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DIALOGUE SOVIETO-POLONAIS APRES LE CONGRES DU PCUS

Durcissement de Moscou

Rencontre des dirigeants soviétiques et polonais à Moscou : M. Kania face a M.
Brejnev. (Keystone)

En demandant à Varsovie de «renver-
ser le cours des événements», le commu-
niqué qui a été publié à l'issue de la
rencontre de mercredi à Moscou entre
les dirigeants soviétiques et polonais
semble être le plus énergique qui n'ait
jamais été publié depuis le début de la
crise polonaise.

Ce communiqué semble avoir fait
beaucoup d'impression sur les syndica-
listes indépendants. C'est ainsi qu'une
«alerte à la grève» qui devait être
proclamée par la section de «Solidari-
té» à Plock, ville industrielle et pétro-
lière à l'ouest de Varsovie, a été ajour-
née, parce que l'on avait entendu «la
nouvelle de Moscou».

Dans le communique, diffuse par les
agences de presse polonaise et soviéti-
que, les Soviétiques «expriment leur
conviction que les communistes polo-
nais auront à la fois la capacité et les
moyens de renverser le cours des événe-
ments, de liquider les périls menaçant ,

les acquis socialistes de la nation».

En outre, «les dirigeants soviétiques
ont déclaré que l'URSS, ensemble avec
les autres pays frères, a accordé et
accordera tout le soutien indispensable
à la Pologne socialiste et aux commu-
nistes polonais dans leur travail intense
destine à assainir radicalement la
situation du pays».

La phrase sur le renversement du
«cours des événements» est particuliè-
rement énergique. On ne la trouvait pas
dans les précédentes déclarations sovié-
tiques.

La rencontre soviéto-polonaise de
mercredi a été organisée au lendemain
de la conclusion du 26e Congrès du PC
soviétique. Le communiqué déclare en
outre que la défense de la communauté
socialiste «n'est pas seulement la tâche
de chaque Etat mais de l'ensemble de
l'alliance socialiste».

Pendant ce temps : un
air de détente

en Pologne
Le ministère de l'Intérieur polonais

vient d'adopter un décret qui facilite
considérablement les voyages à
l'étranger. Par ailleurs la presse polo-
naise fait état du projet de nouveau
code du travail qui traduit dans les
textes plusieurs des revendications des
syndicats indépendants.

Selon la nouvelle réglementation sur
les voyages, qui est révélée jeudi par le
quotidien de Varsovie «Zycie Warsza-
wy» et qui entrera en vigueur en avril ,
les Polonais obtiendront un passeport
valide pour trois ans qui leur permettra
de voyager dans n'importe quel pays
du monde. La délivrance du passeport
devrait n'être qu'une simple formalité.
Il s'agit d'un assouplissement impor-
tant de la réglementation actuellement
en vigueur. Pour l'instant , les Polonais
n'obtiennent — quand ils l'obtiennent
— qu'un passeport d'une validité limi-
tée à un an et qui ne permet générale-
ment de voyager que dans une partie
définie du monde. Ainsi par exemple,
un passeport valide pour l'Europe ne
peut pas être utilisé pour se rendre en
Asie.

Quant au projet de nouveau code du
travail , il prévoit l'interdiction de
licenciement et le versement de la
moitié, au moins, du salaire en cas de
grève.

Le Parlement aura le droit de limi-
ter le droit de grève en cas d'«urgence
économique». (AP) i

Affaire
Ba raidi

Recours
au TF

Un nouvel épisode de I' « affaire Baral-
di» se déroulera devant le Tribunal fédé-
ral. Le professeur du Collège Saint-
Michel auquel le recteur avait retiré
l'enseignement de la philosophie a
charge un avocat de porter devant la
Cour fédérale un recours contre la déci-
sion du Conseil d'Etat.

• Lire en page 13

MH ™œ
13 Importants travaux à l'Université

Un avion à « pavillon » fribourgeois
15 Le lac de Pérolles menacé

Une vedette des jeux de la télévi-
sion

17 Météo et mémento
21 A bâtons rompus avec Gaston Pelle-

tier
23 Patinage artistique. La Soviétique

Vorobieva complète sa collection
25 Basket . Nyon peut faire le jeu

d'Olympic
32 Ski al pin. La première victoire d' un

Soviétique dans une épreuve de
Coupe du monde
Les fonddurs suisses brillants à
Lahti

IRAN-IRAK : FORMULE DE PAIX DE LA MISSION ISLAMIQUE

Un cessez-le-feu le 12 mars
La commission islamique de bons

offices entre l'Irak et l'Iran a proposé
l'instauration d'un cessez-le-feu entre
les belligérants à partir du 12 mars
prochain au soir, suivi le vendredi
20 mars d'un «retrait progressif des
forces irakiennes d'Iran».• Notre commentaire ,orees ™~» ¦ *******

Dans un communiqué publié jeudi
en page 12 matin à Djedda , le «Comité des neuf»

a précisé avoir soumis aux dirigeants
irakiens et iraniens un «plan de retrait
des troupes irakiennes des territoires
iraniens , échelonné sur quatre semai-
nes, qui se déroulerait sous le contrôle
d'observateurs militaires de pays
membres de la conférence islami-
que».

Le projet de règlement du conflit
irako-iranien , soumis à l'approbation
des deux parties lors du second voyage
des membres de la commission à Téhé-
ran et Bagdad , mercredi , comporte
trois volets.

Il comprend d'une part cinq princi-
pes généraux, stipulant «le respect
total par les deux parties de leur
souveraineté nationale et de leur inté-
grité territoriale respectives, la non-
occupation de territoires par la force ,
la non-ingérence de l' une des parties
dans les affaires intérieures de l' autre ,
l' engagement des deux pays à recourir
à des moyens pacifiques pour régler
tout conflit , ainsi que l'acceptation par
les deux parties de la libre navigation
dans le Chatt al Arab».

Le deuxième volet du projet définit
en sept points les modalités de l'instau-
ration du cessez-le-feu et du retrait des
troupes irakiennes. Il prévoit notam-

ment la «nomination d'une sous-com-
mj ssion militaire islamique, chargée
d'examiner le développement de la
situation sur le terrain dont dépendra
ce retrait». Il prévoit également la
nomination d'observateurs de pays
islamiques, avec l'accord des deux
parties , pour garantir le bon déroule-
ment des opérations , indique encore le
communiqué.

Enfin , le projet comporte un troi-
sième volet stipulant «des mesures pro-
visoires pour assurer la liberté de navi-
gation sur le Chatt al Arab». Une
commission relevant de l'Organisation
de la conférence islamique (OCI)
«contrôlera , dès l'app lication du ces-
sez-le-feu et jusqu 'à la signature d'un
accord final en ce domaine , le passage
des navires utilisant la voie d'eau». Elle
pourra avoir «recours à une force com-
posée des membres de l'OCI pour
l'aider dans sa tâche».

Les membres du «Comité des neuf»
(Pakistan , Bangladesh , Guinée, Gam-
bie , Sénégal , Malaisie, Turquie , OLP
et l'OCI) sont à présent dans l'attente
des réponses de l'Irak et de l'Iran à ces
propositions, pour déterminer la suite
de leur mission, indique-t-on à Djedda.
(ATS/AFP)

La France réprimandée
Apres I assassinat des deux diplomates turcs

L'attentat qui a coûte la vie a deux
diplomates turcs mercredi à Paris, a
suscité une vive émotion en Turquie et a
contribué à tendre les relations entre
Paris et Ankara.

En fait, selon les observateurs, la
Turquie en veut plus à la France qu'aux
terroristes arméniens qui ont assassiné
en plein jour MM. Resat Morali, con-
seiller social de l'ambassade et Tecelli
Ari, responsable du culte musulman,
lequel est décédé de ses blessures dans
la nuit de mercredi à jeudi.

Le Quai d'Orsay a cependant fait
savoir dans un communiqué que le
Gouvernement a pris toutes les mesu-
res pour retrouver les auteurs de l' at-
taque et qu 'il condamnait énergi que-
ment « l'odieux attentat ». « Le Gouver-
nement réaffirme sa détermination de
lutter contre le terrorisme quelles
qu 'en soient les formes ou l'origine» .

A Ankara , le ministre d'Etat
Eztrak , qui assure l'intérim des Affai-
res étrangères , a convoqué l' ambassa-
deur de France à Ankara pour lui
exprimer la profonde douleur du Gou-
vernement turc devant l' agression et
«l' attentat inhumain » .

Le ministre a exprimé son indigna-
tion que depuis 1965 jusqu 'à ce j our les
attentats dirigés contre les di plomates
turcs en France se soient poursuivis et

il a également déclaré que le fait de ne
pouvoir saisir ou interpeller les auteurs
de ces attentats a encouragé les agres-
seurs.

Le ministre a instamment demandé
que les auteurs de ce dernier attentat
soient le plus tôt possible traduit en
justice et que les autorités de sécurité
françaises pour ce faire prennent des
mesures plus sérieuses et efficaces.
Une démarche dans le même sens a été
effectuée au Quai d'Orsay.

Déjà mercredi , le ministre turc du
tourisme et de l'information avait
demandé que la France «prenne des
mesures efficaces et immédiates ,
compte tenu de la poursuite des atta-
ques contre les dip lomates turcs ».

Les Turcs qui souhaitent faire partie
du club européen , se sentent isolés face
au terrorisme arménien. Dans un
récent entretien avec l'Associated
Press, un dirigeant militaire avait
déclaré : «Nous estimons que nous
sommes seuls. C'est comme si per-
sonne ne voulait croire que nous faisons
de notre mieux pour la Turquie» .

Selon les diplomates , la vive réaction
à l'égard de la France constitue plus un
signe de frustration de la Turquie
devant son incapacité à améliorer son
image à l'étranger qu 'une véritable
hostilité envers le Gouvernement fran-
çais. (AP)

51e Salon international de l'automobile

Départ en flèche

M. Furgler: «Je préfère le coupé sport!»

Le 51* Salon international de
l'automobile de Genève a ouvert ses
portes jeudi matin, en présence de
M. Kurt Furgler, président de la
Confédération et de nombreuses
personnalités. La manifestation of-
ficielle débuta par trois allocu-
tions.

M. Furgler rappela les problèmes
que pose l'accroissement toujours
plus grand du nombre de véhicules
en Suisse: « Personne ne conteste
que, dans notre société industrielle,
la voiture occupe aujourd'hui une
place extraordinairement impor-
tante. Mais personne non plus ne

peut contester que le nombre tou-
jours croissant des véhicules nous
place devant un problème majeur.
Pour beaucoup, l'automobile est
devenue une manifestation de la
liberté personnelle, sans laquelle on
ne peut concevoir la vie de tous les
jours. En 1939, on comptait environ
127 000 voitures en circulation et ce
chiffre a atteint 2 260 000 ces der-
nières années, ce qui signifie, en
Suisse, une voiture pour 2,9 habi-
tants...

S.B.

Suite en page 5

Les Chambres d'un coup d'œil
Mercredi, le Conseil national a: Le Conseil des Etats, pour sa part ,
• approuvé à l' unanimité deux a:

conventions de l'organisation inter- • accordé, par 28 voix , sans oppo-
nationale du travail sition , un crédit d' engagement de
^ . , - „„ .-,.- „¦ • 880 millions de francs pour l' achat
• adopte par 126 voix sans opposi- , ,c .__„ x;„„, „. A L AC „.,*. .., r ii i • i . -i A de 38 avions 1 îeer et de 40 avions-tion , la nouvelle loi sur le travail a - , . ^ „?. .,„ D~ -,, ¦ ¦¦ r. ;, école du type rilatus PC-7domicile , qui retournera au Conseil _ „„;„,* i„, „„  ¦ -, A 

¦
des Ftats avec aueloues divereen- * rejete ' Par 33 V01X contre 3' dansdes fctats avec quelques oivergen ,e cadre de ce projet > ]a création de

20 nouveaux postes au DM F.
• ouvert le débat sur la participa- (ATS)
tion des travailleurs et la marche à
suivre pour faire aboutir ce projet , • Lire en page 3
le vote aura lieu lundi.
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Programme armement

Abstention socialiste
Le Conseil des Etats n'entend

tolérer aucune exception au blocage
de l'effectif du personnel fédéral.
Georges-André Chevallaz, notre mi-
nistre de la Défense, en aura fait
l'expérience à ses dépens. Sa propo-
sition d'engager 20 fonctionnaires
supplémentaires au Département
militaire a été balayée hier matin,
sans discussion. Les sénateurs n'en
ont pas moins approuvé le pro-
gramme d'armement 1981 d'un
montant de 880 millions de francs.
Et ce, malgré l'abstention des socia-
listes.

tructeurs et l'entretien plus difficile
des «Tiger» en sont la raison.

La commission, présidée par le
démocrate-chrétien Franz Muheim
(UR), ne veut pas créer de précé-
dent. «Ce personnel doit être trouvé
dans l'effectif global des fonction-
naires de la Confédération». Et ce,
par des mesures de rationalisation
et une gestion plus attentive des
départements. Les sénateurs sem-
blent convaincus , aucun d' eux ne
jugeant utile de prendre la parole.
Par 33 voix contre 3 — les socialis-
tes Meylan (NE), Donzé (GE) et
Weber (SO) — ils refusent cet
engagement de 20 fonctionnaires
supplémentaires.

SUPPLEMENT
Dans le cadre de ce crédit d'ar-

mement , le Département militaire
doit pouvoir , si la facture est moins
élevée que prévu , acheter 4 avions
de combat supplémentaires. Une
proposition qui rencontre l'opposi-
tion des socialistes. Ceux-ci, pour
des raisons d'ordre militaire (voir
notre édition d'hier), s'abstiendront
en outre au vote final. Le pro-
gramme d'armement sera néan-
moins adopté par 28 voix contre 0.
La parole est maintenant aux
représentants du peup le. M.S.

Conseil
des Etats

Le conseiller fédéral Chevallaz
aura livré un dernier baroud d'hon-
neur. Sans illusion toutefois. «Le
blocage du personnel , en vigueur
depuis 6 ans , a été nécessaire. Dans
certains secteurs nous sommes
actuellement au bout du rouleau».
Le Département militaire aurait
besoin de quelque 300 personnes
supplémentaires. Le manque d'ins-

RESISTANCE REGIONALE
CONTRE UN PROJET DU DMF

Une forte résistance est née dans la région d'Eriswil (BE) contre un projet du
Département militaire (DMF) de construire sur un dôme situé au sud-est de la
commune une installation pour la formation des recrues sur le système de défense
antiaérienne «Rapier». Au cours d'une assemblée d'information tenue mercredi
soir, à laquelle ont participé, outre la population d'Eriswil , des représentants de
nombreuses communes bernoises et lucernoises voisines, une résolution a été
adoptée à l'unanimité contre ce projet

Une nouvelle assemblée doit avoir
lieu jeudi prochain avec la participa-
tion des députés , des autorités commu-
nales et régionales et d'autres cercles
intéressés de l' ensemble des communes
voisines. Cette assemblée décidera de
l'action qui sera menée à l'avenir.

Selon la résolution adoptée mercredi
soir , on admet qu'une armée suisse
forte et capable a besoin de places
d'exercices , mais Eriswil ne constitue
pas un «site adapté». Dans le cadre de
la procédure de consultation en cours,
la population de la région devrait être
entendue. La population de la région
touristique du NAPF n'est pas dispo-
sée à se laisser entamer son seul capi-

du DMF.

tal , la tranquillité et un paysage bien
conservé.

Le projet du DMF est contraire aux
plans directeurs qui font de la région
une zone touristique et un territoire
protégé, ajoute la résolution. Les auto-
rités et les parlementaires de la région
sont invités à intervenir de suite auprès
de la direction militaire cantonale et du
DMF.

La formation des recrues au système
«Rapier» doit se faire pour la première
fois dès 1984. Conformément au projet
du DMF, les recrues doivent , dans une
phase finale de leur formation , pouvoir
s'entraîner sur quatre unités de mise à
feu près d'Eriswil. (ATS)

Conférence des eveques suisses
SOUS LE SIGNE DE LA VISITE

DU PAPE JEAN PAUL II
La session de printemps de la Confé-

rence des évêques suisses s'est tenue du
2 au 4 mars 1981 au Centre orthodoxe
de Chambésy, près de Genève. La con-
férence a été pour la première fois
l'hôte de ce centre construit en 1975 et
dans lequel s'effectuent les travaux
préparatoires du Concile panortho-
doxe. Le fait que les évêques ont siégé à
cet endroit est un signe de' l'évolution
réjouissante des relations entre les
deux Eglises.

Les préparatifs de la visite du Saint-
Père en Suisse au cours de l'année
1981 ont tenu une grande place dans
les délibérations des évêques. On a
surtout mis au point le projet du
programme, qui sera soumis au pape.
Aussitôt que le programme sera
approuvé , il sera communiqué dans
une conférence de presse convoquée à
cet effet.

Parmi les autres sujets traités par la
Conférence des évêques , il faut surtout
signaler la mise en place d'une déléga-
tion épiscopale chargée, selon les ter-
mes de la Constitution apostolique
« Sapientia christiana » (15 avril
1979), d'établir des rapports plus
étroits avec les facultés de théologie.
La Conférence des évêques a donc
constitué une délégation épiscopale
formée de chacun des évêques ayant
une Faculté de théologie dans son

diocèse (Coire, Lucerne , Fribourg) et
de l'évêque chargé des écoles et univer-
sités de façon générale. Ces quatre
évêques auront pour tâche de promou-
voir et de coordonner l'activité des
facultés de théologie , de participer aux
travaux des doyens et professeurs en
vue de la restructuration des facultés
de théologie , d'assurer et de maintenir
le dialogue soit entre eux et les profes-
seurs de théologie, soit entre ceux-ci et
les supérieurs des séminaires et des
maisons religieuses. Ils s'entoureront
de responsables et d'experts , qui for-
meront avec eux la «Commission uni-
versitaire de la Conférence des évê-
ques ».

Les évêques suisses ont en outre pris
connaissance d'un rapport de la com-
mission destinée à promouvoir un dia-
logue concret entre évêques et prêtres ,
d'un exposé du Père Jean Mesot sur le
travail du Conseil missionnaire suisse
et du rapport d' activité 1980 de la
Commission nationale de «Justice et
paix ».

La Conférence des évêques qui a
reçu le texte de consultation sur le
Droit pénal en matière sexuelle rédigé
par le Conseil fédéral Pétudiera au
cours des prochaines semaines et fera
parvenir sa prise de position aux auto-
rités civiles dans les délais impartis.

(Com./Lib.)

PARTICIPATION A LA DIRECTION DES ENTREPRISES

Un avocat fribourgeois bien isolé
Les travailleurs doivent pouvoir participer à la direction même des entreprises.

Pour ce faire un nouvel article constitutionnel est nécessaire. Le socialiste
fribourgeois Félicien Morel en est l'avocat. Un avocat qui n'a toutefois pas été suivi
par la majorité de la commission — son rapport propose de renoncer dans un
premier temps à un tel article — et qui n'aura guère été entendu hier au Conseil
national. Démocrates-chrétiens, radicaux, libéraux et démocrates du centre
veulent en effet limiter la participation à l'exploitation des entreprises. Leur
conception devrait triompher lundi.

C'est en novembre dernier que la
commission, présidée par le radical
Paul Wyss (BL), a déposé un rapport
intermédiaire. Elle propose d'ajourner
l'examen des initiatives parlementai-
res de Félicien Morel (soc/FR) et
Josef Egli (pdc/LU) demandant l'éla-
boration d' un nouvel article constitu-
tionnel sur la parti cipation. Les com-
missaires entendent tout d'abord se
consacrer au projet de loi déposé par
Paul Biderbost (pdc/VS), un projet
qui entend limiter la partici pation à
l'exploitation des entreprises.

Le fond et la forme
Le Fribourgeois Morel ne l'entend

pas de cette oreille. La seule issue
consiste pour lui à demander son avis
au Conseil fédéral. Un Gouvernement
qui pourrait donner un coup de pouce
décisif à un article constitutionnel ,
donc à une participation à la gestion
des entreprises. Sa proposition ne se
limite donc pas à une question de
procédure, mais soulève surtout le pro-
blème de fond.

C'est que Félicien Morel estime que
la majorité du peuple souhaite une telle
participation. L'analyse du scrutin
fédéral de mars 1976 -*- une initiative
syndicale et un contreprojet gouverne-
mental avaient été rejetés — montre
selon lui que 50% des votants étaient en
fait favorables à un article constitu-

tionnel. En outre ,, la procédure de
consultation sur les deux initiatives
parlementaires a montré, en 1979 , que
3 partis (PDC - PS - AI), 14 cantons et
les syndicats étaient favorables à une
telle solution. «Ce qui est bon pour le
Vorort et le Parti radical , n'est pas
forcément bon pour la Suisse.»

Le socialiste fribourgeois ne trou-
vera pourtant guère d'appui dans le
plénum. Outre son groupe , seuls les
indépendants sont favorables à un arti-
cle constitutionnel. «Le temps travaille
pour la participation». Et Franz Jaeger
(SG) de rappeler au PDC qu'il avait
soutenu dans le passé un tel article.
«Aurait-il une fois de plus renié son
propre enfant ?»

Raisons tactiques
La réponse du Valaisan Paul Bider-

bost (pdc) est claire : nous sommes
toujours favorables à une participation
aux deux niveaux (exploitation et ges-
tion). Un nouvel échec d'un projet
d' article constitutionnel serait toute-
fois très grave. C'est pourquoi les
démocrates-chrétiens préfèrent agir en
deux temps. Ils soutiennent donc pour
des raisons tactiques la majorité de la
commission.

Le libéral André Gautier (GE) se
montre le plus réservé de tous les
porte-parole de groupes. Opposé à la
proposition Morel , il souhaite égale-

ment que le projet de loi soit «le plus
cadre possible». Il faut laisser le champ
libre aux négociations entre partenai-
res sociaux. D'ailleurs les ouvriers ,
conclut André Gautier , ne sont pas
passionnés par ce sujet.

Conseil
national

¦

Cette politique des petits pas trouve
également l'appui des démocrates du
centre et des radicaux. La discussion se
poursuivra lundi. La Chambre du peu-
ple devrait alors donner son feu vert à
l'élaboration d'une loi sur la participa-
tion. Une participation limitée à l'ex-
ploitation des entreprises.

Marc Savary

Loi sur le travail à domicile
LE MÊME SALAIRE QU'À L'USINE

Les travailleurs a domicile seront
dorénavant mieux protégés. Ainsi en a
décidé hier matin le Conseil national. Il
a, en effet, accepté par 126 voix sans
opposition, la nouvelle loi sur le travail
à domicile. Décision importante quand
on sait les conséquences qu'a cette
forme de travail pour les régions écono-
miquement faibles. Tous les partis poli-
tiques se sont prononces en faveur de la
révision de la loi. Une divergence sub-
sistait toutefois entre la gauche et la
droite : le champ d'application de la loi.
Les socialistes, l'extreme-gauche et les
évangéliques voulaient l'étendre aux
travaux commerciaux, artisanaux,
techniques et industriels. Proposition
qui n'a pas passé le cap de la Chambre
du peuple.

Ce nouveau projet de loi touche
quelque 21 000 personnes dont 19 000
femmes. L'objectif consiste avant tout
à adapter la loi actuelle , qui date de
1940, aux circonstances présentes, et
ce, tant du point de vue juridi que
qu'économique. L'innovation essen-
tielle du projet est que le travailleur à
domicile devra , en princi pe, recevoir le
même salaire que pour un travail sem-
blable effectué dans une entreprise.

Le projet de loi prévoit également
que l'employeur sera tenu de rembour-
ser au travailleur tous les frais imposés
par l'exécution de son travail à domi-
cile, notamment pour les machines et
les matériaux. Il faudra , en outre ,
veiller a ce que la vie et la santé du
travailleur soient protégées. Les sala-
riés . et leurs employeurs seront
astreints à l'obligation de renseigner
les organes d'exécution. Enfin la nou-
velle loi introduit le princi pe de la
responsabilité pénale de l'employeur.

CLIVAGE DROITE-GAUCHE
Tous les partis politiques reconnais-

sent la nécessité des modifications
apportées par le Conseil fédéral. Si le
nouveau projet de loi apporte des inno-
vations importantes , des lacunes de-
meurent. Ainsi le Parti démocrate-
chrétien regrette que les travailleurs à
domicile ne soient pas mieux protégés
contre les licenciements. Inquiétude
partagée par les socialistes. Ceux-ci
posent également le problème du chô-
mage. M. Hans Schmid , (soc/AG)
souhaite que l'on favorise davantage
les régions de montagne. Le travail à

domicile pourrait être une solution de
rechange pour les travailleurs étran-
gers; suggère le socialiste argovien.

Mais où la droite et la gauche ne
sont plus d'accord , c'est à propos du
champ d'application de la loi. D'après
Herbert Zehnder (soc/AG) auteur de
la proposition , il faut l'appliquer aux
travaux artisanaux , commerciaux, in-
dustriels et techniques. «La loi ne
couvrirait pas la moitié des personnes
concernées, si on se limitait au texte du
Conseil fédéral» . Les femmes et les
handicapés ont tout particulièrement
besoin d'une protection de droit
public.

D'AUTRES TEXTES LEGAUX
Le patron des patrons , Heinz

Allenspach (rad/ZH) conteste la
nécessité d'une telle proposition. Les
choses ne sont pas claires et il vaut
mieux laisser de côte ces activités,
relève le radical zurichois. D'autres
textes légaux permettent de protéger
les travailleurs. Jean Cavadini
(lib/NE) en veut pour preuve la con-
vention horlogère qui couvre les tra-
vailleurs à domicile. Les démocrates-
chrétiens, eux sont divisés.

