-13). Classement: 1.
St-Omar , St-Gall 10/ 18. 2. Grasshop-
pers 11/ 18. 3. Pfadi Winterthour

Votre conseiller
personnel

pour toutes vos
opérations financières

( Banque.Siisse

I etdeDépôte
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DANS NOS BOUCHERIES
JEUDI À SAMEDI

ROTI
PORC
JAMBON y2 kg

ESCALOPE O50
DE PORC M 

^

Y2 kg  ̂W^

JARRET DE PORC E EH
OSSO BUCCO J4 kg Wil/V

—-—n __4 ______ > _̂^T^TÎ^T ÉGALEMENT À ^̂ É̂ 9 
COOD 

CITV SX^L-st-Denis
içrpgyvg) i ^̂ ^̂ ^P̂  "  ̂ immeuble locatif
dbc-3 ja_..«i-l \ de 4 logements et magasin.de 4 logements et magasin.

Confort. Situation centrale.
Prix Fr. 450 000. — , pour traiter
Fr. 100 000.—
Rendement brut 7,10%.
Agence immobilière H.J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis ,
st 021/56 83 11

17-1627
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Affaires immobilières Affaires

Faites que votre rêve devienne réalite !
D'autres l'ont réalisé I Pourquoi pas vous 7

A vendre à la Résidence « Cité de la Veveyse »
Quartier de Beaumont , Fribourg

APPARTEMENTS DE 3!_ pièces ,8. m.
dès Fr. 141 000. + Fr. 15 000.— pour parking

piscine
place de jeux aménagée
situation tranquille
verdure
en face arrêt des transports en commun

Conditions de financement avantageuses

""\ Pour tous renseignements:

REGIE DE FRIBOURG SA
s- 037 / 22 55 18 Pérolles 5a

17-1617

* ^ \̂ w *A VENDRE A MARLY , 5 min.
à pied du centre et des éco- A louer au centre-ville

X les villa familiale neuve LOCAL POUR BUREAU
î Style français — grandeur 163 m2 divisé en 5

grand salon + salle à manger pièces ou à convenir , plus
avec cheminée, cuisine habi- annexes
table avec équipement mo- — loyer modéré
derne, 1 chambre à coucher — places de parc à disposi-
avec balcon, 2 chambres à tion.
coucher avec armoires fixes , Libre pour date à convenir.
2 salles d'eau, sous-sol entiè- Pour tous renseignements
rement excave , chauffage s'adresser a
électrique. GESTIMME SA
Pour tous renseignements : me St.Pjerre 30 _ Fribourg

—«¦ HliH^-UHiW-̂ r st 037/22 81 82

&Wff itëmfÇ --J/ M̂MMMMMMMMMMÉ

JONQUILLES

A60
dès vendredi

Affaires immobilières

A louer ou à vendre
Au Pâquier (près Bulle) au centre d'un
village en pleine expansion

BOULANGERIE-PATISSERIE
TEA-ROOM

avec alcool, bar, terrasse.

Laboratoire et magasin remis à neuf
Appartement de 6'A p. à l'étage

garage.

Pour visites et offres :
Marius Pasquier , rue du Tir ,

1636 BROC ou du mercredi au
samedi : st 029/2 74 82

17-206150

CI4t___£î_ ŒZLLçF I,Mi l llll
REBLOCHON JAMBON , *™*u** ****w A VENDRE

«MOLESON» BOURGOGNE à3mn de Bulle (est)
villa récente

I

f "M _T "̂  
^9 M _T "̂  comprenant grand séjour avec 

cheminée ,
^FB B * f 

¦¦ M ¦ ¦ cuisine agencée, 4 chambres, garage,
'M** ^BJ II " ^̂  caves, locaux divers. Choix des aménage-

ments intérieurs possible.
Terrain 720 m2 env.
Prix Fr. 285 000.—

100 g Agence immobilière H.-J. FRIEDLYAgence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis,
st 021/56 83 11

17-1627

10
PIÈCES

immobilières Affaires immobilière

L Jk A louer
i r I j -J de suite ou à convenir
\lljjj> à l'avenue J.-M. Musy 2,

-̂LJ Fribourg

magnifiques appartements
de 3)4 pièces
dès Fr. 500.— + charges.
Pour tous rens. :
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a
«• 037/22 55 18

17-1617

A louer
à Marly-Centre

SURFACE
COMMERCIALE

de 200 m2
Loyer intéressant.

Location partielle ou totale répartition selon désir

Entrée de suite ou à convenir.

(£) 037/ 22 64 31

A louer
à Villars-sur-Glâne

dès le 1" avril

un 2/4 pièces
à la rte de

Villars-Vert 14

t 

^̂ ^  ̂
À LOUER ^^^^̂ ^

^^  ̂ à Givisiez/Fribourg ^̂ H 9

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3J- chambres , cuisine, bains avec 2 lava-
bos, W.-C sép., penderie. Grand salon-salle
à manger avec cheminée. Accès à la piscine.
Situation tranquille et très ensoleillée. Date
d'entrée: imméd. ou à convenir. Pour tous
renseignements , s ' adresser: ^Ê

¦*A V #>. iWiï o. »'i 'é '̂ L è̂ I aff ŷ. f

f A LOUER >
à la Grand-rue 11

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 1, 2 ou 3 pièces
ainsi que 2 pces duplex

Dans ancien immeuble entièrement rénové présen-
tant un certain cachet et de grand standing.

Entrée de suite ou à convenir

vl B__r ? °37/22 64 31



LIGUE B: DE PLUS EN PLUS DIFFICILE POUR GUIN FEMININ

Fribourg et Marly sont seuls leaders

Malgré toute leur volonté, les filles de Guin n'ont pu résister à celles de Chênois (à
droite). (Photo Hertli)

tre Sion fut d' une meilleure veine
technique. Sion s'est bien battu sans
toujours croire au succès: alors que les
Valaisannes menaient au score, elles
ne surent jamais concrétiser leur
avance jusqu 'au gain du set. La pres-
sion de Marly fut assez nette au pre-
mier set. Un peu plus difficilement , les
Marlynoises décrochèrent le 2' jeu non
sans avoir peiné jusqu 'à 12-12. Le
manque de mobilité défensive faillit
jouer un tour néfaste au leader qui se
trouva mené 8-3, puis 12-5 au 3e set
sans vraiment mal jouer. Sur de bons
services et plusieurs attaques courtes
réussies, Marly effectua une spectacu-
laire remontée annihilant l'espoir de
Sion qui se retrouva un peu sévèrement
battu 3-0. Résultat: Marly-Sion 15-
6/ 15-12/ 15-12.

LTVS ET MORAT:
PLUS DE SOUCIS POUR

LA SAISON 1980/81
Deux rencontres de milieu de classe-

ment et deux victoires fribourgeoises:
LTVS abandonna le premier set à
Meyrin en procédant à de nombreux
essais. Le retour de R. Schneuwly
apporta de l'eau au moulin et le tran-
chant nécessaire pour empêcher les
Genevois d'empocher deux points sup-
plémentaires. Meyrin reste candidat à
la relégation , LTVS est désormais en
roue libre.

Morat affrontait Bienne également
en danger de chute: après avoir paru ne
vouloir faire qu'une bouchée des See-
landais , les Moratois durent avoir
recours à un 5e set qui se révéla assez
spectaculaire: perdant 7-4, la troupe
de Laciga reprit les affaires en main
pour s'imposer 15-7. Résultats: LTVS
- Meyrin 3-1 (7-15/ 15-6/ 15-11/ 15-
13) — Morat Bienne 3-2 (15-10/ 15-
7/ 10-15/ 12-15/ 15-7).

COURTE VICTOIRE
DE BULLE

CONTRE DELÉMONT 3-2
Face à des Jurassiennes qui

n'avaient jusqu 'à ce jour récolté aucun
point , les Bulloises ont failli , comme
Morat , laisser des plumes dans l'aven-
ture , après avoir mené 2-0. Le 5e set
permit toutefois aux Bulloises de sau-
ver la mise face à Delémont que l'on
voit mal éviter la chute.

RÉSULTATS
Ligue B Dames: Guin - Chênois 1-3.

1" Ligue. Hommes A
VB Lausanne - Lausanne UC 3-0
Monthey - Chênois 3-1
Fribourg - AG Lausanne 3-0
Yverdon - Montreux 3-1
LTVS - Meyrin 3-1

Hommes B
Kôniz - Moutier 3-0
Porrentruy - Sem. Spiez 3-0
Tramelan - Tatran BE 3-1
Morat - VBC Bienne 3-2
Munsingen - Soleure 3-1

1" ligue. Dames A i
Montreux - Star/Onex 3-1
AVEPS - Chênois 3-1
Marly - Sion 3-0
FulIy - Gatt GE 3-1

Dames B
VB Bienne - Uttligen 3-2

Neuchâtel Sp. - VG Soleure 0-3
Bulle - Delémont 3-2
Riedholz - Berne 0-3
Sem. Soleure - BTV Bienne 3-1

LIGUES REGIONALES
2' ligue. Dames.
Fides - Tavel 3-2
Ste-Croix - Schmitten 3-2
LTVS - Planfayon 2-3
Guin - Chevrilles 3-1

3' ligue. Hommes
Fribourg - Heitenried 3-0
LTVS - Fides 3-2
Treyvaux - Schmitten 3-2
Prez-v-Noréaz - Estavayer/Lac 0-3

CLASSEMENTS
Ligue B. Dames

1. Carouge 11/20 (31:15)
2. Chênois 11/ 18 (30:16)
3. Moudon 11/ 16 (28:16)
4. Kôniz 11/ 16 (30:18)
5. Servette/Star 11/ 16 (28:19)
6. Berne 11/ 12 (21:25)
7. Colombier 11/ 8 (21:29)
8. Wacker Thoune 11/ 6 (18:31)
9. Guin 11/ 6 (18:32)

10. Yverdon 11/ 2 (15:34)

1" ligue. Hommes A
1. Fribourg 12/22 (35:12)
2. Lausanne VB 12/20 (32:12)
3. Chênois 12/20 (32:17)
4. LTVS 11/ 12 (21:22)
5. Monthey 12/ 10 (19:23)
6. Lausanne UC 12/ 8 (20:25)
7. Montreux 11/ 8 (17:27)
8. AG Lausanne 12/ 8 (15:28)
9. Meyrin 12/ 6 (22:29)

10. Yverdon 12/ 4 (12:30)

1" ligue. Hommes B
1. Tramelan 12/24 (36: 4)
2. Sem. Spiez 12/ 16 (24:22)
3. Kôniz 12/ 14 (26:19)
4. Munsingen 12/ 14 (26:22)
5. Morat 12/ 14 (26:25)
6. Tatran BE 12/ 12 (24:24)
7. Porrentruy 12/ 12 (23:24)
8. Moutier 12/ 6 (18:30)
9. Bienne 12/ 4 (19:32)

10. Soleure 12/ 4 (14:34)

1" ligue. Dames A
1. Marly 11/22 (33: 6)
2. AVEPS 11/ 18 (29:10)
3. Montreux 10/ 16 (27:13)
4. Sion 10/ 12 (18:14)
5. Chênois 10/10 (16:22)
6. Carouge 10/ 6 (15:24)
7. Servette/Star 11/ 4 (14:27)
8. Full y 11/ 4 (12:28)
9. Gatt GE 10/ 2 ( 9:28)

1" ligue. Dames B
1. Sem. Soleure 12/24 (36: 7)
2. VBC Bienne 12/20 (32:19)
3. Uttligen 12/ 18 (32:15)
4. VG Soleure 12/ 14 (25:17)
5. Bulle 12/ 14 (23:22)
6. VBC Berne 12/ 12 (24:21)
7. BTV Bienne . 12/ 10 (24:26)
8. Riedholz 12/ 6 (13:33)
9. Neuchâtel Sp. 12/ 2 ( 9:34)

10. Delémont 12/ 0 (12:36)

Prochain week-end: Une seule rencontre au
programme: Montreux - LTVS. Match de
classement pour LTVS, important pour les
Vaudois.

Coupe Suisse: Entrée en lice des formations
de ligue nationale. Guin accueillera Servet-
te/Star Onex 51 de la ligue B à 4 points
seulement du leader Carouge. Halle de
Wolfacker /Guin. Samed i 18 h. 30.

J.-P. U

Ce week-end a connu quelques rebondissements en ligue B féminine où les
affaires du VBC Guin ne s'arrangent pas et en première ligue, groupe A, où
le VBC Fribourg prend seul le commandement. Dans ie groupe B, nommes
et femmes, la tête du classement semble déjà définitivement acquise à
Tramelan et Soleure: Morat et Bulle sont désormais en roue libre. Marly
féminin en battant Sion a probablement franchi le dernier obstacle difficile
et, sauf accident, accédera à la ligue B la saison prochaine. LTVS en battant
Meyrin a lui aussi définitivement mis les soucis de côté pour cette saison que
l'on peut déjà qualifier de positive pour l'ensemble des clubs fribourgeois
engagés en ligue nationale.

La lutte contre la relégation va
causer encore bien des soucis aux filles
de Guin après la nouvelle défaite con-
cédée contre Chênois, deuxième du
classement. La victoire de Wacker
Thoune contre Koeniz est une petite
surprise qui relègue Guin au 9e rang. Si
Berne , avec douze points , peut presque
s'estimer à l'abri , la lutte va se circons-
crire entre Colombier , Guin , Wacker
et Yverdon , le plus mal loti avec deux
points. Contre Chênois , les filles de
Guin ont certes livré un meilleur
match , sans pouvoir vraiment inquié-
ter des Genevoises qui se firent toute-
fois souffler le 31 set. Même si quelques
décisions de l'arbitre furent jugées
douteuses , sur réceptions en particu-
lier , il ne faut pas voir ici la cause de
cette nouvelle défaite. Guin ne semble
pas avoir retrouvé entièrement le feu
sacré de la promotion: trop irréguliè-
res, les Singinoises sont , en leurs meil-
leurs moments, capables d'inquiéter
les meilleurs. Malheureusement la
défense supporte trop le poids de la
rencontre alors que l'attaque ne tourne
pas aussi bien que prévu; le manque de
constance et de sécurité technique des
passeuses devient à ce niveau détermi-
nant tout comme l'infériorité mani-
feste de la taille des attaquantes. A
noter également que les Singinoises
eurent le mérite de tenter jusqu 'au
bout des services difficiles pour l'ad-
versaire , mais en prenant du même
coup un risque d'échec important. Ce
qui semble convenir à l'entraînement
n'a malheureusement pas passé en
match. Résultat: Guin - Chênois 1-3
(6-15/6-15/ 15-13/9-15)

FRIBOURG BAT FACILEMENT
AG LAUSANNE

3-0 (15-10/15-4/ 15-1)
Suite à la défaite un peu surpre

:

Albricci (à gauche, lors du match contre LUC) et ses protégés du VBC Fribourg
ont confirmé ce week-end leur position de leaders. (Photo Wicht)

BASKET Vendredi à 20 h. 30
8* de finale de Coupe suisse

ATTENTION A LA REVANCHE!!!

PULLY I
FRIBOURG OLYMPIC BASKET

Prix des places : 10.— assise numérotée,6.— debout, 3.— enfants. En
raison de la Coupe suisse, les cartes ne sont pas valables.
Vente des places à l' avance : La Placette, 2' étage.

. ' ' 17-773

nante de Chênois a Monthey, le VBC
Fribourg prend seul le commande-
ment. Désormais le VBC Lausanne
également à deux points mais avec un
set-average très proche (32-12 contre
35-12 pour le VBC local) demeure le
rival le plus dangereux pour le titre.
Les prochaines échéances en territoire
adverse contre les Genevois et les
Vaudois seront vraisemblablement dé-
terminantes pour la saison 1980/81.
On avait déjà noté que AG Lausanne
était en perte de vitesse: excepté une
première mise en train laborieuse, le
VBC Fribourg fit cavalier seul et s'of-
frit une promenade de santé, qui ne
valait même pas un bon entraînement.
Les Vaudois, à huit points, sont main-
tenant sérieusement menacés par
Meyrin qui demeure certes a six points
et par un retour d'Yverdon , vainqueur
de Montreux. Pour le VBC Fribourg, il
reste un week-end libre pour préparer
le choc contre Chênois qui apportera
déjà un élément de réponse. En cas de
victoire, la motivation ne devrait pas
faire défaut contre le VBC Lausanne
qui semble le mieux armé pour barrer
la route à la troupe d'Albrici/Antho-
nioz

MARLY FEMININ:
UN PIED

EN LIGUE B
La troupe de Ph. Vernier peut se

permettre un faux pas: elle n 'est pas
tombée dans le piège sédunois et
AVEPS Lausanne demeure toujours à
quatre points. En dehors de cette for-
mation , Marly n'affrontera plus aucun
candidat de taille à lui barrer la route
de la promotion. C'est dire que cette
victoire sur Sion met en main de Marly
tous les atouts: contrairement aux der-
nières confrontations la rencontre con-

. v

r

Autos: succès
de Metge-Giroud

RALLYE PARIS -DAKAR

Motos: H. Auriol
Le Français Hubert Auriol

(BMW) a remporté le classement
moto du rall ye Paris-Dakar qui
s'est achevé par la dernière étape
Tiougoune-Dakar, et ses compa-
triotes René Metge/Bernard Giroud
(Range Rover ) | la catégorie auto.

Le premier était assuré de sa
victoire depuis longtemps, les se- '
conds depuis deux jours seulement,
quand leur principal adversaire,
Jean-Claude Briavoine (Lada),
après avoir crevé deux fois et s'être
égaré, perdit et sa deuxième place
au profit du Buggy de Cotel et
toutes chances de revenir.

Classement final des motos: 1.
Hubert Auriol (BMW 800) 51 h.
39'02. 2. Serge Bacou (Yamaha
500), à 3 h. 3'. 3. Michel Merel
(Yamaha 500), à 5 h. 01'. 4. Fenouil
(BMW 800), à 9 h. 16'. 5. Gilles
Francru (KTM 495), à 9 h. 48'.

Classement final des autos: 1.
Metge/Giroud (Range Rover), 21 h.
36'. 2. Cotel/Corbeta (Buggy Citi-
zen), à 18'. 3. Briavoine /Delà ire
(Lada Niva), à 1 h. 27'. 4.
Simon/Boulanger (Range Rover), à
4 h. 01. 5. Groine/Nogrette (Merce-
des 300), à 4 h. 59'.

K3| HOCKEY SUR GLACE

Conte est le meilleur
«compteur» de ligue A
Bienne est en tête du classement du

championnat suisse de LNA à l'issue
du tour de qualification. Mais c'est
aussi un Biennois qui occupe cette
position au classement des «comp-
teurs ». Giovanni Conte , grâce à ses
trois buts et un assist face à Langnau , a
réussi a distancer son coleader Guido
Lindemann. Le classement des « comp-
teurs » à l'issue du tour de qualifica-
tion : 1. Giovanni Conte (Bienne)
51 pts (32 buts 19 assists). 2. Guido
Lindemann (Arosa) et Serge Martel
(Bienne) 49 (22/27). 4. Richemond
Gosselin (Bienne) 48 (30/ 18). 5. Jean
Lussier (Fribourg/Gottéron) 47
(33/ 14). 6. Jack De Heer (Arosa).46
(29/ 17). 7. Ron Wilson (Kloten) 45
(22/23). 8. Urs Baertschi (Bienne) 38
(24/ 14). 9. Bruno Wittwer (Berne) 32
(19/ 13). 10. Craig Sarner (Davos) 29
(16/ 13). 11. Rolf Tschiemer (Lan-
gnau) 27 (18/9). 12. Markus Linde-
mann (Arosa) 26 (18/8). 13. Michel
Horisberger (Langnau) 25 (14/ 11).
14. Jakob Luedi (Fribourg) 24 (16/8).
15. Bernhard Neininger (Arosa) et
Real Vincent (Lausanne) 23 ( 11 / 12 et
9/ 14)

Calendrier de la Coupe B
La Coupe «B» qui réunira les équi-

pes de ligue nationale «B» qui ne
participent pas au tour de qualification
ou de relégation , aura lieu du 24 jan-
vier au 21 février , date de la finale. Les
six formations sont divisées en deux
groupes et chaque équipe disputera six
rencontres. En cas d'égalité de points
entre deux ou plusieurs clubs , c'est le
règlement de la Ligue suisse de hockey
sur glace qui fera foi.