Le Conseil fédéral recommande le
rejet de cette proposition. Pourquoi ,
s'interroge Fritz Honegger, chef du
Département de l'économie publique,
étendre le champ d'application si on ne
peut appliquer les nouvelles disposi-
tions durant plusieurs années. Au vote
la proposition est rejetée par 57 voix
contre 51.

Par contre, a la surprise générale ,
l'ammendement de M. Beda Humbel
(pdc/AG) solution intermédiaire est
approuvée par 56 voix contre 47. Le
Conseil fédéral aura ainsi la compé-
tence d'étendre le champ d'application
de la loi à ces activités.

DIVERGENCE AVEC LES ETATS
La commission propose la semaine

de 48 heures alors que la Chambre des
cantons parle dans son texte de 54 heu-
res. Mme Ruth Mascarin
(POCH/BS) va plus loin puisqu 'elle
demande la semaine de 44 heures. La
proposition Mascarin est refusée par
73 voix contre 16.

Les accouchées ont-elles droit a un
statut spécial ? Mme Heidi Lang
(soc/ZH) le pense. C'est pourquoi , elle
veut que les accouchées ne travaillent

pas durant les 8 semaines qui suivent
l'accouchement. Mais le salaire doit
être versé durant ces 8 semaines,
ajoute Moritz Leuenberger (soc/ZH).
M. Heinz Allenspach combat ces deux
propositions. «Ce ne serait pas juste
pour l'employeur. Il ne pourrait plus
donner du travail alors que rien n'em-
pêcherait la travailleuse de l'accep-
ter».

ATTITUDE SCANDALEUSE
Mme Heidi Denneys (soc/NE) s'in-

surge contre un tel raisonnement. Elle
trouve scandaleux que les travailleuses
soient toujours à disposition.

Quant à M. -Honegger, il fait remar-
quer que la loi stipule que l'employeur
doit tenir compte de la capacité de
production personnelle du travailleur à
domicile. Cela doit suffire, estime-t-il.
Les propositions sont repoussées.

Le Conseil national accepte enfin un
postulat de sa commission qui souhaite
une révision du Code des obligations
concernant les contrats de travail.

Anne Dousse

Zurich se prononce
en faveur du

Saint-Gothard
Le Conseil d Etat zurichois

donne sa préférence au tunnel de
base du Saint-Gothard. Dans une
prise de position publiée hier, il
déclare ne pas pouvoir approuver le
projet du Spluegen puisque ce der-
nier causerait une augmentation
sensible du trafic de transit dans la
région de Zurich, notamment de
celui en provenance de Bâle.

Le Gouvernement insiste encore
sur le fait que l'infrastructure existe
pour le Saint-Gothard alors qu 'elle
fait encore défaut pour l'accès sud
du Spluegen. Les investissements ,
poursuit le Gouvernement , seraient
sensiblement moins élevés pour le
Saint-Gothard , ligne pour laquelle
une collaboration active des autori-
tés italiennes n'est pas nécessaire.

(ATS)
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Le bateau de Gokstad. Les drakkar des Vikings étaient les bateaux les
plus maniables, les plus sûrs et les plus rapides de leur temps. Le bateau
de Gokstad du milieu du 9e siècle a été découvert en 1880, reconstruit et
testé dans l'Atlantique. Longueur: 23,80 mètres. Largeur: 5,25 mètres.
Vitesse: jusqu'à 9,3 milles marins à l'heure (17,22 km/h).
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La Volvo 244. La voiture au concept de sécurité dynamique réalisé avec
conséquence. La Volvo 244 est a réponse au besoin de voyager de
l'homme des années 80: confort, sécurité, fiabilité, puissance, rentabilité
et longévité élevée. Qu'il s'agisse de berline ou de break.

Place au progrès
Importateurs : F. Hâusermann SA, 8064 Zurich , tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon , tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA , 3250 Lyss, tél. 032/84 711

VOLVO
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Votre avenir commence peut-être chez Pfister-Meubles !
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Le développement de notre maison nous oblige à donner une extensidn
nouvelle à notre service de livraison dans toute la Suisse. C'est pourquoi
nous cherchons:

chauffeurs, catégorie C/D
responsables d'un transport attentif de meubles et d'une conduite rationnelle
des véhicules.

menuisier-livreur
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et ayant du
savoir-vivre.

coéquipiers du chauffeur
pour compléter le team de livraison. Bonnes possibilités d'avancement (par ex.
formation de chauffeur).
Les candidats devraient être bilingues, si possible. Nous offrons des situations
d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13" mois, répartition de bénéfice et
prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Entrée dès que possible
Veuillez nous contacter par téléphone de suite :

Pfister-Meubles
Direction de l'entreprise

¦a 064/33 38 12 5034 Suhr
29-25
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Les îles Canaries, a partir de 655.-
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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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Cinq voyages extraordinaires
Des voyages que vous ne trouvez pas dans chaque catalogue. Des prestations et des prix qui peuvent se montrer (comparez une fois). Des voyages avec un programme d'information, de
communication et de récréation équilibré. Des voyages à votre goût?

Hongrie- Asie I I ( Moscou-
Albanie Centrale Israël Trans-Sib. Leningrad
No 2-0097 Fr. 1 250.-

. 15.04.-26.04.81
Un programme d'étude? et d'infor-
mation équilibré. Possibilité de com-
parer deuxsystèmessocialistes com-
plètement différents. Et pour con-
naître un pays dans lequel l'ava-
lanche des touristes européens n'a
pas encore pénétrée...

ff

Quand la Citroën GSA prend la route,
elle en fait une avenue.

%

La Citroën GSA a une tenue de route impeccable - implacable pour les mauvais chemins. 4 freins
assistés à haute pression ajoutent à sa sécurité. De sa classe, c'est la seule à avoir une suspension
hydropneumatique qui permet de régler la garde au sol et de la maintenir à hauteur constante à vide
comme à pleine charge. Mauvaises routes, connais pas. Bosses, cassis, ornières, nids-de-poule: infaillible-
ment absorbés. La route devient une avenue.

Vous roulez confortable aussi. Des sièges moelleux et fermes juste ce qu'il faut. Beaucoup de place
pour les jambes à l'arrière comme à l'avant. Et puis c'est haut de plafond la GSA: presque un mètre
de garde au toit avant. C'est pratique : avec la 5e porte ça fait 766 litres de coffre, sièges rabattus.

La GSA aime faire étalage de son confort: accoudoirs, dossiers inclinables, pré-équipement radio
(antenne et 2 haut-parleurs de série), rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur (sauf GSA Club).
Tous ces extra sont compris dans le prix.

Modeste, la Citroën GSA ne l'est que par sa consommation
6,5 l à 90 km/h, 8,2 l à 120 km/h, 9,8 1 en
parcours urbain. s 

pas par ses performances

: - ? ?
Non, vraiment les mots ne suffisent pas. a\  ̂1 * Il "* 1 .f M Î̂WT ̂ ^J m  ̂*MÀ ^*\

Il faut la vivre pour s'en convaincre. Un essai Wm Ŝ JL JL JL m _̂>/JL>JL  ̂ \ _̂ \̂ AL JL
vous enthousiasmera. Venez. Les GSA Club, ,.-1 «. A-/. ,, «4 «i.. ,

GSA Club, GSA Polios, GSA Club Break:

GSA Pallas, GSA X3 et GSA Break ' L 5 vite»« °u c-mott GSA X3:5 vitesses.

vous attendent chez les agents Citroën. ^̂ "̂ ^̂ ^™ "̂ ^Mfl3n-73T371S! M^m̂ Ê m̂m̂m̂ m̂
TOTA L

|JI Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis

JE_Bl IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

No 2-4690 Fr. 1'590.- No 2-8277 Fr.2'380.- No 2-4622 Fr. 1795.-
15.04.-26.04.81 12.04.-26.04.81 12.04.-26.04.81

Samarkand-Tachkent-Alma Ata: Un voyage qui offre plus que l'habi- Une des grandes aventures de notre
des cités au son extraordinaire. tuel: des contacts, discours infor- époque: voyage en chemin de fer
Programme-cadre excellent. Tout matifs au sujet des problèmes poli- transsibérien à travers la Sibérie et
compris! tiques et sociaux. l'Oural. Tout compris!

Demandez nos informations de détail et d'inscription sans engagement de votre part.
D'ailleurs: commandez en même temps notre programme d'été. Cela vaut la peine!
GIB AG, Gesellschaft fur Studienreisen, Eigerpiatz 5, CH-3007 Berne, 031-45 88 44
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tissus et rideaux SA,
Friboura. rue de Lausanne 45 A** I
d'autres magasins à Bâle, Berne, Il
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Wm*W
Lausanne, Thoune et Winter- AW*a
thou ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

Meubles Pramotton

{.-. " ¦ ¦ ' v:

Vallée d'AOSTE

© 0039/ 165 67 952 TALIE
à 12 km d'Aoste, direction Turin.

Route nationale, à 400 m après le village de NUS.
L'une des plus grandes expositions de la vallée vous
offre tous genres de MEUBLES de styles divers,
rustiques, modernes , etc. - Salons cuir et tissu à des
prix avantageux. Lustrerie.

Agencement de cuisine (vente et pose).
Douane et livraison rapide à notre charge.

Ouvert tous les jours de 8 à 12 h. et de 14 à 19 h.
Sauf le dimanche Service après vente

36-5206

tissus de printemps
sont arrives

à des prix Modesa bien sûr,
très avantageux comme toujours

No 2-4619 Fr. 965.-
05.04.-12.04.81

No 2-4624 Fr.965.-
12.04.-19.04.81

No 2-4626* Fr.999.-
18.04.-26.04.81

Le programme d'étude traditionnel
et équilibré. Une semaine, tout com-
pris.
* Allongé d'un jour , départ de Genève;

adapté aux vacances scolaires au Valais¦¦'•'•gtTGên'èvé. 

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— *»
I Veuillez me verser Fr. v
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom
¦ Prénom

' Rue No.

I NP/localité

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

J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 si M3|



Garde aérienne suisse de sauvetage
Nouvelle base à la Blécherette

Un hélicoptère de la GASS avec le nouvel hangar de la Blécherette (ASL)

La Garde aérienne suisse de sauve-
tage a présenté hier à la presse sa
nouvelle base de la Blécherette, à Lau-
sanne, opérationnelle depuis 1980 déjà,
année au cours de laquelle son hélicop-
tère a effectué plus de 100 interven-
tions. L'objectif de la GASS est de
pouvoir agir partout en Suisse dans un
délai de 15 minutes. Une lacune sub-
siste encore dans la région de Saint-
Gall , mais des travaux sont en cours en
vue de la combler. C'est déjà le cas avec
la base de Lausanne, qui couvre en tout
cas une partie de la Romandie.

Cette base se compose d'un héliport
et d'une halle , dont il est à noter que
l'énergie solaire fournit le 90 % des
besoins totaux en énergie calorifique.
Son personnel se compose de deux
pilotes , d'un médecin et d'un mécani-
cien, tous professionnels. Un projet de
système de piquet en collaboration
avec le CHUV est à l'étude. En outre.
la base dispose de l' assistance de nom-
breux bénévoles.

Le choix de Lausanne et de la
Blécherette se justifie pour de nom-
breuses raisons : c'est le centre névral-
gique du système sanitaire vaudois
déjà en place; il permet à la base de
fonctionner 24 heures sur 24 avec un
minimum de nuisances sonores; enfin ,
il se situe à 20 minutes de toute une
série de «3000», au pied du Jura et à
proximité immédiate du lac Léman,
toutes zones dans lesquelles l'hélicop-
tère est le plus souvent appelé à inter-
venir.

La GASS a, en effet , l'habitude de
collaborer avec diverses autres entre-
prises ou organismes , dont Heliswiss à
Gruyères. Il est vrai que cela pose
parfois certains problèmes , comme on
t'a vu en Valais. Mais , outre le Club
alpin suisse, le groupe de secours du
Jura vaudois , les polices municipale et
cantonale , la base de Lausanne va
aussi collaborer avec la société interna-
tionale de sauvetage du Léman , car la
prati que a démontré l'efficacité de
l'hélicoptère pour des missions très
précises en cas de naufrages. . On a
aussi appris avec une certaine surprise
que la base de Lausanne a été appelée
au secours aussi souvent pour des
accidents de ski de fond que de ski
alpin.

• Grève de la faim dans une église de
Genève. — Une église du quartier des
Eaux-Vives , à Genève, sert depuis
mercredi de refuge à une quarantaine
de ressortissants turcs , expulsés de
Suisse par décision des autorités de
Berne. Attirés à Genève à la suite de
rumeurs disant qu'on y obtenait facile-
ment du travail , ils ont dû déchanter.

Essence plus chère
aussi chez

Migrol, Shell et Gulf
Les compagnies Migrol , Shell et

Gulf emboîtent le pas aux compa-
gnies qui avaient décidé d'augmen-
ter le prix de l'essence de 2 centi-
mes, dès mardi de cette semaine.
(Esso, BP, Total , Texaco). Migrol
annonce une augmentation de deux
centimes dès aujourd'hui. Le prix
de la supe r s'élèvera au maximum à
1 fr. 27, même augmentation de 2
centimes pour Shell , (dès lundi pro-
chain) et Gulf (dès ce « week-end »).
Avia n 'a pas encore pris de déci-
sion.

(ATS)

S'il ne se prête pas à l'édition de
livres d'art , ce papier peut couvrir de
nombreux besoins: pap ier à lettres ,
imprimés, circulaires , brouillons , em-
ballages notamment. Même le très
sérieux journal officiel de la Républi-
que française est imprimé depuis jan-
vier 1978 sur papier recyclé.

«Ne jetez plus les arbres
à la poubelle »

Le procédé décrit dans sa publica-
tion par le W WF ne se prête guère qu 'à

une fabrication artisanale ou à des
exercices pédagogiques. Il démontre
pourtant que le recyclage de papier est
simple, et le WWF insiste pour que
l'on ne «jette plus les arbres à la
poubelle», mais que l'on utilise du
papier recyclé. Une firme suisse, par
exemple, parvient ainsi a économiser
100% du bois, 99% de l'eau et 60% de
l'énergie nécessaires à la fabrication de
papier. Pour une tonne de papier de
qualité supérieure , il faut en effet
5,3 stères de bois, plus de 400 000 li-
tres d'eau fraîche et une dépense
d'énergie de 7600 kWh; pour un

Les activités de la GASS sont des
plus diverses : sauvetages en Suisse et
dans les pays limitrop hes; transferts
d'un hôpital à l'autre; rapatriements
en Suisse et à l'étranger; missions
préventives; aide en cas de catastrophe
en Suisse et à l'étranger; transports de
spécialistes , d'organes , de médica-
ments; aide en Suisse aux handicapés
et à la population des montagnes;
collaboration dans la lutte contre les
incendies et la pollution. Cl. B.

REFORME SCOLAIRE
Maîtres secondaires

pas satisfaits
Le comité de la Société vaudoise des

maîtres secondaires a pris connais-
sance du vote final du Grand Conseil
sur le projet de reforme scolaire. Il
regrette que les vrais problèmes, qui
sont d'ordre pédagogique, aient si peu
prévalu lors des débats, «dont toute
intention politique ne fut pas absen-
te» .

Le vote du Grand Conseil marque
l'isolement de l'école secondaire, écrit
le comité, qui s'étonne que le législatif
cantonal ait accordé si peu d'intérêt
aux années terminales de la scolarité
obligatoire et notamment à celles de la
division supérieure.

Le décret marque un net appauvris-
sement par rapport à l'école actuelle et
l'école nouvelle sera plus sélective pen-
dant une période plus courte dans les
années terminales. D'autre part , le
temps d'étude (trois années seule-
ment), imparti à la division prégymna-
siale est insuffisant , au point qu 'il faut
d'ores et déjà envisager un gymnase de
quatre ans. Enfin , le vote du Grand
Conseil marque une plus grande discri-
mination encore entre l'école des cen-
tres urbains et celle des zones rurales.
Pour toutes ces raisons, le comité ne
saurait se satisfaire du décret voté par
le Grand Conseil. (ATS)

LES ORGANISATEURS DE FOIRES
MENACENT DE QUITTER LA VILLE
Si cette année on compte encore

18 foires nationales et internationales
à Zurich, les locaux mis à la disposition
des exposants sont trop exigus et cer-
tains d'entre eux ont fait savoir qu'ils
allaient émigrer si la Municipalité
n'agrandit pas la Zuespa, le complexe
de halles qui les accueillent.

Après l'exposition internationale du
meuble de bureau , la BUFA , c'est la
FERA , l'exposition suisse de radio ,
télévision , hifi , qui a annoncé qu'elle
entendait quitter Zurich pour Bâle ou
Genève. Cette année , ces deux villes
organisent , la première 18 manifesta-
tions, la seconde 10. Les organisateurs
de la FERA ont adressé une lettre aux
partis politiques les invitant à exami-
ner la possibilité d'une augmentation
des surfaces mises à la dispositon des
exposants. La FERA manque de
8000 mètres carrés. 135 000 person-
nes l'ont visitée l' an dernier. U y a
50 ans que cette exposition se déroule
sur les bords de la Limmat. Cette
année Zurich accueille 18 expositions ,
Bâle 18 également , Berne 13, Lau-
sanne et Genève 10 chacune. (ATS)

NE JETEZ PLUS LES ARBRES A LA POUBELLE
RECYCLEZ LE PAPIER DANS VOTRE CUISINE!

papier «ordinaire » comme le papier
journal 3,8 stères de bois , près de
300 000 litres d'eau et 2750 kWh. Le
recyclage du papier par contre ne
nécessite pas de nouvelles Fibres de
bois, seulement 1800 litres d'eau et
2750 kWh par tonne fabriquée. L'éco-
nomie de matières premières et d'éner-
gie est considérable , et le procédé
ménage l'environnement. La teinte
légèrement grisâtre du papier régénéré
provient des encres d'imprimerie con-
tenues dans le papier usagé, dont la
décoloration polluerait les eaux.

Si le taux de récupération en Suisse
est important — 600 000 m3 de bois
ont ainsi été économisés en 1976 — les
débouchés restent cependant incer-
tains car le jeu de l'offre et de la
demande n'est pas encore favorable au
papier recyclé, la manutention exigée
par les opérations de récupération n'y
étant pas étrangère. (ATS)

Il est dorénavant possible de fabriquer du papier recyclé dans chaque
cuisine, à plus forte raison dans chaque salle de travaux manuels. Dans le
numéro de mars de son journal « Panda-Nouvelles» — imprimé sur ce type
de papier — le World Wildlife Fund (WWF) donne une méthode simple et
étonnante pour recycler artisanalement du papier, inventée par M" Su-
zanne Ackerson-Addor, papetière et relieuse professionnelle.

UN DEPART EN FLECHE
(Suite de la 1" page)

«Il faut payer le prix de nos automo-
biles », dit M. Furgler. Le rôle de l'Etat
fut également évoqué dans son allocu-
tion. « Il est évident que les 2,5 millions
de véhicules immatriculés en Suisse et
les 50 millions qui visitent notre pays
chaque année , ne peuvent être livrés à
eux-mêmes sans règles de circulation
précises. D'où la nécessité d' un droit de
la circulation routière.

La tache la plus noble de l'Etat est la
protection de la vie humaine. Il ne peut
s'en acquitter sans limiter l'exercice de
certaines libertés. »M. Furgler rappela
qu'en ce qui concerne les gaz d'échap-
pement , le Conseil fédéral avait en
1979 pris la décision de principe de
renforcer les normes sur les gaz
d'échappement en deux étapes : fin
1982 et 1985. Ce problème sera confié
à un groupe de travail spécial. «Il
convient d'avoir des égards pour ses
semblables , mais aussi pour la nature
qui nous est confiée, ajouta M. Fur-
gler. Avec confiance , j'espère que c'est
dans cet esprit que l'industrie automo-
bile elle aussi saura trouver la voie de
son évolution. C'est alors que le thème
du Salon «En route vers l'avenir!»

prendra son sens le plus profond.
M. François Peyrot , directeur du

Salon : «L'homme, fût-il automobilis-
te, doit rester constamment au centre
des préoccupations des ingénieurs
constructeurs , à la recherche constante
de nouvelles techniques. Cela est capi-
tal au moment où l'industrie automo-
bile se trouve confrontée à des problè-
mes déclenchés par la crise du pétrole
ou 1 augmentation des véhicules à
moteur dans les grandes villes ». « Nous
sommes et voulons rester une vitrine
mondiale de la production automobi-
le» , ajouta encore M. Peyrot.

M. André Chavanne, président du
Conseil d'Etat genevois, retraça briè-
vement l'histoire de l'automobile. «La
Suisse doit s'enorgueillir de mécani-
ciens de grande valeur qui ont participé
au passage de 1 artisanat à la produc-
tion industrielle: Chevrolet , Birkiot ou
encore les frères Dufaux» . M. Cha-
vanne aborda lui aussi le problème de
l'économie d'énergie et rappela les
milliards qui ont été engloutis dans la
construction de parcs de stationne-
ment ou d'autoroutes qui n'empêchent
pourtant pas les « bouchons» de retour
de vacances... Sophie Baud

ANDRE LUISIER DEFIERA-T-IL
LA JUSTICE DE SON CANTON?
Le «Nouvelliste » est mis en

demeure par un juge sédunois de
publier une mise au point en pre-
mière page. Il lui est en outre
signifié une interdiction de publier
des articles mettant en cause les
devis et facturations du bureau
d'ingénieurs dont fait partie
M. Paul Schmidhalter , candidat au
Conseil d'Etat valaisan et membre
de la commission Blatter. M. An-
dré Luisier est menacé d'être pou-
rusuivi pour insoumission à une
décision de l'autorité s'il ne donne
pas suite aux décisions du juge.
L'affaire n'est pas seulement un
à-côté judiciaire des élections dont
le deuxième tour se prépare fiévreu-
sement. Elle constitue un nouvel
épisode du «torpillage » systémati-
que du travail de la commission
Blatter par le rédacteur en chef du
quotidien valaisan de langue fran-
çaise. L'affaire n'est pas sur le point
de se conclure dans le sens souhaité
par le juge si l'on en croit les titres
du «Nouvelliste » d'hier jeudi.
M. Luisier annonce «un des élé-
ments de mon prochain article;
terrorisme préélectoral ou abus de
pouvoir judiciaire ? »

Le sigle SSR n'inspire générale-
ment pas une grande sympathie au
quotidien valaisan de langue fran-
çaise. Le «Nouvelliste » s'en est, en
effet , pris fréquemment à la Société
suisse de radio et télévision. Il a
reserve le même traitement au
bureau d'ingénieurs de MM. Paul
Schneller , Paul Schmidhalter et
Peter Ritz , à Bri gue (SSR).

La personne visée dans cette
affaire c'est , avant tout , Paul
Schmidhalter actuellement candi-
dat au Conseil d'Etat , dissident du
PDC.

M. André Luisier , éditeur , direc
teur et rédacteur en chef du «Nou

velliste », a repris des accusations ,
contenues notamment dans un rap-
port administratif , portant sur des
devis prétendument surfaits du
bureau SSR pour des travaux com-
mandés par l'Etat du Valais.

D'après les observateurs , il s'agit
de «couler» l'un des membres de la
commission Blatter. Elle a enquêté
avec honnêteté et rigueur sur le
procédé en usage dans certains sec-
teurs du Gouvernement et de l'ad-
ministration valaisanne; particuliè-
rement au Département des tra-
vaux publics dirigé par M. Franz
Steiner , conseiller d'Etat , actuelle-
ment en ballottage.

Le bureau SSR, estimant que ces
attaques injustifiées du quotidien
valaisan ont pour but de lui nuire
sur le plan social , économique et
professionnel et qu 'elles causent un
dommage moral et matériel irrépa-
rable a demandé que des mesures
provisionnelles soient prises afin
que cesse promptement le dom-
mage subi.

C'est pourquoi , le juge Yves
Tabin , du Tribunal de Sion, a fait
interdiction à M. André Luisier de
publier dans le «Nouvelliste », jus-
qu 'à droit connu , des articles pré-
sentant comme certain que le
bureau SSR a calculé des devis et
des honoraires surfaits pour des
travaux commandés par l'Etat du
Valais. De même pour ceux assimi-
lant le comportement du bureau
SSR à des malversations pénale-
ment répréhensibles.

Le juge exige la publication dans
les dix jours dès le 2 mars d'une
mise au point en première page du
« Nouvelliste » et sans commentaire.
Si M. Luisier ne se soumet à sa
décision le juge 1 avise qu il sera
poursuivi pour insoumission à une
décision de l'autorité. (Lib.)

Comptes AVS,
Al, APG en 1980

BÉNÉFICE
DE 295 MILLIONS

Le conseil d'administration du Fonds
de compensation de l'AVS a publié hier
les résultats sommaires des institutions
sociales fédérales, dont les comptes
d'exploitation — on le savait depuis
lundi — se sont soldés en 1980, pour la
première fois depuis 5 ans, par un
excédent global de recettes de 295 mil-
lions de francs.

L'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) a totalisé l' an dernier
10 895 millions de recettes (9910 en
1979) et 10 725 millions (10 103) de
dépenses, d'où un excédent de 170 mil-
lions (— 193) et un capital en fin
d'année de 9692 millions (9522). Mal-
gré ce résultat positif , le volume mini-
mum du Fonds de compensation pres-
crit dans la loi , qui en règle générale,
ne doit pas être inférieur aux dépenses
annuelles , n 'a de nouveau pas été
atteint.

AI : LA DETTE AUGMENTE
Pour l'Assurance-invalidité (AI),

les recettes ont atteint 2112 millions
(1968) et les dépenses 2152 millions
(2025). L'excédent de dépenses est
donc de 40 millions (57), ce qui porte
la dette au 31 décembre 1980 à
356 millions (316).

La situation financière du régime
des Allocations pour perte de gain peut
en revanche être considérée comme
saine en temps de paix. En 1908, ses
recettes se sont élevées à 648 millions
(596) et ses dépenses à 483 millions
(509). D'où un excédent de recettes de
165 millions (87). Le capital en fin
d'année était de 904 millions (739).

UTILISATION DE L'EXCEDENT
Comme le précise le conseil d'admi-

nistration du Fonds de compensation
de ÏAVS, l'excédent d'exploitation
global de 295 millions a servi essentiel-
lement à fournir les fonds de roulement
nécessaires (250 millions) au système
de compensation , pour assurer un
fonctionnement irréprochable des
mouvements de fonds. Le solde de
45 millions a permis , avec une réduc-
tion des placements fermes de 24 mil-
lions , d'augmenter les li quidités du
fonds.

Au cours de l'année, 578 millions de
francs de placements fermes ont été
remboursés au Fonds de compensa-
tion. 553 millions ont pu être placés à
nouveau sous forme de créances inscri-
tes dans le livre de la dette , d obliga-
tions, ainsi que de prêts à moyen et
long terme. De plus , 587 millions de
francs de placements échus ont été
convertis. En outre , un montant de
7815 millions a pu être investi en pla-
cements a court terme.

La fortune des trois institutions
sociales se montait , au 31 .décembre
1980 , à 10 240 millions de francs , dont
6808 étaient constitués par des pla~c
ments fermes. Le rendement moyen
s'élevait en fin d'année à 4,92 %.

(ATS)
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Pour les amis des chevaux :

exposition d'environ 40 chevaux de concours
de différents pays

au

centre équestre Montilier
dimanche 8 mars 1981

Programme Les exposants :
10 h. 30 démonstration sous le cavalier w- et G- Etter< 3225 Muntschemier ,

* 037/83 18 43
12 "• d,ner P. Brahier, 1700 Fribourg, -B 037/45 23 56
13 h. 30 présent, sous le cavalier et sur les E. Notz & Sôhne, 3210 Chiètres,

obstacles s 031 /95 51 76
(Programmes à disposition à l'entrée)

17-304

ROMONT HÔTEL-DE-VILLE
Vendredi 6 mars, 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : jambons , lots de viande,
demi-vacherins, bons d'achat , etc.

Le Choeur de la Glane
17-22201

m
Renault 16 TL 1975 4 200
Taunus 1600 XL 1975 4 900
Alfa Romeo 1800 GT

1976 6 400
Escort1300 1979 7 600
Citroën Visa 1100 1979 7 600
Simca 1308 Gl 1978 7 800
Toyota Cressida 1977 7 900
Taunus 2000 1979 8 800
Taunus 2300 Ghia 1976 9 600
Taunus 2300 S 1978 10 600
Granada 2300 L 1979 10 600
Capri 2000 GL 1978 10 800
Taunus 1600 L stw.

1979 11 500
Granada 2300 L 1978 11500
Granada 2600 Ghia cpé

1977 13 500
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UBS: première banque suisse en 1980
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Les trois grandes banques suisses — Union de banques suisses (UBS),
Société de banque suisse (SBS) et Crédit suisse (CS) — ont réalisé de bonnes
affaires en 1980. Elles qualifient elles-mêmes leurs résultats de « réjouis-
sants» ou de « très réjouissants ». En considérant les résultats on remarque
que toutes trois ont augmenté leur bénéfice net de plus de 10 pour cent (+
13,8 pour cent à 281 mio pour le CS, + 11,1 pour cent à 286 mio pour la SBS
et + 15,1 pour cent à 334 mio dans le cas de l'UBS).

En ce qui concerne la somme du
bilan , l'UBS et le CS l'ont augmentée
chacun de 15 pour cent , respective-
ment à 77 ,5 et 63,5 milliards de francs ,
alors que" pour la SBS l' augmentation
a été de 7, 1 pour cent à 74,1 millards de
francs. En considérant le total du
bilan , l'UBS a dépassé la SBS en 1980
et est devenue ainsi la première banque
de Suisse.

En ce qui concerne les comptes de
pertes et profits , on note une augmen-
tation du produit des opérations sur
devises et métaux précieux: l'accrois-
sement est de 59 pour cent à 359 mio de
francs pour l'UBS, 58,8 pour cent à
323 mio pour le Crédit suisse et «seu-
lement» de 22 pour cent à 340 mio
pour la SBS. En revanche , les excé-
dents résultant de la différence entre
les intérêts (actifs) perçus par les ban-
ques et les intérêts (passifs) versés par
elles se sont réduits. Ainsi la diminu-
tion a été de près de 60 pour cent à 101
millions de francs pour le CS, de 32
pour cent à 293 mio pour l'UBS et de
14,4 pour cent à 358 mio dans le cas de
la SBS.

AUGMENTATION DES PRETS
HYPOTHÉCAIRES - DIMINUTION

DES FONDS D'ÉPARGNE
Les prêts hypothécaires consentis

par les trois grandes banques en 1980
ont été de quelque 23 milliards de
francs. La part du Crédit suisse s'élève
à 6,35 milliards (+ 25 pc), celle de
l'UBS de 13,1 mia(+ 21 ,5 pc) et celle
de la SBS de 3,5 mia (+ 29,3 pc). A

l'opposé, les fonds d'épargne ont nette-
ment diminué. Alors que pour ces trois
banques ils totalisaient 23 ,9 milliards
en 1979 , ils ont régressé de 7, 1 pc à
22,2 mia en 1980. Le recul le plus
sensible a été enregistré par le Crédit
suisse avec un recul de 9,6 pc à 4,17
milliards de francs. Le recul a été de
7,32 pc à 8,46 mia auprès de l'UBS et
de 5,56 pc à 9,62 mia à la SBS.

DIVIDENDE INCHANGE
Les trois grands instituts bancaires

vont verser en 1980 un dividende
inchangé par rapport à l'année précé-
dente: le Crédit suisse versera 80
francs par action au port eur et 16
francs par action nominative, l'UBS
100 francs et resp. 20 francs et la SBS
10 francs pour les deux catégories
d'actions. En raison de l'augmentation
des sommes du bilan (en général pour
une augmentation de 1 milliard de la
somme du bilan on augmente le capital
de 80 mio de francs) les actionnaires se
verront proposer cette année encore
une augmentation de capital. (ATS)

• Dollar stable, recul d'or. En ouvrant
à 1,9340/60 jeudi à Zurich , le dollar
est resté stable par rapport à son cours
de clôture de la veille ( 1,9360/90). Les
principales devises sont aussi restées à
leur niveau de la veille. En revanche,
l'or poursuit sa baisse. L'once de métal
fin est tombée à 455/458 dollars con-
tre 474/477 la veille à l'ouverture. La
barre de 1 kilo se négocie 28,260/510
francs. (ATS)
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AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
8ÂLOISE B.P.

AETNA LIFE 33 3 3 , /8 INT. PAPER 46 1/8 46 7/8 ALUSUISSE
AM. HOME PROD. 31 ,/4  3, ,/4 JOHNSON 8, J. 102 1/8 102 1/2 ALUSUISSE
AM. NAT. GAS 42 1/4 4 ]  3 /4  KENNECOTT 24 3/4 ?4 7 /p  BALOISE N
ARCHER DAN. 29 29 1/4 K MART 17 7/8 la 8ÂLOISE B.
ATL. RICHFIELD 55 7/8 55 3/4  LILLY (ELI) 63 1/8 63 1/8 BBC P
BEATRICE FOODS 19 l / 8 ,9 ,/8 LOUISIANA LAND 43 43 BBC N
BETHLEEM STEEL 29 l /8 2 9 , /4  MERCK 85 84 5/8 BBC B.P.
BOEING 34 i/2 34 3/4  MMM 62 3/8 62 1/4 BPS
BURROUGHS 51 5) MORGAN 53 3/8 51 Vil BUEHRLE P
CATERPILLA R 64 1/8 64 1/4 OCCID. PETR. 29 1/8 j  BUEHRLE N
rucccir CUCTTU . _ ' ̂  _...— _ _ ' to J/ H /-IQA tlar--\iCHESSIE SYSTEM 47 46 3/4 OWENS ILLINOIS 30 30 1/R CIBA-GEIGY P
CITICORP. 23 3 /8  23 3 '/ s  PEPSICO 33 3/4 33 5)3 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 35 7 /8  36 w8 PHILIP MORRIS 47 3,4 47 7/0 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 34 7/8 34 3/4 PFIZER 49 1/4 49 \,\ CS P
CORNING GLASS 67 3/4 68 REVLON 44 ,,4 " '* CS N
CpC INT. 61 3/8 61 1/2 RCA 30 \'t \ \\\ ] ' *  ELECTROWATT
DISNEY 59 1/2 59 ,/4  SCHERING PLG 39 1/4 M \ ' „  FIN. PRESSE
DOWCHEMICAL 36 1/2 36 3/8 SCHLUMBERGER 107 1/4 ,„? Vil FISCHER P
DUPONT 48 , /2 48 ,/2 SEARS ROEBUCK ,6 y l Vil FISCHER N
EASTMAN KODAK 78 77 7/8 SPERRY RAND 55 3/4 1, 1,. FORBO A
EXXON 71 3/8 70 7/8 TEXAS INSTR. ,09 3/4 " 3/4 FORBO B
FORD 20 1/4 20 1/8 TELEDYNE ,87 3/4 "* , GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 65 1/2 65 3/4 TEXACO 33 3/4 ' GLOBUS N
GEN. MOTORS 49 1/8 49 1/2 UNION CARBIDE 58 3 /4  <„ '. '., GLOBUS B.P.
GILLETTE 28 7/8 29 1/4 US STEEL 31 ,/ 8 ï " l ' I  HASLER
GOODYEAR 18 7/8 18 3/4 WARNER LAMBERT 20 5/8 ,n Vit HELVETIA N
HOMESTAKE 48 1/8 47 1/2 WESTINGHOUSE 28 5/3 ,„ ''.„ HELVETIA B.P.
IBM 61 7/8 62 1/8 XEROX 55 1/4 55 IM !!«»« uZENITH RADIO 16 , l \ , l  HERMES N

16 1/8 HER0
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INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

04 .03 .81  05 .03 .81  04 ,03 .81  05 .03 .81  LANDIS N
~* LANDIS B.P.

AETNA LIFE 63 63 1/2 GULF OIL 74 74 1/2 MERKUR PAETNA LIFE 63 63 1/2 GULF OIL 74 74 1/2 MERKUR P
AI-CAN ' 64 ' 1/4 66 1/4 HALLIBURTON 145 149 MERKUR N
AMAX 72 1/2 74 3/4 HOMESTAKE 94 91 3/4 
AM. CYANAMID 57 1/2 58 1/2 HONEYWELL 197 1/2 201 1/2 A**mWMmm
AMEXCO ~ 84 1/2 86 1/2 |NC0 B 36 1/2 38 1/4 M
ATT 97 1/2 98 1/2 ,BM 119 1/2 121
ATL. RICHFIELD 108 110 INT. PAPER 87 1/2 89 ZURBLACK & DECKER 36 1/2 37 |TT 55 3/4 56 1/2
BOEING 67 68 KENNECOTT 45 3/4 47 1/2
BURROUGHS 98 99 LILLY (EU) 124 123
_ PAC 6 7 68 3/4 UTTON 133 135 Al LtMANncQCATERPILLAR 122 124 MMM 119 122 ALLEMANDES
CHESSIE SYSTEM 91 90 1/2 MOBIL CORP. 130 130 .„
CHRYSLER 10 1/4 10 1/2 MONSANTO 147 148 t.%CITICORP. 44 45 NATOMAS 58 1/2 59 3/4 „?_COCA COLA 68 69 NCR 12, 121 1/2 CSMMER7BANKCOLGATE 29 1/2 30 3/4 NORTON SIMON 28 1/4 29 DA^lTIS RFN7CONS. NAT. GAS 95 96 OCCID. PETR. 56 1/4 56 1/2 £ ™Brn̂CONTIN. OIL 111 110 1/2 PACIFIC GAS 40 1/4 40 1/2 nFuî̂ nAM*CONTROL DATA 126 127 PENNZOIL 78 3/4 77 1/2 nprn«ACORNING GLASS 130 130 1/2 PEPSICO 63 fis DEGUSSA
CFC INT U9 118 1/2 PHSMORRIS 92 1/2 P™R BANK
CROWN ZELL. 93 93 3/4 PHILLIPS PETR. 92 3/4 93 1/2 MA M£CU4 WMDOW CHEMICAL 69 1/4 70 3/4 PROCTER + GAMBLE 13 3 1 / 2 135. ««,-£«DUPONT 92 1/4 95 ROCKWELL 69 1/2 71 ^£ ™n
?ISNEV "4 116 SMITH KLINE 142 1/2 145 BW

J °f£EASTMAN KODAK 149 151 SPERRY RAND 106 1/2 107 1/2 2£«_fXXON 138 1/2 137 1/2 STAND. OIL IND. 131 136 1/2 IffUENS™fSTONE / / TENNECO 90 1/2 91 1/2 Ë f̂.FLUOR 102 1/2 105 TEXACO 76 75 Jïï _ EN
FORD 38 , /2 39 1/2 UNION CARBIDE 110 113 1/2GEN ELECTRIC 125 1/2 127 US GYPSUM 65 1/2 66 „.„ ^..„„GEN. FOODS 63 64 US STEEL 57 60 3 /4  FRANÇAISES
GEN. MOTORS 93 1/4 96 UNITED TECHN. 104 104
SyS- + H- 48 "2 49- WARNER LAMBERT 39 1/4 40 nr An,„TA.iu CGILLETTE 53 1/2 55 1/2 WOOLWORTH 46 46 1/4 ELF AQUITAINE
GOODYEAR 35 36 î x ," 107 ^CHINEY
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¦fc^1̂ ^̂ ^ ™ Rachat de Imefbank par NMB à Genève
Versement deS renteS La Nederlandsche Middenstandsbank NV (NMB Bank) à Amsterdam ,
aiiv narcnnnAC âflOAC vient ^e r:lc,ieter au comptant les actions de la Banque d'investissements
dUA per&UllIlCd ciyeea mobiliers et de Financement SA «Imefbank», à Genève. Cet établissement
. A i ¦ # était jusqu 'ici associé au Banco Popular Espanol, Madrid. Les autorités
I g r0l6 QU faCteUr suisses compétentes ont donné officiellement leur accord à cette transac-

«Pour beaucoup de personnes âgées, NMB Bank est déjà représentée important et compte environ
la visite du facteur représente un des en Suisse par sa filiale NMB Bank 480 succursales et agences. A
derniers liens avec le monde extérieur». (Schweiz) AG à Zurich. La reprise l'étranger , elle dispose de succursa-
C'est le Gouvernement tessinois qui de l'Imefbank conduira à étendre le les, agences et bureaux de représen-
l'affirme dans une lettre datée du 10 réseau d' activité de NMB Bank tation sur les places suivantes: New
février et adressée à l'Office fédéral des Pour toutes les transactions en Suis- York , Zurich , Curaçao , Paris , Lon-
assurances sociales. En conséquence, se. Imefbank possède des bureaux à dres , Caracas , Mexico City, Hong
l'exécutif du canton du Tessin demande Genève, Lausanne , Fribourg, Bulle Kong, Singapour , Sao Paolo , Ba-
à Berne de renoncer à la campagne et Neuchâtel. Elle occupe 32 per- hrein. La NMB Bank travaille
prévue qui a pour but d'encourager sonnes. étroitement en collaboration avec
l'ouverture de comptes de chèques pos- La direction et tout le personnel six autres banques européennes
taux et de comptes bancaires sur les- demeurent en fonction , au service dans le cadre du groupe de banques
quels les rentes AVS et AI pourraient de leurs fidèles clients. Le total du interalpha.
être versées. bilan au 31 décembre 1980 s'éle- Le bénéfice net de la NMB Bank

C'est pour des raisons humaines et va '1 à 81 millions de francs suisses, pour l' exercice au 31.12.1980 est en
psychologiques que le Gouvernement Le capital et les réserves s'élevaient augmentation de 16% par rapport à
tessinois juge les projets de l'Office à 14 millions de francs suisses. celui de Tannée précédente , soit le
fédéral des assurances sociales malve- La NMB Bank a ete fondee en FLH 157 '4 millions à FLH 182,6
nus. Cette question a d'ailleurs suscité I 927 avec Slèêe social a Amster- millions (fr.s. 151 ,5 millions). Le
des inquiétudes dans le canton et la dam. Elle se classe au 70e rang sur bilan consolidé est en progression
lettre envoyée à l'administration fédé- la liste des banques du monde entier de 18% et atteint FLH 47,9 mil-
rale renvoie à de nombreuses questions (en termes de dépôts clientèle). Elle liards , soit environ fr.s. 40 mil-
posées au Parlement à ce sujet. occupe actuellement plus de liards. Le rapport annuel de la

Dé plus , pour l'Exécutif tessinois le U 500 collaborateurs. Son réseau NMB Bank au 31.12.1980 sera à
fait qu 'un 'nombre très important des de succursales aux Pays-Bas est disposition dès le 24.3.1981.
retraités de ce canton reçoive encore ' '
ses rentes par l'intermédiaire du fac-
teur démontre que les gens sont encore Tl i n i A I I H A I O O T  TNPf* l A f l n A T f *attachés à ce système Les dirigeants ZURICH 1 BAISSE DES IMPOTSdoutent qu 'il appartienne à l'AVS et à f c V I l I V I  ¦¦ UJMWWt Vbtf  Uti l  V I U
l'Ai de précipiter une évolution qui se ' 

A PH T A I I I I P O  S* A IMUMIB IMT £*
nées. Le Gouvernement tessinois pour- UAIvO vCtl I AIl lCO V/UIVIIVIUIMLO
suit ses objections en rappelant que la
tournée du facteur , dans certaines 141 des 171 communes du canton de s'élèvera ainsi , à 137 ,7 pour cent , soit 4
régions isolées, remplit une fonction Zurich, dont Zurich et Winterthour, pour cent de moins que l'an dernier ,
sociale et il demande alors pourquoi on ont décidé d'abaisser leur taux d'impo- A compter du 1" avril , les taxes
veut obliger des personnes , qui éprou- sition. Cette mesure touche 5 sixièmes hospitalières augmenteront de 22 pour
vent parfois de la peine à se déplacer , à de la population. Dans 29 communes, le cent. C'est ce qu 'a décidé le Conseil
se rendre au bureau de poste pour taux de l'impôt ne sera pas changé. d'Etat en prévoyant toutefois que les
demander un changement qui repré- Seule la commune de Stadel a administrations des hôpitaux seront
sente pour elles un bouleversement de décidé une augmentation de 2 pour habilitées à les réduire dans les cas
leurs habitudes. (ATS) cent. Le taux moyen de l'imposition sociaux. (ATS)
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En savoir plus I x ,., - . , .I—i /—i I Tout ce qu il faut aux jardiniers en herbe

MI&GARDEN

acheter mieux

Le problème du compost

Il ne suffit pas d'abandonner des
déchets végétaux dans la nature
pour obtenir un compost dit bio-
logique. Certaines conditions mi-
nimales doivent être remplies.
Pour en savoir plus, lisez les indi-
cations figurant sur les emballages
de nos sacs à compost.
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Silo à compost
en fil d'acier galvanisé. Système de ferme
ture rapide. 100 cm de haut, diamètre
pouvant atteindre 1 m. Contenance maxi
mum de 630 I. Extrémités des fils recour
bées, donc pas de danger de se
blesser. 33.—
Sac à compost
perforé, en polyéthylène noir. Va de pair
avec le silo. Avec mode d'emploi. 8*80
Brouette de 85 I
Coffre en tôle peinte, bords renforcés,
roue gonflable, roulement à
rouleaux. 70."—
Brouette de 75 I 53.—
Voiturette
en tube d'acier plastifié. Roues en plas-
tique, roulements en nylon. |6.

__
Corbeille de 50 I
en polyéthylène. S'adapte sur la
voiturette. 7.80
Corbeille de 35 I 6.50
Feuille perforée anti-mauvaises
herbes
en polyéthylène. 0,05 mm d'épaisseur ,
insensible aux rayons UV.
10x1,5 m. 8.—
Feuille perforée pour couvrir
les cultures.
Insensible aux rayons UV. Effet de serre.
0,05 mmx10 mx1 ,5 m. 8.—
Chapeau de soleil
en plastique transparent à rayures vertes.
Effet de serre. Les 25 avec 50
attaches. 14*50
Collerettes protège-plantes
contre les saletés et les limaces. Les 20
avec 40 attaches. |4. ,
Châssis de couche.
Pour faire pousser semis et plants. Isol:
tion grâce à une double paroi.
122x101 cm, 27 cm de haut. Avec un
mode d'utilisation. 98.'
Fourche à fumier 19.50
Serfouette 13. —
Râteau 11.—-
Râteau spécial
ménageant les plantes 7*50
Croc 20.—
Houe 18.—
Croc à piocher , 3 dents 28.—
Fourche plate à bêcher 24.50
Bêche forgée d'une seule pièce 23*50
Pelle 13.50
Porte-outils en acier galvanisé.
6 crochets + supports de retenue. 8.5C
Serfouette à main 2.3G
Plantoir 1.60
Plantoir creux.
Pour tourbe, oignons, etc. Avec tableau
des périodes de plantation. 4*80
Cordeau de jardinier
avec 2 piquets en bois et 20 m de fil en
nylon. 4.8C
Cisaille à branches.
Lame téflonisée extra-dure. Pour couper
les branches dont le diamètre atteint
20 mm. 18.—
Gants en coton.
Ne glissent pas car maintenus par un
élastique. 2.50/2.8C
Gants en cuir
tanné au chrome. Articulations du
métacarpe et extrémités des doigts
protégées. 3.80/6.50

Des avantages qui comptent

M
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Auxiliaires «nouvelle mode»

Les nouvelles feuilles de culture,
les chapeaux de soleil et les colle-
rettes permettent de réduire con-
sidérablement l'emploi de pro-
duits chimiques dans la lutte
contre les mauvaises herbes et les
insectes déprédateurs. Faites un
tour dans nos rayons, cela vaut la
peine!

Vos vieux outils sont
encore utilisables?

Vérifiez leurs manches. U n manche
en bois de ramin suffit largement
pour les râteaux, serfouettes et
tous outils soumis à de moindres
forces. Par contre, bêches et pelles
devraient équipées de manches en
frêne. Avant d'acheter un outil,
assurez-vous qu'il existe des man-
ches de rechange, sait-on jamais!



j4  ̂ Société de Banque Suisse
cft-SÇ *T^° Aara u. Agno. Aigle. Allschwil. Appenzell, Arbon. Arlesheim, Au SG. Baar, Baden, Bad Ragaz , Bâle, Bellinzone, Berne, Beromûnster , '

Î3 Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Boujean, Breitenbach. Brigue, Brûgg. Buchs SG. Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds,
Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre. Davos, Delémont , Dietikon , Dûbendorf , Emmenbrùcke, Eschenbach LU, Flims, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland, Claris, Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad , Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau,
Hochdorf , Interlaken , Itfigen , Kreuzllngen, Kriens, Kùsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal , Locarno, Le Locle, Loèche-les-Balns,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf.. Nidau, Nyon, Oberwi! BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil , Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach,
Saas Fee, St-Gall , St-Margrethen, St-Moritz. Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schlieren, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure,
Steln AG, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz , Uster , Vevey. Vlège, Villars-sur-Ollon, Wâdenswil, Wallisellen , Wettingen ,
Wetzikon ZH, Wil SG, Wlnterthur , Wohlen AG, Wolhusen , Yverdon, Zermatt , Zofingue. Zoug, Zurich

Londres. New York , Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

109e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le )

mardi, 31 mars 1981, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.

2. Décharge aux organes d'administration et de direction.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 1 681 104 200 à fr. 1 849 214700 au maximum par
l'émission de tout au plus 823 600 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 857 505 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 125. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1981.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 10 anciennes actions de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de 396000 bons de participation au porteur de fr. 100 nominal , au prix d'émission
de fr. 125. — . Les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1981
et seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 10 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 1 929 214 700 au maximum par l'émission
au pair de 400 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 400 000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires étant exclu. Ces actions sont destinées à garantir le droit de
conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de réserver ces nouvelles actions en garantie du droit de
conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement. 1

5. Modification du § 4, al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social ; le texte
de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succursales de
la banque.)

6. Elections
a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 26 mars 1981 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 27 février 1981.

Durant la période s'étendant du 28 février au 31 mars 1981, aucun transfert d'actions nomina-
tives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1980 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 18 mars 1981.

Bâle, le 3 mars 1981 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser

SUBARU
Technique de pointe du Japon.

SUBARU 1800 Sedan 4 WD. Traction avant et trac-
tion sur les 4 roues endenchable. 80 CV-DIN (59 kW).
Suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière.