Samedi 24 janvier: Lugano - Lan-
génthal , Coire - Wetzikon , Rappers-
wil/Jona - Viège. Mardi 27 janvier:
Langénthal - Coire , Viège - Lugano,
Wetzikon - Rapperswil/Jona. Samedi
31 janvier: Coire - Lugano, Viège -
Wetzikon , Rapperswil/Jona - Langén-
thal. Mardi 3 février: Lugano - Coire ,
Wetzikon - Viège , Langénthal - Rap-
perswil/Jona. Samedi 7 février: Lan-
génthal - Lugano, Wetzikon - Coire,
Viège - Rapperswil/Jona. Mardi 10
février: Lugano - Viège , Rappers-
wil/Jona - Wetzikon , Coire - Langén-
thal. Samedi 14 février , demi-finales.
match aller. Mardi 17 février , demi-
finales , match retour. Samedi 21
février , finale.

Contrairement aux informations
communiquées par les organisateurs ,
seuls deux étrangers par équipe seront
autorisés à prendre part à la Coupe
« B », comme cela est le cas en cham-
pionnat. Telle est la décision de la
LSHG. Tous les étrangers possédant
une licence pourront certes être ali-
gnés, mais à raison de deux par rencon-
tre au maximum , comme le prévoient
les règlements de la LSHG.



300230/appartement dans ferme ou
maison de campagne, st 24 21 18, dès
19 h. 

Jeune homme cherche 2-2'A pièces,
conf. centre ville ou prox. Ecrire
ch. 300226, Publicitas, Fribourg.

20516/ appartement 3-4 pces dans
maison Fribourg ou environs ( 10 km) pour
juillet ou août, st 037/33 26 76.

20690/ chambre ou local chauffé
30 m2, pour entreposer mobilier délicat,
Fribourg ou campagne.
© 037/4 1 58 31

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

3001 74/A Rossens belle villa, 6 pces
standing, bonne isolation. Constr. 1975
Libre de suite. 037/24 28 28.

300241/RENAULT 5 TL. bleu métalli-
sé, 1979, 10 000 km, expertisée,
Fr. 8000. — . 46 58 35.

300238/Mazda 323. mod. 77 , experti-
sée. Fr. 3100. — . 031/94 23 28.

300219/ au Schônberg 4!_ pièces.
Fr. 614.— ch. compr. st 28 17 17 ou
28 48 89 le soir.

300186/à Marly proximité ville bureau
avec hall. Entrée indépendante. Libre de
suite, st 037/46 34 09.

300209/Studio Jos.-Chaley, date à
convenir. Fr. 240.— st 037/24 72 68.

300223/Quartier Jura appartement 3'A
pièces, 6* étage. Libre 1" avril.
st 037/26 35 54.

300242/Mayens de Riddes, chalet neuf
à louer à la semaine ou au mois. Libre dès
le 8 mars , s- 037/24 09 41.

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

300253/ Dans villa à Fribourg apparte-
ment 3-4 pièces, cheminée, balcon,
jardin, tranquillité. Dès mi-avril.
Fr. 800.— + charges.
© 037/24 30 13.

17-460084 / Villars-Vert, Studio
Fr. 265. — , dès le 1" février.
037/24 91 13, 18 h. à 20 h.

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

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

Nom:

Adresse:

Date:

A retourner à: PUBLICITAS

Etud. cherche travaux DACTYLOGRA-
PHIE à domicile. 037/26 24 82 (re-
pas).

20677/Secrétaire au courant de tous
les travaux de bureau cherche emploi
temporaire. 029/2 54 58.

300258/Aide médicale hollandaise,
avec pratique maîtrisant plus, langues
cherche emploi dans cabinet médical
dentaire ou hôpital. 037/28 39 69.

Jeune fille est demandée comme aide
dans cabinet dentaire. Ecrire sous chif-
fre 20687 Publicitas Fribourg

Prénom

Signature:

2, RUE DE LA BANQUE —

s livres d'occasion,
rue d'Or 16 ,

300123/ Ache
Librairie Ancier
037/22 38 08.

20659/VW Scirocco GL 50 000 -
60 000 km, exp. 029/8 55 67 , h. des
repas.

81 -60032/A acheter Fourgon V W Pick-
up, anc. modèle, expertisé.
037/21 13 62.

30857/Achetons or, argent plus haut
.MMii.Wt _-J, . IAIM ImA^nn C!__. t~* D . _~l ~7i_.uu.-_» uu J UUI . imumic- l in. Vs.r. i w / ,
2068 Hauterive. 038/33 35 93.

familiales sur as
in. 037/24 94 33.

31475/Armoiri
siette ou parcr

456/Problèmes de kilos et centimè-
tres. Pensez maintenant aux beaux jours.
Institut Panchaud, rens. 037/22 20 04.

300233 Perdu montre Oméga or.
Récompense.© 037/22 45 61 ou
22 18 74

o et solfège, tous20641 Cours e
niveaux à domi

1700 Duo acc<
ges et soirée
20 h.)

037/45 15 12.

libre pour maria-
7/34 23 19 (18-

300248 Atelier de peinture pour
enfants adolescents adultes, de 16 h.30
à 18 h. rue Reichlen 9 © 037/22 29 18

300262 Armoiries familiales sur par-
chemin Fr. 100.— © 037/24 14 54

300263 A donner contre bons soins
jolie chienne 4 mois, race croisée.
© 037/33 16 81.

588 J'achète vieil or. alliance, bijoux, or
dentaire, montre. Je paie comptant.
Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Pérolles
15, 1700 Fribourg.

300032/POUR CARNAVAL, vente
confetti en gros. 037/24 23 20. 

20457/Réflexologie-Massage sportif
sur rendez-vous. 26 31 76 dès 17 h.

COUPON — — — — — — — — — — — — — — — — — — i
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.-

Fr. 13.50

Fr. 18.-

I l M l M Fr. 22.50

1701 FRIBOURG I

300205/Beaux sujets lapins neo-zelan-
dais, mâles-femelles , 4 mois.
037/33 10 48.

20679/Pièces détachées Volvo 144 et
BMW 2002. 037/68 11 77.

20694/1 machine à laver 4'A kg auto-
matique. 037/45 22 18.

300243/pour cause de double emploi
canapé 3 places et 2 fauteuils mod.
Capitol beige/vert. Etat de neuf.
Fr. 1600. — . Privé 24 14 34, prof.
24 52 00.

20706/Cuisinière Sarina bois et
électr. (1 bloc) 4 pi. dessus inox, bois
grande plaque entrée dir. pour cheminée à
gauche. En parfait état de marche.
Fr. 600. — . 037/33 17 29 midi et
soir.

20707/Potager comb. bois + électr.
Sarina long. 100 cm , larg. 66 cm, haut.
80 cm. Sortie fumée droite. Fr. 200. — .
Frigo Satrap 200 I. Fr. 100.—. Boiler
Isolux électr. Fr. 100. — .
037/63 17 24.

322/Commode-secrétaire ancienne,
cerisier massif , du pays, restaurée, prix
raisonnable. 037/30 16 22.

20740/Double plonge acier inox, buf
fet 3 portes 150 x 60 X 80, parfait état
bas prix.037/26 16 62.

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

300199/Karting de compétition mod.
80 et 2 moteurs. 037/34 23 94.

20600/Salle à manger Louis XIII, salon
or Louis XV Fr. 5500.—.
029/5 12 32.

20520/Orgue Hammond 2 claviers,pé-
dalier , rythme, parfait état.
037/24 10 03.

20534/Datsun 2000 GT pour pièces
un cyclomoteur Rixe. 037/37 12 41.

300201/Lada Caravane mod. 77
5 portes, exp. Fr. 3600.—
037/22 60 40.

17-460071/VW Scirocco GT, rouge
1979, 55 000 km, prix à discuter
029/2 63 31.

460074/Yamaha 250 XT, 300 km
état de neuf. 029/2 33 66 (9-12 h.).

300220/R 16 TS, très bon état int.
2 pneus neufs, bon moteur , Fr. 1000.—
. 037/46 19 17.

300256/A vendre VW Golf GTI, 1978
50 000 km, expertisée, non accidentée
Fr. 9400.— . 037/22 62 53 (bureau).

300255/Audi 80 GLS. 77 , 35 000 km
bleue, exp., 4 pneus neige, radio-cass
Impeccable, Prix à convenir
037/75 28 47.

300259/Datsun 260 Z 2+2, 78
73 000 km, très bon état , bleu met.
extra. 28 39 69.

30026 1 /Toyota Celica 1600 ST
90 000 km, 75, bon état. Prix à discuter
037/26 34 00.

207 16/VW Golf GTI. 78, 55 000 km
expertisée. Parf. état. 037/46 45 54.

20732/Renault 6 TL, 1973, bon état
exp. Fr. 2000. — . 037/37 19 51.

20677/Secrétaire au courant de tous
les travaux de bureau cherche emploi
temporaire. 029/2 54 58.

Dame cherche travail à mi-temps dans
restaurant ou autre, évent. nettoyages de
bureau, le soir. Ecrire s/chiffre 20671,
Publicitas, Fribourg.

20708/Petits «LOULOU » de Poméra-
mie croisés. 037/68 12 70.

300252/Lit complet, 2 chaises et une
table bon état. 037/68 1151.

20725/Objectif «Canon» 2,5/135,
neuf avec étui. 037/24 08 28.

20739/ROBE DE MARIÉE, mod. Pro-
nuptia, taille 36. 037/24 01 61 ou
24 70 64 le soir.

300254/Fiat 131 Mirafiori. mod. 76,
exp. Fr. 2200. — . 037/31 15 61.

81-60034/Simca 1100 GXL, mod. 78,
65 000 km, exp., Fr. 3000. — .
23 33 69.

AM

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 2058 1 Publici-
tas, Fribourg

Place de chauffeur pour 1" mars . Faire
offres avec prétentions de salaire sous
chiffre 300236 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

20651/cherche travail de nettoyage à
mi-temps, Fribourg. 037/28 26 29 dès
19 h.

20658/Jeune maman habitant Cor-
mondes, garderait enfants.
037/74 17 67.

20661/Décoratrice cherche emploi.
037/63 28 66, entre 11 h. et 13 h.

20488/Jeune fille 20 ans, vendeuse
qualifiée dans articles messieurs, cher-
che place. Libre de suite.
037/63 22 69.

Etud. cherche travaux DACTYLOGRA-
PHIE à domicile. 037/26 24 82 (re-
pas).

EZ LA LIGNE

20689 Cherchons pour café à Moudon 1
sommelière pour déb. février , congé
samedi dès 19 h. et dimanche, s'adresser
au ©021/93 86 95 dès 18 h.

300251 Cherchons pour l'été 81 jeune
fille pour le ménage aimant enfants et
animaux (chevaux, chien, chats). M™
Christen-Schônauer, 3273 Kappe-
len/Aarberg © 032/82 42 82

20662/Chiots Berger ail., bas prix
037/37 16 42.

20657/Petits chiens 2 mois, race St-
Bernard avec pedigree + papiers, père
champion suisse. 029/5 14 92.

20660/Cuisinière électr. et bois Sarina,
1 m 90 long, parfait état.
037/52 26 55.

300227/Machine à photocopier occa-
sion Thoshiba FAX BD 25 S.
037/52 27 71. 

300211/A vendre boiler à gaz, env.
150 1. 037/22 41 10.

300212/A vendre fourneau à mazout .
037/22 41 10.

300264/Bloc de cuisine «Franke» avec
appareil long. 3 m. Pousse-pousse.
037/45 28 00.

20733/Jamais serv1 2 ensembles ski
T. 38 femme, T 48 homme. Fr. 110.—
pièce. 029/5 12 28.

20593/1 table de cuisine. 1 vélo dame
4 vitesses, 1 radiateur électr., 1 table
de salon dessus mosaïque.
037/63 34 14, le soir.

300203/Renault 5 TL mod. 76 , exp
Fr. 4500. — . 037/43 27 77.

20533/Golf GLS, jaune, juin 77
85 000 km, Fr. 7300. — .
021/95 81 03.

20563/Petite moto Yamaha 50
cm3 exp. très bon état , 1972.
037/31 22 81.

300202/Toyota Celica ST,
62 000 km, exp. Fr. 4900.—
037/43 27 77.

300267/2 CV6, 1977, 54 500 km,
4 roues cloutées neuves, exp.
Fr. 3400.—, 037/24 50 54.
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pour hommes

modal
Rue de Lausanne, Fribourg

17-1211
L_. __

ivers Divers

©©racial.
SAint CLAUDE

vêtements & chaussures

SOLDES j usqu'à 70%
• Jeans dès
• Pulls, chemisiers dès
• Robes ,. dès
• Jupes dès
• Bottes dès
• Souliers - dès
_h \ /___ .+-__. ,-J_ .a-

et d'autres articles de qualité à des prix intéressants pour
dames et messieurs. Rabais habituels sur les articles non
soldés.

Beauregard 11 Les Gentianes
1700 FRIBOURG 1637 CHARMEY_^ no "7 /i.* an co -_ . _-_ *_ _ -_ _ -_ i r _ *_r_

Innovations sur
toutes les Audi 80

et Audi 100

_____J » HK «« taî) TTRTI B^JBT^IITTTJ rira»! mifffirS^
^E f̂fl ĵun^"[|3LHLllM| 9

FRIBOURG: Garage Gendre SA 037/24 03 31
BULLE: Gremaud Maurice, 029/2 72 67
AVENCHES: Golliard Claude, 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, 037/63 13 50
FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central, 037/3 1 15 53
GRANDVILLARD : Garage de la Gare, Michel Franzen SA,
029/8 13 48
GRANGES-MD : Roulin J.-Paul, 037/64 11 12
LÉCHELLES: Wicht Pierre, 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max, 037/77 11 33
MORAT : Schopfer John, Garage Touring SA, 037/7 1 29 14
LE MOURET: Eggertswyler Max, 037/33 11 05
PAYERNE: Garage de la Broyé SA, 037/6 1 15 55
ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix,
037/52 20 23; Girard Michel, Garage de l'Halle,
037/52 32 52
VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SA VA ,
021/93 50 07
VAULRUZ : Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
029/2 70 70

MMMMMMMMMii^^ )̂MMMMMMMMMm

PORTALBAN
Vendredi 23 janvier 198 1, à 20 h. 15
AU BATEAU
ET RESTAURANT «ST-LOUIS»

fantastique
LOTO

22 séries + série spéciale

quine: corbeille garnie
doubles quines : côtelettes.
Carton : jambon.

Abonnement: seulement Fr. 10.—
FC Portalban

17-1931

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
wMsJMFMk

B * _______ /^HH ___T^__î L aaaaaaaaaaVm * ^^_^^^

i ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m m̂**̂ BÊ V « k̂

avenue de la Gare
Fribourg - * 22 77 23

17-221



||\IG. DIPL. rUD I Quelques articles CHOC de notre

VENTE SPéCALE OFFRE ÉNORME DANS TOUTES LES MARQUES
(nombre d'exemplaires disponibles en partie limité)

Villars-sur-Glâne, autorisée du 15.1 - 29.1.1981
Bienne, Lausanne, autorisée du 15.1 - 4.2.1981 

- . A /MJIMr Indesit L 7E, 4 kg Prix FUST

MACHINE 220/380 Volts OAft
m Performance étonnante JgQ, ,——
A I A If CD Location, Fr. 31 par mois

f* *t \ K l f *É l  ATCIIDC Bauknecht TF 1351 R Prix FUST
V/UNVjtLA I fcUKw Contenance utile 124 I avec case de surgé- >IOQ

lation f 00. ~~

ARMOIRES Location, Fr. 28.- par mois maintenant

Novamatic TKS 2900. seulement

Contenance brute 290 I, avec case de _lQ&
précongélation et commande de surgela- UwUi

t'on. Prix FUST
avec butée de porte interchangeable. pr_ 898. 
Location, Fr. 50.— par mois.

/*SM_l/*ri  A TCI IH Electrolux TC 800 Prix FUST

LUIM VUtLA I tUK Contenance utile 220 I COQ
Location, Fr. 38.— par mois D«/0_ """~

BAHUT Prix de catalo-
gue
Fr. 828.—

nérniACDATEim Bosch KS 148 1 PHX FUST
ntrKKltKA I tUK Contenance utile 135 I «QQ

Location, Fr. 20.— par mois tJOi ^

Prix de catalo-
gue
Fr. 395.—

. * \ *r  Miele G 520 Prix FUST

L/\Vt ™ avec dispositif anticalcaire incorporé 220 1/ICA
ou 380 volts I4DU-"

VAISSELLE Location' Fr' 89- ~ par mois prix de catai°-gue
; Fr. 1840.—

/M IICIIMICDC Therma Beta AH 303 Prix FUST

V/UIOlIlItKL 3 P^Pues , porte amovible et hublo *7QQ
Location, Fr. 42.— par mois # ï/0- ~""

Prix de catalo-
gue
Fr. 933.—

pr/^Liri ICC Electrolux WT 96, 4 kg avec régulation Prix FUST

Otv l l twwt  électronique de l'humidité. QQA
, Location, Fr. 65.— par mois ï/ï/U- "~"~,

A LINGE Prix de catalo
gue
Fr. 1428.—

A onin A XCI ID À Miele S 200' 95° Watts Prix FUST
AOrlKA I tUK A Gande longévité AQC 

POUSSIÈRE '_
¦ ¦ > AUHIPA À AEG, Miele, Novamatic Jura. Querop-MACHINES A sn».
REPASSER J£ 

pri* ,es p,us Apres une année d activités, la noi
velle entreprise

.StaMteFe/ <_>%0 C%*y *-
nrTITO Machines à café , trancheuses universelles

|*t J | Q grille-pain, fers à repasser à vapeur, rasoirs
radiateurs, radiateurs-ventillateurs, etc.

A DDA D Cil C p- ex- Fri-Fri 101 Fr- 75-— <prix de cat
Mr I MïlEILO Fr. 128.—), Rowenta : DA-08 Fr. 49.—

(prix catal. Fr. 85.—);  FK 53 Fr. 58.—
(prix de cat. Fr. 98.—); Bauknechl
MKM 21 Fr. 41.— (prix de cat. Fr. 69.—

à des
prix

imbat-
tables!

(OtmàâucFettf *MéFzd6p u e 4

désireuse de compléter ses équipe;
engage

serruriers-constructeurs
et

apprentis
Excellent salaire , prestations sociale;
modernes.
Offres à RAMELET FILS SA. 10
ch. du Martinet, 1007 Lausanne
© 021 /25 22 30

Choisir Payer Emporter LIVRAISON À DOMICILE
paiement net à 10 jours

LOCdllOn Durée minimale 4 mois

Désirez-vous une garantie de 2, 3, 5 années 7
Interrogez notre personnel qualifié 7

ING. DIPL. FUST
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor, st 037/24 54 14

Bienne, 36 rue Centrale, st 032/22 85 25.
Lausanne, rue Haldimand 12, st 021/20 77 33.
Lausanne, rue St-Martin 36, st 021/22 33 37.

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

Volvo six cylindres. Une personnalité. !

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte,
Un climatiseur, des appuie- extérieurs électriques, des 264 GLE, outre une direction
tête à l'arrière, des lève- jantes alu, etc. font partie de assistée, des glaces teintées,
glaces électriques à l'avant l'équipement de série de la un siège du conducteur ré-
et à l'arrière, des rptrn- i< .pi irs mU, •" ___—*— chauffé électriquement, un

^̂ ^^^^^^̂ 55B ____B  ̂ ^l____fl_ES *M ^^~~~

Il est donc facile à concevoir que vous rouliez en Volvo 264,
Volvo 264 GL*, 2849 cm3, Volvo 264 GLE*, 2849 cm3, * Overdrive de série
129 ch DIN (95 kW) , direction 155 ch DIN (114 kW), direction
assistée, Fr. 25 900.- assistée, Fr. 31600 -

Une personnalité de style. VOLVO
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, agence officielle VOLVO, 2, rte de Bertigny.