Garage de la Sarine
2 Ŵ*e. 1723 Marly/FR
kgJftVïC f̂; Tél. 037 / 4614 31

Votre partenaire en matière de voiture.
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NATIONALE i Pour compléter son organisation dans la Broyé

SUISSE i A NATIONALE SUISSE
ASSURANCES 
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m. MM I compagnie d'assurances, engagerait
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^POUR T^Sr — Situation stable et bien rémunérée
PARTOUT — Formation approfondie

PA RTOUT par l a 9ence générale et la direction
POUR TOUT — Portefeuille à disposition.
PARTOUT ÉÉ Ce poste offre :

— un travail varié et intéressant
— une large indépendance
— une ambiance de travail agréable
— soutien permanent de l'agence générale
— avantages sociaux, caisse de retraite.

Conditions:
— être actif et enthousiaste
— posséder une bonne instruction
— avoir le sens des relations
— être au bénéfice d'une bonne réputation.

Sans engagement , téléphonez-nous, écrivez-nous,
demandez nos conditions. Nous vous assurons de
notre entière discrétion.

NATIONALE SUISSE
Louis MOLLARD, agent général.
Remparts 20 - 1400 Yverdon.
-et 024/21 61 12 ou privé 21 38 61.

22-15035

R™ Broyé
l̂ ^̂ fl I 
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son magasin d'Oron

1 magasinier
Entrée en service à convenir

2 vendeuses
Entrée en service à convenir

— conditions de salaire avantageuses
— prestations sociales Coop
— participation au 13e salaire.

Faire offre che2v:

Coop Broyé, rue du Temple 9
1510 Moudon - ^ 021/951516

22-502
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% Employeur: 
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M *m\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 2<
^L\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
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Ministre israélien reçu par le pape
Jérusalem en vedette

Les relations entre le Saint-Siège el
l 'Etat hébreu et l'avenir de Jérusalem
— ces deux problèmes se trouvent à
l'ordre du jour de l'audience au Vati-
can, ce vendredi , du ministre israélien
des Affaires étrangères M. Itshak Sha-
mir chez le pape. Jean Paul II a une
bonne presse en Israël. Son discours
mémorable à Auschwitz sur le martyre

juif et la chaleur qui marquait ses nationalisation forcée de I ensemble de
entretiens avec les représentants juifs la ville. La complexité de ces problè-
en Italie, en Amérique et en France, lui mes explique l'importance politi que
ont valu la sympathie de l'opinion publi- que revêtirait une visite éventuelle de
que. Jean Paul II dans le pays, suivant une

invitation du Gouvernement israélien,
A l'époque du pèlerinage , en 1964 , de

— ., - Paul VI en Terre sainte , des champs deLie Jérusalem, mines coupaient le centre de Jérusa-
Théodore HATALGUI lem , en séparant la partie israélienne

de la capitale du secteur jordanien. I
n'en est plus ainsi , ce qui rend h
décision du souverain pontife plus faci-
le, mais, paradoxalement , à la fois plu ;
délicate.

T.H

Mais il ne va pas de soi, pouvait-on
entendre à Jérusalem à la veille de
l' audience , que les mêmes sentiments
qui avaient inspiré Karol Wojtyla , en
sa Pologne natale sous l'occupation
nazie , de prendre parti pourles juifs
persécutés , pourront guider le chef de
l'Eglise catholi que face aux problèmes
politiques relatifs au conflit israélo-
arabe. Le Vatican reconnaît Israël de
facto , une reconnaissance de jure fail
toujours défaut. Le délégué apostoli-
que à Jérusalem n'est pas accrédité
auprès du Gouvernement israélien ,
alors qu 'en Italie c'est un diplomate à
l' ambassade israélienne à Rome qui
assure la liaison avec le Saint-Siège.

Les tentatives réitérées de prêter è
ces rapports , vus de part et d'autre
comme corrects, un caractère diplo-
matique formel , se sont heurtées à la
crainte de représailles des Etats musul-
mans contre leurs minorités catholi-
ques. L'attitude du Vatican à l'égard
de l'avenir de Jérusalem a connu , elle
aussi , des avatars. Le soutien accorde,
en 1947 , au plan de l'ONU sur l'inter-
nationalisation de la ville tout entière ,
fut remplacé , en 1968, par une décla-
ration de Paul VI , accueillie en Israël
avec une vive satisfaction , en faveur
d' un contrôle international réservé
explicitement aux Lieux saints.

D'autre part , un article publié l' an-
née passée dans «L'Osservatore roma-
no» fut interprété comme favorisant de
nouveau l'idée de l'ONU , rejetée pai
tous les milieux israéliens , d'une inter-

Six Américains expulsés
du Mozambique

Le Mozambique a ordonné l'expul-
sion de six Américains accusés de se
livrer à l'espionnage, rapporte l'agence
mozambicaine AIM. Il s'agit de quatre
diplomates de l'ambassade des Etats-
Unis à Maputo accusés d'être de!
agents de la CIA et des épouses de deux
d'entre eux qui les auraient aidés dans
leurs opérations.

De son côté, le Département d'Etal
américain s'est déclaré profondémenl
préoccup é devant la décision du
Mozambique.

Des «circonstances extraordinaires »
entourent cet incident , qui permettenl
de supposer que des Cubains et ur
Américain en visite au Mozambique
ne sont pas étrangers à la décision
mozambicaine , a dit le Départemem
d'Etat.

Un cadre des services cubains de
contre-espionnage était en visite è
Maputo au moment de la décisior
d'expulsion. Des responsables cubain;
avaient eu des démêles avec un mem-
bre de l' ambassade des Etats-Uni ;
quelques heures auparavant , a précisé
le porte-parole du Départemem
d'Etat. (Reuter)

Coup
de semonce

Alors que la libéralisation pour-
suit son cours en Pologne — le
projet de nouveau code du travail
et l'assouplissement sur les voya-
ges à l'étranger en sont la preuve
— Moscou vient brusquement
interférer dans le processus, en
donnant à Varsovie son plus grave
avertissement depuis le début de
la crise.

Il semblait qu'avec la trêve
obtenue par le nouveau premier
ministre sur le front social et les
assurances fournies par M. Kania
devant le 26* Congrès du PCUS, la
tension était retombée entre les
deux capitales: c'était se mépren-
dre sur les intentions du Kremlin,
qui ne peut admettre en Pologne
une «normalisation» de la situa-
tion, dont l'objectif soit précisé-
ment d'introduire les réformes
contenues dans les Accords de
Gdansk...

Quand Moscou a la «conviction
que les communistes polonais ont
la capacité et la force de changer le
cours des événements», ce n'est
pas une simple métaphore: en ter-
mes clairs, cela signifie que Varso-
vie doit pouvoir revenir de lui-
même en arrière, c'est-à-dire ba-
layer les menées contre-révolu-
tionnaires. Dans le cas contraire, la
référence «au devoir de tous les
Etats socialistes de protéger leur
communauté», ne laisse guère
d'équivoque sur ce qui pourrait
survenir.

Brejnev réaffirme ainsi en d'au-
tres termes sa fameuse doctrine
de la «souveraineté limitée» qu
permet à l'URSS et à ses satellites
d'intervenir là où le danger me-
nace les intérêts du bloc socialiste.
Or si la Tchécoslovaquie l'a appris
à ses dépens, la Pologne, elle, se
trouve dans les mêmes conditions
qui ont appelé une intervention
soviétique à Prague.

Peut-être même a-t-elle large-
ment dépassé les limites que Dub-
cek n'aurait pas osé franchir ,
sachant fort bien que Moscou réa-
girait de suite. Or si l'URSS esl
intervenue pour une situation infi-
niment moins dangereuse, en
Tchécoslovaquie, elle aurait d'au-
tant plus de raisons de le faire en
Pologne.

Car ce pays — dont le compor-
tement actuel sort des sentiers
battus de l'idéologie marxiste —
constitue le plus grand défi auquel
ait dû faire face Moscou au sein
même de son glacis. A tel point
que l'expérience polonaise remet
en cause les fondements mêmes
de la doctrine communiste, mena-
çant directement l'autorité de
Moscou sur ses satellites.

D'accord pour une voie cubaine
ou vietnamienne du socialisme;
mais quand l'essai est tenté aux
frontières mêmes de l'URSS, ce
n'est plus une originalité, c'est la
contre-révolution I

Le sévère avertissement lancé
par le Kremlin trahit assez ses
craintes pour que Varsovie le
prenne en considération, au risque
de relancer l'agitation sociale.
Mais ne serait-ce pas ce que
recherche Moscou pour disposer
d'un alibi.

Charles Bays

Pérou: 27 morts
dans une prison

Vingt-sept détenus d'une prison de
Lima sont morts brûlés jeudi, par le
kérozène enflammé que d'autres déte-
nus avaient versé dans leurs cellules à la
suite d'une émeute, a annoncé le direc-
teur des prisons péruviennes. (AP]

Mme Thatcher en Irlande du Nord
Le premier ministre britannique ,

M"" Margaret Thatcher, a annoncé
hier en début d'après-midi qu'elle se
rendrait plus tard dans la journée en
Irlande du Nord.

L'annonce de cette visite avait été
jusqu'à présent totalement tenue secrè-
te, pour des raisons de sécurité.

M™ Thatcher doit avoir des entre-
tiens avec des responsables politiques
d'Irlande du Nord. Son programme n'a
pas été précisé. L'aile dure de la com-
munauté protestante, animée par le
révérend Ian Paisley, a entrepris depuis
quelques semaines une vaste campagne

de mobilisation pour dénoncer le receni
sommet anglo-irlandais qui a réuni, er
novembre à Dublin, M" Thatcher et k
premier ministre d'Eire, M. Charles
Haughey.

Les extrémistes protestants redou-
tent que les premiers ministres britan-
niques et irlandais n aient mis au point,
lors de ce sommet, un projet de réforme
institutionnelle qui aboutirait à terme à
intégrer l'Ulster à une fédération irlan-
daise. Ils ont manifesté ces jours der-
niers leur intention de lutter par tous les
moyens pour empêcher toute modifica-
tion du statut de la province. (AFP)

Avant de répondre à l'appel de Brejnev
L'OTAN DOIT DÉFINIR UNE NOUVELLE STRATÉGIE

Au terme du vingt-sixième Congres
du Parti communiste soviétique, le
Kremlin peut considérer à bon droit
que, sur le plan diplomatique, le monde
occidental doit une réponse aux propo-
sitions formulées par Leonid Brejnev.
Le numéro un soviétique, rappelons-le,
a proposé à Ronald Reagan un somme!
afin de dissiper les malentendus et de
raviver la flamme vacillante de la déten-
te. Il a fait valoir au président améri-
cain que les affaires du monde suppor-
teraient mal tout préalable à une telle
rencontre.

La Maison-Blanche a répondu sans
trop d'empressement pour exprimer
son intérêt : mais les observateurs ont
surtout remarqué que des personnali-
tés comme M™ Thatcher ou M. Luns
le secrétaire général de l'OTAN , onl
conseillé — l'une de vive voix et l' autre
de façon indirecte - à Ronald Reagar
de préparer un tel «sommet» avec le
plus grand soin.

De Bruxelles
Jean DUVEL

On peut se demander pourquoi cer
taines personnalités cherchent à retar
der le dialogue entre le président amé

ricain et le secrétaire général du PC
soviétique. D'aucuns estimeront peut
être qu 'il faut laisser un peu de temp:
au successeur de M. Carter afin qu 'i
se prépare méticuleusement ei
n'aborde pas la discussion en étai
d'infériorité par rapport au vieux rou-
tier de la politique internationale qu
lui fera face.

Il semble cependant infiniment plus
vraisemblable que les partisans de la
patience désirent avant tout définii
une stratégie nouvelle pour le monde
occidental , une stratégie qui aura poui
effet de modifier sensiblement la voca-
tion de l'Alliance atlanti que. Certes,
les buts poursuivis par l'OTAN ne
changent pas: mais il faut bien consta-
ter que tous les experts qui se penchent
sur ces problèmes se préoccupent de

plus en plus des menaces qui pèsent sui
des zones extérieures aux frontières de
l'Alliance.

Le général Rogers, au titre de com-
mandant des forces américaines er
Europe , a fait le 19 février dernier une
déclaration devant le comité militaire
de la Chambre des représentants
Après avoir attiré l'attention sur une
très longue liste de domaines dans
lesquels le Pacte de Varsovie affiche
une supériorité , aussi bien qualitative
que quantitative , sur l'OTAN, il z
souligné que «quelques pays membre;
seulement ont la capacité militaire de
protéger les intérêts communs el
vitaux dans les régions extérieures » à
l'Alliance. Deux jours plus -tard
M. Carlucci , le secrétaire américain
adjoint à la Défense, abordait le:
mêmes thèmes à l'occasion d' une con
férence d'experts militaires tenue i
Munich. Il expliquait qu 'il ne seraii
possible de répliquer à des menace;
dans les régions clés, comme le golfe
Persique , que «si tous les pays concer-
nés se partagent les charges et trouveni
des moyens nouveaux pour soutenii
nos intérêts communs» .

Enfin , le 26 février , paraissait ur
rapport publié à l'initiative de quatn
des plus éminents instituts occidentau?
des relations internationales. Ce rap

port demandait ouvertement ce que 1
général Rogers et M. Carlucci appe
laient , sans le dire, de tous leurs vœux
une sorte de mise à jour de l'OTAN
Ces instituts , partant du principe qui
la sécurité du monde occidental n'es
plus déterminée seulement par 1;
situation en Europe , mais repose su:
l'évolution de la crise du Proche
Orient , recommandaient qu'un group
de cinq nations (les Etats-Unis , 1:
France, la Grande-Bretagne , l'Aile
magne et le Japon) coordonnent leu
politique en dehors de leurs frontière
et se consultent dans le but de mené
une action commune dans d'autre:
régions du globe.

Ce n'est pas la première fois qu
cette idée fait surface. L'année derniè
re, M. Brzezinski l' avait déjà mis
d'actualité lors d' une conférence orga
nisée au Canada , sauf erreur.

Mais aujourd'hui , elle tend à s'im
poser et risque de modifier sensible
ment le rapport de forces existant entr
l'Est et l'Ouest. C'est peut-être auss
cette perspective qui , en définitive , :
poussé Leonid Brejnev à prendre Fini
tiative que l'on sait à la tribune du 26
Congrès.

J.D

ESPAGNE

Non à la coalition
oui au dialogue

Le président du Gouvernemen
espagnol, M. Leopoldo Calvo Sote-
lo, a définitivement rejeté l'idée d'ui
Gouvernement de coalition avec k
participation des socialistes, mais i
s'est toutefois montré partisan de 1;
concertation avec l'opposition sui
les grands problèmes de l'Etat.

Cette offre de dialogue sembh
avoir été bien accueillie dans le:
milieux politiques et syndicaux
L'annulation de la plupart des grè
ves prévues pour les prochains jour:
en Espagne témoigne de cet accore
tacite entre opposition et Gouver
nement.

M. Calvo Sotelo estime que sor
Cabinet , comprenant uniquemen
des membres de l'Union du centn

démocrati que (UCD), disposi
d'apppuis suffisants pour faire faci
à la situation actuelle de l'Espa
gne.

Le patronat partage l' opinion di
chef du Gouvernement. Il a ffirmi
que «la consolidation de la démo
cratie , objectif prioritaire pour le:
chefs d'entreprises , ne peut se fain
à coup de manifestations massive:
et de coalitions» .

Cependant , le Parti socialisti
ouvrier espagnol (PSOE), qui in
siste sur la nécessité d' un Gouver
nement de coalition , est prêt i
dialoguer «si cela permet , commi
l'a dit le secrétaire général di
PSOE, M. Felipe Gonzalez , d<
trouver des solutions aux problème:
de l'Etat» . (AFP)

NOUVEAU PAS VERS
LA DÉMOCRATIE

Qu'au lendemain du putsch
manqué, le roi reçoive ensemble
tous les chefs des partis politique;
espagnols, c'est une chose. Mai:
en revanche, il en va tout autre-
ment de la formation d'un Gouver-
nement. Celui-ci, dans la mesure
du possible doit être l'émanatior
d' un parti, ou, comme I Espagne le
vit actuellement, l'émanatior
d'une famille politique. Les risques
de mésentente au sein de cette
famille sont déjà suffisants, poui
qu'on ne tente pas des regroupe-
ments plus larges au sein du cabi-
net.

M. Leopoldo Calvo Sotelo er
prenant d'emblée la décision de
repousser les avances des Partis
socialiste et communiste a ag
avec une parfaite clairvoyance,
alors qu'il aurait pu céder, au len-
demain du putsch, à la séductior
d'une vaste entente nationale.

Il est évident en effet qu'un te
regroupement n'aurait pas été de
longue durée. Les objectifs socia
listes et communistes en Espagne
sont trop différents de ceux di
centre et de la droite, pour que l'or
puisse imaginer un instant un Gou-
vernement de coalition. Même I:
mission sacrée que se sont donnée
tous les partis politiques espagnole
de sauvegarder la démocratie n'^aurait pas résisté.

En revanche, la formule propo
sée par M. Calvo Sotelo, tout er
innovant de manière très intéres
santé dans la Péninsule, va à le
rencontre des suggestions de coa-
lition lancées par la gauche. S
c'est une manœuvre très habile di
nouveau premier ministre poui
éviter le pire, ce peut être aussi le
début d'une manière de gouver
ner, contrastant étrangemem
avec les positions tranchantes ei
très individuelles des partis espa-
gnols.

S'inspirant du parlementarisme
britannique, du moins tel qu'il étai
jusqu'à présent, il offre à ceux qu
ne font point partie du Gouverne
ment, à ceux qui sont ses adversai
res politiques la possibilité de s'ex
primer au niveau de la préparatior
des lois, un droit de regard sur leu
exécution, cela en dehors de le
voie parlementaire.

Si M. Sotelo y parvient, si tous
les partis politiques, y compris
l'UCD, ainsi que cela semble vou
loir se passer, se prêtent à ce jeu
non seulement on peut affirmei
qu'il s'assure solidement son siè
ge, mais plus encore qu'il écarte
pour longtemps tout risque de suc-
cès à un nouveau putsch militaire
C'est un nouveau pas vers le
démocratie.

Michel Panchauc



IMPORTANTS TRAVAUX A UNIVERSITE

Bientôt une mensa et des jardins

r£
Les constructions de la nouvelle mensa et du parking de Miséricorde seront

probablement terminées en automne 82. La situation provisoire dans laquelle se
trouvent actuellement les étudiants va donc durer encore une année et demie.
Concernant la mensa, la solution transitoire pratiquée depuis l'automne dernier
donne satisfaction. Le parcage des véhicules est par contre plus problématique.
Les quelque 3200 étudiants qui fréquentent les locaux de Miséricorde ne disposent
d'aucune place de parc. L'Université en compte officiellement cinq, mais elles sont
réservées aux professeurs. La cour intérieure aux bâtiments et les rues avoisinan-
tes — notamment la rue des Ecoles — se voient par conséquent de plus en plus
encombrées par les voitures des étudiants.

Depuis le début du semestre d'hiver
80/81 , la mensa est installée dans un
bâtiment de l'Hôp ital des Bourgeois.
Les repas de midi sont préparés par
Coop City qui les transporte de ses
cuisines à la mensa. Le transport de ces
repas entraîne évidemment des frais
supplémentaires supportés par l'Etat.
Hormis cette charge provisoire , la col-
lectivité ne subventionne pas le restau-
rant universitaire. Le Conseil de l'Uni-
versité accorde aux boursiers des «bons
mensa»; ceux-ci procurent à leurs
détenteurs une réduction sur le prix
d' un menu , prix qui s'élève à 3,40 fr.
Pour le repas du soir , les étudiants
bénéficient , sur présentation de leur
carte , d' une réduction sur le prix des
menus servis au restaurant de Coop
City.

Il est à craindre que les prix prati-
qués dans la future mensa vont être
majorés. Toutefois le contrat conclu
avec Coop City devra être rediscuté
afin d' offrir des prix abordables aux
étudiants. Car , pas plus que mainte-
nant , il n'est prévu que l'Etat subven-
tionne la soupe des étudiants.

Une solution provisoire
satisfaisante

Commencés en été 1980, les travaux
de construction du parking et de la
mensa ont quelque avance sur le pro-
gramme. Les conditions météorologi-
ques et la couverture de la voie ferrée ,
en prv-»rHinp t irm nupr lia rnnctniptinn ri il

L'Université coupée actuellement de la

parking des PTT, incitent néanmoins à
rester prudent quant à la date de
l'ouverture des nouveaux bâtiments.
Le rectorat ne se fait d'ailleurs pas trop
de soucis à ce sujet , la mensa provisoire
fonctionnant à la satisfaction des uns et
des autres. Quant aux coûts , ils s'élè-
vent Dour le narkine et la mensa situés
rappelons-le , l' un sous l'autre , à
7,4 mio. La couverture de la voie ferrée
sur une longueur de 130 m, ainsi que
les jardins aménagés en surface revien-
Hrnnt à *X A min I c f^nnfprlpra t inr,
subventionne ces constructions à 60%,
la Fondation de l'Université assurant
le reste. La nouvelle mensa pourra
accueillir environ 300 personnes , sans
tenir compte des 120 places disponi-
ki., A „ ~..  i„ . . ..rx>x.:..

La fin d'un symbole
On se souvient que la démolition de

'ensemble d' escaliers situé côté est
(côté centre-ville) avait provoqué des
réactions assez né.oativps HP la nart rlp *

architectes mandatés pour l'œuvre.
D'autres architectes s'étaient égale-
ment élevés contre cette destruction.
Celle-ci avait été dictée pour faire
place aux constructions actuelles.
A l'origine , ces escaliers en moustache
devaient exprimer un message impor-
tant : la volonté de relier l'Université à
la ville. Ce symbole était pour le moins
cher au maître de l'ouvrage de 1942 et
à l' architecte désiené pour l'élabora-
tion du concept global de Miséricorde ,
M. Denis Honegger. N'était-ce en
effet qu'un symbole puisque, selon
M. Brunisholz , chef du service des
constructions scolaires, ces escaliers
n'étaient jamais utilisés avant la mise
en service de l'ancienne mensa en
1965 ? Il faut préciser , dit encore
M. Brunisholz , qu 'en 1938, lors de
l'étude pour un développement univer-
sitaire à très long terme, l'environne-
ment était très différent

Du fait même des nouvelles cons-
tructions , l' argument symbole de «lien
avec la ville» tombe complètement. En
effet , une fois le parking, la mensa et la
couverture de la voie ferrée terminés , il
ne sera plus possible de voir la ville ,
même sur la Dointe des Dieds. Dans les
nouveaux plans , cette entrée sera
refaite d'une autre manière. Les esca-
liers ne seront plus symboliques, mais
fonctionnels puisqu 'ils relieront l'aile
droite à la mensa d'une part et l'aile
droite aux jardins d'autre part. Ceux
qui désirent voir la ville iront se balader
dans ces j ardins. Seront-ils facilement

ville par le train. (Photo Lib./JLBi)

accessibles au public ? Si oui , le lien
entre l'Université et la ville sera rétabli
et il sera plus réel que symbolique! La
querelle des anciens et des nouveaux
s'est donc finalement résolue dans
cette alternative. Cette querelle ne
s'est d'ailleurs nas limitée à l' escalier
en moustache. Elle a également eu
pour objet le mobilier de la chapelle ,
l'obstruction des baies vitrées donnant
sur la ville , l'utilisation du matériau de
construction , ces derniers points oppo-
sant surtout M. Honegger et le Conseil
de la Fondation. Mais «il n'y a pas eu
matière à litige sérieux» précise
\A Dr.-n^k^K

Une cour intérieure
trop austère

Les étudiants en histoire de Fart ont
récemment envoyé au rectorat une
lettre dans laquelle ils déplorent la
sévérité de la cour intérieure. Pour
remédier à cette grisaille , ils proposent
de faire de cette place un centre de vie ,
un li*»ii Afm r . **r \ i -*r\r*\t m rnnrrptpmpnf île

souhaitent qu 'il y ait davantage de
verdure , moins de voitures (pour cela il
faudra attendre le parking), un petit
kiosque , la possibilité d'afficher , la
possibilité de s'asseoir ailleurs que sur
le béton et davantage de couleur dans

également le vœu qu 'un carré d'échecs
soit dessiné dans l' angle sud-ouest de la
cour. Les idées ne manquent pas. «Ces
propositions sont tout à fait raisonna-
bles» estime M. Brulhart , administra-
teur de l'Université. Rien n 'est encore
arrêté définitivement , dit M. Brunis-
hnl? mnic nnplniip rhr\çp cp Ft *rc moo

Les escaliers en moustache.
(Photo Lib.)
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DERNIER NUMERO DE PRO FRIBOURG

Une manière d'«Etre solidaires»
«Ce cahier nous tient à cœur : car

nous croyons que le vra i prestige d'une
ville, c'est de rendre justice, en premier,
aux plus défavorisés» . Pro Fribourg
annonce ainsi la couleur de son dernier
numéro, qui établit un parallèle entre
l'initiative «Etre solidaires» et l'émigra-
tion fribourgeoise au Brésil.

Les circonstances veulent qu 'à la
vpillp HPC fpctiuitéc ,A t ,  t\f\f\(. nnnc

soyons appelés à nous prononcer sur
l'abolition du statut de saisonnier.
«Dans quelques mois, note Gérard
Bourgarel , secrétaire de l'organisa-
tion , une délégation des descendants de
ces oubliés que furent les émigrants
fribourgeois de 1819 au Brésil viendra
sur la terre de ses ancêtres. Nous les
accueillerons avec chaleur. Mais cette
chaleur ne serait-elle nas hvnocrite si.
dans le même temps , nous venions de
maintenir à l'écart ces 2% d'habitants
de la Suisse qui ne jouissent pas des
élémentaires droits de l'homme.»