__ •_. 037/24 67 68; 1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, route de Payerne, st 037/6 1 53 53;
1637 Charmey : Garage E. Mooser, st 029/7 11 68; 1618 Châtel-St-Denis : Garage de I.

j Dent-de-Lys, G. Pachoud, a- 021/56 71 83; 3185 Lanthen/ Schmitten : Garage Marcel Jungo,
st 037/36 21 38.

s s / : ^Offres d'emplois Divers Divers Divers
S F \ f

Ebénisterie d'art
MICHEL BOVET SA

1723 Marly

cherche

ÉBÉNISTE
st 037/46 37 04 bureau -
037/46 18 01 privé

17-303

r 

HÔTEL-DE-VILLE BROC TTB
Troupe théâtrale de Broc

Samedi 24 janvier 1981, à 20 heures
Dimanche 25 janvier 1981, à 14.30 heures

BONSOIR MADAME PINSON
comédie en 3* actes d'Arthur Lovegrove

Entrée: Fr. 6.- et 8.- Réservations:
Enfants , matinée seulement : Fr. 3.- CYCLE SHOP - G. Andrey
17-120165 Broc - st 029/6 25 64

Seul le

prêt Procrédil
est un

Procrédil
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit>

• Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

rapide V^ i Prénom
simple IT î Rue No

discret/V;NP/,ocal ,é
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

^̂^ ¦̂ ^HHMH ! !701 Fribourg. Rue de la Banque

| Tél. 037-811131 6' M3
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Éd.

VTTTFX

Votre organisme fabri que
ronstamm.nt des substances
toxiques. Celles-ci s'accumu

lent dans l'eau des cellules
et provoquent la fati gue

;.'¦ vous vous sentez moins
> bien , vous n'êtes pas

en forme,
olution : boire chaque jour

minfar-l , -  â . _ f i i r * . l l p

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel  de
pénétrer facilement dans vos cellules ,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxi ques sont rendus inoffensifs, l' action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez,
beaucoup et plus souvent.
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vous éliminerez un
peu de lassitude.

Vittel vous
aide à retrouver la
vitali té qui est en
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Jamais notre offre
ne fut aussi séduisante!

^ALAI" MM
De lointains
voyages à des prix
abordables.
Kuoni vous propose des vacances fascinantes sur des plages
lointaines et de merveilleux circuits en avion spéciaux vers
ses célèbres destinations : aux Caraïbes, à partir de 1680.-;
au Kenya, à partir de 1180.-; à Sri Lanka, à partir de 1580.-;
à Rio de Janeiro, à partir de 1950.-; aux U.S.A., à partir
rlo TOC _

Décidez-vous vite : le choix est séduisant !
Et voici les nombreuses autres possibilité s de vacances pour chacune desquelles il
existe une brochure détaillée : Vacances balnéaires, Circuits accompagnés en Europe et
au-delà, par chemin de fer, car PTT, bateau ou avion , Amérique, Vols City/Jours de fête,
Voyages insolites, Italia 365, Tessin ensoleillé, Grands Prix Tours, Croisières, Interhome,
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.

Fribourg: 4, av. de la Gare 037 811101. Genève : Rue
de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.
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Trois équipes sont dans
un mouchoir en Angleterre

termaier , il était trop tard pour remet-
tre en question le succès des Wurtem-
bergeois qui rejoignent le FC Kaisers-
lautern à la troisième place.

1. Hambourg 17 13 2 2 28
2. Bayern 18 12 4 2 28
3. Kaiserslautern 17 10 3 4 23
4. Stuttgart 18 9 5 4 23
5. B. Dortmund 17 8 3 6 19

Italie:
choc sans vainqueur

Le match au sommet de la treizième
journée du champ ionnat d'Italie entre
l'AS Roma et la Juventus s'est terminé
sans vainqueur et sans but. L'équipe de
la capitale a ainsi défendu victorieuse-
ment sa place de leader mais la Juve a
démontré qu 'elle était en nette reprise
et qu 'elle aurait son mot à dire en ce
qui concerne l' attribution du «scudet-
to». L'Inter n'a pas été capable de
profiter de ce résultat. Bien que jouant
chez eux les champions d'Italie se sont
contentés du partage des points contre
Avellino , avant-dernier au classement.
Les Milanais ne sont pas parvenus à
trouver la faille dans le système défen-
sif renforce de leur adversaire qui , lui ,
a parfaitement atteint son but. La
formation qui a réalisé en fait la meil-
leure opération est Napoli qui a disposé
de Côme à la faveur de deux réussites
de Pellegrini. Grâce à cette victoire ,
l'équipe napolitaine se porte à la hau-
teur de la Juventus avec laquelle elle
partage la troisième place. L'AC Tori-
no, déjà légèrement distance , en a
profité pour réduire son retard. Ascoli
n'a en effet pas fait le poids au stadio
comunale de Turin. Graziani en pre-
mière mi-temps, Volpati et Pulici dans
les dix dernières minutes ont marqué
les buts piémontais.

Le néo-promu Pistoiese, pour sa
part , a créé une monumentale surprise
en allant gagner à Florence. La Fioren-
tina qui avait tenu les premiers rôles
durant tout le premier tour se voit ainsi
reléguée à la onzième place alors qu 'un
succès lui aurait permis de conserver
l'espoir d'inquiéter les meilleurs.

1. Roma 13 6 5 2 17
2. Inter 13 6 4 3 16
3. Juventus 13 4 7 2 15
4. Napoli 13 5 5 3 15
5. Torino 13 5 4 4 14

Espagne:
défaite du leader

La défaite du leader Atletico
Madrid lors de la 20e journée a relancé
l'intérêt du championnat d'Espagne.
Certes les Madrilènes possèdent tou-
jours une avance de quatre points sur
leurs plus proches poursuivants mais
ces derniers peuvent a nouveau croire
en leurs chances. C'est la lanterne
rouge Almeria qui est parvenue à faire
plier l'échiné au leader pour la
deuxième fois de la saison.

Real Sociedad et Valence sont les
formations les mieux placées derrière
Atletico , mais Barcelone sous la férule
de Helenio Herrera refait surface.
Barcelone a remporté une très impor-
tante victoire sur Gijon tandis que
Real Madrid gagnait également mais
fort péniblement contre Séville. Les
champ ions d'Espagne ont énormément
de peine à faire honneur à leur titre.

1. Atletico M. 20 12 6 2 30
2. R. Sociedad 20 11 4 5 26
3. Valence 20 114  5 26
4. Barcelone 20 12 1 7 25
5. Real M. 20 10 4 6 24

Win.

Succès de YB au Sénégal
Sans Weber , Brechbuehl , Mueller ,

Schoenenberger , Feuz, Baur ni Ei-
chenberger , les Young Boys ont battu
au Sénégal une sélection de la ville de
Thies par 2-1. Zwahlen a ouvert le
score à la 30e minute , Brodard mar-
quant le but de la victoire à deux
minutes du coup de sifflet final. Les
Young Boys doivent encore affronter
l'équipe nationale du Sénégal.

Maspoli reste
entraîneur de l'Uruguay
Roque Maspoli , qui a conduit

l'équipe nationale d'Uruguay à la con-
quête du «Mundial i to » , demeure en-
traîneur national. Son contrat a été
prolongé jusqu 'à la fin du champion-
nat du monde 1982 en Espagne.

FOOTBALL

En Allemagne la reprise a ete per-
turbée par le mauvais temps. Deux
matches seulement ont pu se dispu-
ter. L'un d'entre eux a donné lieu à
une surprise de taille. Bayern
Munich a en effet été tenu en échec
chez lui par Karlsruhe. En Angleter-
re, trois équipes luttent pour la
première place. Ipswich Town est la
mieux placée d'entre elles mais
Aston Villa et Liverpool sont très
près. En Italie , l'AS Roma est tou-
jours seule en tête. L'Inter n'a pas su
profiter du match nul qui a sanc-
tionné le duel entre le leader et la
Juventus. En Espagne, Atletico
Madrid est toujours en tête mais sa
défaite devant la lanterne rouge
Almeria a redonné espoir à ses
poursuivants.

Angleterre:
bonne opération
pour Aston Villa

Le championnat d'Angleterre prend
une tournure passionnante. Considéré
comme un leader de pacotille , Aston
Villa inflige démenti sur démenti à ses
contempteurs. La formation de Bir-
mingham se porte comme un charme
et elle entend faire jeu égal avec les
deux autres prétendants au titre que
sont Ipswich Town et Liverpool. De ces
trois formations , la mieux placée est
Ipswich Town qui totalise le même
nombre de points qu 'Aston Villa mais
en ayant joué un match en moins.
Ipswich Town est la seule des trois à
avoir perdu un point lors de la 27e jour-
née mais la troupe dirigée par Bobby
Robson n'a pas fait une mauvaise
affaire en allant tenir en échec Everton
à Goodison Park. Sur le terrain de
Coventry, Aston Villa s'est octroyé la
totalité de l' enjeu grâce à Morely et
White. C'est une bonne opération pour
Aston Villa , soupçonné d'être vulnéra-
ble à l'extérieur. Enfin Liverpool a
obtenu un succès difficile à Norwich
après avoir péniblement défendu la
maigre avance que lui octroya la réus-
site de Mac Dermott.

Derrière les trois équipes de tête ce
n'est pas vraiment le trou mais on voit
mal quelle formation pourrait réelle-
ment venir les inquiéter. West Brom-
wich Albion est la mieux placée tandis
qu'en perdant contre Tottenham (deux
buts d'Archibald) Arsenal a compro-
mis ses chances de se mêler à la lutte
pour le titre.

En queue de classement Crystal
Palace et Leicester s'enfoncent tou-
jours davantage et leur sort devrait
être réglé dans quelques semaines.

1. Ipswich 26 14 10 2 38
2. Aston Villa 27 16 6 5 38
3. Liverpool 27 12 12 3 36
4. West Bromwich 26 12 9 5 33
5. Arsenal 27 11 10 6 32

Allemagne: reprise
manquée pour Bayern

En raison des conditions atmosphé-
riques qui avaient rendu la plupart des
terrains impraticables , deux seulement
des neuf matches inscrits au pro-
gramme de la 18e journée du cham-
pionnat de Bundesliga ont pu avoir
lieu. Bayern Munich a manqué sa
rentrée en partageant les points chez
lui contre Karlsruhe. Les Bavarois ont
même longtemps cru que la totalité de
l' enjeu allait leur échapper. Karlsruhe
qui avait ouvert la marque par l' entre-
mise de Bolds après moins d' une ving-
taine de minutes de jeu s'accrocha avec
ténacité à son avantage. Les hommes
de Pal Csernai s'écrasèrent sur le
gardien Wimmer qui , à l'âge de
37 ans , effectua la partie de sa vie.
Finalement Del Haye qui venait de
faire son entrée pouvait égaliser à un
quart d'heure de la fin. Mais Bayern
avait eu chaud. Ce match nul n 'ar-
range pas les affaires des Munichois
qui comblent certes le point de retard
qu 'ils avaient sur Hambourg. Mais
leur rival principal s'étant trouvé au
repos forcé , il dispose maintenant
d'une avance théorique de deux
points.

Stuttgart en revanche a bien com-
mencé l' année en allant gagner à
Nuremberg. Après une demi-heure de
jeu tout était déjà réglé grâce à des
réussites de Heinz Fôrster et de
Kelsch. Lorsque Nuremberg réussit à
trouver la faille par l'Autrichien Hin-

Fribourg Gottéron avant le début du tour final

G. Pelletier tire déjà un bilan
mais pense aussi à l'avenir!

Le tour préliminaire du cham-
pionnat suisse de LNA est terminé.
Fribourg Gottéron a largement
atteint le but qu'il s'était fixé, à
savoir une place dans les six pre-
miers équivalant au maintien dans
sa nouvelle catégorie de jeu. Les
équipes qui suivent les Fribourgeois
au classement sont même plus nom-
breuses que celles qui les précèdent
et qui ne sont qu'au nombre de
deux.

Cette troisième place va bien au-
delà de l'espoir que Gaston Pelletier
nourrissait avant le début du cham-
pionnat: «Je serais aussi content
avec une sixième place. Lorsque je
regardais les équipes sur le papier
avant le début du championnat, je ne
pouvais qu'être convaincu qu'il nous
serait très difficile de terminer
parmi les six premiers. En fait je me
réjouis que nous ayons marqué les
points nécessaires à notre survie
suffisamment tôt pour ne pas avoir à
trembler. Car lorsqu'il faut absolu-
ment gagner, on perd une bonne
partie de ses moyens et tout peut
alors arriver. On ne réagit plus
comme il le faudrait et c'est la
précipitation qui caractérise toutes
ies actions. L'exemple de Davos est
significatif. Cette équipe ne méritait
pas, à mon sens, de disputer le tour
de relégation, mais elle s'est trouvée
dans une situation embarrassante
qui ne lui a pas permis de s'extério-
riser. En revoyant le film de ce tour
préliminaire, je me dis que nous
avons marque nos points au bon
moment car en vérité la situation
était extrêmement serrée si l'on
excepte les deux premiers.»

Le hockey prend
une mauvaise direction
Pour sa première saison en LNA,

Fribourg Gottéron s'est littérale-
ment moqué de la hiérarchie. Si cela
lui a été possible c'est que le niveau
du hockey suisse n'est pas bien
élevé. «Il a même baisse, ajoute
Gaston Pelletier. Sur le plan techni-
que bien sûr. Car sur le plan de
l'engagement il y a une indéniable
progression. Mais je ne la trouve
guère positive. En vérité, le jeu n'est
pas devenu plus physique il est sur-
tout devenu plus méchant. Le jeu ne
s est pas durci dans le bon sens. En
Suisse les joueurs utilisent trop la
crosse au détriment du corps. C'est
d'ailleurs ce qui frappe mes compa-
triotes qui viennent jouer chez
nous.»

On peut faire dire ce que l'on veut
aux statistiques, toujours est-il que
celles-ci révèlent que Fribourg Got-
téron est 1 équipe qui totalise le plus
grand nombre de minutes de pénali-
tés avec Davos. Faut-il en déduire
que Fribourg Gottéron est une
équipe «méchante» ou plutôt que les
arbitres exercent leurs foudres à ses
dépens ? «Les équipes qui sont pro-
mues en LNA, remarque Gaston
Pelletier, sont en général plus visées
que les autres par l'arbitrage. Mais
il est sur aussi qu il faut parfois
employer les grands moyens pour
arrêter l'adversaire, c'est en quelque
sorte l'arme du faible et peut-être
mes joueurs ont-ils parfois tendance
lorsqu'ils sont dépassés par les évé-
nements à commettre des irrégulari-
tés. Mais je crois que tous les
joueurs de hockey réagissent de la
même manière et que ces chiffres ne
signifient pas grand-chose.»

Quatorze points
à l'extérieurl

Oui les chiffres ne disent pas tout
mais ils sont quelquefois intéres-
sants. C'est ainsi qu'ils révèlent que
Fribourg Gottéron, réputé avant
tout pour sa force a domicile , a
obtenu 14 points à l'extérieur con-
tre 17 aux Augustins. Cet équilibre
n'est-il pas étonnant? «U faut
remarquer, répond Gaston Pelle-
tier, qu'au début de la saison tout le
monde nous voyait déjà dans le bas

du classement. Lors d un sondage
effectué auprès des joueurs de tou-
tes les équipes par un quotidien
zurichois , les pronostics les moins
pessimistes nous accordaient la sep-
tième place ! Alors nous avons d'em-
blée été considérés comme le faible ,
facile à battre, et cela a joué en
notre faveur. Et puis nous avons
connu ce phénomène d euphorie tout
comme Davos la saison précédente,
et nous avons aligné une série de
neuf matches sans défaite. D'un
autre côté, on a parlé de l'enfer des
Augustins. U y a sans doute quelque
chose de vrai mais les joueurs ont
l'habitude des ambiances surchauf-
fées et ils sont suffisamment mûrs
pour ne pas perdre leurs moyens
chaque fois qu'ils vont à l'extérieur.
La pression du public ne peut pas
toujours être déterminante. C'est la
raison pour laquelle nous avons
perdu des matches chez nous mais
en avons gagné d'autres au-
dehors.»

Il ne faudrait pas en déduire que
Gaston Pelletier considère que les
événements se sont déroulés comme
il l'avait prévu: «Non, je suis tout de
même étonné. Surtout par le fait que
nous avons encaissé aussi peu de
buts. Nous avons la deuxième meil-
leure défense de LNA. C'est ça la
surprise car vraiment nous étions
faibles en défense. Gagnon a bien
sûr singulièrement renforcé ce sec-
teur mais tout de même je ne m'at-
tendais pas à un tel résultat. Nous
n'avons jamais perdu autrement

Gaston Pelletier: un bref regard
l'avenir.

qu'honorablement. A l'exception
d'un match contre Bienne où nous
avons encaissé neuf buts, nous avons
toujours été très près de notre
adversaire.»

Gaston Pelletier explique le phé-
nomène par les dispositions qui ont
animé ses joueurs. «C'est avant tout
une question d'état personnel. Cer-
tains joueurs ont certes déçu mais la
plupart ont voulu prouver qu'ils
étaient capables de jouer en LNA
même si leurs qualités ne parlaient
pas nécessairement dans ce sens. La
volonté les a grandement aidés. Ceci
est lie au caractère des individus.
Certains sont prêts à tout, d'autres
ne sont d'accord d'accepter l'effort
que jusqu'à un certain point.»

Etrangers: le bon choix
Fribourg Gottéron est la seule

formation de division supérieure,
avec Bienne, à n'avoir eu recours
qu'à deux étrangers. En parodiant
Giscard, on dira que c'était le bon
choix. Mais pourquoi donc les
autresclubs ont-ils dû faire appel à
tant de mercenaires ? Gaston Pelle-
tier est catégorique: «Il faut bien
choisir mais cela n'est pas facile. II y
a en effet des joueurs qui ont un
pedigree impressionnant, une car-
rière professionnelle derrière eux,
mais qui n'arriveront jamais à s'in-
tégrer à une équipe suisse. Car le
hockey que nous pratiquons en
Europe en général et en Suisse en
particulier est très différent de celui
qu'on joue en Amérique.»

le passe mais déjà une pensée pour
(Photo J.-J. Robert)

Conserver la troisième place
Fribourg Gottéron entamera sa-

medi le tour final pour le titre.
Gaston Pelletier, bien que l'objectif
qu'il s'était fixé soit déjà atteint , ne
considère pas le championnat
comme terminé: «Le titre ne devrait
évidemment pas échapper à Bienne
qui est réellement la meilleure
équipe du pays. De même Arosa
mente sa deuxième place. Quant a
nous, nous allons essayer de conser-
ver notre troisième place. On peut
jouer en toute tranquillité mainte-
nant mais il faut se dire que les
autres équipes se trouvent dans la
même situation puisque seul Arosa a
encore l'espoir d'inquiéter Bienne. A
mon avis toutes les équipes vont
chercher à faire le mieux possible et
par amour propre à éviter la sixième
place. Il n'y aura donc pas de mat-
ches faciles. »

Déjà la saison prochaine
On ne peut s'empêcher de penser

qu'après cette saison d'ores et déjà
réussie viendra une deuxième pas
forcément aussi gaie. La mésaven-
ture de Davos fait en tout cas
réfléchir. «La deuxième saison est
toujours très difficile mais le cas de

Davos n'est pas vraiment inquiétant ,
explique Gaston Pelletier. Sur le
papier Davos avait une équipe suffi-
samment forte pour rester en LNA.
En allant chercher Brooks, un
homme qui connaissait sans doute
bien le hockey mais pas la mentalité
suisse, Davos a fait une grave
erreur. De plus Brooks a commis la
maladresse d'annoncer bien haut
qu'il serait champion suisse. Il ne
faut pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué!

Mon équipe n'aura peut-être pas
la même réussite la saison prochaine
mais nos prétentions ne seront pas
les mêmes que celles de Davos. Elles
resteront forcément modestes pour
des raisons financières. Nous
n'avons pas les moyens d'acheter les
meilleurs joueurs suisses. Ceux-ci
sont d'un prix inabordable pour une
équipe comme Fribourg Gottéron.
Mon but sera, dans la mesure du
possible, de maintenir l'équipe telle
qu'elle est. Si nous pouvons avoir du
renfort tant mieux. Mais il s'agira
avant tout pour mon équipe d'être
bien soudée et d'avoir un esprit
collectif. Ceci est plus important
que tout le reste.»