Toute la publication est bâtie sur
cette réflexion. Elle comporte un histo-
riaue de l'aventure de Nova Frihuren
et des retrouvailles de 1977. «A l' en-
tente des multinationales doit répon-
dre la solidarité des hommes», relève
encore le secrétaire de Pro Fribourg.

Auteur du «saisonnier inexistant» ,
Jean Steinauer attire l'attention du
lecteur sur le «déboisement humain»
oue constitue l'émipratinn ni'i nn'pllp

¦L

^% i — j ?

L'ombre de lui-même.
frappe. «Paysan de la Gruyère affublé
d'un uniforme de grognard , paysan de
la Calabre en salopette d'éboueur ,
j' entends vos voix mêlées, vos appels
confondus. » Mais est-ce parce qu'ils
ont fourni leur lot à l'émigration que
les Friboureeois devraient, les 4 et
5 avril , voter l'initiative «Etre solidai-
res» comme un seul homme ? demande
Jean Steinauer.

Et l' auteur d'anal yser leur compor-
tement à l'occasion des votations susci-
tées par James Schwarzenbach , d'ana-
Ivspr aussi la fonction écnnnmimip du
statut de saisonnier dans le développe-
ment régional. Réclamer son maintien ,
«c'est accepter qu 'une très - relative
prospérité se fonde sur beaucoup de
misère». Le cahier s'enrichit encore du
témoignage d'un tailleur de pierre
p .snaenol oui a narticiné à toutes les

Des sous pour
siy r.nmmnnp.Q

6 communes du canton de Fri-
bourg vont bénéficier d'une aide
fédérale en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne.
Le Département fédéral de l'écono-
mie publique vient en effet d'accor-
der des prêts sans intérêt ou à un
taux d'intérêt réduit pour un mon-
tant total de 4,8 millions de francs.
f~Vc nrpte lurmpttrnnt Ai. fîn-innpr
34 projets dans 7 cantons.

8 projets fribourgeois bénéficie-
ront d'un tel soutien. La commune
de St-Ours recevra 490 000 francs
pour la construction d'une salle
polyvalente et d'une route (coût
total : 2 millions de francs).
418 000 fr. iront à St-Sylvestre
nour HAC travailY rlo r-innlk-i tirtn
(1 ,8 million). Planfayon touchera
240 000 fr. pour la construction de
deux routes (960 000 fr.)

Des montants moins importants
seront alloués à deux autres com-
munes: 163 000 fr. à St-Antoine
pour la construction de routes et de
canalisations (652 000 fr.) et
4 i ni, i ,  r_ i i_  j_  r*i IL

pour la construction d'une route
.u; nnn rr wi ik t

AFFAIRE BARALDI
Recours au TF

Un nouvel épisode de «l'affaire
Baraldi» se déroulera devant le Tri-
bunal fédéral. Le professeur du col-
lège Saint-Michel auquel le recteur
avait retiré l'enseignement de la
philosophie a chargé un avocat de
porter devant la Cour fédérale un
recours contre la décision du Con-
seil d'Etat.

Le 8 janvier dernier, le Conseil
d'Etat, aboutissant à la conclusion
que la liberté de conscience et de
croyance de M. Baraldi n'avait pas
été violée, avait déclaré irrecevable
son recours. Au Tribunal fédéral ,
M. Baraldi demande de casser la
décision du Gouvernement cantonal
fribourgeois et qu'une nouvelle déci-
sion soit prise, conforme au respect
des libertés fondamentales de la
personne humaine.

M. Baraldi , nommé en 1967, est
à St-Michel depuis 1965. A partir
de 1970, il y enseigne notamment la
philosophie. A fin 1974, ses rela-
tions, affirme-t-il , se sont détério-
rées avec le recteur pour des raisons
oui n'auraient , à l'origine, rien à voir

avec son cours de philosophie.
Durant l'été 1979, le recteur lui
annonce que l'enseignement de la
philosophie lui est retiré en raison,
a-t-on appris par la suite, de l'orien-
tation donnée par M. Baraldi à ses
cours.

Le professeur estime avoir scru-
puleusement respecté le programme
officiel qui lui avait été assigné. Il
considère que ni le rectorat ni la
direction de l'Instruction publique
ne peuvent l'astreindre à colorer ses
cours de philosophie d'une teinte
religieuse supposant chez l'ensei-
gnant davantage un acte de foi que
la maîtricA HA la mntiprp à AnsAÏ-
gner.

La décision des juges de Lau-
sanne sera importante. D'une part,
elle aura à dire si le Conseil d'Etat
doit remettre sur l'ouvrage sa déci-
sion du 8 janvier. Mais, d'autre
part, les considérants porteront for-
cément sur l'orientation religieuse
de l'enseignement donné au collège
St-Michel. (Lib.)

LA ROCHE
Perte de maîtrise:
conducteur blessé

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers minuit , M. Fernand Bouquet ,
7*\ ans h a h i t a n t  à HPTI PWA OU imlnnt
de sa voiture , circulait de Bulle via
Fribourg. A l'entrée du village de La
Roche , la chaussée étant verglacée , il
perdit le contrôle de sa machine et
s'arrêta contre un mur de jardin. Bles-
sé, M. Bouquet a été conduit à l'hôpi-
tal de Riaz. Déuâts - 7(V\Cl fr (vr\

TAVEL
Double dépassement

Hier aux environs de 11 h., un auto-
mobiliste de St-Ours se déplaçait de
Tavel en direction de Mariahilf. Entre
ces deux endroits il  pntrpnrit  lp Hénas-
sement d'une colonne de véhicules. En
effectuant cette manœuvre , il entra en
collision avec une voiture fr ibourgeoi-
se, laquelle se portait à son tour sur la
gauche pour dépasser la file. Pas de
blessé , mais des dégâts pour 4000 fr.
n mi

(Photo Pro Fribourg)
dernières restaurations importantes de
Fribourg. Complété par une bibliogra-
phie, le dossier annonce un débat
public sur l'initiative pour la fin du
mois.

Ce sera aussi le moment choisi par
Pro Friboure nour tenir son assemblée
générale. L'association , qui compte
bientôt 2000 membres, a vu ses effec-
tifs augmenter de 20% en 1980. Dans
son édition de mars, elle plaide, en bref ,
pour un bilinguisme dynamique à Fri-
bourg et ne peut s'empêcher d'égrati-
gner le futur «Petit Beaubourg» de la
ville. fT.ih ï

Des avions
à «pavillon»
fribourqeois

Parcourant les annonces parues
dans notre édition d'hier, plus d'un
lecteur 7 aura été surpris de la
demande d'inscription au Registre
des aéronefs d'un DC 9 par Airfin-
co SA à Fribourg. Créée en 1977, la
société possède deux avions de ce
type. Et elle songe moins à une
extension de ses activités qu'au
ranniivallaitidné Ar. es.n n.r . t Â ^l *,

Celui-ci est loué à une petite compa-
gnie européenne pour qui l'acquis-
tion d'un tel équipement représente
une charge plus lourde que la for-
mule choisie. Le système actuel
permet au propriétaire de rentabili-
ser son capital tout en pourvoyant à
l'entretien et au rpmnlarempnt HAC

avions. Immatriculés en Suisse, les
deux DC 9 d'Airfinco , d'une capa-
cité de cent cinquante personnes
environ, servent au transport des
passagers. Ils ne volent néanmoins
pas avec le pavillon helvéti que.
L'Office fédéral de l'air a la compé-
tence d'autoriser une dérogation
Hune PArtainc P Q C t\ ih i



t
Madame Agnès Berthet-Romanens , à Vuadens;
Madame et Monsieur Hempel-Berthet , à Zurich ;
Madame et Monsieur Payot-Berthet , à Concise ;
Monsieur et Madame Henri Berthet-Humbert , à Bulle;
Madame Georges Sottas-Berthet , à Bulle;
Monsieur Werner Herren et famille , à Zurich et Montréal ;
Monsieur et Madame Claude Sottas et leurs enfants , à Winterthour;
La famille de Madame Paul Cuennet-Romanens, à Bulle;
La famille de Madame Edith Dafflon-Romanens, à Bulle;
La famille de Monsieur Alexis Romanens, à Bulle;
La famille de Monsieur Félix Dupasquier , à Bulle;
Les enfants de feu Raymond Thorin , à Palo Alto et Fribourg ;
Les familles Fragnière, Magnin , Andrey et Luthy;
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert BERTHET

leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , le 5 mars 1971 , dans sa 19* année , muni des secours de lai
religion.

L' office de sépulture aura lieu en l'église de Vuadens, le samedi 7 mars 1981 , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: La Corbaz-Pièce, Vuadens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-120855

t
Madame Jeanne Repond-Dafflon , à Cottens;
Daniel Repond , à Cottens et sa fiancée Josiane Andrey, à Posât;
Claudine et Charly Galley-Repond et leurs enfants Stéphanie et Alexandre , à Cottens;
Françoise et Jean Huguenot-Repond et leurs enfants Martine et Benoît , à Autigny ;
Madeleine et Gaston Thévoz-Repond et leurs fils Pierre et François, à Fribourg ;
Marie-Noëlle et René Codourey-Repond et leurs enfants Christine et Didier , à

Cottens ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Repond-Codourey, à

Cottens , Payerne, Fribourg, Hauterive , Châtel-sur-Montsalvens, Romont et Genè-
ve;

Madame Marie-Louise Dafflon-Maillard , à Autigny, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice REPOND

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-fils, frère , beau-frère ,
oncle , parrain , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection le 5 mars 1981 à l'âge de
66 ans après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cottens le samedi 7 mars 1981 , à
14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cottens, le vendredi 6 mars, à
20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
i |

Le comité de la Société fribourgeoise
romande d'assurance des chevaux

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice REPOND

membre du comité depuis 1971

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

Autres avis mortuaires en page
16

t
Monsieur et Madame Cécile Cosandey-

Oberson;
Famille Madeleine Biétry-Oberson;
Famille Antoine Oberson-Dévaud;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Madame Vve

Marie Oberson
née Bertschy

leur chère maman , grand-maman, belle-
maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 4 mars 1981 dans sa 76e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Villaz-St-Pierre, le samedi 7
mars 1981 à 14 h 30.

Veillée de .prières en l'église de Villaz-
St-Pierre, ce vendredi 6 mars à 20 h.

Domicile mortuaire: 1758 Villaz-St-
Pierre

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1961

t
Monsieur et Madame Frédéric von der

Weid-Sodre, leurs enfants et petits-
enfants, à Rio de Janeiro ;

Monsieur et Madame Hermann Kraft- von
der Weid , leurs enfants et petits-enfants,
à Florence ;

Monsieur et Madame Alain von der Weide-
Colomb et leurs enfants , à Genève,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles
von der Weid

née Béatrice Mills-Woodgate

que Dieu a rappelée à Lui le 1" mars
1981.

18-4740

t
La famille Joseph Piller,

Vital et sa fiancée

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Nicole Sallin
fille de leurs très chers amis

17-22407

t
Le Ski-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Nicole Sallin
fille de Monsieur et Madame Gabriel Sallin-

Sciboz,
ses dévoués gérants du Gîte d'Allières La

Berra
17-22396

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Mademoiselle Gisèle Sauterel et son fiancé, Monsieur Michel Wider à Montreux ;
Mademoiselle Claudia Sauterel , à Fribourg ;
Madame veuve Berthe Sauterel-Baeriswyl, à Fribourg , Petites-Rames 10;
Monsieur et Madame Pierre Sauterel-Fontana et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Hugo Mauron-Sauterel et leurs enfants , à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles SAUTEREL

leur très cher et regretté papa , fils , frère, beau-frère, oncle , neveu , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 5 mars 1981 , à l'âge de 47 ans , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean à Fribourg, samedi le 7
mars 1981 à 9 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Jean , ce vendredi 6 mars
1981 , à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité , au crématoire de la ville de
Neuchâtel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La direction des

Entreprises électriques fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles SAUTEREL

ouvrier expérimenté EEF

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Jean , à Fribourg, samedi 7 mars
1981, à 9 h. 30.

17-360

t
La direction de Migros Neuchâtel

et le personnel du MMM d'Avry-Centre

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaboratrice, collègue et amie

Mademoiselle
Nicole SALLIN

décédée subitement à la suite d'un accident le 4 mars 1981.

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

28-92

¦ 

5 mars 1980 — 5 mars 1981

Déjà un an que tu nous as quittés si brusque-
ment.

Dans nos cœurs, ton souvenir reste gravé à jamais.

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

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Yvonne PERROUD

née Sallin

sera célébrée en l'église de Villaz-St-Pierre , le samedi 7 mars 1981 , à 20 heures.

17-120642



LA GAGNANTE DE «FAITES VOS MOTS»

Le goût du jeu et des lettres
«Vous n'êtes pas par hasard M" Bays de Rossens, la dame qui a passé à la

télévision?» Marchez quelques instants dans la rue avec la concurrente de «Faites
vos mots» et d'«A vos lettres», vous ne manquerez pas d'entendre ces propos. Vous
constaterez aussi que la superchampionne du jeu télévisé n'en tire aucune vanité.
Modeste et réservée, Christine Bays vient, pour la seconde fois, d'occuper l'écran
durant plusieurs semaines. Mais elle a résolu de rentrer dans l'ombre.

«Je ne voudrais pas ennuyer les gens.
On m'a assez vue. Cela me gênait
d'aller à «Faites vos mots» à cause de
ça. En fait , mes craintes se sont révé-
lées exactes», déclare-t-elle. Valeur
sûre, M™ Bays a, en effet , été sollicitée
pour le lancement de la nouvelle for-
mule , qui consiste à permettre au
gagnant de disputer huit manches con-
sécutives. Or, dans la dernière édition
du Radio-TV-Je-vois-tout , une lectrice
déplore ce long passage à l'écran. Et si
la concurrente n'a elle-même reçu que
des félicitations , les organisateurs ont ,
semble-t-il , enregistré d'autres réac-
tions négatives.

Dix-neuf semaines
en 1975

En 1975, Christine Bays avait déjà
«tenu» dix-neuf semaines devant les
caméras d'«A vos lettres», sorte de
scrabble télévisé. Inscrite depuis l'âge
de dix-huit ans parce que l'émission lui
plaisait et qu 'elle avait envie de mani-
puler une fois le matériel utilisé , elle
n'a été contactée que cinq années plus
tard par la télévision. Elle avait pour-
tant changé de nom et d'adresse...

Victime d'une étourderie , celle
qu 'on avait fini par croire imbattable a
regagné ses pénates munie d'une solide
expérience et d'une coquette somme
d'argent. Le point valait un franc et ,
sans le moindre entraînement , Chris-
tine Bays en accumulait près de deux
cents chaque semaine. Les choses en
seraient restées là si on ne l'avait
relancée , voici quelques mois, pour
«Faites vos mots».

Cette fois , plus de trac. «Au début , à
la télévision , à Genève, j' avais si peur
que j 'était comme paralysée. Puis j' ai
pris l'habitude de me concentrer» , dit
Christine Bays, pour qui le calme , la
maîtrise de soi sont aussi des facteurs
de réussite. A Fribourg, dans le petit

studio d'Audio-Films où l'on enregis-
tre «Faites vos mots», le cadre est plus
intime , et l'atmosphère plus détendue.
Cela tient aussi à la présence de Jean-
Charles Simon qui sait mettre les
concurrents à leur aise, estime M™
Bays.

Une formule limitée
Le jeu , en revanche, lui paraît moins

intéressant que le précédent. La for-
mule est plus limitée. Elle n'offre ,
ordinateur à l'appui , qu'un réservoir
de neuf cents mots, et certaines ques-
tions se réduisent à une seule possibi-
lité de combinaison. «A vos lettres»
présentait un champ beaucoup plus
ouvert.

Avant d'accepter de partici per à
«Faites vos mots», M"* Bays a regardé
quelquefois l'émission qu'elle ne con-
naissait pas, tombant sur des concur-
rents assez drôles. Cela l'a engagée à
dire oui. Tout comme la perspective de
pouvoir jouer en faveur d'une œuvre
sociale. Elle n'a toutefois pu gratifier
sa préférée de ses dons, car elle a dû
choisir dans une liste préétablie par la
Loterie romande , qui soutient l'opéra-
tion. Elle n 'a pu non plus donner suite
aux sollicitations qui lui sont parve-
nues: l'émission est enregistrée à
l' avance et tout était fini lorsque les
quémandeurs lui ont fait signe.

Le plaisir de jouer d'abord
Ce passage en différé lui a d'ailleurs

aussi joué un tour. Interrogée sur ses
activités d'actrice amateur au Théâtre
de la Cité, n'a-t-elle pas répondu , sans
penser au décalage du temps, que le
spectacle n'avait pas encore commen-
cé ? Christine Bays aime en effet le jeu
sous toutes ses formes. Elle pratique
aussi bien les échecs que les mots
croisés. Ce qui lui déplaît , en revanche,

Christine Bays: championne... malgré
elle. (Photo Wicht)

c'est la compétition. Certes, le plaisir
de jouer est plus grand lorsque l'on a
affaire à des concurrents solides. «Par-
fois, constate M™ Bays, ça m'ennuyait
de gagner, mais je ne voulais tout de
même pas faire exprès de perdre».

«Si j' ai réussi, ajoute-t-elle, c'est
sans mérite. J'ai tout simplement de la
facilité pour cela». Son amour des
lettres — dans tous les sens du terme
puisqu 'elle a en poche un bac littéraire
— que partage d'ailleurs son très jeune
fils , l'a conduite à apprendre à lire
toute seule à l'âge de quatre ans en
posant des questions à sa mère.

Douée en français , taquinant volon-
tiers la muse, amie du jeu en tout bien
tout honneur , Christine Bays n'a rien
de la «bête de concours». Elle partage
aujourd'hui son temps entre la maison
et un bureau où elle travaille quelques
heures par semaine. Elle se souvient
avec plaisir de sa découverte du monde
«un peu à part» de la télévision et des
moyens mis en œuvre pour la réalisa-
tion d'une mod^g^ 4ji}ission. Quand
aux concurrents sympathi ques, ils ont
passé si vite...

vp

LE LAC DE PEROLLES MENACE
3. La solution dépend du TF

Avant d'examiner la solution prévue
par les propriétaires de l'installation de
lavage de graviers, il nous faut d'abord
dissiper le malentendu que peut provo-
quer l'appellation d'une des deux socié-
tés propriétaires de ces installations,
puis préciser ce qui les a amenées à les
utiliser pour le lavage de graviers pro-
venant de deux autres gravières alors
qu'elles étaient primitivement destinées
uniquement à la préparation du gravier
extrait, par dragage, du fond même du
lac. Nous terminerons en évoquant une
pollution fortuite de mazout dont le lac
est la victime. (Voir également «La
Liberté» du 4 et du 5 mars).

On devrait préciser que les proprié-
taires des installations de la Piscicul-
ture — qui sont en même temps leurs
exploitants , — sont «Sateg SA » et
«Châtillon SA». Je ne parlerai plus que
des propriétaires. Parce que , derrière
deux sociétés anonymes distinctes avec
chacune des buts précis il y a du même
argent qui vient parfois jusque de la
Gruyère. Parce que à parler de Châtil-
lon SA, on risque de créer une confu-
sion. La gravière de Châtillon , à la
sortie du bois de la Glane vers Villars
n'est pas en cause. Elle est , a précisé
M. Sieber , chef de l'Office cantonal de
la protection des eaux , «une station de
fabrication d' enrobé». Et M. Pillonel ,
au nom des propriétaires , a déclaré :
«Elle puise l'eau nécessaire au lavage
des graviers dans la Glane et la lui
restitue propre après passage dans des
étangs de décantation. »

Les propriétaires des installations de
lavage avaient obtenu , en 1968, une
concession de dragage de gravier en
rivière, valable pour le cours de la
Sarine du confluent de la Glane jus-
qu 'au barrage du lac de Pérolles. Cette
concession était valable pour vingt ans.
Elle leur a été retirée en 1977 pour
satisfaire à la nouvelle législation sur la
protection des eaux qui , sauf excep-
tions motivées, interdit le dragage de
gravier en rivière.

Mais rien n'est définitif : un recours
a été déposé contre le retrait de conces-

sion, par les propriétaires , devant le
Tribunal fédéral qui vient de le décla-
rer recevable. Il faut attendre l' arrêt
de la Haute Cour. Les détenteurs de la
concession seront-ils déboutés ? Au-
ront-ils droit à des indemnités ? Pour-
ront-ils reprendre l'extraction en riviè-
re ? Autant de solutions qui pour-
raient , a déclaré M. Pillonnel , trouver
place avec de nombreux compromis
entre les deux solutions extrêmes, y
compris celle qui limiterait l' exploita-
tion en dehors des périodes de frai.

«César» et «Yvette»
Pour les EEF, dans le lac de Pérol-

les , c'était toujours ça d'enlevé si bien
qu 'il leur faudra peut-être , désormais
— M. Baeriswyl est très prudent à ce
sujet — raccourcir les périodes sépa-
rant les curages du lac. Le dernier
avait eu lieu le 5 octobre 1978. Ce
n'avait pas été une petite affaire. Pour
sauver la faune piscicole, il avait fallu
pêcher — à la pêche électrique encore
— les poissons pour les mettre à l'abri
dans un réservoir à l'entrée de la vallée
du Gottéron.

Ainsi depuis 1977 , «César» et «Yvet-
te», qui draguaient dans le lac de
Pérolles , sont mortes. Plus exactement
elles ont été vendues quelque part en
Suisse allemande. En amont , sous le
bois des Morts , au Creux du Loup,
l'extraction de gravier en rivière a
cessé.

M. Pillonnel , au nom des propriétai-
res, a rappelé que le lavage des graviers
de Farvagny et de Saint-Ours à Pérol-
les était devenu pour eux une nécessi-
té : il s'agissait de rentabiliser des
installations devenues sinon inutilles
depuis le retrait de la concession de
1968. A la pollution des rivières que la
loi voulait éviter s'est substituée la
pollution des routes par le trafic accru
des camions faisant leurs navettes
entre la gravière et le lieu de lavage.

«Techniquement , nous sommes
prêts», déclare M. Pillonnel. Pour un
lavage en circuit fermé tel que nous
l' entendions , seule une maison fran-

çaise a été en mesure de nous faire des
offres. Nous devions tenir compte du
peu de place dont nous disposions et du
fait qu 'il nous fallait sécher les boues
pour pouvoir les réexpédier, dans les
mêmes camions, vers nos gravières en
exploitation où elles contribueront ,
comme remblais , à la remise en état du
sol. Il était financièrement hors de
question d'acheter des camions citer-
nes pour transporter des boues liqui-
des.

D'après les études faites, M. Pillon-
nel estime le montant de l'investisse-
ment pour un lavage en circuit fermé
entre 400 000 et 500 000 fr. L'exploi-
tation , elle , coûtera une vingtaine de
milliers de francs par an. La décision
n'est toutefois pas encore prise. Les
propriétaires attendent l' arrêt du TF
pour fixer leur ligne de conduite. Une
fois celle-ci arrêtée et si un lavage en
circuit fermé s'impose, il faudra un
délai de trois mois, après la commande,
pour la livraison du matériel nécessaire
et trois mois encore pour son montage
et pour les travaux de génie civil. Si
bien qu 'en six mois le lavage en circuit
fermé pourrait devenir réalité. M. Sie-
ber nous avait , de son côté, déclaré :
«Si la division du TF conclut à la
poursuite de 1 exploitation , 1 Office
cantonal de la protection des eaux
fixerait un délai de 12 mois pour
mettre en place un dispositif empê-
chant tout rejet à la Sarine».

M. Roger Sieber a confirmé le fait
qu 'il y a eu déversement de mazout
dans la Sarine à la Pisciculture. Une
enquête a été ouverte par l'Office
cantonal de la protection des eaux. Elle
est difficile à conduire , dit M. Sieber ,
«attendu que plusieurs bâtiments sont
raccordés à des canalisations vétustés.
Il cite comme responsable Fibres SA, à
la suite d'une erreur humaine mais
suppose qu 'elle n 'est pas seule en cau-
se. Pour lui , chiffrer l'importance des
quantités déversées est «impossible car
cela exigerait une observation perma-
nente tout au moins par appareil» .

J.P.

DANS LES COULISSES D'UN
CHAMPIONNAT SUISSE

La contribution des handicapés
Bulle sera ce dimanche 8 mars la

capitale du cross-country suisse. En
effet, le Sporting-Athlétisme Bulle
(SAB) s'est vu décerner l'organisa-
tion de ces épreuves nationales. Les
Bullois, et avec eux bien des Grué-
riens, se sont mobilisés depuis des
mois pour que, techniquement
d'abord , ces championnats soient
une réussite et qu ils laissent de
surcroît aux participants le meilleur
souvenir. Toutes sortes de générosi-
tés se sont manifestées pour que les
organisateurs à la tête desquels
œuvre M. Placide Meyer, député et
officier de sport , soient en mesure de
distribuer de belles récompenses
aux meilleurs et de plaisants souve-
nirs à tous. Ce sera là l'œuvre des
handicapés de la région.

Il est réjouissant qu'en cette
année des handicapsés, une mani-
festation nationale les ait fait entrer
dans son organisation, même s'il
s'agit d'une activité de coulisse. Les
organisateurs ont en effet choisi de
décerner un prix souvenir qui pro-
.ice de I artisanat régional. C'est

ainsi que les ateliers « Bel le vue» de
l'hôpital psychiatrique de Marsens
ont été appelés à confectionner
1000 seilions de bois avec grue et
inscription pyrogravées. Ce sera là
le prix souvenir offert à chaque
athlète venu à Bulle dimanche pro-
chain.