André Winckler



Une saison à Jérusalem
« Quand vous aurez passé le Jour-
dain
vers le pays de Canaan, vous chas-
serez
devant vous tous les habitants du
pays. »

Nombres 33,52

¦ Il faut se méfier des rapproche-
ments historiques et ne pas assimiler le
sort des Arabes qui vivent - encore - en
Palestine à celui des anciens Philistins
de Canaan , agressés autrefois par les
bandes de Josué. Pourtant le parallèle
est séduisant. Comme les Philistins de
naguère, les Palestiniens d' aujourd'hui
ont à subir de la part d'Israël une
vague d'assauts successifs qui réduit
toujours davantage leur territoire , les
contraint à la guerre ou a l'exil. Des
chiffres expriment leur déclin inélucta-
ble: en 1939 , ils formaient encore le
70% de la population; ils ne sont plus
qu 'un tiers aujourd'hui , concentrés
dans des zones précises où patrouillent
l' armée israélienne. Le politicien cyni-
que expliquera que leur sort n'a rien
d'exceptionnel. L'histoire ancienne et
moderne a connu d'autres tragédies
semblables qui ont suscité moins
d'émotions. Ainsi , en Inde , où actuel-
lement les populations natives de l'As-
sam sont écrasées sous la masse de
nouveaux immigrants Benghalis , et
l'Amazonie où les Indiens ne peuvent
supporter la pression des entreprises

brésiliennes venues s installer sur leurs
terres. Faut-il rappeler aussi le combat
désespéré que doivent mener plusieurs
ethnies en Afrique ou au Canada ,
forcées d'accepter le voisinage encom-
brant et l'intrusion de peuples techni-
quement et financièrement mieux
équipés ? C'est l'inévitable conflit du
pot de terre contre le pot de fer. En
Palestine comme ailleurs , les petits
poissons doivent se défendrent contre
les requins.

Un conflit économique
Et pourtant , pendant des siècles en

Orient ou en Afrique du Nord , juifs et
musulmans ont paru cohabiter et
même collaborer dans la paix. Ce n'est
donc pas la langue, la religion ou les
coutumes qui les opposent aujourd' hui ,
mais l'économie. D'un côté un peuple
disposant de la technique et des habi-
tudes de productions occidentales, de
l'autre une nation que le genre de vie

assimile au reste du tiers monde. Le
conflit n 'est pas d'abord religieux ou
politique; il est économique et colonial.
Tout naturellement , Israël trouve des
alliés en Occident et même, à la
rigueur , en Europe de l'Est; les Pales-
tiniens seront compris par leurs amis
chinois, africains et arabes.

Compris peut-être , mais sont-ils
vraiment soutenus ? Les Palestiniens
ont appris à se méfier de leurs préten-
dus frères et amis. Hussein leur a fait
une chasse sanglante. Sadate a paru les
trahir; le Liban ne les supporte pas.
Croupissant dans des camps de misère
aux frontières de leur pays, les réfugiés
palestiniens servent de pions sur l'échi-
quier des diplomates arabes ou de
postes avancés sur les sentiers de la
guerre. Mais qui chez les dirigeants
arabes se soucie vraiment de leur réin-
tégration? Leur pauvreté et leur ran-
cœur est soigneusement entretenue par
leurs dirigeants , à des fins de propa-

gande. Quant aux rodomontades du
président Kadhafi et des autres lea-
ders charismatiques musulmans (Ko-
meiny, Idi Amin , etc..) les Palestiniens
savent bien qu 'elles ne valent pas
mieux que le vent qui souffle du désert.
Depuis quelques mois, il est vrai , la
cause palestinienne trouve des appuis
en Occident. Mais ces sympathies tar-
dives ont trop 1 odeur du pétrole pour
qu 'on puisse s'y fier à long terme.
Alors , que restp-t-il aux Palestiniens ?
Essentiellement l'arme des faibles : les
attentats , la guerre de maquis et de
harcèlement. Les journaux israéliens
appellent «terroristes » ces soldats sans
uniformes. C'est simplement oublier
leur propre histoire. Pour Israël
d'abord , le «crime» a été payant!

Une cause bien compromise
Les Palestiniens peuvent-ils espérer

malgré tout un retournement de la
situation en leur faveur ? Leur cause

paraît bien compromise , affaiblis qu ' ils
sont par une émigration continue qui
frappe leur population d'anémie. Cha-
que mois, de jeunes arabes de Naza-
reth ou de Bethléem quittent le pays
pour ne pas connaître le chômage et
échapper aux contrôles et aux tracas-
series de la police ou de l'armée israé-
liennes. Si le juif s'accroche au sol ,
l'arabe a tendance à fuir à la première
alerte. Peut-être les Palestiniens ont-ils
négligé d'utiliser la seule arme vrai-
ment dissuasive face à Israël : non pas
la roquette ou le bazooka... mais la
concurrence économique. Si les popu-
lations arabes de Palestine avaient su
mettre à profit les pétrodollars koweï-
tiens ou seoudiens pour transformer
leurs villages et pâturages en kibbout
zim verdoyants leur situation ne serait
pas si dramatique. Dommage que leur
jeunesse dorée, formée dans les excel-
lents collèges chrétiens de Jérusalem
ou de Nazareth , ne l'ait pas compris
plus tôt! Il y avait mieux à faire que de
fuir en Amérique et en Australie. Au
fond , que manquait-il à ces élites ?
L'argent ou la formation technique?
Ils en disposaient ou pouvaient facile-
ment l' acquérir. Il leur manquait plu-
tôt une certaine foi en eux-mêmes et
surtout l' esprit coopératif et le sens du
sacrifice. Un pays ne se construit pas
seulement avec des silos et des trac-
teurs , mais avec de la sueur , du travail
et parfois même des larmes et du
sang!

Mais il y a Jérusalem...

¦ Jérusalem est peut-être la dernière
et la meilleure carte des Palestiniens.
Si la solidarité islamique ne joue pas
forcément dans tous les conflits où des
musulmans sont impli qués , elle devrait
nécessairement jouer dans le cas de la
Palestine. Non pas que la cause des
Palestiniens soit par elle-même sympa-
thique à tous les disciples du prophète ,
mais à cause de Jérusalem , troisième
ville sainte de l'islam. Une fois de plus ,
la religion prend le relais de la politi-
que.

C'est en 632 que le calife Omar ,
après avoir défait les armées byzanti-

Jerusalem: les deux mosquées

nés, fit son entrée dans la Ville sainte.
Il y fut accueilli par un saint homme, le
patriarche Sophrone qui lui remit les
clefs de la cité. Omar n'y pénétra pas
en conquérant , mais en pèlerin. Selon
une chronique du temps , c'est assis sur
son chameau , portant un manteau usé,
qu 'Omar franchit les portes de la ville.
L'un de ses premiers gestes fut de
déblayer l'ancienne enceinte du Tem-
ple (Haram al Charif) couverte d'im-
mondices et d'y faire construire une
modeste mosquée. Après lui, un autre
calife fera construire à cet endroit le
merveilleux Dôme du Rocher et la
grande mosquée El Aqsa. Pourquoi cet
intérêt islamique pour Jérusalem et
spécialement pour l' esplanade du
Temple? A cause d'une sourate du
Coran qui précise que le prophète
Mohamed dans son ascension vers le
septième ciel aurait symboliquement
touché l'emplacement du Temple. Une
tradition plus vénérable encore, à la
fois coranique et biblique , localise à cet
endroit le Mont-Moriyya , la montagne
du sacrifice d'Abraham appelé par
l'islam «ami de Dieu» , «pur croyant»
et «vrai musulman».

Sous les premiers califes, les chré-
tiens, les juifs et les musulmans firent
un assez bon ménage à Jérusalem.
Malheureusement , vers la fin du pre-
mier millénaire , l' arrivée au pouvoir
des Fatimides égyptiens rendit l'islam
exclusif et intolérant. En l'an 1909,
l'église du St-Sépulcre est rasée sur
l'ordre du sultan Hakim , déclenchant
ainsi le funeste engrenage des croisa-
des et des guerres saintes pour les

La Mosquée Al Aqsa a Jérusalem.

«Lieux saints ».La guerre des clochers
et des minarets et bientôt des synago-
gues ne devait plus connaître de répit.
En dehors des coups de feu et des
explosions de mines , il en subsiste
aujourd'hui encore des échos à la fois
malsonnants et folklori ques. Chaque
nuit du Ramadan , les haut-parleurs

des mosquées de la Vieille-Ville déver-
sent une kyrielle de versets coraniques
sur les pauvres juifs et chrétiens à la
recherche de leur sommeil. Une reli-
gion musulmane tonitruante tente- t-
elle de faire oublier les revers militai-
res ? Quoi qu 'il en soit des moyens
utilisés , l'islam est désormais le point

de ralliement de la lutte antisioniste.
Mais que deviennent les chrétiens dans
ce guêpier ?

• Voir également nos éditions des 19,
20 et 21 janvier 1981.

« Dieu dit à Abraham:
Prends ton f ils... va-t-en au pays de
Moriyya et là tu l 'offriras en holo-
causte sur une montagne que je
t 'indiquerai »
Genèse 22,2.

Un reportage
de Guy Musy

Photos :
CIRIC

Le drame palestinien

• A suivre
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Voulez-vous devenir notre homme auprès des commerçants?
Nos produits ont du succès — nos vendeurs aussi

En tant qu'agent de Procter & Gamble vous représentez l'une des entreprises mondiales
prédominantes dans le commerce de votre branche. Dans votre domaine vous assumez la
responsabilité d'analyses menées avec exactitude de la situation du marché et du développement
de la vente de nos marques importantes. Vos interlocuteurs du commerce en gros et de détail vous
considèrent comme leur conseiller-expert. Ils attendent de vous que vous leur fassiez des offres
attirantes et leur donniez des idées convaincantes pour vendre avec succès. Le but le plus
important est un succès de vente qui se maintienne sur une longue durée. C'est pourquoi Procter &
Gamble consacre un temps dépassant la moyenne généralement admise pour une formation
systématique et approfondie de ses collaborateurs.

Un salaire fixe correspondant aux prestations de service (pas de provisions), d'excellentes
prestations annexes avec plan de bonus, une voiture de service banalisée et le remboursement des
frais correspondant , cela va de soi, aux exigences posées.

Vous... êtes déjà vendeur (ce n'est pas indispensable);
... cherchez un travail exigeant avec responsabilité ;
... êtes âgé entre 25 et 30 ans;
... avez une bonne formation commerciale ou de vendeur;
... êtes de langue maternelle française ;
... êtes de nationalité suisse et domicilié dans la région de Neuchâtel.

Si cette offre importante vous intéresse, téléphonez ou écrivez-nous.
Procter & Gamble SA, Vente Suisse
80, rue de Lausanne, 1211 Genève 2, st 022/31 98 21 (int. 250)

Votre candidature sera traitée avec la discrétion de rigueur.
18-5050

Atelier de carros-
serie cherche

peintre
sur voitures
tôlier
sur voitures

Entrée immédiate
ou à convenir.

© 037/6 1 15 70
(le soir 61 34 52)

17-20724

A vendre
Opel
Ascona 2000
Silverbird, aut., 4
portes , voiture de
démonstration,
dernier modèle,
possibilités
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
Opel Center
3177 Laupen
•s- 031/94 74 46

Enseignante (histoire) form. univ.
cherche nouv. activité en rapport

avec

l'HISTOIRE
dès été 81.

Ecrire sous chiffre PA 350164 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

GURNIGEL GAIMTT.ISCH
SCHWEFELBERG
Gurnigel 031 801799

^ Sch wef elberg 037 3910 91

cherche

électriciens
mécaniciens

(tous genre)

menuisiers
serruriers

Café du Commerce,
1599 Châtillens
cherche une

SOMMELIÈRE
Date d'entrée à convenir. 2 horaires,
2 jours de congé par semaines + un
dimanche par mois.
¦-. 021/93 74 56
Denis Bertherin-Gaudard

22-16850

Cherchons tout de suite ou à convenir

peintre qualifié
et

bon manœuvre
S'adresser:

Entreprise R. Rigo
1445 Vuitebœuf
© 024/37 13 65

JEUNE INGÉNIEUR ETS

Génie civil
cherche place stable.

Faire offres sous chiffre 1 7-300250
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Joli restaurant au bord du lac
de Lucerne

demande

FILLE
POUR LE BUFFET

Entrée à convenir , au plus tard
début juillet

Occasion d'apprendre l'allemand.
Nourrie, logée, bon salaire.

Pour références : Restaurant de
l'Union

La Verrerie - st 029/8 51 34
(notre fille y a travaillé une année).

17-120241

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

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

144-26731

SACHS j r^

La nouvelle tronçonneuse
Sachs-Dolmar 133,85 ce.

complète la gamme de ces machines
fiables, inusables, économiques, à

essence ou électriques.

Nos prix sont toujours compéti
tifs pour nos articles importé
directement grâce au cours avan
tageux du change.

Ecorceuses - Débroussailleuses
Taille-haies - Tarrières

Découpeuses - Treuils, - etc.
Habillement et équipement
complet pour bûcherons.
Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.

Offres et démonstrations sans enga-
gement.

Nombreuses autres agences

__,

p *\  Matériel forestier
#— ' Maurice Jaquet SA

1054 MORRENS/Lausanne
© 021 /91 18 61

AGENTS RÉGIONAUX :
J. NICOLET

Chénens - st 037/37 11 91
A. MOSER

Charmey - st 029/7 11 52
Garage C. MARCHON

Siviriez - st 037 / 56 12 23
Garage L. MORET

Riaz - © 029/2 7091
J.-A. GLASSON SA

Bulle - © 029/3 12 22
Garage du Château

Eric Mayor, Grandcour
«037/67 1835

83-7401

PROBLÈME DE POIDS ?

M^S&PEHFÛHMfff
A UNE SOLUTION SÛRE

SÉANCE D'INFORMATION
La Brasserie de la Viennoise

93 rue de Lausanne — Fribourg
Mardi 27 janvier , à 14 h. 30

et 20 h.
Renseignements à :

© 037/24 59 50 — 30 15 41
143343359

Nous cherchons pour date a conve
nir

jeune employé(e)
de commerce

de langue maternelle française, avee
de bonnes notions d'allemand, poui
son service de facturation principale
ment ainsi que divers travaux de
bureau. Bonnes possibilités de per
fectionnement en allemand.
Faire offre ou téléphoner à :
KELLENBERG + CO AC
Signaustrasse 9
8032 ZURICH
©01 /47 40 10



Souvenirs, souvenirs !

Jacques Le Gall , éclaireur courageux et intrépide , que Charlier et Mitacqu font
voyager en Inde pour le p lus grand p laisir des lecteurs dans «L 'œil de
HTali»

«Premières chasses»
par Derib,

Coll. Buddy Longway, Lombard.
Neuvième tome des aventures de

Buddy Longway, le cow-boy écologiste
créé par Derib , notre compatriote.
Comme d'habitude dans cette série
d'excellente Qualité , les dessins sont
magnifiques et les couleurs remarqua-
bles. On regrettera simplement que
Derib, qui nous conte ici les souvenirs
de chasse du jeune Buddy, n'arrive
pas, tout en gardant comme but de
faire une BD qui sorte de l'ordinaire
sans baigner dans la violence, à renou-
veler un peu ses scénarios, qui donnent
tous une impression de déjà vu.

«L'œil de Kali»
par Mitacq et Charlier,

Coll. Péchés de jeunesse, Dupuis.
Un bon scénariste et un bon dessina-

teur , qui nous donnent là un person-
nage intéressant d'éclaireur courageux
et intrépide. Créée pour Pilote dans les
années 60, cette série n'a connu que six
épisodes. Dupuis les ressort mainte-
nant , du moins les deux premiers (un
seul est disponible actuellement , mais
sa suite viendra prochainement) dans
sa collection pécnés de jeunesse. Une
hnnne an.tinn

«Le bal du rat mort»
Ear Bucquoy et Charles, Deligne.

Jeligne, c'est un jeune éditeur qui se
lance dans l'aventure de la création
originale. Cette première série est
incontestablement prometteuse. Récit
à la fois fantastique et policier, «Le bal
du rat mort» tient des grandes tradi-
tions du roman populaire. A découvrir ,
même si tout , comme cela est normal
dans une première, œuvre, n'est pas
parfait. Mais les frissons sont garantis
QIIV âmes sensihles

«Yglinga»
par Génin et Bourgeon,

coll. Brunelle et Colin, Glénat.
Quand François Bourgeon dessine,

c'est touj ours un événement. Sur un
scénario intéressant mais mal exploité,
car beaucoup trop bavard (certaines
bulles tiennent les trois quarts de la
place), le dessinateur des «Passagers
du vent» nous plonge dans le pas
Moyen Age, une époque ma foi bien
cruelle, et recelant des personnages
inattendus , telle cette Yglinga , prin-
cesse guerrière au grand cœur.

Jean-Francois Develev

Les vins «made in USA»
Une concurrence

toujours plus sérieuse
Méthodes modernes , formation professionnelle des plus

sérieuses, législation stricte , climat sans risques: la concur-
rence des vins américains de Californie ne fait plus souri-

Lorsqu 'au milieu des années
soixante le marchand de vin st-gallois
Erich Martel commença à importer du
vin californien en Europe , il provoqua
des réactions allant de l'incompréhen-
sion à l'ironie. «Exporter du vin en
Europe revient à vendre des frigidaires
aux Esquimaux» pouvait-on lire dans
un journal américain. Aujourd 'hui les
mmmpntair« irnninnes ont riisnaru
Les meilleurs produits des vignes cali-
forniennes peuvent se mesurer sans
autre avec des vins français célèbres.
Testés l'année passée par Gault et
Millau , certains vins californiens
avaient été étonnamment bien notés.

Des régions viticoles californiennes
telles que Napa-Valley ou Sonoma
Country évoquent pour les connais-
seur"; les mêmes imaees aue la Boureo-
gne ou la région bordelaise. «Le vin
californien a un caractère original. A
sa manière , il possède les mêmes critè-
res de qualité que les vins français» ,
estime Wolfram Martel , le fils d'Erich
Martel.

La prohibition , puis la Deuxième
Guerre mondiale avaient porté un coup
sévère à la qualité des vignobles en

soixante on assiste à une renaissance
de la viticulture. On sélectionne les
cépages en fonction du sol , la législa-
tion sur la culture de la vigne est
renforcée , les vignerons disposent de
meilleures possibilités de formation.
«Celui qui n'a pas fréquenté un des
deux instituts d'œnologie à Fresno ou à
Davis a peu de chances de trouver un
emploi dans un vignoble » , a déclaré à
l'ATS M. Ernst Mittelberger , direc-
. i. .  \ « . . . i_ .  j .. ..:_ j- o_ _  c :.

co. La sévérité de prescriptions en
matière de viticulture a également
contribué à relever la qualité des vins
de Californie. Ainsi par exemple , il est
interdit de sucrer le moût avant la

une bouteille doit être de l' année de la
récolte. De même, pour qu'un vin
bénéficie de l' appellation d'origine , il
faut qu 'il provienne au minimum à
75% du lieu où il a été récolté.

En Californie , le vin est produit
selon les méthodes les plus modernes.
Les cuves sont en acier raffiné. La
fermentation et la mise en bouteilles
sont largement automatisées. Dans
certains vionnhles la cueillette est
effectuée par des machines. Cepen-
dant , on reconnaît que le doigté et le
«feeling» du vigneron sont détermi-
nants pour obtenir un bon vin. «Il ne
suffi t pas d' appliquer des méthodes
modernes , il faut de l' expérience et de
la sensibilité. Un vigneron doit presque
être un homme universel , tel qu 'on
l'entendait à l'époque de la Renaissan-
ce», estime Rick Theis , directeur de
P l n r l l t a a t  An ll 'i r l  Aa f ~* n 1 î fni-1. ia-

Les méthodes app liquées en Califor-
nie trouvent de p lus en plus d'écho en
Europe. Les instituts d'œnolog ie de
Fresno et de Davis sont de plus en plus
fréquentés par des étudiants français
nu italiens Des snécialistes He certains
vignobles bordelais célèbres ont étudié
en Californie. Au contraire de l'Euro-
pe, où le vin de qualité représente
environ 5% de la production , le vin de
qualité en Californie représente entre
10 et 20% de la production , estime le
J: . _ l.. x_ . . -_ - .  j .. ..:_ _ i_  o 

Francisco. Selon Jes experts , l' année
1980, a été plutôt mauvaise pour le vin
tant en France qu 'en Suisse. En revan-
che, 1980 sera un excellent millésime
pour le vin de Californie. «Une mau-
vaise année fait grimper les prix des
vins des bonnes années. Certains vins
français vont tellement renchérir que
de nombreux amateurs pourraient se
tourner vers des vins californiens cor-
respondants », estime Wolfram Mar-
tel.