Depuis 25 ans à Marsens
C'est en 1955 que l'ergothérap ie

a fait son entrée à Marsens. Cela
débuta bien timidement par des
travaux utiles : peinture des locaux
et rafraîchissement du mobilier. Et
progressivement , la journée de pré-
sence se transforma en véritable
journée de travail. C'est alors que
naissait à Marsens une nouvelle
fonction: celle d'ergothérapeute.
Placés sous la responsabili té de

Le sculpteur dans les ateliers

M. Jean-Pierre Nissille , une dou-
zaine de spécialistes œuvrent pré-
sentement à Marsens et dans ses
ateliers protégés de Bulle et d'Hu-
milimont. Sur les quelque 400 pa-
tients que compte l'hôp ital , 120
d'entre eux et des personnes suivies
ambulatoirement accomplissent as-
sez régulièrement une journée ou
quel ques heures de travail sous la
surveillance d'un personnel spécia-
lisé.

Les locaux: un défi
Si les structures et l' encadre-

ment répondent aux exigences de
cette thérap ie par le travail , les
locaux mis à disposition des ateliers
protégés sont par contre un défi à
cette méthode qui a sa place dans le
traitement psychiatrique et un défi
encore aux égards les plus élémen-
taires dus au personnel. En effet , les
ateliers ont été installés dans d'an-
ciennes salles communes, voire
dans des caves. Cette situation plus
que précaire était dénoncée devant
le Grand Conseil en mai 1977 alors
que l'on présentait le projet de
construction d'un nouveau bâti-
ment des services généraux, bâti-
ment central qui parait idéal à cet
usage après quelques améliorations
et aménagements.

Les ateliers de Marsens occupent
surtout des hommes qui confection-
nent des articles de boissellerie ;
parmi les malades-ouvriers , il fut
décelé des talents de sculpteurs
jusqu 'ici insoupçonnés . Marsens est
ainsi devenu un des principaux
fournisseurs de la région en cuillè-
res à crème au manche sculpté , en
djetzo aussi. Quant aux femmes,
elles sont plutôt occupées aux tra-
vaux de cartonnage ou au tricot
quand on dispose encore de monitri-
ces habiles au jeu des aiguilles.

(y.ch.)

(Photo Charrière)

AMENAGEMENT DE LA VILLE
Carrefours sous la loupe

Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a pris connais-
sance du programme du nouvel aména-
gement des carrefours de Tivoli et de
Cardinal-est qui devrait être effectué
dans le courant du printemps. Les
premiers comptages sont prévus pour la
semaine prochaine. L'ingénieur de la
circulation, M. Claude Barras, espère
que les projets deviendront exécutoires
au début du mois de mai.

Il s'agit en fait d'aménagements
sommaires pour lesquels 350 000
francs ont été inscrits au budget 1981.
Des feux sont envisagés pour le bas du
Cardinal. La décision reste à prendre
en ce qui concerne Tivoli. A court
terme , le but visé est de résoudre les
problèmes créés à ces deux endroits
par l'aménagement de la place de la

gare. A plus longue échéance, on pro-
jette de faire passer le trafic par la
route de la Fonderie et l'avenue du
Midi , ce qui imp liquera la transforma-
tion des carrefours de Richemond et du
haut du Cardinal.

Le Conseil communal a aussi pro-
clamé conseiller général M. André
Krattinger , en remplacement de
M. Marcel Baechler , démissionnaire.

Il a décidé la démolition comp lète
du pavillon scolaire de la rue des Ecoles
qui avait été partiellement détruit , en
1980, par un incendie.

Il a pris un certain nombre de
mesures et de décisions pour l'installa-
tion , à l'hôtel Zaehringen , de l'infor-
matique qui devrait être progressive-
ment mise en service dès le mois de
mai. (Com./Lib.)



t
Madame Erika Zimmermann-Wurfl , à Menziken et ses enfants ;
Madame et Monsieur Bernard Brugger-Zimmermann , à Marly et leurs enfants ;
Monsieur Alphonse Zimmermann , à Lausanne et ses enfants ;
Madame Lina Brulhart-Zimmermann , à Briinisried et son fils;
Madame Hilda Zùrni-Zimmermann , à Zurich et son fils;
Madame et Monsieur Paul Hager-Zimmermann , à Reinach et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Hans Schùpbach-Zimmermann , à Bienne;
Monsieur Arnold Zimmermann , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Zimmermann-Brodard , à Fribourg et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Vuarnoz , à Corserey et leurs enfants ;
Madame Violette Miéville , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa ZIMMERMANN

née Egger

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante ,
marraine et cousine , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 84 e année , après une longue
maladie , chrétiennement supportée , munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Marly , le samedi 7 mars 1981 , à
14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera , en l'église paroissiale de Marl y, le vendredi
6 mars 1981 , à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : Bernard Brugger-Zimmermann , rte de la Grangette 13, Mar-
ly-

t
Les professeurs, les assistants et les préparateurs des Instituts de chimie

de l'Université de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eduard LUGRIN

dévoué préparateur des Instituts de chimie
de 1926 à 1965

Pour les obsèques, on prie de se référer à l'avis de la famille.
17-1007

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Edouard BONVIN

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affection qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de
vos dons , de vos envois de fleurs et de vos messages de condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de septième

sera célébrée en l'église paroissiale de Bulle , le samedi 7 mars 1981 , à 20 heures.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Lina MÛLLER-RITTINER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs dons de messes et leurs messages de condoléances , ont pris part
à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas , le samedi 7 mars 1981 , à 18 heures.

17-22369

t
La Société de laiterie

de Cottens
et le laitier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Repond
ancien secrétaire-caissier

et membre du comité,
beau-père de

M. René Codourey,
dévoué caissier

et vice-président
de la société

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

17-22410

t
Le Syndicat d'élevage
pie-rouge, de Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Repond
son dévoué président

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

17-22411

t
Le Cercle local

d'assurance du bétail
de Cottens

a le regret de faire part du décès de'

Monsieur

Maurice Repond
dévoué inspecteur du bétail

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

17-22412

t
Monsieur le Curé,

Le Conseil paroissial
et la paroisse catholique d'Estavayer-le-

Lac
ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Richoz
mère du Père Jean Richoz ,

dévoué vicaire.

Les obsèques auront lieu samedi 7 mars
1981 , à 14 h., à Echallens.

17-22404

t
L'Union PTT section Fribourg

poste et le
groupement des retraités

font part du décès de

Monsieur

Louis Wicht
membre retraité

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

17-22409

H 

7 mars 1980 — 7 mars 1981

Ton souvenir reste à jamais gravé dans nos
cœurs.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre cher papa et grand-
papa

Monsieur
Henri SPICHER

sera célébrée en la chapelle du couvent des Capucins , le samed i 7 mars 1981 , à
17 heures.

17-22280

t t
Remerciements Remerciements

La famille de Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection

« - , reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'aMadame frappée , la famille de

Albertine Monsieur
Riedo-Wicky Josef Julmy

vous remercie pour toute la sympathie et
l' affection dont vous l'avez entourée dans sa remercie toutes les personnes qui l'ont
grande épreuve et vous prie d'accepter toute entourée et réconfortée par leur présence ,
sa reconnaissance. leurs messages, leurs envois de fleurs et de

couronnes , leurs dons et offrandes de mes-
ses.

Wunnewil , mars 1981 _„ . . , . . „  .hlle les prie de trouver ici 1 expression de
sa vive gratitude.

La messe de trentième
L'office de trentièmesera célébrée en 1 église de Wunnewil ,

samedi le 7 mars 1981 , à 9 heures. sera célébré en l'église paroissiale de Marly,
le samedi 7 mars 1981 , à 19 h. 15.

'7-1700 17-22330

Après le succès des Années B et C. voici l'Année A

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

C'est un regard qui scrute les Evangiles, un regard constamment
neuf qui interroge. Sous ce qui nous paraissait évident, allant de
soi... ce regard 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

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

AVIS I M «HË |
LES

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

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

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz) .
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56 79 41 (hôpita l de
Châtel).
Mont: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service: Pharmacie St-Bar-
thélemy .

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

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 U (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 Dater : (037) 82 21 91.

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

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées 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 et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 1 1 1 1 .

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

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

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

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

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à l 2 h . e t d e l 4 à l 7 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-Campaene : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
« 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : » 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : m 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
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marl y.
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.
Bulle: au 3' étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
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.
*3I  19 43.

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 l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; me du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Inflrmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. * 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
» 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi d.e 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
* 037/22 98 27.

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

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

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

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

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

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 à

17h.;dimanche de 9 h . 3 0 à l l h . 30et de l3h . 30
à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de9à 11 h. et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Scboenberg: 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 fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

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

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

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

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

en mars, [j
* SOUPE DE POISSONS
•|CRÊPE AUX FRUITS DE MER
* oni m i A o A irrr• BOUILLABAISSE
• DAURADE grillée

dans nos 2 restaurants, place

• TURBOT aux petits légumes
• BAUDROIE au poivre vert
• LOUP DE MER au fenouil
• CHAPON de la Méditerranée

G.-Python à Fribourg
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PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des

Grisons : Le temps sera d'abord ensoleillé .
Ensui te le ciel se couvri ra et, dans la soirée
ou la nui t quelques préci pitations sont à
craindre à par tir de l'ouest. En plaine la
température sera voisine de 0 la nui t et de 8
l'après-midi .

Limi te de zéro degré entre 1500 et 2000

Vents du sud-ouest se renforçcan t
demain.

Sud des Al pes et Engadine : assez enso-
leillé par nébulosi té variable .

LUSSY
Passage
à niveau

supprimé?
Reunis en assemblée extraordinaire,

sous la présidence de M. Léon Bae-
chler, syndic, 32 contribuables de la
commune de Lussy ont par 26 oui
contre 5 non et une abstention, voté la
suppression du passage à niveau non
gardé se trouvant entre Villaz-St-
Pierre et Lussy selon la mise à l'enquête
à laquelle les CFF vont procéder inces-
samment. Par ailleurs, par 21 oui con-
tre 8 non, ils ont complété cette déci-
sion par le vote d'une réserve à rencon-
tre des CFF à ce que ceux-ci procèdent
en contre-partie à l'aménagement d'un
chemin longeant la voie et d'un passage
souterrain restreint. Ces décisions met-
tent fin à de longues discussions et
tractations. (Ip)

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 3121 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 Plancherai ,
Nicolas Ruffieux (Fribourg), Charles Bays.
Michel-André Panchaud (Politique étrangère).
Anne Dousse. Laure-Christine Wicht (Confé-
dération, cantons). Marc Savary (correspondant
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise).
Georges Blanc. Marcel Gobet (Sports).
Claude Chuard (supplément culturel du diman-
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-
reporter). Yvan Stern (radio, télévision, reporta-
ges), Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs),
Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz (Confédération, cantons),
Marie-Claude Clerc (Fribourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg s 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
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. N° 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 boite aux lettres « Avis mortuai-
res » du nouveau bâtiment Saint-Paul, Pérolles
42, à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

Manifestations
du jour

Musée gruérien de Bulle: Exposi t ion
«Dons 80» , de 10-12 h. et de 14-17 h._

Musée de Morat : Exposi t ion de boî tes à
musique , de 14-17 h.

Galerie Mara : Exposi t ion des ar tistes de
la Galerie Planque de Lausanne , de 14-
18 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposi tion de
Teleki et Alna wabe, peintures, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Musée d'histoire naturelle: Vernissage de
l'exposition «Microscopie des roches» , à
19 h.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, récital de
Bernard Montangero, location Le Lu-
thier.

Insc ript ion des nouvelles élevés au Collège
de Gambach

Les nouvelles élèves qui veulen t commen-
cer, en automne 1981 , leurs études dans la
section du Gymnase socio-économique
(maturi té type E) ou dans la section du
diplôme commercial sont priées de s'annon-
cer auprès du Collège (-ar 22 36 29) dès que
possible, mais au plus tard le 1" avril
1981 .

A*mA"  ̂

FRIBOURG
Alpha. — Un drôle de flic : 14 ans.
Capitole. — La malédiction de la vallée des

rois : 16 ans.
Corso. — La Boum : 14 ans.
Eden. — Les 101 Dalmatiens : 7 ans.
Rex. — Tintin et le temple du soleil : pour

tous ; La chasse: 20 ans ; La provinciale:
16 ans.

Studio. — Hot Honey : 20 ans ; Cactus
Jack : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Famé: pour tous.

PAYERNE
Apollo. — Conférence « Connaissance du

monde » : La Thaïlande.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. — La loi de la haine : 16 ans.

Vendredi 6 mars
SAINTE COLETTE DE CORBIE,
réformatrice des clarisses

Née à Corbie, en Picardie , en 1381 ,
Colette — diminutif de Nicolas — dut
long temps att endre pour connaî tre la
volonté de Dieu sur elle. Elle se décida
finalemen t pour l'existence très mortifiée
des «recluses» et se fit enfermer dans une
cellule att enan te à l'église Sainte-Marie de
Corbie. Après quatre ans, sur les conseils
d'un franciscain , le Père Henri de la Bau-
me, elle découvre sa vocat ion qui fera d'elle
la réformatrice de l'Ordre des cla risses. Elle
appartenait déjà au tiers-ordre franciscain;
et à Nice, le pape d'Avignon Benoît XII I  —
on est au temps du grand schisme — reçoit
sa profession religieuse . Le pape lui donne
mission pour toute la partie de l 'Eglise
soumise à sa juridic t ion . Elle est autorisée à
fonder et réformer partout les monastères.
Dès lors, elle est toujours en route, parcou-
rant la France, la Bourgogne, la Suisse —
elle séjourna à Orbe et à Vevey — et
l'Espagne. Fidèle au pape d'Avignon Benoî t
XIII , elle se rallia cependant au concile de
Constance qui avai t restauré l 'uni té en
nommant le pape Mar tin V . Plus tard , elle
s'opposa aux menées schismat iques du con-
cile de Bâle pour nommer un anti pape, le
duc Amédée VIII de Savoie qui avai t pris le
nom de Félix V . Elle mourut à Gand , le 6
mars 1447.
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037 22, 21 2,1
Chatel-St-Denis/Les Paccots: 50/ 1 00 cm
neige de prin temps, pistes bonnes;
Semsales: 40/90 cm, neige poudreuse, pis
tes bonnes;
Bulle-La Chia: 30/40 cm, neige poudreuse
pistes bonnes;
Gruyères-Moléson: 50/160 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes;
Charmey: 40/170 cm, nei ge poudreuse
pistes bonnes;
La Berra: 50/160 cm, neige poudreuse
pistes bonnes ;
Villarlod-Mt-Giblo ux: 30/50 cm, neige
mouillée , pistes bonnes;
Bellegarde/La Villette: 70/160 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes;
Lac Noir/Kaiseregg: 90/ 110 cm, nei ge pou-
dreuse, pistes bonnes;
Lac Noir/Schwyberg: 60/130 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes;
Planfayon: 25/30 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes;

(UFT)
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• 8,5 1 en ville.
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• Vitesse de pointe 140 km/h
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Pour compléter notre équipe du bureau
technique d'Avenches, nous cherchons un

dessinateur constructeur BA
Ce collaborateur s'occupera de l'établisse-
ment des plans et détails constructifs néces-
saires à la préfabrication en béton armé et
précontraint, destinée au secteur du bâti-
ment et du génie civil.
Nous désirons engager un employé qualifié,
de bonne formation, doué d'esprit d'initia-
tive et sachant travailler de façon indépen-
dante.
Nous lui offrons un travail intéressant et
varié, au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
L'entrée en service peut intervenir de suite ou
pour une date à convenir.
M. Bartschi est à votre disposition pour de
plus amples renseignements,
«037/7516 91
Nous vous remercions déjà d'adresser vos
offres écrites à BTR PREBETON SA, ser-
vice du personnel, 1023 Cressier.

138.359.080
L. A

**mMMM

Bally Louis & Fils SA
Electricité générale

1260 Nyon, ® 022 / 61 30 31

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
AIDES-MONTEURS

pour travaux de longue durée.
22-41880

Cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

ferblantiers
couvreurs tuiles
aides qualifiés

Cheseaux-Pasche SA,
Ferblanterie, Fauquez 23 bis,
1018 Lausanne.
«• 021/37 20 17, heures de bu-
reau.

22-2756

Nous cherchons

STÉNO-DACTYLO À TEMPS
PARTIEL

FRANÇAIS ET ALLEMAND
Ce poste conviendrait parfaitement à
personne ne désirant faire que quel-
ques heures par mois. .
Offres détaillées à :
UVAVINS-Tolochenaz
Case postale 8
1110 Morges

22-713

Restaurant Frohsinn
8625 Gossau/ZH

20 min. auto de la ville de Zurich.
On cherche pour date à convenir.

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour le buffet et
le ménage. Vie de famille , chambre
dans la maison. Cours d'allemand
payé.

Cyrill et Elisabeth Zosso
« 01/935 16 60

19-877
*- I

n
L'annonce
reflet vivant du marché

• m̂

Èmf iammf mWCA B̂r
engagerait

ébéniste
pour montage et finition de meubles,
mise en teinte et peinture au pisto-
let.
Place stable.
Bon salaire à personne capable et de
caractère dynamique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
H. Nidecker, fabrique de meu-
bles,
1180 Rolle, ® 021/75 14 67.

Le Service d'IN FORMATION
TIERS MONDE (i3m)

de la communauté de travail Swis-
said/Action de Carême/Pain pour le
prochain/Helvetas cherche, pour
rnmnlptpr <:nn pnninp*

UNE COLLABORATRICE
OU UN COLLABORATEUR

dans le cadre de ses activités de
publication, d'information et de
documentation. Temps de travail :
100%. Base : Lausanne.
Expérience dans le journalisme, bon-
nes connaissances de la problémati-
nnp Hi i Hpvplnnnpmpnt lAfrinitp pt
/ou Asie en particulier), engagement
pour le tiers monde, souhaités. Con-
naissances linguistiques : français-
allemand indispensables, autres sou-
haitées.
Envoyer offres avec curriculum à:
i3m, ch. des Epinettes 10, 1007
Lausanne, -a 021/27 43 53

ii.̂ i^ on

Prenez votre vie en main
Construisez votre avenir

avec nous !
En une soirée par semaine

Hôtesses de vente
Représentants

La vente n'est pas un art,
mais un métier, et

certainement
un des plus attractifs

INVESTISSEZ. SUR VOUS-
MÊME AUJOURD'HUI
VOUS VIVREZ MIEUX

DEMAIN
Pendant ou après le cours , nom-
breux débouchés dans différentes

sociétés
Ecrire ou téléphoner à:

IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
¦s- 038/25 96 06

87-332

FLUCKIGER & FILS SA
Fabrique de cadrans

1774 Cousset

offre dans son entreprise une situation
intéressante à

un mécanicien
pour la fabrication de petits outillages

(pas de série)

Des renseignements éventuels peuvent être
demandés par téléphone au
N° 037/6 1 17 17

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de service à la Fabrique de
cadrans

FLUCKIGER & FILS SA
1774 Cousset

06-12420 .

Le Centre suisse de formation pour le personnel péniten-
tiaire (fondation des directions des Départements de
justice et police de la Confédération et des cantons)
cherche

SECRÉTAIRE DE L'ÉCOLE
en tant qu'adjoint à la direction et remplaçant du
directeur.

Tâches :
— le secrétaire de l'école s'occupe des problèmes

pédagogiques et didactiques en relation avec le
programme des études, le programme et l'organisa-
tion des cours.

— Il veille à l'application pratique des sujets enseignés
(problèmes des stages pratiques).

Conditions :
— Formation pédagogique
— Expériences dans l'enseignement professionnel ou

dans la formation d'adultes.
— Très bonnes connaissances de l'allemand et du

français.
— Travail en équipe ; salaire selon le classement du

. personnel de l'administration fédérale, caisse de pen-
sion.

Entrée en fonction : 1 " juillet 1981 ou date à convenir. Lieu
de travail : Berne.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres écrites au
Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire,
Laubeggstrasse 22, 3006 Berne, s 031/43 47 17

05-21092

« Nous offrons poste intéressant à une employée de
bureau

HABILE STÉNO-DACTYLO
de langue française avec bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Activité variée dans bureaux modernes. Ambiance agréa-
ble. Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Offres détaillées à :
UVAVINS-Tolochenaz
Case postale 8, 1110 MORGES »

22-713

t ' * ^HffpAC rl'nmrtlrticVI II *Gm* U ClIipiUld

Si vous êtes

Programmateur-analyste COBOL
(Programmation-analyste COBOL)

apte à travailler de façon indépendante
sur des systèmes interactifs modernes,
nous vous offrons un travail varié et
intéressant.
Des connaissances de l'allemand seraient
un atout.
Veuillez adresser vos offres de services
à:
R. Kôrner ,
c/o DATABASE SYSTEMS AG
1782 Belfaux - * 037/45 27 64
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S.

A.
M Entreprise générale du
| 9mW bâtiment et travaux publics

cherche
UN CONTREMAÎTRE
pour travaux maçonnerie et béton armé
Avec esprit d'initiative et sens des responsa-
bilités
Place stable pour personne qualifiée
Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres manuscrites ou prendre contact
par téléphone

11, av. Haldimand
1401 Yverdon
® 024/21 48 32
22-14 0723

Maison valaisanne
engage

REPRÉSENTANT RETRAITÉ
OU EN ACTIVITÉ

pour la vente à la commission de produits de marque
connus, avec portefeuille de client. Rayon Fribourg et
partie de Vaud

Faire offre sous chiffre 89-340, à Annonces Suisses SA
«ASSA», place du Midi 27, 1950 SION
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Nous cherchons, pour diverses sociétés de Lausanne et de la
banlieue lausannoise, des

SECRÉTAIRES
français-allemand et suisse-allemand-français

Nous avons plusieurs postes indépendants et variés à vous
proposer.
Si vous êtres intéressée, contactez M™ Piller au
¦a 021/ 22 50 13 ou M- Perrenoud au -B 021/20 68 11 qui
vous donnera de plus amples renseignements.
IDÉAL JOB Conseils en personnel SA
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg
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22374/Petit chalet familial sans con-
fort , à 5 km de Fribourg, situation tran-
quille. Prix à discuter, s 037/28 33 81.

300820/A Fribourg appartem. 2 1/2
pièces 1er avril ou à conv
037/28 47 13. 

300789/Dès 1.5.81 Villars-Vert 24
2 1/2 pc. 440.— dès 18 h
24 22 56.

300792/A 5 km de Fribourg app. 3 ch.
+ cuisine, jardin, cave.
037/26 20 03.

22292/A Vuist.-en-Ogoz, app. 3 p. libre
1.5.81 Fr. 482.— charges compr.
037/3 1 26 39. 

300778/Rentier cherche travail léger ;
temps partiel. Permis voiture. Ecrire s/
chiffre 300778, à Publicitas Fribourg.

22293/Studio meublé, 4 Av. Granges-
Paccot Fr. 330.— tout compris.
037/63 12 20 h. des repas.

Borne dans ferme de la Glane. Ecrire
s/chiffre 300784 à Publicitas Fribourg.

22368/Appart. 3 1/2 pces confort , à
Fribourg pour le 1er mai.
037/24 00 80.

300845/Cottens appart. 3 pièces +
jardin 385.— tout compris pour fin mai
037/37 10 69 (le soir) .

Appartement spac. 4 ch. cuis, bain +
cave dans villa entrée ville 1.4.81. Ecrire
s/chiffre 300849 Publicitas Fribourg.

22232/Joli appartement 314 pces
Schoenberg. Fr. 639. — charges compr,
037/28 29 10.

22080/A Ecuvillens, de suite ou à conve-
nir, appartement 4 pces 525.— +
charges. Conviendrait également pour
bureau. 037/24 26 87.

300771/A Fribourg petit appartement
1-2 p. sans confort (égal m. veil) max.
300. — , 22 88 10 (Librairie Média scien-
ce, M. Klaus Uhr) .

22359/Maison de campagne ou pe-
tite ferme à rénover, région Châtel, Oron
Romont pour juin 1981,
021/56 79 80.

300844/Jeune couple cherche app.
31/2 p. pour le 1.7.81 région Marly,
037/37 12 30 heures des repas.

300817/Ford Mustang Cobra, 230(
Turbo 1980, 2500 km, prix à discuter
037/3 1 14 26 midi ou soir.

300819/Rancho X, 80, gris met
17000 km, 13 800 fr. 031/6 1 96 23
037/22 74 83 soir.

300796/Meuble de coin style Louis XV
Tél. Sa-Di ou h. repas 037/45 21 59.

22262/Lapins néo-zélandais femelle!
avec petits et mâles pour la reproduction
037/45 17 64.

300786/Trousseau pour lit jumeau»
tout neuf 4400.  ̂ cédé 3800.—
037/45 17 29.

22290/100 peupliers carolin env. 3 n
037/6 1 24 62.
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300805/Chambre indep. poss. cuisiner
Fribourg ou env. proches. De suite ou 1er
avril. 037/22 67 49. 

App. 2-3 chambres (confort) Beaure-
gard-Richemond-Av. du Midi. Loyer mo-
déré. Ecrire s/chiffre 17-300804 à Publi-
citas Fribourg.

300760/Urgent institutrice cherche ap-
part. 2-3 p. 4-5.81 Vieille-Ville ou envi-
rons de Fribourg 037/65 16 94.

2 dames retraitées soigneuses et solva-
bles cherchent appartement confort 3-4
pièces, Pérolles ou centre. Ecrire s/chiffre
300788 à Publicitas Fribourg.

22300/Blanchisseuse lave, repasse lin-
ge, trav. soigné, liv. domicile
037/6 1 50 32.

300855/Etudiante 22 ans (anglais-alle-
mand) cherche emploi début avril poui
4 mois. 037/24 86 48.

22334/Les USA ont supprimé leur aid(
humanitaire au Guatemala. Aidons ce
peuple en achetant son café. En vente
au Magasin du monde, rue de Locar
no 7.

300812/Personne sachant cuire. Heu-
res de travail à dise. 037/24 12 13.

22289/Couturière cherche dame ï
mi-temps 3-4 jours par sem.
037/24 29 80.

22288/Jeune garçon 13/14 ans poui
aider à la ferme pendant les mois d'été
037/33 25 37 à midi ou le matin.

22364/Nous cherchons une somme-
lière ou une débutante. Bons gains,
congé le mardi + 2 samedi-dimanche pai
mois. Horaire journalier de 8 heures.
037/75 12 56.

300770/A vendre émetteurs-récep-
teurs Midland CB, 037/77 13 70, 19-
20 h.

300806/A céder bons de voyage poui
Cannes, 23 avril. S'adr. 037/33 12 75.

300848/Perdu lunettes médicales Rte
de Villars, Beauregard, gare.
037/24 47 04. Récompense.

588 / J'achète vieil or, alliances, bijoux ,
or dentaire, montre. Je paie comptant.
Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Pérolles
15, 1700 Fribourg.

300809/Renault 20 GTL, mod. T.
63 000km, 7500.— exp. Audi 100 L£
mod. 72, 35 000 km exp. 3500.—
037/24 23 37.

300795/VW Scirocco TS, 1976, grise
exp. 98 000 km. 029/2 85 42 (midi).

22237/Alfa Giulia 76, 60 000 km, pri>
à discuter. 037/75 10 04.

22256/Opel Ascona 19 SR Break,
1972, 87 000 km, exp. 3.81, avei
crochet Fr. 2700.— 037/22 57 38.

22157/Jeep Will ys Overland, mod
58, voit. Renault 12 TS, 73, prix i
discuter. 029/5 15 41.

460261/Urgent, Innocenti «Mini de
Tomaso», T.B.E., 1979, 32 000 km
029/2 42 93.

300843/Yamaha 650 Spécial comme
neuve bas prix. 037/24 24 38 le soir.

300839/A vendre Ami Super Break
110 000 km prix à discuter
037/26 15 10.

300841/VW 1300 Coccinelle, 68
expertisée mars 81, bon état
037/45 21 22.

22336/Ford Transit 100 A, 130 00C
km , 73, 8 pneus, Fr. 3000.—
037/24 38 32. i

300834/De privé CX 2400 Pallas mod
78, 037/52 13 06 h. des repas.

300829/Fiat 128 Berlinetta 3 p
37 000 km. 037/22 08 37 le soir.

460271 /Renault 14 TS, 1980, 35 00C
km, Fr. 8500. — . 029/2 39 16
2 85 14. 

300825/A vendre Suzuki GT 250
expertisée. 037/24 42 68.

300826/A vendre moto cross Yamahi
125 037/45 28 55.

300827/Datsun Cherry 1000, moc
78 , 50 000 km. KIT G1
037/34 18 44.

300758/Datsun Estate 1404, 80, exp
9400. — . Datsun 180 B, 77, exp
5900. — . 037/77 13 70.

3008 1 0/GS Break, expertisée déc. 80,
037/45 24 87.

300800/50 cm3 « Florett exp. 300.—
à discuter. 037/26 24 25.

UIVEZ LA LIGN

22373/Le Manoir, maison de repos È
Givisiez cherche 1 bonne personne 2
jours par semaine, pour s'occ. de:
pensionnaires et de l'entretien des cham-
bres. 037/26 16 63.

22361/Urgent, on cherche gentille
jeune fille qui aime les enfants, le:
animaux et la campagne, région Echal-
lens/VD. 021/81 28 29.

22173 / Armoiries familiales sui
assiette ou parchemin.
037/24 94 33.

20457 MASSAGE SPORTIF et MAIN-
TIEN sur rendez-vous. •& 037/26 31 76,
dès 17 h.

300840/Je donne 1000. — pour 1 voi-
ture 5 portes, exp. du jour.
037/31 15 88. 

300852/Une Vespa 125.
037/46 55 56, le soir.

Fr. 22.5C

1701 FRIBOURG

22 150/Ford Granada GXL aut., moc
74, expert., prix à discutei
037/75 32 02, le soir.

300741/Honda 250 XL, 7E
10 000 km, parf. état , 1300.—
032/82 43 64 (repas).

300755/Audi 50LS 76 , 40 000 km
rouge, parfait état , expert. Fr. 5500.—
037/22 32 19.

300791 /Opel Rekord 2000S, 80, blet
met. occ. exceptionnelle, crédii
037/52 28 05.

300794/Citroën GS 1220 Club, mod
75 , 94 000 km, 650 fr,
037/45 24 79.
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22318/300 fagots et 500 tuiles plate:
double emboîtement , 037/3 1 13 19.

300821/Accordéon chromatique
037/22 85 37.

300822/5 chaises viennoises, 1 cuisi
nière électrique, 2 tables cuisine, '
vaisselier sapin ancien. Divers meubles
bas prix. 037/22 85 37.

22299/Chambre coul. blanche avec li
basculant , matelas, armoire et autre!
éléments, 037/28 28 65.

300793/Congélateur-bahut 350 I boi
état (19/7) 400. — . 037/33 29 23.

300811/Un demi-veau tué et découpi
par le vendeur. 037/33 17 35.

300832/Cuisinière électrique 3 p
four + chaudière, boiler 037/34 18 5E

2229 1/1 divan, 2 fauteuils, 1 table di
salon prix à dise. 037/61 15 67.

22331/5000 kg de foin et regain
037/75 11 30.

22345/2 belles robes de mariée, man
ches courtes taille 38, 037/33 29 68.

22363/Robe longue taille 38-40
037/75 27 74.

300837/Ch. à coucher, divers meubles
cuisinière élec. 24 09 58 (12-16 h.)

22362/Lit avec matelas neuf , frigo 8(
I, friteuse Fritti 3 I, pousse-pousse
parapluie Peg complet,
037/24 72 21.

300846/Vaisselle, petit déjeuner , «Al
Strassbourg», faïence Villeroy et Boch
neuf, avantageux. 037/26 16 74.

300851 /Petit chien Loulou blanc 21/2
mois, contre bons soins. Herbert Dou
goud. Gare CFF, 1751 Cottens.

22376/Lave-vaisselle Rotel neuf, 1 ai
garantie, prix à dise. 037/26 39 02.

22375/1 machine à laver automati
que, h. 71 cm I. 50 cm, Rotel Cand'
Misura Fr. 280.— 037/6 1 12 93.

22234/Salle à manger LS XIII, salon o
LS XV Fr. 6000. — neuf Fr. 12 000. —
029/5 12 32.

300640/Clapiers modernes pour lapins
037/61 23 13.
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f Directives p

concernant la collaboration |
avec nos annonceurs

Mode de paiement
M M
y 7 Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix 1
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures mm
échues. yy

Extrait des conditions
i générales de l'AASP en relations
| avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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FISA-FOCA: accord...
Un accord qualifie de «conven-

tion de la concorde» est intervenu
entre la Fédération internationale
de sport automobile (FISA) et l'As-
sociation des constructeurs de for-
mule un (FOCA).

L'annonce en est faite dans un com-
muniqué qui précise: «Après de lon-
gues réunions de travail , amicales et
constructives , qui ont eu lieu depuis le
30 janvier , des accords ont été conclus
sur tous les problèmes du championnat
de formule un 198 1 entre la FISA, la
FOCA et les autres constructeurs qui
ont rédigé ensemble le présent commu-
niqué.

«Malgré la complexité de ses pro-
blèmes techniques et 1 importance
exceptionnelle de ses infrastructures
qui ont été à l' origine d' un conflit très
grave pendant plusieurs années , le
sport automobile a trouvé les solutions
établissant un équilibre entre toutes les
parties concernées et qui pourra servir
d'exemple aux autres disciplines spor-
tives internationales.

»La longueur des travaux a ete
imposée par la mise au point d'une
véritable charte du championnat du
monde constituant pour un long avenir
des bases solides de stabilité et de
progrès dans le championnat du monde
de formule un. Le championnat réunit ,
à présent , toutes les conditions pour
connaître un très grand succès en
1981.

» Cette charte , appelée «convention
de la concorde» et qui sera rendue
publi que prochainement , prouvera
qu 'il n'y a qu 'un seul vainqueur dans
cette affaire : le sport automobile inter-
national» .

Le communiqué conclut: «Toutes les
voitures des constructeurs de formule
un sont en cours de transport pour
arriver dimanche à Los Angeles et se
préparer à prendre le départ à Long
Beach , le 15 mars , du Grand Prix des
Etats-Unis Ouest , première course du
championnat du monde de formule un
de là FIA 1981».

Pour sa première saison en LNA ,
Fribourg-Gottéron a frappé un
grand coup en terminant à égalité
de points avec Langnau à la troi-
sième place, la médaille de bronze
lui échappant en raison d'une diffé-
rence de buts moins bonne que celle
des joueurs de l'Emmental. Parti
avec l'unique dessein de se mainte-
nir dans sa nouvelle catégorie de
jeu , l'ensemble dirigé de main de
maître par Gaston Pelletier a bou-
leversé tous les pronostics. Toutes
les équipes de LNA ont dû courber
l'échiné devant les valeureux Fri-
bourgeois. Face à ces derniers , l'an-
cien et le nouveau champion suisse
ne sont pas ceux qui ont connu le
moins de déboires.

Le grand artisan de cette bril-
lante saison , Gaston Pelletier , n'a
pas pour habitude d'échouer et l'on
comprend qu 'avant d'exprimer sa
satisfaction il veuille revenir sur
cette troisième place qui a échappé
à ses hommes sur le fil : «C'est tout
de même dommage de manquer la
troisième p lace lors du dernier
match au terme d 'une saison aussi
exceptionnelle. Mais il est bien
clair que ce n 'était pas à Bienne que
nous devions aller chercher ce
point qui nous manque. Ce point on
le retrouve facilement ailleurs
notamment si l 'on songe aux mat-
ches perdus dans les dernières
minutes (contre Berne entre au-
tres). Mais en y réfléchissant bien,
je me dis que nous avons aussi
gagné des matches que nous
aurions pu perdre. Rappelez-vous :
contre Arosa nous étions menés par
3-0, contre Kloten 4-0 même.

Dans l 'ensemble c 'est évidem-
ment une très bonne saison. Car au
début on voulait tout simplement
se sauver et l 'on ne pensait vrai-
ment pas terminer troisième ex
aequo. Ce qui me fait le p lus
p laisir c'est sans doute d 'avoir pris
autant de points à Bienne et à
Arosa. En fait nous n 'avons jamais
été surclassés, à de très rares
exceptions près. Nous nous som-
mes maintenus au niveau de nos
adversaires assez normalement.
Nous avons même ete seuls en tête
et ensuite nous sommes constam-
ment restés dans les quatre pre-
miers.»

«Mes hommes ont
réalisé de gros progrès»

Expliquer ces résultats étonnants
par la seule eup horie que connais-
sent tous les néo-promus ne serait
pas pleinement satisfaisant. Gaston
Pelletier propose une analyse plus
profonde : «On ne peut nier la
réussite qui a été la nôtre, notam-
ment lorsque nous avons fait une
série de dix matches sans défaite.
A cela il faut ajouter le fait que la
p lupart des équipes nous voyaient
déjà au dernier rang et que nous

considérant comme faibles , elles
ne nous ont pas affronté avec toute
la concentration voulue. Et puis de
victoire en victoire, mon équipe
s 'est surpassée à l 'image de nos
Canadiens. Lussier a eu une saison
formidable en étant le meilleur
buteur de LNA. Quant à Gagnon, il
a stabilisé l 'équipe. A vec lui,
j 'avais un patron sur la glace. C'est
à mon sens l 'homme clé qui a joué
un rôle essentiel tant sur le plan
strictement défensif que sur celui
de la relance. En règle générale, le
comportement de mes joueurs s 'est
situé au-dessus de ce que j 'atten-
dais. Je ne voudrais pas oublier de
souligner l 'excellent championnat
réalisé par Meuwly qui s 'est mon-
tré régulier durant toute la saison.
La régularité , c est ce qu il y a de
p lus important pour un gardien. Le
mérite de Meuwly est d 'autant
p lus grand qu 'il avait un poids réel
à supporter et qu 'il n 'était peut-
être p as aussi bien soutenu que les
gardiens des autres équipes.

Mes hommes ont indiscutable-
ment réalisé de gros progrès depuis
que je suis là, c 'est-à-dire en deux
ans et demi, même s 'il ne faut pas
se cacher qu 'il reste beaucoup à
faire. La progression la plus sp ec-
taculaire est certainement celle de
Béat Marti , pour citer un exemple.
Les défauts que nous avons le p lus
améliorés, ce sont sans doute les
mauvaises passes. Mais je vou-
drais que mes hommes jouent
encore de façon p lus réfléchie , sur-
tout lors des «power-p lays» . On
aurait parfois pu faire la décision
avec un peu p lus de réflexion. Mais
ce n 'est pas facile défaire la passe
et de t irer au bon moment.»

A quand des juniors ?
D'aucuns peuvent se demander

si des juniors feront un jour leur
apparition en première équipe. Un
vieux problème sur lequel il est
intéressant de connaître le point de
vue de Gaston Pelletier : «Je suis
les juniors dans la mesure où mes
activités au sein de la première
équipe me le permettent. A l'évi-
dence je ne peux pas être partout et
d 'autre part je suis d 'avis qu 'il faut
laisser l 'entraîneur des juniors tra-
vailler comme il l'entend. Intro-
duire des jeunes en première
équipe est un problème délicat.
Entre les juniors et la LNA il y a un
très grand saut à faire et ce saut est
d 'autant p lus marqué que nos
juniors n 'évoluent pas au sein de la
super-élite. J 'ai régulièrement pris
les meilleurs juniors du club à
l'entraînement de la première
équip e et je pensais même essayer
quelques-uns lors de matches de
f in de saison. Cela n 'a pas été
possible car nous avions encore une
chance d 'obtenir la troisième place
finale et je ne voulais pas la laisser

passer. Mais en vérité les possibili-
tés sont assez restreintes. Il n 'y a en
fait que très pe u de juniors qui ont
l 'étoffe suffisante pour jouer en
LNA. C'est un phénomène général.
Les meilleures équipes de juniors
du pays , Bienne et Arosa, ont fourni
très peu de joueurs de LNA ces
dernières saisons. C'est bien la
preuve que le problème est le même
pour tout le monde.»

Les incertitudes
de l'avenir

De quoi l'avenir sera-t-il fait ?
Les joueurs de Fribourg-Gottéron
sont-ils encore perfectibles ? Sont-
ils en mesure de faire aussi bien la
saison prochaine? Des départs et
des arrivées sont-ils prévus ? Tou-
tes ces questions se recoupent et
concernent un futur que Gaston
Pelletier scrute avec prudence : «Il
faudra terriblement se méfier la
saison prochaine. Je pense que le
facteur chance jouera à nouveau
un rôle important car toutes les
équipes se tiennent de très près.
Zurich est fort et Davos fera sans
doute une meilleure saison que
celle qui vient de se terminer.
Quant à savoir si mes joueurs vont
faire aussi bien, c 'est une question
à laquelle je ne puis répondre.
Supposons que l 'un des éléments
de base craque, toute l 'équipe s 'en
ressentira. Mais nous avons l'avan-
tage d 'être conscients de nos possi-
bilités. Nous savons que pour nous
tirer d 'affaire nous devons payer
de notre personne. Ce qui sera
important , ce sera de prendre un
maximum de points à nos adver-
saires au début du championnat.
•Le début de saison est souvent
déterminant. Car si le moral d'une
équipe est atteint , il est très diffi-
cile de retourner la situation. Pour
ce qui est des transferts, de nom-
breux contacts ont été pris. Mais
notre club est tout de même l 'un
des p lus modestes de LNA et le fait
de ne pas disposer d'une patinoire
p lus grande n 'arrange pas les cho-
ses. J 'espère que nous pourrons
tout de même faire quelques bon-
nes acquisitions.»

Gaston Pelletier est encore lié
par contrat pour une année au
HC Fribourg-Gottéron . Cet entrai*
neur d'exception a prouvé à Villars
et à La Chaux-de-Fonds qu 'il af-
fectionnait les longs bails : «J'aime-
rais bien pours uivre ma carrière à
Fribourg car je m 'y plais et mon
épouse aussi. Je pens e d 'ailleurs
que la situation devrait évoluer
dans ce sens assez prochaine-
ment.»

Que Gaston Pelletier sache qu'ils
sont des milliers à le souhaiter!

Au Portugal, pas de 4e succès pour Alen
La première journée du Rallye du

Portugal , troisième épreuve comptant
pour le championnat du monde, a été
moins marquée par la domination —
attendue — de l'«Audi Quattro » du
Finlandais Hannu Mikkola que par le
retard pris par son compatriote Marku
Alen, qu'une sortie de route consécutive
à une touchette avec un muret a privé de
tout espoir de remporter une quatrième
victoire dans cette épreuve.

A la neutralisation de Figueira da
Foz, Mikkola , qui a remporté 5 des
6 épreuves spéciales au programme de
la journée , précède son compatriote
Ari Vatanen (Ford Escort) vainqueur
d'une spéciale , de 17 secondes. La
domination de l'Audi Quattro est tou-
tefois moins écrasante sur les routes

sèches du Portugal que sur la neige et
le verglas des rallyes de Suède et de
Monte-Carlo, comme le démontrent
les écarts très réduits: les dix premiers
se tiennent en effet dans une « four-
chette» de moins d'une minute.

Classement à la neutralisation
(6 spéciales): 1. Hannu Mikkola
(Fin/Audi Quattro) 20'47. 2. Ari
Vatanen (Fin/Ford Escort) à 17". 3.
Henri Toivonen (Fin/Talbot Lotus) à
34". 4. Attilio Bettega (It/Fiat 131) à
35". 5. Jean-Luc Thérier (Fr/Pors-
che) à 37". 6. Luigi Cerrato
(It/Fiat 131) à 41" . 7. Bjôrn Walde-
gaard (Su/Toyota) à 45". 8. Guy
Fréquelin (Fr/Talbot Lotus) et Mi-
chèle Mouton (Fr/Audi Quattro) à
50". 10. Andres Kullang (Su/Opel
Ascona) à 53".

Conteh abandonne la boxe
Le Britannique John Conteh,

ancien champion du monde (WBC)
des mi-lourds de 1974 à 1977, et
champion d'Europe en 1973 et
1974, a annoncé qu'il abandonnait
la boxe.

Boxeur noir né à Liverpool il y a
vingt-neuf ans , d'origine africaine ,
Conteh a décidé de ne pas attendre
plus longtemps son huitième cham-
pionn at du monde.

Il envisageait de tenter sa chance
prochainem ent dans la nouvelle caté-
gorie des lourds-légers face au tenant
du titre , le Portoricain Carlos de Léon ,
mais aurait reçu une proposition inté- (Keystone)
ressante dans les affaires , plus rémuné- n .. .
ratrice qu 'un championnat du monde Cu.ell0; f Monte-Carlo, parce qu 'il
de boxe. estimait la bourse insuffisante.

H a  essayé de le reprendre en 1978 ,Conteh avait conquis le titre mon- se faisant battre par le Yougoslavedial pour la première fois en battant Mate Parlov à Belgrade , et encore enl'Argentin Jorge Ahumada à Wem- 1979, quand il s'est incliné devantbley en 1974 , puis a été dépourvu du l'Américain Matthew Saad Muham-titre en 1977 quand il a refusé de mad , qui le détient toujours , à Atlanti crencontrer un autre Argentin , Miguel .City.

Cooney - Ken Norton officiellement conclu
La virtuelle demi-finale du cham-

pionna t du monde des poids lourds
entre les Américains Gerry Cooney et
Ken Norton a été officiellement con-
clue pour le lundi 11 mai , au Madison
Square Garden de New York.

Cooney, un boxeur d' origine irlan-
daise, 24 ans, est invaincu en 24 com-
bats (20 victoires avant la limite). Il est
classé numéro un mondial aussi bien
par la WBA que par le WBC. Il
touchera une bourse d' un million de
dollars.

Quant à Norton , 35 ans , ancien
champion du monde (version WBC), il
est classé numéro six mondial par le
WBC. Le boxeur de San Diego (Cali-
fornie) compte un palmarès de 42 vic-
toires (dont une sur Mohammed Ali),
six défaites et un nul. II recevra une
bourse de 750 000 dollars.

D'autre part , la réunion du 11 mai
sera consacrée exclusivement aux
poids lourds. Six jeunes espoirs améri-
cains — tous invaincus — figureront
au programme de cette réunion. Ce

sont Marvis Frazier , fils de l' ancien
champion du monde Joe Frazier , Scott
Frank , Jimmy Clark , Tony Tubbs ,
Tony Tucker et Mitchel Green.

Centre de tennis
à Granges-Paccot

Une importante nouvelle vient de
tomber: le canton de Fribourg sera
doté d' un nouveau centre de tennis.
Grâce à l'initiative de quelques privés,
ce centre se situera à Granges-Paccot ,
dans le quartier d'Agy, soit après le
stade Saint-Léonard à la sortie de la
ville. Le centre comprendra cinq courts
couverts , deux courts à l'extérieur ,
deux courts de squash , un clubhouse et
un magasin de sport. Le permis de
construire délivré et les plans établis ,
les travaux vont commencer incessam-
ment et l'exploitation du centre débu-
tera en automne , au début novembre si
tout se passe le plus normalement.
500 abonnements seront mis en vente ,
devait nous dire M. Werner Metz qui
s'occupe de l'affaire. M. Bt

Après la magnifique saison de Fribourg-Gottéron

A BÂTONS ROMPUS AVEC GASTON PELLETIER

Le rôle des hommes clés

Une équipe féminine de hockey à Fribourg
André Winckler

A I instar d'autres discip lines spor-
tives, le hockey sur glace a aussi
conquis le cœur féminin. C'est la
raison pour laquelle , dans p lusieurs
pays il existe des équipes féminines de
hockey sur glace dont l 'intensité du
jeu n 'est certes pas comparable à celui
du sexe fort. Les rencontres sont liées
à des règles spéciales. Il s 'agit avant
tout de technique. Le geste sera p lus
gracieux et le contact moins violent.

La ligne rouge est supprimée de même
que les dégagements interdits.

Le mérite de la f ormation d' une
équipe féminine à Fribourg revient à
l 'entraîneur des jeunes Hubert Au-
driaz. Les f illes sont âgées de 14 à
20 ans. Elles furent entraînées régu-
lièrement au gré des heures libres sur
la patinoire des Augus tins. L 'équipe
porte le nom «La Vannerie» qui est
aussi celui de l 'association des centres

de loisirs de Fribourg. A relever que
l 'entraîneur des gardiennes n 'est autre
que Palmer, l 'ancien gardien de
l 'équipe des USA.

Les Fribourgeoises n 'ont pas at-
tendu le nombre des années pour se
lancer dans la compétition. Pour leur
premier match elles affronteront la
formation fran çaise de Villars-de-
Lans. Le coup d'envoi sera donné
samedi à 10 h. M. R.



Affaires immobilières

À VENDRE À LA TOUR-DE-TRÊME
quartier tranquille et ensoleillé, vue magnifi-
que

VILLA NEUVE
sur un niveau, 5 chambres , possibilité
d'aménager 2 pièces à l'entresol, garage.

Jouissance : début 1981.
Hypothèque à disposition.

S'adresser sous chiffre 17-120815 Publici-
tas - 1630 BULLE

LOCATION D'UNE
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

La Société Coopérative de Belfaux met en soumission
sa boulangerie-pâtisserie. Activité indépendante avan-
tageuse.

Début du bail à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Emmanuel
Ducotterd, comptable, 1782 Belfaux. © privé :
(037) 45 18 48 - Bureau : (037) 8 1 1 1 7 1

Les inscriptions seront adressées à M. Jean-Marie
Barras, président, 1782 LOSSY. pour le 20 mars
1981.

17-22213

GUIN/FR
A louer de suite

Entrepôt 040 m)
idéal pour artisanat ou petite industrie, 600 m de la sortie

autoroute N 12

— climatisé (10 - 20°)
— capacité de poids par m2 : 1700 kg
— rampe d'expédition couverte

Renseignements par :
O. Gauch, commerce de vins, 3186 Guin

© 037/43 11 96

A louer, à Guin
à couple expérimenté

TEA-ROOM
Date de reprise à convenir

Faire offres sous chiffre FA 50041
Freiburger Annoncen
pi. de la Gare 8
1701 Fribourg

A louer de sui
. . . / -v _ convenir à persoA louer a / -* A
COUSSET \VUJ vendre 2 chambre.

Appartement  ̂ Cottens avec w c prjx
de 3)2 pces ges comprises.
Appartement VILLA
de 4y2 pces de 6 pièces e

Fr. 310000.—. I 
Prix modéré.