I ATC\

UN TOUR DANS LES MONTAGNES RUSSES
Ou comment faire aimer la science aux enfants

Parce qu 'ils en avaient assez de voir
leurs élèves s'ennuyer dès qu 'ils enten-
daient le mot «science», trois profes-
seurs'américains ont décidé de donner
des leçons expérimentales dans un parc

Quand leurs élèves de l'Ecole secon-
daire vont sur les montagnes russes, ils
rient et crient comme les autres
enfants. Mais quand ils descendent ,
racontent les professeurs , ils compren-
nent mieux le phénomène de la pesan-
.A i i r e *t _- .«? omrtP A "1 Ui i irl __ »r __ »c cr *te *r \-

ces.
«On fait trop de théorie en classe.

Les enfants ont besoin d'apprendre à
l'appliquer», a expliqué M. Howard
Jones, professeur à l'Université de
Houston.

Ainsi anri-c avnir fait un tnnr sur les

montagnes russes géantes de l' «Astro-
world» de Houston , les élèves doivent
répondre à des questions concernant la
vitesse du vent , le phénomène de la
pesanteur , etc.

L'expérience semble être efficace.
Elle a en tout cas soulevé l' enthou-
siasme ries élèves* «.H'est imnnrtant
parce qu 'auparavant , ce groupe n 'au-
rait jamais voulu étudier plus que le
minimum requis», a précisé le Dr Caro-
lyn Summers, conservateur au Musée
de sciences naturelles de Houston.

Les chercheurs espèrent étendre ce
programme à tout le pays grâce à une
La- . ._ . . . _. Aa In _7a- ^ l̂a. I ." _... -a a. t a *A .. a. à _ A a..

sciences.
L'expérience s'app lique actuelle-

ment a une Ecole secondaire car ,
inrlinue M Innés «n'est le moment nn

la plupart des élèves commencent à
s'éloigner de la science».

On explique tout d' abord aux élèves
en classe ce qui les attend au parc
d'attractions , puis ils se rendent sur
place et font ensuite part de leurs
impressions en tentant de faire le lien
avec la théorie.

Selon M. Jones, des tests menés
récemment Hans un orniine He iennes
qui ne réussissaient pas dans les disci-
plines scientifiques «ont montré un
revirement complet.

«Ces enfants ont eu de bons résultats
là où auparavant ils ne réussissaient
pas du tout», assure-t-il.

Il admet cependant que certains des
plus jeunes «y vont peut-être simple-
ment pour s'amuser» .

Rnl . WnnH . a n .

L'ACNE
L'acné commune ou acné juvénile est l'affection de la peau

la plus courante. Or , on la considère à tort comme étant une
manifestation désagréable de l'adolescence, en oubliant
qu'elle touche près de septante pour cent de la population , et
peut affecter aussi bien les femmes enceintes que, les
nourrissons ou certains travailleurs.

Le stade initial de l'acné est le
«point noir » qui apparaît aux endroits
riches en glandes sébacées. Celles-ci ,
situées dans le derme , soit annexées à
un poil , soit débouchant directement à
la surface de la peau , sécrètent le
sébum qui joue un rôle important dans
la protection de l'épiderme. Ces glan-
des sont particulièrement nombreuses
sur le front, le menton ou le nez.

Lorsque la glande produit trop de
sébum , celui-ci peut soit s'écouler à
l'extérieur , ce qui rend la peau luisan-
te, soit s'accumuler dans les pores ,
qu'il finit par obstruer. Une sécrétion
surabondante (de 30 à 50%'supérieure
à la normale) est donc le facteur clé de
l'apparition de l' acné. «C' est le carbu-
rant qui fait brûler la maladie» ,
comme le note un chercheur de Phila-
delphie.

Parmi les causes de l' acné, on a
souvent incriminé l' alimentation , ou
même des facteurs héréditaires. Pour-
tant , la principale responsable est une
hormone mâle , la dihydrotestostérone
qui exerce sur les glandes sébacées une
activité stimulatrice. On a ainsi trouvé
sur des patients acnéiques des taux
d'hormone mâle de trois à dix fois
supérieurs à la normale. Ceci pourrait
expliquer des éruptions d'acné après
une émotion ou un stress, dans la
mesure où ces facteurs nerveux ont une
forte action sur l'hypophise qui dirige
le métabolisme hormonal.

Un deuxième facteur d'ordre micro-
bien est essentiel. Il existe dans la peau
un microbe, le Corynebacterium , qui
trouve dans l'excès de sébum un ter-
rain favorable à sa croissance. Les
enzymes qu 'il sécrète transforment les
graisses du sébum en acides gras très
irritants , et le cercle vicieux est ainsi
enclenché.

Dans la plupart '*des cas, l'éruption
acnéique se limite au «point noir» ,
mais lorsque le sac de pus, dû à la
dégradation microbienne , éclate sous
une pression quelconque , on assiste à
un processus inflammatoire qui abou-
tit souvent à des lésions indélébiles. Les
cicatrices qui en résultent , outre leur

manque d'esthétisme , peuvent créer de
véritables problèmes psychologiques.

C'est pourquoi , cette maladie ne
doit pas être ignorée. Et , le premier
conseil que l' on peut donner est celui
de «ne pas toucher». Le traitement
doit être adapté à chaque cas particu-
lier. Chez la femme, le médecin pourra
prescrire certaines pilules contracepti-
ves, plus faibles en hormone mâle.
L'administration d' un antibioti que , la
tétracyline , donne des résultats très
satisfaisants. Il est sans danger pour
l'organisme , et il détruit le microbe car
il a la propriété de rester dans la glande
séhanée.

Le traitement local , qui doit être
également adapté à chaque cas, est
conseillé par le dermatologue. Il est
basé sur un nettoyage soigneux des
zones atteintes , et fait appel aux bains
de vapeur , masques, massages ou pee-
lings fréquents , qui ont pour but de
faciliter l'extraction. Pour les acnés
inflammatoires , on peut également
recourir à la crvothérapie.

Parmi les autres formes d'acné qui
existent , celle qui peut affecter le
nourrisson dans les premières semaines
de la vie peut trouver sa cause dans les
hormones maternelles. Elle guérit
rapidement.

Certains médicaments , comme les
iodures , bromures , barbituriques ou
certaines vitamines , sont aussi une
cause d'acné. Enfin, des aaents chimi-
ques utilisés dans certaines professions
provoquent des éruptions acnéiformes.
Il s'agit , entre autres , d'huiles de gou-
dron , de lanoline , vaseline , de dérivés
chlorés (tel le TCDD, de triste
mémoire depuis Seveso) ou de certai-
nes crèmes cosmétiques.

L'acné n'est pas une maladie b...i-
gne. Ne serait-ce que par les perturba-
tions psychologiques qu 'elle peut en-
traîner , c'est une affection qu 'il faut
prendre au sérieux , et les jeunes ado-
lescents chez qui elle apparaît ne
devraient plus entendre de réflexions
du style: «C' est l'âge, ça passera... »
fan. .
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LINOTYPE®
Mergenthaler Linotype S. à r.l.

succursale de Zurich

Linotype intensifie son activité en Suisse
De nombreuses installations de composition Linotype sont
actuellement en exploitation dans l'industrie graphique
suisse. Elles servent à saisir les textes, à les corr iger et à les
composer sous les formes les plus diverses. Ces systèmes
font appel à diverses techniques et sont commandés par
ordinateur.

Nous cherchons un

ingénieur ETS
en électronique, pour le service extérieur, chargé de la mise
en route et du service après vente.

Ce poste requiert une expérience des techniques digitales
et analogues, une connaissance du hardware des ordina-
teurs et de bonnes notions en matière de micro-
processeurs. Anglais souhaité.

Vous pourrez éventuellement conserver votre domicile
actuel.

Nous offrons une activité indépendante après une forma-
tion poussée en Suisse et à l'étranger. Prestations d'une
entreprise moderne.

Prière d'envoyer vos offres de service à notre mandataire.
Monsieur E. Temperli, Bleicherweg 7, 8022 Zurich,
¦» 01/202 30 33. De plus amples renseignements peu-
vent être obtenus à la même adresse.

LINOTYPE ®
Mergenthaler Linotype S. à r.l.

succursale de Zurich

TETRA
/ PAK\

TETRA PAK ROMONT SA
Etant donné le développement de notre entreprise, nous cherchons pour entrée
de suite ou date à convenir

UN COMPTABLE
(débutant accepté)

en possession d'un certificat de capacité ou de formation équivalente.
Connaissance des langues anglaise et/ou allemande souhaitée.
Nous offrons de très bonnes conditions de travail.
Le cahier des charges pour ce poste peut être obtenu auprès du service du
personnel.
Les offres manuscrites sont à adresser à :

TETRA PAK ROMONT SA
Service du personnel

Case postale 77 — 1680 ROMONT
Pour tous renseignements :

st (037) 52 15 55 (interne 14 ou 17)
17-2624

L'OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA i
NAVIGATION \

cherche

un employé de commerce
bilingue '

de langue maternelle française ou allemande avec parfaite
connaissance de l'autre langue.

c
Rétribution dans le cadre de l'échelle des traitements du j ,
personnel de l'Etat , selon aptitudes et expérience du t
candidat. u

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de è
certificats , références et prétentions de salaire à l'Office F
du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, I-
1700 Fribourg. t

17-1007

unie) réviseur

«Nous engageons
pour le 1" février

un casserolier

Semaine de 5
jours , poste de
travail agéable et

a- 037/23 47 33 ,
à MM. Khali ,
Pernet ou Marro,
Hôtel Duc Ber-
told, Fribourg».

En sa qualité de chef d' une équipe de collaborateurs, le réviseur
est entre autres responsable du service de caisse et de
comptabilité , de l'administration des titres et fortunes , du nouvel
office d'encaissement et d'avance des pensions alimentaires, du
contrôle des rapports d'activité; il (elle) devra de plus conseiller
les tuteurs privés en ce qui concerne la tenue des comptes.
Nous demandons : une formation commerciale , des connaissan-
ces de droit , connaissance de la langue allemande, de l'initiative,
de la compréhension pour les questions sociales, personne digne
_J_. aC_a 

Nous offrons un travail varié
pondant aux responsabilités

et intéressant , un salaire corres
ât /-.n J- _r_r t r i#_e« r\rrtC"*-r_ + î_ --r.o t> /¦»-"¦>. _a

De plus amples renseignements sont volontiers donnés par
l'Office des tutelles de Bienne, st 032/2 1 24 75.

05-1563

Les inscriptions , faites par écrit , doivent être adressées ^MfM*M
à l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE , ĴIÇ j
Ponl-du-Moulin 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre ^^#_^^B
formule de postulation. Elle vous facilitera vo're *FAL9
inscription. (Tél. 032 21 22 21) X_____T

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 , 1700 Fribourg
st 037/24 24 30

17-115

eVj 
MÉTAR SA,

/_¦_¦»« m m* Fabrique de machines
j /w îtZ lAFfi Rte du Cousimbert 2,

1700 Fribourg
s? 037/24 63 31

Notre entreprise qui occupe une place dominante sur le
marché mondial comme fabricant d'automates de produc-
tion pour des composants électriques et électroniques
cherche :

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
(pour notre département montage)

avec de bonnes connaissances de l'anglais.
Vous trouverez chez nous:
— place stable ,
— rémunération intéressante,
— conditions sociales modernes,
— horaire variables.
C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de
service, ou votre appel téléphonique.

81-273

M̂ ^Wé̂ng f
Emballages transparents

1896 Vouvry (VS)
sucht fur baldigen Eintritt

eine kaufmannische
Angestellte

fur selbstândige Erledigung aller anfallenden Bùroarbei-
ten (ausser Buchhaltung).

Einige Jahre Praxis sowie Franzôsischkenntnisse sind
unbedingt erforderlich.

Wir bieten :
— verantwortungsvollen, abwechslungsreichen Auf-

gabenbereich
— intéressantes Salar , den Anforderungen entspre-

chend
— Sozialleistungen eines modernen Unternehmens.

Schriftliche Offerten bitte an obige Adresse.

vu i F nr RIPMMP
Le titulaire atteignant l'âge_.'_._.._._._.

_._ i_ :_-. r »/-».__ :_._. -J— «...«--II- -

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 , st 037/52 28 21

17-2626

Rapacchia Césare, Entreprise

f d e  

maçonnerie, Villars-sur-
Glâne
cherche

maçons et
charpentiers

Tout de suite ou à convenir, st 037/24 98 75

17-1553

\: ¦ /  ] Des emplois à profusion

\ /wv\ / et votre paie chaque
^ / / l i lM  ' semaine. Venez à Man-
\j /  fri X v S  power pour postes fixes

•̂^V. 'O  ̂I et temporaires.

Pour missions fixes ou temporaires , nous cherchons
des

SECRÉTAIRES TRILINGUES
français/anglais/allemand

ainsi que des

SECRÉTAIRES BILINGUES
français/anglais - français/allemand

MANPOWER
rue St-Pierre 18 , tél. 037/22 50 33, Fribourg

L'ADMINISTRATION CANTONALE

cherche

SECRÉTAIRES
de langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand.

Apprentissage de commerce ou formation équivalente,
habile sténodactylographie.

Rétribution dans le cadre de l'échelle des traitements du
personnel de l'Etat , selon aptitudes et expérience des
candidates.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats , références et prétentions de salaire à l'Office
du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19. 1700
Fribourg

17-1007

Nous cherchons

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Favorol SA, 1711 Treyvaux
ou téléphoner au -a? 037/33 14 97.

17-1128
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Chambra à nhnunher MAMRFl T

Pin, en partie massif , teinté brun.
Avec armoire 4 portes, 201 cm, lit français 

 ̂
¦

160/200 cm, 2 tables de chevet avec chacune oeul
1 tiroir, coiffeuse avec 2 tiroirs et miroir suspendu

avec cadre bois, 84/78 cm. Livrable également
avec lits iumeaux 2x90/200 cm.

A%#DfV -f^CMTPC Près Fribourg. N 1: sortie MATRAN, Téléphone 037/30 91 31
________ MM __F% ¦ ¦>«___¦______ . 1̂ Hl̂  HH!!!!1 i,1̂ i

^
„̂ ,̂ ; n™.,,mn i„f.ni,i _ ,.ni.

ê"
Prix à l'emporter. Livré et monté dans toute la Suisse
3290.—. Commande no 412.045 (avec lits jumeaux
2 x 90/200 cm, commande no 412.044) • Paiement par
accompte selon entente — avantageux , discret, sans
risque • Reprise meubles usagés • ESSENCE
GRATUITE, remboursement du billet de chemin de ter
t=>t r... r.ar nnutal

pour tous ceux
aui savent acheter
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Nous engagerons au printemps 1981 pour notre service de CAISSE

une secrétaire
de langue maternelle française , disposant si possible de notions d' allemand et
d'une formation bancaire ou commerciale.

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

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offres , ou demandes
préalables de renseignements par téléphoné, à notre Service du personnel,
case postale, 1701 Fribourg, st 037/81 21 21, interne 16.

(UBS)

Union de Banques Suisses

1701 FRIBOURG - Grand-Places
17-804

Fur unsere Abteilung

Werbung + Verkauf
suchen wir einen jùngeren

Mitarbeiter im Aussendienst
Das Tâtigkeitsgebiet umfasst : Kundenberatung fur Zei-
tungs- und Zeitschriftenwerbung (Stadt Freiburg und
angrenzende Gebiete). Erschliessung neuer Kundenkre.se,
Planung von Sonderbeilagen.

Sie sollten gute Franzôsischkenntnisse mitbringen und eine
solide Grundausbildung im kaufm. Bereich oder der grafi-
schen Branche haben. Sie sollten zielstrebig und selbstan-
dig arbeiten kônnen, den Kontakt mit der Geschaftskund-
schaft lieben und entsprechende Umgangsformen besit-
zen. Die notwendigen Branchenkenntnisse werden Ihnen
vermittelt.

Gewiss, wir verlangen viel — sind aber bereit, gute
Leistungen ùberdurchschnittlich zu honorieren. Mehr ver-
nehmen Sie beim ersten Kontaktgesprach.

Offerten mit Bild und den ùblichen Unterlagen richten Sie
an die Geschâftsleitung der Freiburger Nachrichten
Bahnhofplatz 8, 1701 Freiburg.

204

On engagerait

ARCHITECTE ou
DESSINATEUR BÂTIMENT

Connaissances en construction
rurales souhaitées.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et références à

J. Ducret SA
1438 MATHOD

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

MENUISIER-
MACHINISTE

(év. candidat contremaître)

Si le candidat se sent capable d'as-
sumer des responsabilités et fait
preuve des qualités humaines et pro-
fessionnelles nécessaires, occasion
lui serait donnée de remplacer le
contremaître qui atteindra l'âge de la
retraite en 1982. Salaire en rap-
port.
Ecrire sous chiffre PX 20529 , à
Publicitas, 1002 Lausanne.

f

de, 'R ĵe^c
Hôtel — Restaurant — Snack —

Bar Dancing
Route de Riaz — 1630 BULLE

offre à

secrétaire
possédant des notions d'allemand et
sachant faire preuve d'initiative, un
poste indépendant dans une petite
équipe dynamique. Une collabora-
tion à mi-temps pourrait être envisa-
gée. Notre team serait heureux de
pouvoir encore compter sur l'aide
d'une

aide de bureau
et d'une

sommelière
pour notre snack.

Nous offrons de bonnes conditions
de travail.
Entrée de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous,
st 029/2 84 98
Hôtel Le Rallye Bulle SA
M. Henri Joss, administrateur.

1 2-677

S. a MIKRON ~A i —: 
VITA - l'assurance-vie avec les parcours VITA

vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour Pour renforcer notre organisation , nous cherchons notre
son département «bureau technique» futur

chef de vente
O (~\ nCtri If^TPH I f" Q responsable des régions de
V-' V-Z I  IOII  UOLUUI O Neuchâtel, Fribourg et Jura

Le candidat devrait d'abord exercer la fonction d'inspec-
teur principal, avec activité d'acquisition combinée avec la

Fonctions : construction d'éléments spéciaux et équi- responsabilité de quelques inspecteurs. Après une période
pements pour machines. d'entraînement , il est prévu que le candidat reprendra la

tâche

Exigences : constructeur , ingémieur ou formation
équivalente d'inspecteur d'organisation
entregent
expérience dans le secteur de la machine-
outj l Sont demandés pour cette position d'avenir : expérience de

vente dans la branche d'assurance, de préférence vie,
Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du plaisir de diriger des hommes, initiative et persévérance,
personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA Prière d'adresser les offres à VITA , représentation générale
2017 Boudry, st 038/4421 41 Conzett & Huber, --. 021/20 33 81 , case postale 565 ,

28-78 1000 Lausanne 17.
44-3011

1 J
.
t Nous sommes une entreprise de textile dominante de la f^Uâ+îllaor-o cur /"_ r<-_r»

branche du linge de maison et cherchons pour notre v_»naTllienS
_
SUr

_
V_M OïI

département d'acheteurs en gros (hôtels, hôpitaux, etc.)
une pour notre département construction chaudronnerie

w nous cherchons:

btUKb lAInt un serrurier contremaître
de langue maternelle française , ayant de bonnes connais- ¦ ¦» çprriINPr
sances d'allemand et évent. d'anglais. DCI lll l ICI

Il s'agit d'un poste varié où la candidate devra s'occuper de Entrée : immédiate ou à convenir.
la marche du travail et des relations téléphoniques avec nos Age : indifférent.
représentants.
.,' ¦• > „ , . . Nous offrons:
Nous offrons bon salaire , prestations sociales étendues et _ p|aœ stab|e et b|en rétribuée
place de travail au centre de la ville de Berne. ..o. saiaj re
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous si ce poste vous inté- — prestations sociales,
resse. '

SCHWOB & CO SA pa're °ff res à EFSA - 1599 Châtillens
Hirschengraben 7
300 1 Berne 

^^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M05-10593

Ï

Uberzeugen Sie sich
davon.
Es lohnt sich, fur uns

* tâtig zu sein.
Bewerben Sie sich bei uns als
Mitarbeiter im Aussendienst

Reisegebiet : Teile der Kantone
Freiburg und Waadt
Sie besuchen mit unsern vielen Ver-
brauphsartikeln die Landwirte. Sie
ùbernehmen einen interessanten,
selbstândigen Posten und profitieren
von einem fortschrittlichen Lohnsy-
stem.
Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten zwischen 25 - 50
Jahren wollen ihrer Bewerbung einen
kurzgefassten, handgeschriebenen
Lebenslauf mit Zeugnissen und eine
Foto beilegen.

WALSER + CO AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

8819

cherche

secrétaires
(bilingues)

ouvriers qualifiés
(toutes professions)

Criblet 5
Case postale 431

Fribourg - st 23 49 56
17-1413

Je cherche

MENUISIERS
pour l'établi ou la pose. Très bon
salaire.

Menuiserie-Agencements
Bernard Haas, 1781 Courtaman.
•2. 34 18 86 ou heures des repas
34 13 66

20710

On cherche pour date à conve-
nir

UN CHAUFFEUR
permis cat. D

pour camion basculant , 3 es-
sieux.
S'annoncer au
© 037/24 25 77

17-20711

Cabinet médical en ville de Fribourg
cherche

secrétaire ou
secrétaire médicale

parlant également l' allemand.

Faire offres sous chiffre 1 7-20570, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

I* ».

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

PERSONNEL FÉMININ
1 personne

pour travaux simples.

Atelier de confection Pillonel,
rte des Arsenaux 25
Fribourg -st 037/22 59 88

17-20693. 

On cherche de suite

dame
ou demoiselle

de confiance pour s'occuper d'un
ménage de 5 personnes , père de 4
enfants , (mère décédée) de 9 h. à
13 h.

Samedi et dimanche libres.

Faire offres avec prétentions de salai-
re, à M.-Th. Bise, Dicastère des affai-
res sociales , 1752 Villars-sur-Glâne ,
(w 24 77 18).

17-20684

TEA-ROOM demande gentille

JEUNE FILLE
comme SERVEUSE

détutante acceptée, nourrie et
logée.

Se présenter au
Tea-Room DOMINO.

Pérolles 33
st 037/22 48 07 ou 08

Famille L. Progin
¦i 17-684

De suite on cherche

CONCIERGE
pour petit immeuble ,
rue Louis-Chollet 9

Pour tous renseignements :
Fiduciaire & Gérances

Roland Deillon, Fribourg
© 2 8  22 72

17-20644

A Fribourg, Tea-Room - Bar à café
cherche

SERVEUSE
Date d'entrée à convenir.
© 037/22 17 37 ou 22 44 82

81-60033

INFIRMIÈRE Nous cherchons
cherche dans laiterie-épi-
TRAVAIL çerie

... . à Fribourqsi possible a
temps partiel , RAMEévent. veille ou L/iHIVIIZ
travail extra hos-
pitalier, pour remplace-
Ecrire sous chif- ments
fre AS 81- env. 3 jours
60036 F aux An- Par semame-
nonces Suisses Pour tout de suite

SA «ASSA » ou a convenir.
Pérolles 10. « 037/24 57 57
1701 Fribourg 17-300 266
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(ma® *tr*
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS
et
LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG

engagent

1 apprenti de gare
Age: 16-20 ans, pour le début du mois d' août 1981

2 employés d'exploitation
pour la gare de Bulle, âge : 19-30 ans, entrée le plus vite possible

2 candidats agents de trains
pour Bulle et Fribourg, âge 18-30 ans, connaissance du français et de
l'allemand, entrée au plus vite

2 ouvriers
pour leur service de la voie de la Veveyse;
lieu de domicile exigé : La Verrerie, Semsales , Châtel-St-Denis ou environs;
entrée printemps 1981.

\

des agents au roulement TF
(funiculaire, trolleybus, autobus), entrée à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, facilités de transport , effets
d'uniforme, 13* salaire .

Les offres écrites sont à adresser à la Direction GFM et TF, case postale 213,
1700 Fribourg, st 037/81 21 61 .

17-669

Q/j 
METAR SA - Fabrique de machines

/_I_1PTAD rte du Cousimbert 2 , 1700 FRIBOURG
FWt  ̂ » §\W\ w 037/24 63 31 - 24 71 21

Etes-vous motivé par l'idée de nous aider à vendre nos automates à bobiner sur
les marchés mondiaux? Si oui, prenez contact avec nous. Nous nous ferions un
plaisir de vous informer plus exactement de la fonction de notre futur
collaborateur dans le département :

VENTE
Vous ne devez pas absolument avoir déjà acquis une expérience dans ce
domaine. Mais il vous faut une solide formation technique ou commerciale et
l'ambition d'atteindre les qualifications nécessaires à l'établissement et au
maintien d'excellentes relations avec notre clientèle internationale.

Vous devez également avoir des connaissances d'anglais et être disposé à les
élargir rapidement. Idéalement vous devriez être âgé de 25 à 32 ans.

Adressez-vous pour des renseignements téléphoniques à M. Morel. Faites-nous
parvenir votre candidature manuscrite accompagnée de votre curriculum
vitae.

81-273

République et canton de Neuchâtel

Par suite de la nomination du titulaire actuel à d'autres
fonctions , la Fondation des établissements cantonaux pour
personnes âgées, à Neuchâtel, met au concours le poste
de

directeur
du home médicalisé de La Sombaille
à La Chaux-de-Fonds.

La préférence sera donnée au candidat pouvant justi-
fier:

— d'un intérêt bien motivé et des aptitudes nécessaires
pour la bonne compréhension des problèmes de la
vieillesse;

— d'une expérience dans le domaine social et paramédi-
cal;

— des compétences nécessaires pour la direction d'un
personnel diversifié (administratif , soignant et de
maison);

— d'un sens aigu des responsabilités.

L'épouse du chef d'établissement pourrait être appelée à
collaborer aux tâches de la direction.

Entrée en fonction : à convenir.

Traitement : à définir selon l'âge, la formation, l'expérience
et les activités antérieures, dans le cadre des dispositions
légales.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé,
photocopies de titres et certificats, références, doivent être
adressées, jusqu'au 16 février 1981, au président de la
Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées, M. Rémy Schlappy, conseiller d'Etat , chef du
Département des Finances, 2001 Château de Neuchâ-
tel.

Le cahier des charges et tous renseignements souhaités
peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la fonction,
10 rue du Seyon, 2001 Neuchâtel - st 038/22 34 16

Dame cherche
pour avril
travail
à la demi-journée
ou à l'heure, avec
possibilité d'ap-
prendre le fran-
çais.
Ecrire sous chiffre
17-300222
à Publicitas SA
1701 Fribourg

Cuisinier
diplômé
bonnes référen-
ces, cherche em-
ploi à l'année
dans hôpital, pen-
sion ou entreprise
Si possible libre
le soir.
Ecrire sous chiffre
17-300235
à Publicitas SA
1701 Fribourg

On demande

JEUNE FILLE
pour service du
magasin, débu-
tante acceptée.

Confiserie
Galley
rue de Vevey 40
1630 BULLE
st 029/2 77 65

17-12051

-= TOQmnnmm
*  ̂ è____/j_>ft__ . - /ôvLyj

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

Transports publics genevois
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8

Téléphone: (022) 2108 44, int. 41 ou 17

 ̂
un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse , prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.
Nom, prénom: 

Profession actuelle : 
Rue , No: 
NP, Localité; 

Téléphone: . . . 
Né le: : Taille : cm.

¦«_ _¦<

IHRE i 
^CHANCE flQ1

BEI " 
Schâtzen Sie viel Spielraum fur Selbstândigkeit und persônliche
Entfaltung.

Unsere Firma ist in starker Expansion begriffen. Wir suchen darum fur den
Verkauf unserer bekannten Ticket-Système einen

Verkaufsberater im Aussendienst

fur das Gebiet Bern—Westschweiz.

Sie betreuen in Ihrem Gebiet selbstandig aile Abnehmerbereiche. Es versteht
sich aber auch von selbst , dass Sie nicht nur die bestehenden Kunden
kompetent beraten sondern aktiv die Erweiterung des Kundenstammes
anstreben werden.

Einem dynamischen, begeisterungsfahigen Bewerber bieten wir
— ein klar umgrenztes Arbeitsgebiet
— viel Spielraum fur Selbstândigkeit und persônliche Entfaltung
— grùndliche Einarbeitung bei vollem Salâr

Wirstellen uns vor , dass der idéale Kandidat zwischen 25 und 35 Jahren Jung
ist, eine gute kaufmânnische Grundausbildung hat und bereits eine erfolgrei-
che Praxis im Aussendienst aufweisen kann.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen oder Ihren Anruf richten Sie bitte
an

GUHL + SCHEIBLER AG, Pfeffingerring 201, 4147 Aesch

-—f—i
Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
responsable d'une centrale de sept lignes

Cette collaboratrice doit posséder une bonne prati-
que professionnelle et les connaissances élémentai-
res de l'allemand.
Le poste comporte une activité variée et vivante et
est réservé à une employée aimable , sachant faire
preuve de la souplesse nécessaire à une réception
sympathique des appels.
Entrée : mars ou date à convenir.
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à

PUBLICITAS
Fribourg j

v 2, rue de la Banque 17- 1532 y

J V.
Offres d'emplois

K F

l ŵ '
M ENGAGE
M soudeurs

Nous engageons

2 ouvriers
et 1 chauffeur de

camion
en vue de l'agrandissement de
notre fabrication d'articles de

ferblanterie.
Prière de s'adresser à

Alphonse Buntschu SA
Fabrication d'articles de ferblanterie

1711 Montécu st Z2 15 72
17-20101

Nous engageons de suite ou pour
date à convenir

UN JEUNE LIVREUR
permis de conduire pas

obligatoire.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner au
magasin de 9 à 1 1 h. et de 14 à

18 h.
A. Dupraz SA ameublement,
Moncor 2, Villars-sur-Glâne

BT 037/24 32 85

Nous engageons

un jardinier
qualifié

à plein temps et quelques

arboriculteurs
à temps partiel

f A A
¦̂Pf̂ J^TV^lJ

VPfcJvS. A. L^osson
¦K ŜSROMONT
Pépinières 037 521712

17-20550

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

gentille jeune fille
comme serveuse pour notre café-

restaurant. Bon salaire, congés
réguliers.

Restaurant « LA CHAUMIÈRE »
Famille Deschenaux

1675 URSY - st 021 /93 56 25
17-120190

Café-Restaurant près de
Fribourg

CHERCHE pour le 10 mars ou à
convenir

une jeune
sommelière

(débutante acceptée)
— bon gain
— nourrie-logée
— congés réguliers.

st 037/45 11 52

Nous cherchons

UN MAGASINIER
pour magasin d'alimentation.

Activité :
pour la période de février à fin mai
81.

Prendre contact par téléphone chez
Feller & Eigenmann SA
Fribourg
st 037/82 21 01 (interne 18)

17-78



M HUME
Offres d'emplois

CAFÉ FRIBOURGEOIS - BULLE
cherche

un jeune cuisinier
une dame de buffet

Horaire et congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner
au® 029/2 71 39

17-13658

Melpa SA — rue du Bourgoz 4
1630 Bulle

engagerait pour de suite ou à
convenir

employée de bureau
pour travaux de facturation,

classement et divers.

Bilingue : français-allemand

Travail à mi-temps: l'après-midi

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Un livre
cadeau
original

Des rage de 12 ans,

les jeunes se passionnent pour les
réalisat ions électroniques djinitia-
t ion qui présentent l'avantage d'être
vivantes , animées et amusantes.

Aussi la sort ie d'un tel livre arrive-
t- elle à son heure , surtout si ce livre
prend par la main l'amateur jusqu 'à
la réussite d' un montage , et lui
laisse ensuite le loisir d 'aborder
d' aut res réalisat ions plus sophist i-
quées .

Montages pour amateurs

L' originalité du livre repose ce -
pendant sur l' utilisat ion d' une feuille
de transfer t spécial destinée à la fa -
brication des circuits imprimés en
gravure directe.

Une nouveauté
astucieuse

Iranst'ert

. .' . r C l

le .ransîei-r se Trotte avec un c/ayon
tendre svr /_ plaqudte cuivrie.. Pas le dessin
déposé, l 'ensemble se. plonge dans on liquide
qui .ronge le cuii/re. aux endroits
non protégés par le transfert . On obtient
dlors un véri table circu.it imprimé-.

Chaque livre , et on peut l 'appeler
livre à jus te t it re (couverture carton-
née , format 190 x 260), comporte
une feuille de transfert autorisant 6
circuits imprimés qui permett ent par
associat ion quatorze mon t ages
« tremplin ». Dans ces conditions,
et à l' aide de peu de composants ,
l' amateur parviendra , à moindre
frais , à un maximum de possibilités.

Ouvrages du même auteur
A - Les modules d'initiation électronique, 168 pages
B - Pour s'initier à l'électronique: Niveau 1,112 pages
C - Les gadgets électroniques et leurs réalisations, 160 pages
D - Les jeux de lumière et les effets sonores pour guitares électriques: Niveau 2
E - Apprenez la radio en réalisant des récepteurs simples à transistors : Niveau 1
F - Réussir 25 montages à circuits intégrés, 128 pages
G - Sélection de Kits, 160 pages
H - Construisez vos récepteurs toutes gammes, 152 pages

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande... ex. Le livre des gadgets élect.
ainsi que ...ex. .". 

ex
Librairie St-Paul, 1700 Fribourg 

Pérolles 38 -- ex 

Le Vieux-Comté, 1630 Bulle Nom et prénom : 
11, rue de Vevey Mon adresse : 

La Nef , 1003 Lausanne 
10, avenue de la Gare Signature :

Restaurant Le Frascati
Fribourg — rue de Romont 3

cherche

UN BUFFETIER-
CAVISTE

st 037/23 32 66
17-688

Nouveau tenancier du restaurant de
l'aérodrome d'Epagny cherche pour

début mars

SOMMELIÈRE
débutante acceptée

Famille Monnairon
st 029/5 11 69

Cadre bilingue
(français/allemand) avec expérience
dans l'administration, la gestion et la
vente cherche

activité dans petite
ou moyenne entreprise

pour région Fribourg. Voiture et éven-
tuellement bureau à disposition.

Veuillez prendre contact au
13- 037/45 23 70

17-300231

Aide en médecine
dentaire diplômée

(bilingue)
est cherchée

dans un cabinet dentaire moderne
dès le 1.5.1981

Offres sous chiffre 17-20467, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Nurse
possédant le diplôme fédéral de
commerce cherche place chez un
médecin.

Libre dès fin avril 81.

Ecrire sous chiffre 17-300229 Publi-
citas SA, 1701 Fribourg

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

1 EMPLOYE 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 à
adresser à la Direction de l'hôpital du
Pays-d'Enhaut , 1837 - Châteu-d'Œx,
st 029/4 75 93

Les pièces de montage

Sommaire du livre

Identification de tous les éléments
ou composants entrant dans les réa-
lisations décrites.
Le matériel nécessaire et la
méthode d'application du transfert
direct ; quelques conseils.
Les principaux symboles et les di-
verses unités.
Liste de quelques revendeurs Paris/
Province.

Les montages « tremplin »
L' amplificateur de base.
L' amplificateur téléphonique.
L'interphone.
Le module récepteur .
La sirène à effet spatial.
L' alimentation universelle.
Le déclencheur photo-électrique
Le faisceau infranchissable.
Le détecteur de température.
Le détecteur d'humidité.
Le détecteur de secousses.
Le temporisateur.
Le jeu de réflexes.
L'orgue miniature avec vibratc

Au total 35 montages passionnants
et clairs.

Une nouvelle présentation , beaucoup
plus claire et agrémentée de très nom-
breux croquis , de la couleur très at-
trayante, des composants disponibles
partout , et la feuille transfert inciteront ,
compte tenu du prix , de très nombreux
amateurs débutants ou non , à s'offrir ce
plaisir.

¦ Un livre de 128 pages , format 190 x
260, couverture cartonnée et pelliculée
nombreuses illustrations en couleur.

Fr. 25.30

Fr. 20.—
Fr. 17.80
Fr. 17.80

128 pages Fr. 17.80
112 pages Fr. 15.10

Fr. 17.80
Fr. 18.20
Fr. 17.80

g Café-Restaurant

Restaurant Le Petit-Marly vie^.iïvTe.Mblurg
1723 MARLY___ , _ ._ __  ._ cherche pour de suite ou date a

st Ua_ / /4b __ __ 4b convenir
cherche pour date à convenir i SOMMELIÈRE

une fille ou ou i EXTRA
. , , » Se présenter ou s'adresser audame de buTtet  ̂037/227961. M™

_ . , .. . Tillmann
Congé le dimanchea 17-20596

17-1052 ¦ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La Station fédérale de recherche sur la production animale à Posieux
cherche

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour le service administratif.

— exécution de tous les travaux de chancellerie en français et en allemand
pour les sections scientifiques ;

— langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand
ou vice-versa.

Offres à la Station fédérale de recherches sur la production animale,
Grangeneuve, 1725 Posieux, st 037/82 1181

17-2616

Société de gymnastique
PREZ-VERS-NORÉAZ
SOIRÉE ANNUELLE 198 1

Vendredi 23 janvier et samedi 24 janvier 198 1
à 20 h.

GYMNASTIQUE ET BALLETS
Samedi 24 janvier dès 23 h. danse et
ambiance récréative à la grande salle commu-
nale.

17-20650

f A MONCOR 2 "\
QUINZAINE DE LA CHAMBRE À COUCHER I

I CHAMBRE À COUCHER «ELISABETH » rustique, en chêne, teinté
I ancienne avec

1 armoire 4 portes, 1 lit 190/160 cm.
2 chevets et 1 coiffeuse avec glace.

(Comme photo)

H Prix à l'emporter:

I Fr. 2890.— I
Spécialiste de la literie Superb a et Bico I

Facilités de paiement
17-314 I

|É^^^^^ âmeublemenï I
y^k W^̂  Villars-sur-Glâne

JHIH^Ki Fribourg I
lo.ciuprozso.11 moncor 2
WÊÊÊÊÊÊE 037-243285 E
^^^^^Py grand B ĵ



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

'̂ LIRGENT ! I URGENT ! ^̂  ̂ URGENT 1 ^^  ̂ P**^^

©ty-News

Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2, av. de Pérolles, « 037/2250 1c

suite des

machine:
bâtiment

2, av. de Pérolles. « 037/22 50 13 P 2. av. de Pérolles. « 037/22 50 1:

Wir suchen eine Telefonistin, die auch
Dans le cadre de notre nouvelle organisation, Schreibmaschine schreiben kann, oder eini
cherchons Sekretàrin, die neben dem

Schreibmaschineschreiben auch noch die

Collaboratrice Telefonzentrale bedient.
Bitte rufen Sie uns an st 037/28 22 75
IFA

Vous possédez l'ambition, le dynamisme et le Institut fur Finanzanlagen AG
plaisir d'exercer une activité de niveau supé- Cité Bellevue 6
rieur. 1700 Fribourg

Vous avez une bonne culture générale, 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

vous êtes la personne que nous cherchons pour , .
notre service externe . X ^A L  SlSble 0U temporaire
Ecrivez ou téléphonez à notre Agence généra- g M^  ̂'a bonne Solution C'eS'v ?

Société mutuelle
d'assurances sur la

ont mand

monteurs en charpentes métallique:
m* A * serruriers de construction
f^|f~|r*|̂  électriciens
_ . .  mécaniciensAgence générale Fribourg

Pérolles 18, 1700 Fribourg . st 037/22 30 57 pour des postes fixes très bien

.- „ . „ . . ..  Pour en savoir davantage, té
M. Ftene Baeriswyl, agent gênerai Discrétion totale.

M. Jean Vallélian, chef d'organisation _

Entreprise transports Baeriswy
1722 Bourguillon

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de

mécaniciens (mécan. gén.) dessinateurs
mécaniciens régleurs dessinateurs
' mécaniciens aléseurs

Plusieurs entreprises de premier ordre nou:
su,sse tés pour la recherche de
vie. Bâle

rétribues.

.I. à M"" M.-CI. Lima

^̂ ^̂ JPP̂ ^ URGENTlI j j URGENT !̂ Î
*'̂ |̂PP'

,̂ ^
Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

ferblantiers serruriers-soudeurs
installateurs sanitaires monteurs façades
manoeuvres de chantier métalliques
permis B accepté aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. .«037/22 50 13 |p 2. av. de Pérolles, « 037/225013

Une offre |i|l
formidable pour ^̂ ^ \̂une personne *^u3*V

Vu l'expansion de ventes dans le domaine Vidéo et Hifi ,
nous cherchons pour nos succursales de Bienne - Fribourg -
Marin

représentants - vendeurs(euses)
apprentis(ies)

Si vous possédez des dons ou une bonne expérience dans
la vente et si vous aimez le contact avec notre clientèle,
vous avez chez nous une place importante.

Ce poste requiert un esprit ouvert , capable d'initiative, le
sens des responsabilités et d'être bilingue : français/alle-
mand.

Ambiance de travail agréable, rémunération au-dessus de
la moyenne et de nombreux avantages sociaux dans la
première entreprise de Suisse romande.

Date d'entrée : à convenir.

Si vous vous intéressez à un de ces emplois et souhaitez
des renseignements complémentaires , veuillez vous adres-
ser par écrit ou par téléphone à:

REDIFFUSION SA
Direction de ventes
v 032/23 15 31 interne 19 M™ Muhl
rue du Canal 28
2500 Bienne

^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^* ma ****m*mm*mm^^^^^^^^^^^^ Ê *^^ Ê̂^^*m***^*m

Pour notre département:
ventilation - climatisation - pompe à chaleur

nous engageons de suite ou à convenir

TECHNICIENS
DESSINATEURS

MONTEURS FRIGORISTES et
MONTEURS ÉLECTRICIENS
qualifiés qui seraient formés pour le montage de nos
installations.

SOUDEURS
pour notre fabrication de pompes à chaleur et chauffe-
eau.

Salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Offre manuscrite ou ¦_? 029/2 65 44

TECHMATIC BULLE

chauff eut

engagerait pour le 1" avril 1981 ou date <

camion multi-bennes ayant expérience dans le métier oi
mécanicien fonctionnant comme chauffeur , place biei
rémunérée , travail assuré pour l' avenir.

Ecrire ou téléphoner au 037/22 81 34 ou 22 19 26 [fc N°US cnercnons

17-20625 | 0 pour entrée immédiat.

On demande

ouvrier boulanger-pâtissier C AUXILIAIRE
quailiie * pour nos rayons textile!

semaine de 5 jours
salaire largement au-dessus de la moyenne pou
ouvrier capable et de confiance.

— entrée a convenir.

Veuillez vous adresser à la
Boulangerie-Pâtisserie-Confiseric

L. FASEL , FRIBOURG

convenu

Les grand: magasin:

£0 coop city
Fribourg

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche

, Service du personnel st 22 98 81 (int. 14)
i Rue Saint-Pierre 22
• 1700 FRIBOURG
' 17-7

O/Ib
i4X><N_»CS?CN?<>?CV?<X>CS?CN?CS?CV?OOCOCV:

¦ * _¦ .._._ _ _  On cherche pour fin du mois dfpour son marche de MORAT janv ier

VendeilSG aide de cuisine
rOCnAnC..-. ____ . Restaurant Cercle de l'Union
I CO|J VJ MOCI U I G J.-P. Corpataux

_> ¦ ¦  -ow-a-n ._«.-. ̂ Kmmm.m.*im.s Grand-Rue 6 1 700 Fribourgau rayon non alimentaire 
^ 037/22 1026

Nous offrons :
place stable
semaine de 42 heures
4 semaines de vacances au
nombreux avantages sociau>

E_&3 M-PARTICIPATIOIM

mmimun

Jeune commerçant
Remise d' un titre de Fr . 2500 — aui donne dmit à • a- a_
une prime annuelle, basée sur le. chiffre d' affaires représentant depuis 5 ans cherche i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
tenir la gérance d'un magasin i
Fribourg ou alentours.

On demande

HOMME
DE
CONFIANCI
pour.s 'occuper di
25 à 27 génisse;
tout l'été au
même chalet.

© 029/2 78 41
17-12021:

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN ,
AVEC CAFÉ
ET PETITS PAINS

JE LIS

LA LIBERTÉ

im ni ici y^i  ui i^v* \J MU uiuyu-iiii i

Fribourg ou alentours.

Ecrivez sous chiffre 17-300215 i
«&j Publicitas SA , 1701 Fribourg

VENDEUSE
pour notre rayon ménage



%^̂ %^̂ %^̂ %^̂ ^̂ ^%^̂ %  ̂ Dès

fo rJrfrnnr s I LES DERNIERS JOURS
M M 20 h. 30, Dl auss, 15 h. - 18 ans QF SOL DES EN FOL IEĤMÈAM En français - V VISION «̂  ¦- W W f c »^ _____ W _h.IV ¦ V _.IL.

Une joyeuse équipe de rigolos dans
LA «PROF» ET LES CANCRES chez

C'est une si belle Nana que ses leçons,
c'est du nanan. On s'y amuse royalement. SAUSER-REICHLEN>i.i]lll».la 20 h. 30 SAM/DIM mat. 15 h. *-k-«P Â T^*. ̂__T *̂* 

¦_ ¦ m ¦ m ¦___. ¦ ^_  ̂¦ ¦ B— ____. ¦ _̂l
•¦¦¦¦ r 2" SEM. - DERNIERS JOURS
avec DEPARDIEU/CATHERINE DENEUVE/J. POIRET

LE DERNIER MÉTRO MADAME
«Une réussite totale» (LE POINT) . • .. , . _ 1 Q _ _/| Q __,

On en sort émerveillé, ému et rêveur... 1 stander de jupes unies et mode Fr. i %J * et "T /̂ ¦

tBMSBBw ' 
En français 1 stander de robes Fr. T"ï7 « — et *_? 0- ""

Le fabuleux succès du cinéma français I _a  ̂^  ̂ _M **. **.Le raDuieux succès au cinéma rrançais 
^  ̂̂  ̂ ^a ^  ̂̂ ^avec JEAN-PAUL BELMONDO , .. ,,, . r Vl >< _ 1 U _

FLIC OU VOYOU stander manteaux d hiver Fr. *¦/ V_P ¦ et I ___- ̂ / ¦
C'est un as... plein d' atouts. Ci CJ

^̂ K- 1 stander de vestes et ensembles *J O ¦ ~
3JM ATTENTION : 20 h. 15 , Dl aussi 15 h.
M̂  En français - PREMIERE - 16 ans 4Q  QQ < QLa palme d'or du Festival de Cannes 1980 ! chemisiers ' r- I *_r m ™" .___¦ -^J ¦ ™" «3 /̂ ¦ "™

Le film d'Akira Kurosawa ___ 
KAGEMUSHA 10 29."(L'OMBRE DU GUERRIER) I K ™

La critique unanime: «Un chef-d'œuvre!» 1 lot de pulls pure laine, I /N
Avertissement : La version originale sera présentée . , . „ , , , . . » • . I I I _

un peu plus tard. I Pet ltes tailles (enfants) pièce I VJ .
HjP K 15 h. - 2 0  h. 30 * 14 ans * 3- sem. I Toutes les ROBES DE SAISON 1 O Q
-ÉH-____r_ . BELUSHI - D. AYKROYD | et de notre stock régulier à Fr I àC. *J . 

THE BLUES BROTHERS
Poursuites infernales ponctuées de Blues, Rock et I\/lF) l\l GIFI IB
Soul-Music - UN FILM ABSOLUMENT DÉLIRANT. flff l/fVOICl/ff

gjg  ̂ 5 X 500.— 7 X 200.— 9 X 100
21 X 50.— 21 X 25

18 h.30 - jusqu'à DIMANCHE v.o. s/titrée fr./all. I CHEMISES McGregor, «l Q OQ QQ
Ecrit, réalisé et interprété par M. NICHETTI | Ginella, Goldrass Fr. I Î7 ¦ ~ ___. ïj  . ~" O *J m ~"

RATATAPLAN M M\ /> «
14 ans - Le film événement du festival de VENISE BLOUSONS Carloff , McGregor 49 . ~ 98- ~

Un chef-d œuvre du nouveau burlesque I •-"-•- '^•^ ¦^•* '*J «"""" < "llAJ'cau' ¦ ^̂  ¦ ^̂  ^̂  ¦

Frais, spontané, intelligent - A VOIR ABSOLUMENT.

NOCTURNES 23 h. 15 VEND/SAM. 0*_ _ _I I . C«A »-  D r_ l /\U l r_ Ht HH ,t . ,?°-s oauser- rseicniencarte d identité obligatoire
SUPRêMES JOUISSANCES 21, rue de Romont ® 22 33 60 FRIBOURG

1" vision - Parlé français -
17-216

9 ^k 
21 h. Dl aussi 15 

h.
^̂ §JtJMM NOCTURNES: VE et SA 23 h.

ans *MÊ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ÊÊÊMÊ*M**ÊÊÊMMÊÊÊIMM ^̂ ^̂ ^̂ *ÊÊÊ*ÊÊIÊÊÊÊÊÊM **ÊÊÊM
LADY BLUE AND SUZIE WONG I 

Carte d'identité obligatoire.

' PORTALBAN
DUO Vendredi 23 janvier 1981, à 20 h. 15
HAnnr  i— T- r-i I~I-F- I- au Bateau et Restaurant «ST-LOUIS»HARPE ET FLUTE
KSKS* FANTASTIQUE LOTO

Le mercredi 28 janvier, à 20 h. 15
à l'Ecole normale , 237 rue de Morat

Organisé par l'Alliance française 22 sér i es + série spéciale

Entrée : Fr. 10. — , étudiants Fr. 5. — , .
gratuit pour les membres. Quine : corbeille garnie.

Double quine : côtelettes.
Location : Office du tourisme. „ _, . ,

17-206is Carton : Jambon.

B̂̂ ^ M̂̂ M̂MMMMMMMMMMMMMMMMI Abonnement : seulement Fr. 10.—
mz*VM FC Portalban

(_ // //^ËÏÏS93| / /1/£) . 17-1931

^̂ BI 9̂9IK B̂9999ÊM9ÊMKI ^̂ K Ê̂9^̂ 9Ê9
Kevin CARLSEN LA GRENETTE - FRIBOURG - VENDREDI 23 JANVIER

20 h. 15
(THE TICKETS) I LOTO RAPIDE

Vendredi 23 et
samedi 24 janvier 1981 21 séries = 63 bons d achats

17^021 5 X 500.— 7 X 200.— 9 X 100.—
21 X 50.— 21 X 25.—

Saint-Paul ŝ£) Abonnement: Fr. 10.— Carton : Fr. 3.— pour 5 séries.
l'entreprise des arts graphiques Org. : LSRC - Représentants de commerce
avec l'expérience 17.20530

grande de production M̂ ^^^_^^^^^^_^^^^^_-__ _̂^_^^^_^^^__^^^^^^^____

Jusqu'à

50%
de rabais

TAPIS
D'ORIENT

INDE Valeur NOTRE PRIX
AHAR 324 X 244

3300 — 2300.—
AHAR 400 X 300

5600.— 4200.—
BACHTIAR 296 X 253

3780 — 2700.—
AHAR 374 X 272

4270 — 3000
TAEBRIZ 308 X 207

4650 — 3300
TAEBRIZ 294 X 202

5660 — 4000
AHAR 316 X 218

3000 — 2100
AHAR 280 X 184

2260 — 1600.-
Hamadan Puchti

42x 62 56.- 48
Hamadan

60x 90 90.- 65
Hamadan
135x202 900.- 450
Taebriz
136x185 1150.- 800
Kaschgay
137x200 1200.- 750
Heritz
285x193 2200.- 1700
Heritz
280x195 2200.- 1700
Kaschgay
300x200 2600.- 1800
Kaschgay
290x200 2600.- 1800
Heritz sup.
299x202 2900.- 1900
Mir
294x198 3900.- 2900
Taebriz
276x186 3900.- 2900
Sarouk
302x222 5200.- 3600
Sarouk
298x207 6500.- 4900
PAKISTAN
PENDIK 275 X 194

5100 — 3600
BOCHARA 270 X 195

5460— 3900
BOCHARA 259 X 190

4700 — 3400
BOCHARA 270 X 186

5250.— 3700
BOCHARA 305 X 230

7280 — 5200
BOCHARA 313 X 245

7300 — 5200
BOCHARA 340 X 252

8180 — 5800.-
Prière

45x 60 150.- 120
Prière

63x101 250.- 190
Prière

62x 95 360.- 290
Bochara
175x122 1800.- 1200

AFGHANISTAN
SHAH 317 X 225

7190 — 5200
SHAH 384 X 256

11300 — 8100
SHAH 388 X 238

10 360— 7500

et encore 300 tapis
de toutes

grandeurs et provenances
avec des RABAIS de

 ̂TAriS

25% et 30%
/ZZM BOURSE AUX

Dl DONATO
FRERES

Rue de Lausanne 62
Fribourg

•a- 037-22 17 89
17-326
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Les colles
Copyright «La mine de l'Allemand perdu» - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de

Que l'on casse ou que l'on
bricole, on a besoin de colle.
Mais de quelle colle ?

Ces dernières années , on a mis au
point certains types de colles dont le
pouvoir fixant est étonnant. On les
utilise pour le montage des meubles , la
construction de maisons , de ponts , de
voitures... et même d' avions. Ces colles
utilisées dans l'industrie ont bien
entendu' influencé les colles dont on se
sert dans les ménages. Quelle colle
faut-il choisir: universelle , à deux com-
posants ? Malheureusement les indi-
cations figurant sur les emballages ne
fournissent souvent pas de renseigne-
ments très précis sur l'usage qui peut
être fait de la colle.

Pour y voir plus clair , deux revues de
consommateurs , l' une française , l'au-
tre belge, se sont penchées sur les colles
et ont fait des essais.

Différents types de colles
Les colles «universelles»

Ce sont des colles très faciles à
utiliser. Polyvinyli ques pour la plupart ,
elles contiennent un solvant et durcis-
sent par évaporation de celui-ci. Il n'y a
aucun problème pour éliminer la colle
superflue , et elle s'enlève facilement si
on s'en met sur les mains.

Les colles de contact
Les colles de contact (néoprènes)

durcissent également par évaporation
du solvant. Avec ce genre de colle ,
l'opération est un peu plus longue car il
faut tenir compte du temps de pose.
L'élimination du surp lus de colle et le
nettoyage sont p lus difficiles.

Les colles à 2 composants
Lors de l'utilisation de ces colles

(époxydiques), les proportions du mé-
lange doivent être soigneusement res-

pectées. Elles sont généralement pré-
sentées dans 2 tubes (un contenant une
résine époxydique, l'autre un durcis-
seur) dont il faut mélanger des quanti-
tés égales avec une petite spatule juste
avant le collage. Ces colles s'enlèvent
difficilement des doigts.

Avec les colles à 2 composants ,
comme avec les colles universelles , il
est possible de déplacer légèrement les
parties à assembler , sans que cela
entraîne une forte diminution de
l'adhérence.

Les cyanoacrylates
Ce sont des colles à composant

unique , sans solvant , et qui durcissent
rapidement. Ces colles s'enlèvent plus
difficilement encore que les précéden-
tes. Il convient donc de les utiliser avec
le plus grand soin , surtout lorsqu 'elles
sont li quides. Dès qu 'elles sont assem-
blées , il ne faut plus toucher aux
parties a coller (tout comme pour les
colles de contact). Le prix de ces colles
est très élevé.

Les colles de contact sont inadaptées
aux collages variés. Elles doivent être
réservées aux collages de grandes sur-
faces ou à l' app lication de revêtement
de sol.

Si vous désirez une colle multi-
usages, c'est à une colle à deux compo-
sants qu 'il faut donner la préférence.

Etiquetage
Les indications figurant sur les

emballages sont souvent insuffisantes.
Les temps de pressage et de séchage
nécessaires aux différents produits
sont rarement précises. L enumeration
des matières pouvant être collées n 'est
pas très concluante. Certains fabri-
cants mentionnent que leur produit
colle le papier , le bois , le plasti que, etc.
Cet «etc. » est trompeur puisqu 'il laisse

supposer à l' acheteur que le produit
permet plus qu 'on peut le dire , faute de
place, qui qui n'est souvent pas le
cas.

Sécurité
La plupart des colles contiennent

des solvants facilement inflammables ,
irritants et qui peuvent avoir des effets
narcotiques. Certaines colles font
d'ailleurs partie de la classe de toxicité
5 et portent urie bahfic rouge.

Lorsque vous utilisez d'importantes
quantités de colle , il est important
d'aérer suffisamment , de ne pas tra-
vailler près d' une flamme (de ne pas
fumer).

Avec les colles cyanoacrylates , il
faut être particulièrement attentif:
elles sont très li quides et durcissent
rap idement. Il ne faut donc jamais
laisser ces colles à la portée des
enfants.

G. F.

40
Il est vrai que peut-être Sylvie

l'exaspérait à la longue avec ses éter-
nelles interrogations de pucelle inlas-
sablement réitérées.

L'autre lui avait lâché des miettes
comme font les grandes personnes aux
enfants qui leur cassent les oreilles à
coups d'interminables pourquoi. Mais
tout de même: «On n y pensait pas»,
était-ce possible ? Etait-ce croyable ?
«Je ne me souviens pas, c'est si vieux , il
y a si longtemps déjà. » Il faudrait
refuser ces manières désormais , ces
façons de fuir et de se dérober. Il
faudrait être explicite , poser des ques-
tions franches; auxquelles elle ne
puisse échapper.

Il suffisait d'être claire avec elle
pour qu'elle dise tout , l'expérience
l' avait plusieurs fois montré: «Pour-
quoi ne cherchez-vous pas des enfants
à garder , ça vous rapporterait ?—
Parce que j' ai horreur de garder les
gosses.» Voilà au moins un propos qui
n'hésitait pas. «Comment ça vous fai-
sait lorsqu 'ils bougeaient ? Moi, j' ar-
rête tout. Et vous ? Oui ou non ? Moi je
passe des heures a écouter. Et vous, oui
ou non ? Moi , à chaque tressaillement
je reste interdite , le torchon à la main ,
et vous , oui ou non ?» C'est sur ce ton
qu 'il faudrait lui écrire.

Seulement la réponse Sylvie l'enten-
dait déjà gronder et rugir , pas la peine,
vraiment de la poser , ni par écrit , ni par
oral: «Vous croyez qu'on avait le temps
de s'arrêter à ces babioles ?» c'est ça
qu'elle aurait répondu. «Comment
voulez-vous qu 'on ait le temps, où
voulez-vous qu'on prenne le temps,
quand vous en àjVez deux sur les bras
qui ne savent pas quelle bêtise inven-
ter , c'est déjà bien assez à supporter , le
troisième dans ces cas-là plus il reste
tranquille mieux c'est , si vous croyez
qu'on peut se payer le luxe de faire
joujou avec lui... — Oui mais Bertrand
alors , Bertrand c était 1 aîné, vous
aviez tout votre temps... — Bertrand
c'était la guerre , on n'avait rien à
manger , il fallait faire la queue des
heures pour du pain qui n'en était pas.
— Mais tout de même, vous n'avez
jamais mis votre main sur votre ventre
pour le sentir , au moins pour Bertrand ,
au moins la première fois pour Ber-
trand ? — Vous savez, on mettait des
corsets à l'époque...»

Des corsets ! Quelle horreur ! Des
corsets en coutil saumon décoré de
dentelle , avec un grand laçage au dos,
fil de fer barbelé , et tout autour des
baleines des baleines des baleines de
métal laqué blanc, Daniel parqué der-
rière les baleines de corset , Daniel
agrippé à des barreaux de prison ,
Daniel tendant entre des barreaux de
prison sa paume claire et ses doigts
menus, main gracile cherchant une
autre main , main fluette se cognant
sans cesse à un grillage impitoyable ,
comment réparer , comment expier ,
comment consoler , je suis là , Daniel ,
enfant de ma vie.

Lui écrire , comment oser lui écrire
en vérité? Ici ça va très bien merci ,
1 enfant bouge, il rigole, il cabriole , il
gesticule , il est bien vivant , bien
dégourdi , bien déluré , le papa et la
maman se portent bien , ils sont archi-
fiers et archicontents , comme vous
voyez, tout va très bien , merci, et
vous-même? Et vous-même pendant
qu'on jubile , vous crevez.

Pendant ce temps elle devait conti-
nuer à crever là-bas dans sa maison, à

crever d' ennui comme avant. Qu'est-
ce qu 'il y avait de différent entre
maintenant et avant ? Rien n'avait
changé , pour sûr , c'était exactement
pareil , la même petite vie à essayer
chaque jour de tuer le temps , et le
lendemain il faut encore recommencer.
Il y avait eu ces quinze jours passés
chez eux , et qu 'est-ce que ça avait pu y
faire , c'avait été quinze jours de paren-
thèse , c est tout , quinze jours soustraits
à l' ennui , même pas d'ailleurs , disons
plutôt quinze jours d'un ennui ina-
vouable , quinze jours à sauver la face ,
à faire semblant de ne pas s'ennuyer —
«remarquez , ça distrait» , dirait-elle.
Et de toute façon , parenthèse ou pas ,
ennui inavouable ou bribes de bonheur ,
c'était terminé maintenant , il avait
bien fallu qu'elle regagne son trou et
naturellement le trou avait exactement
la même forme, la même couleur , la
même puanteur , la même étroitesse
qu 'avant , par quel miracle aurait-il pu
se transformer ?

Et , par conséquent , elle se retrouvait
là-bas comme avant , avec les journées
qui passent et absolument rien à atten-
dre. Rien. Rien du tout. Rien du tout à
attendre. Ah! si, bien sûr , quelque
chose à attendre. Une nouvelle paren-
thèse. Attendre une nouvelle parenthè-
se. Attendre la prochaine fois où ils
voudraient bien l'inviter. Eux ou d'au-
tres , peu importe , pourvu que quel-
qu'un consente à s'encombrer d' elle.
Voilà. C'est ça qu'elle avait comme but
dans la vie. Peut-être pas comme but ,
c'est tout de même un bien grand mot ,
et surtout si c'était un but , il faut
avouer qu 'à part récriminer elle ne
faisait pas grand-chose pour l' attein-
dre. Non , pas comme but. Comme
carotte. (à suivre ]
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ALPHA JUNIORS: DEUXIEME EDITION
Les jeunes et la culture générale

Il y a deux types d encyclopédies : les
ouvrages al phabéti ques que l' on con-
sulte occasionnellement et en ordre
dispersé. Et puis , les livres de connais-
sances générales où les matières sont
classées par disciplines.

«Al pha Juniors », dont la deuxième
édition revue et mise à jour vient de
paraître , appartient à cette dernière
catégorie. Pourtant , si votre fils , ou
votre fille , cherche un renseignement
précis, il le découvrira aisément grâce
au plan général de l'ouvrage , publié
dans le premier fascicule , et à l'index
qui coiffe le tout , à la fin du dixième
volume. Ce dernier tome rassemble
très logiquement les «instruments du
savoir» , puisqu 'il est consacré , en

outre , au langage et aux mathémati-
ques.

Toute encyclopédie implique un
choix des thèmes. Il est ici conçu en
fonction des adolescents ; mais bien des
adultes y trouveront matière à
réflexion... ou à rafraîchir leurs con-
naissances.

Le tout est rédigé dans un sty le
simple quoi que rigoureux. La mise en
pages, richement illustrée , permet une
«double lecture» , rapide (tableaux ,
légendes détaillées) ou , au contraire ,
plus poussée.

«Al pha Junior » qui paraît en fasci-
cules hebdomadaires devrait aider les
jeunes à trouver leur voie, les motiver
et leur offrir un appui parascolaire de
valeur , (com.)
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Consommation
¦¦

La meilleure
colle pour...

Le verre : colles à 2 composants
La porcelaine : colles à 2 compo-

sants ou colles cyanoacrylates
Le plastique PVC rigide : colles à

2 composants ou cyanoacry lates
Le plastique PVC souple : colles

cyonoacrylates
Le cuir : colles à deux compo-

sants
Le polystyrène rigide : colles cya-

noacrylates
Le métal : colles à deux compo-

sants
Le bois : colles à deux compo-

sants et colles universelles (et colles
à bois)

Le caoutchouc renforcé : colles à
2 composants , colles cyanoacryla-
tes

Le caoutchouc : colles cyano-
acrylates

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 502
Horizontalement: 1. Etroitesse. 2.
Noirs - Toit. 3. Lu - Sec - Clé. 4. Ite
- Oie - Ot. 5. Sens - Luc. 6. Estes -
Ra. 7. Emile - Me. 8. Et - Ara - Tin.
9. Nue - Dent. 10. Tate - Cures.
Verticalement: 1. Enlisement. 2.
Toutes - Tua. 3. Ri - Ente - Et. 4.
Ors - Sema. 5. Iseo - Sire. 6. Cil -
La. 7. Et - Eure - Du. 8. Soc - Ca -
Ter. 9. Silo - Mine. 10. Etête-
ments.

. 2 3 V  B 6 7 S 9 «

PROBLEME N" 503
Horizontalement: 1. Vaurien. 2.
Dans l'Ardèche. 3. Note - Poète
comi que latin que Molière prit pour
modèle. 4. Edifice public - Espace
de temps. 5. Entreprise concentrée -
Coups sur peau d'âne. 6. Etoffe de
deuil - Affirmation. 7. Arriéré. 8.
Plante - En ce temps-là. 9. Possessif
- Signes musicaux. 10. Départe-
ment - Ville d'Espagne.
Verticalement: 1. Elle ne fait pas le
bonheur - Note. 2. Entre le cheval
et l'âne - Au bout du rouleau. 3.
Note - Espace de temps. 4. Ont leur
entrée particulière. 5. Ville an-
cienne sur le golfe de Salerne -
Démonstratif. 6. Vert pays - Mon-
naie ibérique. 7. Divinité - Crier
comme un tigre. 8. Dans l'Hérault -
Couleur. 9. Anéantir ou humilier.
10. Beau parleur grec - Entre deux
portes mouillées.



«Faux Mouvement»

TVR , 23 h

Un film de Wim Wenders (Alle-
magne, 1975) en version originale
sous-titrée.

Tourné entre «Alice dans les Vil-
les» et «Au Fil du Temps», à partir
d' une adaptation libre de Goethe
par Peter Handke , «Faux Mouve-
ment» se distingue des autres films
de Wim Wenders par une tournure
plus didactique : une discussion sur
la solitude , des rêves racontés , des
dialogues méditatifs qui rythment
une longue promenade , renseignent
le spectateur sur l'état d'esprit d'un
homme qui se cherche. En fait , les
épisodes dissertatifs rattachent di-
rectement l'entreprise de Wenders
à la tradition du «roman de forma-
tion» germanique; elle caractérise
en réalité l' ensemble de l'univers de
Wenders , dont les films sont tou-
jours l'histoire d' une interrogation ,
d'un apprentissage qui procède par
rencontres et séparations , par véri-
tés et erreurs. Wenders assume cet
héritage (cinématographique aussi

Riidieer Vogler et Hanna Schvculla

Cinéma

d'ailleurs) et sait parfaitement le
réactiver en l'actualisant. Ainsi le
voyage de Wilhelm , qui constitue ,
dans un premier temps, la trame
d'une quête d'identité individuelle
et artistique , intervient dans un
deuxième temps comme élément
descriptif d' une société à tous
points de vue en mouvement et de
son errance propre dont les points
fixes ou morts sont les villes en
pierre verticales où la vie se déshu-
manise. Et , avec Wilhelm , c'est
cette société qui, du haut de la
montagne, se retourne sur elle-
même et se demande où a com-
menri. snn faux mnnvf.me.nt

dans «Faux Mouvement». (TVR)

«Les Pâtres du Désordre»
A2. 23 h 10Un film de Nico Papatakis (France,

Grèce, 1968).

Nico Papatakis , grec d'origine,
tourne en France. Son premier film,
«Les Abvsses». datant de 1963
avait été bien reçu par la critique.
Avec «Les Pâtres du Désordre» , il
renoue avec ses racines , mais à une
mauvaise période. Le film a dû être
terminé clandestinement après la
Drise du Douvoir nar les colonels, en

1968. Son propos est de mettre en
scène la grandeur et la force de
mœurs que nous jugeons archaï-
ques; on a pu reprocher au réalisa-
teur des accents surréalistes qui ne
collaient pas avec l'histoire tragi-
que d'un amour impossible qui doit
se terminer dans la mort. ( vsl

Un qénocide lointain
Il y a quelque douze mille ans,

l 'extrême pointe sud de l 'Australie
était détachée du continent par la
montée du niveau de la mer : ainsi
est née la Tasmanie , île de la
grand eur de l 'Irlande. Ses habi-
tants rnunp s du rp stp du monde

D' un œil
critique

avaient conservé, intactes , leurs
mœurs et leur civilisation primiti-
ve, vivant nus , se nourrissant de
coquillages et n 'ayant pour outils
que des pierres taillées . Au-
inurii 'hui dan*! rp t tp  rpoinn APVP~
nue industrielle , il ne reste p lus un
seul aborigène; les Tasmaniens ont
été totalement anéantis par les
colons ang lais, il y a un peu p lus
d 'un siècle.

Rhys Jones a voulu retrouver
rp ttp r i i r i l isnt in n r l i çnnri ip pi rp-
faire là véridique histoire d 'un
tragique et cruel génocide passé
presque inaperçu. Le f i lm qu 'il a
réalisé dans cette intention , et que
nous avons pu voir mercredi soir à
la TV romande , est à la fois bien
inct r i is - t i f  p t pmnnunti l A l' nîrtp Ap u

quelques rares vestiges récupérés
ou reconstitués , grâce aux dessins
du peintre français Lasueur ac-
compagnant François Pérou dans
son exp édition en Tasmanie , en
1800, le téléspectateur a pu se
rendre compte de la technologie
rudimentaire de ces populations .

Mais ce qui a frappé le p lus ,
r 'p vt lp rp rit  fiu mavçnrrp çvçtpmn-
tique des quatre mille naturels de
l 'île, anéantis jusqu 'au dernier en
l'espace de 70 ans. Les forçats ,
installés par le gouvernement an-
glais dès 1803, leurs gardiens cor-
rompus, les colons eux-mêmes ont
capturé les femmes et les ont vio-
lées, ont précipité les hommes du
haut des falaises et les ont pris
dans dp s niètrp s comme, du vihip r
se livrant aux atrocités les p lus
cruelles. En 1836, les 237 survi-
vants sont déportés dans l 'île de
Flinders où la maladie et l 'alcoo-
lisme achèveront l 'œuvre d 'exter-
mination. Et pendant ce temps , les
rapports officiels se taisent pru-
j _  

Par ses aspects bouleversants ,
une telle émission nous aura rap-
pelé qu 'aujourd 'hui comme hier ,
l 'homme reste un être cruel , capa-
ble du pire , avec- cette différence
qu 'aujourd 'hui ce génocide serait
beaucoup plus rapide.

f A

• Tous les samedis, une sélection des meilleures émis-
sions de la semaine suivante dans notre page magazine.

Télévision

16.55 Point de mire
17.05 II était une fois l'Homme

Le Cro-Magnon
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche
18.25 Docteur Snuggles

Pour les petits, une dernière his
traira avant HF. .. 'andormir

18.30 Les Amours de la Belle
Epoque:
La Duchesse bleue (5)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel : haro sur les PTT !

• Quand les PTT font du déficit
ils haussent leurs tarifs. Quand ils
font du bénéfice, c'est la Confé-
dération qui l'encaisse ! En 1979,
les PTT ont ainsi renfloué les
caisses de la Confédération en lui
versant la coquette somme de
225 millions de francs. Certains
frnnrant lac. cmirr.il.: pt aÇatimant
que ces « impôts déguisés» de-
vraient plutôt être investis et ser-
vir à la modernisation des PTT.
Selon eux, ceux-ci commencent à
accuser un retard technologique
si importnt que même certains
pays en voie de développement
offrent de meilleurs services. A
Zurich, MM. Zuellig et Schenker ,
un juriste et un ingénieur, enten-
dent lancer une initiative pour la
privatisation de tout ou partie des
PTT. Les vertus de la libre concur-
rence devraient, selon eux, garan-
tir de meilleurs services à la clien-
tèle et un juste prix pour chaque
prestation. Pour les adversaires
du projet , l'initiative n'est que
l'une des péripéties de la campa-
gne qui tend à limiter au maxi-
mum les tâches de la Confédéra-
tia -râ

20.20 La chassa au trésor
Troisième émission du nouveau
jeu hebdomadaire coproduit par
les télévisions francophones

21.25 Au rendez-vous du
lll* millénaire (3)
En finir avec la faim , une enquête
de Claude de Givray

22.20 A l'affiche
22.50 Téléjournal
23.05 Wim Wenders ou le cinéma

de l'errance :
Faux Mouvement
Scénario de Peter Handke, avec:
Rûdiger Vogler, Hans Christian
Blech. Hanna Schvaulla

8.10 TV scolaire . 9.30 TV scolaire.
17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.40 Point de vue. 19.00
The Muppet Show. 19.30 Téléjournal,
sports. 20.00 Méditation. 20.15 Affaires
en suspens, Les polices d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse sollicitent la
collaboration des téléspectateurs. 21.20
Rundschau. 22.05 Téléjournal. 22.15
Die Hôllenhunde des Paziiks, film de
Mo(k _ la.a-.-, 1*3 IE Aff cairae an a _ a a a _ _

nanc

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les enfants. 18.40 Téléjournal. 18.50
Follyfoot. 19.20 Consonances. 19.50
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Reporter. 22.10 Les héros du
rock' n roll (2) Vingt-cinq années de musi-
que retracées à travers des images et des
Qnnc nrininanv 0**t 1fl T_.la_ ia-.iirr. _ l

16.15 Télé journal. 16.20 301, Park Ave-
nue. 17.05 Teletechnikum. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régionaux.
21.00 Téléjournal. 20.15 Der Gefangene
von Zenda, film de Richard Thorpe. 21.55
Plusminus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports, 23.25 Eurogang. 0.25 Téléjour-

ALLEMAGNE 2
16.15 Nos voisins , les Français. 16.45
Téléjournal. 16.55 Pfiff . 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Laurel et Hardy. 19.00
Téléjournal. 19.30 Nouvelles de l'étran-
ger. 20.15 Affaires en suspens. 21.15
Télé-zoo. 22.00 Teléjournal. 22.20 As-
pects. 23.05 Affaires en suspens. 23.15
Der Indianer, film de Carol Reed. 0.55
Tôlô tr.. irnal

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 18.15 Hans und
Lene. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Le relais
routier. 20.00 La Chronique des Adams.
9 1 H.. l \ / l _ . l _-ina_ o. a c a - a - i f i - l l  la-

12.13 Réponse à tout
12.30 Midi première

avec: Karen Cheryl
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP

Images de la vie rurale hier et
aujourd'hui (2)

18.00 TF quatre
18.20 1. Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
21.00 TF 1 actualités
20.30 L'inspecteur mène l'enquête

Marché de Dupes
Scénario, adaptation et dialo-
gues : Jean-André Baquey et
Marc Pavaux

22.00 Jean qui rit et Jean qui
chante
Avec: Jean Vallée

99 Rn TF 1 artnalitéc

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

La Messagère (5)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Des talents Dour demain
Invités — José Barrense Dias et
Michel Buhler

15.05 Le Saint
14. Chinoiseries

15.55 Quatre saisons
Magazine des loisirs proposé par
Henri Soltine et animé par B.
Simonetta et B. Guillemin

16.55 La TV des téléspectateurs
17 Of* Cnn_.r_ ei.tr

Peintres de notre temps: Rancil-
lac

17.52 Récré A2
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
20.30 Le Mythomane

1 la. . .Innnuillp' . Ha la (.ranHa
Duchesse
Série de Michel Wyn

21.40 Apostrophes
Thème: au carrefour des idéolo-
gies
Avec : Raymond Abellio: «Sol
invictus - 1939-1947 » Tome lll
de «Ma dernière mémoire». Rav-
mond Lavigne: «Je suis né un
communiste heureux». Bernard-
Henri Levy : «L'idéologie françai-
se». Paul Thibaud (directeur de la
revue Esprit)

23.00 Journal de l'A2
23.10 Cycle francs-tireurs :

Les Pâtres du Désordre
Un film riei Nirn Panatakic

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)

Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.00 Radio éducative. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Comment dites-
vous. 9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur la connaissance. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspecti-
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du iour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert
du vendredi : l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Le temps de créer : Beaux-
Artc 9T H/, Irafrarmatarane

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : Regards

sur Puccini, 5. 12.00 Musique de Table.
12.30 Jazz classique. 13.00 Actualité lyri-
que. 14.00 Musiques, les chants de la terre :
Aspects de la musique trad. du Vietnam.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Con-
certo pour violon et orch., Brahms ; Duo
nnnnprtant nnnr vinlnn at niann . atra_incla-i
16.00 Beethoven, ses amis, ses élèves
Christ au Mont des Oliviers, oratorio, Beet-
hoven ; Prélude à travers tous les tons, id;
«Christus », oratorio, Mendelssohn. 18.02
Six-Huit. 18.30 Magazine. 20.00 Actualité
lyrique. 20.20 Concerto pour piano et orch.
N° 2, Brahms ; Concert philharmonique,
Hindemith ; La Mer, Debussy. 22.15 Ouvert

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Kleinkunst. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Rencontre
de musique tyrolienne à Coire. 21.30 Maga-
zine culturel. 22.05-1.00 Express de nuit.

SIIICCF ITAI IPMMP

18.30 Les contes du folklore japonais
18. Le Bûcheron

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Rall\/à- Paric-nalrar
place du Trocadéro à Paris, le
1 - janvier 1981, plus de 300 vé-
hicules motos , autos et camions
prenaient le départ du troisième
rallye Paris-Dakar.
Le 20 janvier, les rescapés attein-
dront Dakar après avoir parcouru
10 000 km de pistes à travers le
Sahara , le Sahel et la brousse.
Amateurs et professionnels sont ,
. ûtt_ _rt ra a_ _ _rarnro r_.aaraaa_ Haaraca

cette course éreintante, où cha-
cun à ses chances. Seul, le chro-
nomètre est juge. Tous partici-
pent , non seulement pour gagner,
mais aussi pour vivre une aven-
ture hors du commun.
Gilbert Loreux, Olivier Schwob et
Robert Pauly ont embarqué à
bord d'une voiture de reportage,
et suivent, pour V3 - Le Nouveau
Vendredi ces équipages tout au

21.30 Les jardins extraordinaires
Hélène Martin et son guitariste

Un hommage à Charles Trenet
on ne  _ ._.:_ n

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 Musi-
que populaire. 14.05 Radioscolaire. 14.45
Radio 2-4. 16.05 II fiammiferaio. 17.30
Après-midi musical. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités, Spécial Soir. 20.00
Divertissement. 20.30 II suonatutto. 22.15
Magazine littéraire. 23.05-24.00 Nocturne

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: 33

Les invités
de Jacques Bofford

Georges Piroué, écrivain et Fernande Schul-
mann imirn-alicta-

Concert du vendredi
Honegger et Schoeck. Ginastera et
Tchaïkovski

Lauréat de divers concours internationaux
(Gaspar Cassado 1969, Moscou 1970,
entre autres), le jeune violoncelliste texan
Ralph Kirshbaum, soliste déjà bien connu du
public alémanique, dont la carrière prend un
essor prometteur , était l'invité du 6* concert
de l'abonnement OCL, différé ce soir , sous la
Hiro. tinra H'irm.aa 1-rH.n A, , . . !_..____

Théâtre de Beaulieu. Il y interpréta d'abord le
Concerto qu'Honegger dédia à Maurice
Maréchal en 1929 : d'une évidente conti-
nuité de style malgré la diversité des traits
solistiques, d'une clarté et d'un équilibre
marqués d'une sorte d'inflexion pastorale,
l'œuvre se déroule de manière inhabituelle,
Andante - Lento - Allegro, mais pour ainsi
dire d'un seul élan que module à son gré la
proverbiale maîtrise polyphonique du com-

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. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (st 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30
Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.30 L'oreille fine. 11.30
Faites vos jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.00
Informations + Bulletin d'enneigement.
12.05 Salut les cousins. 12.20 La Tartine.
12.30 Journal de midi, avec à: 13.00 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir, avec à: 18.10 env.
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30
Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Do ré mi pas folle (fin).
23.05 Blues in the niaht.