Renseignements : (̂ -~~ ^̂ ~
Po

n
r
-,7^fiQRR Régie de A louer

¦S? 037/6 1 19 55 _ „ _ .  a n n a n
h. de bureau Fribourg SA APPAF

17-22046 Pérolles 5a _ .
1700 Fribourg *Yfi I^̂ ~̂̂ ~ "~~ © 037/22 55 18

17-1617 Fr - 470-T
Famille cherche Libre dès le
à achete

J
r Pour tous re

maison de y p j  s>adr

iM5-6 pièces volre annonce ' iiZ \r aurait ete lue ItiV» \
ou maison de par près de 

 ̂//;;;';
2-3 appartements rtA AArt / R '* '* ' " W\
à Fribourg. VM M\}\ 3 /S \\% A
© 037/24 96 29 personnes. ( Ë\\ '. '•fSD

17-300853 V^/j'i_

Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

à VENDRE f ||̂ serge
eî

danier
à Fribourg quartier Vignettaz immo%Tlière *%mW bUlMOrd
AnnADTntnrMT immoDinere >̂ _ ]700 tnbourn rue st^,erre 22
APPARTEMENT A 2 KM OUEST CENTRE-VILLE

de 3)4 chambres, tout confort moder- FRIBOURG
ne; rez-de-ch., avec ou sans contrat (école primaire , transports publics,
de location. jonction autoroute à proximité , impôt
Nécessaire pour traiter : communal 0,7)
Fr. 75 000.— A VENDRE dans un petit résidentiel
Pour tous renseignements, s'adres- oei APPARTEMENT
ser à: i 
WECK, AEBY & Cie SA. DE 5 PIECES
Agence immobilière Séjour avec cheminée, salle à manger .
Rue de Lausanne 91 balcon sud, 3 chambres, cave, gale-
1701 Fribourg tas, garage. Jardin d'agrément pour
© 037/22 63 41 les enfants, piscine privée.

17-1611 Prix de vente Fr. 250 000. — . Libre
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de suite.

Visite et renseignements sans enga-
gement.

A louer

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

A\K ù. \̂.
^™ LOUERA™
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

' GEInl

I MMSwk 1M 11» I
BiffliSl  ̂ - 'SSsSfô
HK  ̂ ililp_ ̂ iff ^=» -'4^ '̂ HrrWf mlfcTTTTïïi-

Icffi KN=4dP^̂ "̂
y- —i Pour tous renseignements:

I \ Il / RÉGIE
\r J I H DE FRIBOURG S.A.
\ \ f l /C  Pérolles 5a, 1700 Fribourg

| \£C7 Tél. 037- 225518

" 
/ .,., '

RÉSIDENCE BEL-AIR
Villars-sur-Glâne - Fribourg

Il nous reste à louer les derniers

APPARTEMENTS
de 5% pièces

Loyer: Fr. 1150.— par mois + 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 extér. : Fr. 25.— p. mois.

Date d'entrée: imméd. ou à convenir.

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

17-1611

A louer de suite ou pour date à J ~V
convenir à personne seule , ,Affaires immobilières

2 chambres mansardées S_ r
avec W.-C. Prix: Fr. 125. — , char- ' avec W.-C. Prix: Fr. 125.—, char
ges comprises.

© 037/24 24 60

îS comprises.

„„-. ,~. ~. ~~ A vendre en Gruyère
© 037/24 24 60

i7-3oo83i chalet de vacances
2 appartements, endroit tranquille et

^̂ ¦~~"~̂ ^"™ ¦ ensoleillé. Vue imprenable.
A louer à Romont Fr. 160 000. — .

APPARTEMENT •037 ri24 *£heures des repas.

Wt pièces | 17-300814
Fr. 470.-p-. + charges _̂____

Libre dès le 1" juin 1981
BULLE, quartier résidentiel

Pour tous renseignements, La Condémine
s'adresser a :

M- magnifique terrain
_ i Gérance
/::::: CDIMnQ CA ^ vendre, 15 000 m ' uniquement

>y//ll! rmnnuB ï>A pour viMas

f,R : • • '' ¦ jjl 1680 Romont Faire offres sous chiffre 17-300722

\ / ê: ':l/  ̂ 037/52 1742 à Publicitas SA , 1 701 Fribourg
W aj L /  17-1280

APPARTEMENT
de 5/4 pièces

Fr. 1034.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

A louer, au Mouret,

APPARTEMENT
4 pièces
© 037/33 13 87

17-22205

A louer à Fribourg
près du Tilleul

chambre meublée
rénovée, loyer: Fr. 190.— par mois.

Libre de suite.
S'adresser à la

Sté de construction SD SA
rue du Pays-d'Enhaut 8

1630 Bulle
© 029/2 65 26

17-12870

A vendre à NEYRUZ
BELLE VILLA

NEUVE SUR TROIS
NIVEAUX

9 6 chambres
• living avec cheminée
9 cuisine aménagée
9 buanderie, garage
• chauffage électrique.

Ensoleillement maximum.
Vue magnifique.

Prix: Fr. 320 000.—
17-1108

^̂ ^̂^mml^ml^^^^^^^^^^mmmm

Dans le sillage de l'œcuménisme
Jacqueline Montvic

Mes yeux s'ouvrent
sur le monde protestant

Préface par le Père Yves CONGARD O.P. et le pasteur Daniel
ATGER
136 pages Fr. 18. 70

«Ce qui me frappe, c 'est votre sens œcuménique. Dans mes
perpétuelles occasions de dialogue, j ' ai rarement trouvé une
sensibilité intelligente et ouverte comme celle dont témoignent
ces pages. Vous avez reçu une sorte de charisme que je
voudrais voir partager par beaucoup. »

Mgr Le Bo*irgeois

En vente dans les librairies.
Editions Saint-Paul - Paris-Fribourg

fA  

louer

Imp. Riant-Coteau

APPARTEMENT
3 pièces

Fr. 440.— + charges.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

\ r J J A A louer
W\ l  I £ à la route de la

_J_ iV Carrière 10

STUDIOS meublés
Fr. 405.— /Fr. 455.—

charges comprises

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a

1700 Fribourg © 037/22 55 18
17-1617

À VENDRE

avec Fr. 50 000.— et en payant un
loyer mensuel de Fr. 1060.—, vous
pouvez devenir propriétaire d'une

VILLA
située à 8 minutes de Fribourg. Elle
possède 3 chambres à coucher ,
salon, salle à manger avec cheminée,
cuisine aménagée habitable, buande-
rie, cave-réduit , galetas et garage.
Terrain environ 1000 m2.

17-1609

I GAY-CROSIER SA I
^^¦Transacton immobilière , financière

[JPJ Ç 037/24.00.64
CH-l7S2Vil̂ rs-sur-Glane-Fnbourg Rte OetaGlar* 143D



JUVENTUS: RETOUR REMARQUE EN TAL E

Allemagne: Hambourg
est éliminé de la Coupe
Les quarts de finale de la Coupe

d'Allemagne n'ont guère été favora-
bles aux favoris. Les deux clubs de
deuxième Bundesliga encore en lice , à
savoir Hertha Berlin et Eintracht
Braunschweig, sont en effet parvenus à
bouter hors de l'épreuve le détenteur
du trophée , Fortuna Duesseldorf et le
SV Hambourg.

Ce n'est pas un médiocre exploit que
celui réalisé par les Berlinois qui ont
éliminé l'équipe ayant le mieux réussi
en Coupe d'Allemagne ces dernières
saisons. Fortuna Duesseldorf en était à
son 18e succès consécutif en coupe.
Pratiquant habilement la contre-atta-
que, Hertha est parvenu à surprendre
son prestigieux adversaire après dix
minutes de jeu déjà -sur un but de
Kollmeier. Puis en seconde mi-temps,
Remark doublait cet avantage. La
réaction de Fortuna Duesseldorf fut
virulente mais elle n'infléchit pas le
cours des événements, seul Thomas
Allofs parvenant à tromper la vigilance
du portier berlinois.

Leader du groupe nord de deuxième
Bundesliga , Eintracht Braunschweig

s'est également illustré en disposant du
SV Hambourg après prolongations.
Au terme du temps réglementaire les
deux équipes se trouvaient à égalité sur
le score de 2-2, tous les buts ayant été
marqués en première mi-temps. Mené
par 2-1 après avoir ouvert le score par
Magath , Hambourg égalisa par 1 en-
tremise de Kaltz. Lors des prolonga-
tions Hambourg reprit l'avantage par
Hartwig mais contre toute attente E.
Braunschweig réussit à renverser la
vapeur grâce à des réussites de Geiger
et de Worms.

Bien que menée à la marque après
un peu moins de vingt minutes de jeu,
le FC Kaiserslautern s'est finalement
qualifié aux dépens de Borussia Moèn-
chengladbach grâce à des buts de
Wendt (2) et de Bongartz. Eintracht
Francfort a également obtenu son bil-
let pour les demi-finales après avoir dû
encaisser le premier but. La réussite
d'Allgower ne fut pas suffisante pour
Stuttgart qui fut rejoint puis dépassé à
la suite de buts marqués par Trapp et
Pezzey . Pour les demi-finales , Ein-
tracht Francfort recevra Hertha Ber-
lin et le FC Kaiserslautern Eintracht
Braunschweig.

Angleterre : Ipswich
impressionnant

Pour bon nombre d'observateurs le
titre de champion d'Angleterre ne
devrait pas échapper cette saison à
Ipswich Town qui est de loin l'ensem-
ble le plus à l'aise. Le leader vient de se
jouer avec une facilité déconcertante
de l'opposition de Coventry, battu sur
son terrain 0-4. Bien que privés de deux
titulaires , les joueurs du Suffolk n'ont
jamais été en difficulté. Ouvrant la
marque par Brazil après une demi-
heure de jeu, ils se déchaînèrent après
le thé en marquant trois buts supplé-
mentaires par Gates, McCall et
Osman.

Aston Villa n'a pas manifesté la
même aisance sur le terrain de Wolver-
hampton mais ne s'en est pas moins
imposé à la faveur d'une réussite de
White, inscrite à huit minutes du coup
de sifflet final. Grâce à ce succès
quelque peu chanceux, Aston Villa
demeure à deux' points seulement
d'Ipswich Town.

Liverpool , de son côte, s est refait
une beauté en disposant de Southamp-
ton, ensemble qui avait la possibilité de
se porter à sa hauteur en cas de
victoire. Kevin Keegan n'a rien pu
faire contre ses anciens coéquipiers,
vainqueurs à la faveur de buts marqués
par Kennedy et Mac Dermott.

Dans la lutte contre la relégation ,
Crystal Palace semble définitivement
condamné après la nouvelle défaite
essuyée à domicile devant Everton.
Norwich , en revanche, a remporté
deux points extrêmement précieux aux
dépens de Brighton tandis que l'espoir
demeure pour Leicester qui a tenu
Nottingham Forest en échec.

1. Ipswich 31 19 10 2 48
2. Aston Villa 31 20 6 5 46
3. Liverpool 32 13 14 5 40
4. West Bromwich 31 14 11 6 39
5. Nottingham 31 14 9 8 37

Italie :
défaite de Tinter

On savait l'Inter en petite forme.
Cela s'est confirmé par son médiocre
résultat en Coupe d'Europe contre
Etoile Rouge Belgrade et quelques
jours auparavant déjà par une défaite
devant Napoli en championnat. Les
Napolitains n'ont eu besoin que d'un
seul but , marqué par Guidetti après un
quart d'heure de jeu, pour s'octroyer la
totalité de l'enjeu. Les Milanais ont
montré leurs limites en ne parvenant
pas à exploiter l'infériorité numérique
qui fut celle de leur adversaire durant
plus d'une mi-temps à la suite de
l'expulsion de Marangoni. Mais
l'homme du match fut le Hollandais
Krol , omniprésent.

L'AS Roma a réalisé une bonne
opération en allant gagner à Turin
provoquant par cette victoire la mise à
pied de l'entraîneur de l'AC Torino
Rabitti. Les Romains ont bâti leur
succès en première mi-temps avec des
buts de Pruzzo et de Di Bartolomei
pour se contenter après le thé de
contrôler les opérations.

Mais l'événement le plus important
est peut-être le retour impressionnant
de la Juventus. Profitant du faux pas
de l'Inter la Juve s'est emparée de la
deuxième place et son retard sur l'AS
Roma n'est que d'un seul point. Les
Piémontais ont signé à Bologne un
éclatant succès (5-1). L'Irlandais
Liam Brady s'est mis tout particulière-
ment en évidence en marquant deux
buts et en inspirant la plupart des
actions dangereuses de son équipe.
1. Roma 19 9 8 2 26
2. Juventus 19 8 9 2 25
3. Inter 19 9 6 4 24
4. Napoli 18 8 7 3 23
5. Torino 19 7 6 6 20

France :
Bordeaux lâché

Nantes et St-Etienne sont plus seuls
que jamais en France où leur principal
poursuivant , Bordeaux, a subi une
défaite qui le place désormais à six
points de la tête. Les Girondins se sont
cassé les dents à Nancy et s'ils' conser-
vent leur troisième place, l'espoir d'in-
quiéter les deux équipes de tête a moins
en moins de consistance.

En déplacement à Lille , Nantes n'a
pas eu la moindre peine à imposer son
point de vue. Les hommes de Jean
Vincent ont en effet marqué trois fois
sans encaisser le moindre but. St-
Etienne a eu davantage de peine à
gagner sur le terrain de Valenciennes.
Les Foreziens n ont trouvé qu une
seule fois le chemin des filets mais cela
leur a suffi pour empocher les deux
points.

Bien que difficile vainqueur de
Metz, Monaco n'a plus qu'un seul
point de retard sur Bordeaux. Lyon en
revanche n'a pas exploité la situation ,
ayant été battu chez lui par Tours.
1. Nantes 28 19 6 3 44
2. St-Etienne 28 18 7 3 43
3. Bordeaux 28 14 10 4 38
4. Monaco 28 14 9 5 37
5. Lyon 28 11 10 7 32

Win.

Lloyd entraîneur
en 4e division

Le défenseur de Nottingham Forest ,
Larry Lloyd , ancien international , a
signé un contrat de trois ans, en tant
qu'entraîneur , avec le club de qua-
trième division d'Athletic Wigan. A 32
ans, Lloyd devient le plus jeune entraî-
neur du football professionnel an-
glais.

• Le club de Sticla Ariesul , qui évo-
lue en 3e division roumaine , a créé la
sensation en quart de finale de la
Coupe, en éliminant au tir de penaltys
(6-5) le Steaua Bucarest , neuf fois
champion national.

• River Plate , le club de Buenos Aires
qui compte dans ses rangs cinq des
joueurs qui remportèrent le titre mon-
dial en 1978 , veut engager Mario
Kempes et Daniel Bertoni , qui opèrent
respectivement à Valence et à la Fio-
rentina.

• La vil le  de Washington sera repré-
sentée dans le prochain champ ionnat
de la ligue d'Amérique du Nord
(NASL),  a annoncé Phil Woosnam ,
directeur exécutif de cette ligue. Cest
l'ancien club des Express de Détroit
(Michig an) qui a décidé de transférer
en bloc son équipe à Waslrngton.

En Allemagne, les quarts de finale de la Coupe ont donné lieu à des
surprises. Les deux clubs de deuxième Bundesliga encore en lice sont en
effet parvenus à éliminer les grands favoris de l'épreuve. En Angleterre,
Ipswich Town fait figure de futur champion en manifestant une impression-
nante aisance.

FOOTBALL ÉTRANGER
Aston Villa n'a toutefois que deux points de retard. En Italie, Tinter s'est

incliné à Naples ce qui lui a coûté sa deuxième place, laquelle est maintenant
détenue par la Juventus qui effectue un retour remarque au premier plan. En
France, Nantes et St-Etienne couchent sur leurs positions mais leur
principal poursuivant, Bordeaux, est lâché.

Patinage artistique. En couples, un titre mondial pour l'URSS

Vorobieva complète sa collection
La première distribution de mé-

dailles des championnats du monde
de patinage artistique de Hartford
s'est terminée par un triple succès
européen. Quatre semaines après
avoir remporté le titre européen à
Innsbruck, les Soviétiques Irina
Vorobieva - Igor Lisovsky sont
devenus également champions du
monde, devant les Allemands de
l'Est Sabine Baess - Tassilo Thier-
bach et les seconds des Européens
Christine Reigel - Andréas Nisch-
witz (RFA). Le meilleur moment de
cette deuxième journée a toutefois
été constitué par le programme
court des messieurs, remporté par
l'Américain Scott Hamilton , et qui
a permis à son compatriote David
Santee de prendre la tête de la
compétition devant le Français
Jean-Christophe Simon, premier
après les imposés.

Devant les 14 667 spectateurs
d'un Coliseum comble, Irina Voro-
bieva, 22 ans, de Leningrad, a com-
plété sa collection de médailles au
niveau mondial : avec son précédent
partenaire Alexander Vlassov, elle
avait déjà obtenu le bronze en 1976
et l'argent en 1977. Avec Vorobieva
- Lisovsky, c'est le couple le plus
harmonieux, le plus mûr, qui a
décroché la couronne mondiale,
malgré une grossière erreur du pati-
neur lors d'une pirouette. Ils ont
ainsi détrôné leurs compatriotes
Marina Tcherkassova-Serguei Sha-
krai, qui, à l'issue d'une exhibition
libre bien terne, ont été battus pour
la troisième place par Riegel -
Nischw itz , les seuls à présenter un
triple saut.

RFA: 1" médaille
mondiale

Cependant que la RFA décro-
chait sa première médaille mondia-
le, Baess - Thierbach sont montés
pour la seconde fois sur le podium

des championnats du monde (ils
étaient 3" en 1979), et ce malgré
l'opération du ménisque à laquelle
Tassilo Thierbach a du se soumettre
au début du mois de décembre der-
nier. Les Américains Caitlin et
Peter Carruthers, très décevants
lors du programme court, se sont
pleinement réhabilités devant un
public qui les ovationna debout,
remontant au 5' rang final.

Messieurs: Santee
prend la tête

Le programme court des mes-
sieurs a été caractérisé par une
qualité technique et athlétique re-
marquable, puisque 17 patineurs
sur 20 ont tenté un triple saut dans
la combinaison, deux seulement
étant victimes de chutes. Tous les
favoris ayant accompli leurs deux
minutes sans accroc important, il
n'est pas surprenant que quatre
compétiteurs aient été classés à la
première place par au moins un
juge. La décision, Hamilton devant
Fumio Iarashi , Santee et Igor
Bobrin, s'est faite sur des écarts
minimes. Beaucoup estimaient que
Scott Hamilton n'aurait pas dû
l'emporter, car il avait manifeste-
ment vacillé à la sortie de sa combi-
naison triple toeloop - double ritt-
berger.

Santee, Simond et Hamilton
séparés par deux dixièmes de point
l'un de l'autre, le libre devait être
passionnant. Le quatrième, le Japo-
nais Igarashi, n'a que peu de chan-
ces de pouvoir monter sur le
podium.

Les résultats
Couples. - Classement final : 1. Irina

Vorobieva - Igor Lisovsky (URSS)
1,4 pt. 2. Sabine Baess - Tassilo Thier-
bach (RDA) 2,8. 3. Christina Riegel -
Andréas Nischwitz (RFA ) 4,6. 4. Marina

Avec son nouveau partenaire Igor
Lisovsky, Irina Vorobieva a com-
plété sa collection de médailles au
niveau mondial. (Keystone)

Tcberkassova - Serguei Shakrai (URSS)
5,2. 5. Caitlin et Peter Carruthers (EU)
7,8. 6. Veronika Pershina - Marat
Akbarov (URSS) 8,0. 7. Barbara Under-
hill - Paul Martini (Can) 11 ,0. 8. Susan
Garland - Robert Daw (GB) 11 ,2. 9.
Birgit Lorenz - Knut Schubert (RDA )
11 ,4. 10. Lea Ann Miller - William
Fauver(EU) 13,6. 11. Luan Bo- Yao Bin
(Chine) 15,4.

Messieurs. — Classement avant le
libre : 1. David Santee (EU) 2,4. 2.
Jean-Christophe Simond (Fr) 2,6. 3.
Scott Hamilton (EU) 2,8. 4. Fumio
Iagarashi (Jap) 4,4. 5. Igor Bobrin
(URSS) 4,6. 6. Brian Pockar (Can) 5,0.
7. Norbert Schramm (RFA) 7,0. 8. Brian
Orser (Can) 7,8. 9. Grzegorz Filipowski
(Pol) 9,2. 10. Vladimirkotin (URSS)
10,0.

Difficile
pour GC

Coupes d'Europe

Les équipes en déplacement ont
généralement préservé l'essentiel, si
ce n'est plus, au cours des matches
aller des quarts de finale des trois
compétitions européennes inter-
clubs. Une seule exception: le CSCA
Sofia, battu par 5-1 à Liverpool et
qui a donc perdu tout espoir de
rééditer l'exploit réussi face au
tenant du trophée, Nottingham
Forest, qu'il avait éliminé en sei-
zième de finale. Les champions
d'Angleterre sont les seuls à être
parvenus, devant leur public , à s'im-
poser avec plus de deux buts
d'écart.

Real et Bayern
bien placés

En Coupe des champions, outre
Liverpool , le Real Madrid (0-0 à
Tbilissi contre Spartak Moscou) et
Bayern Munich, qui se rendra en
Tchécoslovaquie avec deux buts
d'avance, sont bien placés pour
obtenir leur qualification. On ne
peut en dire autant de l'Internazio-
nale de Milan qui, trop prudent et en
manquant en outre la transforma-
tion d'un penalty (Altobelli) a con-
cédé un match nul qui ne souffre
guère de discussion à l'Etoile Rouge
Belgrade, le «tombeur» du FC
Bâle.

IMewport assure la relève
En Coupe des vainqueurs de cou-

pe, on attendait beaucoup de West
Ham United, leader du champion-
nat d'Angleterre de deuxième divi-
sion. Les Londoniens ont pourtant
été nettement battus (1-4), devant
leur public, par les Soviétiques de
Dynamo Tbilissi. C'est un autre
club britannique qui a assure la
relève: le modeste Newport County,
qui s'est payé le luxe d'aller arra-
cher le match nul en RDA, à Iéna, et
en marquant deux buts. L'autre
exploit de la soirée a été réussi par
Benfica Lisbonne qui, lui aussi, a
obtenu le partage de l'enjeu en
déplacement, à Diisseldorf plus pré-
cisément. Comme le faisait remar-
quer Eusebio, l'ancienne vedette du
club lusitanien, au terme de la ren-
contre, Benfica est peut-être en
train de renouer avec un passé qui
fut glorieux.

Ipswich cause
une sensation

En Coupe de l'UEFA, la sensa-
tion a été causée par Ipswich Town,
le leader du championnat d'Angle-
terre, qui a réussi à passer quatre
buts à Saint-Etienne dans son stade
de Geoffroy-Guichard. Pour une
équipe qui, au tour précédent, avait
éliminé le SV Hambourg — et de
quelle façon — la pilule a été vrai-
ment difficile à avaler. Le second
représentant français a été plus
heureux à Zurich face aux Grass-
hoppers. Le match nul qu'il a obtenu
au Hardturm, le FC Sochaux le doit
cependant plus aux faiblesses de son
adversaire qu'à sa propre valeur.
Pour les Grasshoppers, qui ont man-
qué la transformation d'un penalty
(Pfister), le match retour s'annonce
particulièrement difficile , d'autant
qu 'ils seront privés de Heinz Her-
mann, qui a écopé de son second
avertissement.

Pour le reste, on notera que les
Belges de Lokeren ont bien résisté
aux Hollandais de Alkmaar, consi-
dérés comme irrésistibles sur leur
terrain (0-2) et que le FC Cologne de
René Botteron a fait un pas impor-
tant vers la qualification en obte-
nant le match nul (0-0) à Liège
contre le Standard.

BOBSLEIGH

Schaerer
gagne à St-Moritz

Erich Schaerer et son équi pier Max
Ruegg se sont imposés dans l'ultime
épreuve de la saison à St-Moritz , dis-
putée selon la formule de Coupe et qui
réunissait 13 formations. Les vain-
queurs ont battu la paire Hans Hilte-
brand - Walter Rahm à l'issue des
deux manches de la finale.
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Cherchons tout de suite des

étancheurs
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2. av. de Pérolles. .«037/22 5013

POUR UN EMPLOI STABLE
AU SERVICE DE TOUT UN CHACUN
NOUS CHERCHONS DE SUITE OU POUR DATE À
CONVENIR:

DES AMBULANCIERS PERMANENTS
• Si vous êtes détenteur d'un certificat fédéral de capacité ou

de tout autre document équivalent
• Si vous vous sentez des affinités pour les choses sociales et

paramédicales
9 Si vous êtes motivé pour entreprendre une formation

obligatoire au sein de notre service (salaire viable dès le
début).

DES AMBULANCIERS AUXILIAIRES
• Si vous jouissez d'un statut d'étudiant (études supérieu-

res)
• Si vous êtes à même de consacrer deux permanences

hebdomadaires à cette activité, notamment lors des
week-ends

9 Si vous êtes intéressés par des cours de secourisme
spécialisé, avec l'obtention d'un certificat à l'issue des
examens.

VOUS CORRESPONDEZ DONC À L'IMAGE QUE NOUS
NOUS FAISONS D'UN CANDIDAT
Adressez vos offres sans plus tarder à: L'AMBULANCE
OFFICIELLE FRIBOURG
VIGNETTAZ 7, 1700 FRIBOURG
En y joignant les photocopies des documents usuels
(curriculum vitae, certificats, etc.).

17-223228

( ^ ( ^ ( >
Pfister Pfister Pfister
Meubles Meubles Meubles

V J V J V J
Avez-vous déjà songé à exercer votre activité dans la branche de l'ameuble-
ment?
Nous aimerions compléter notre équipe de vente en engageant, le plus
rapidement possible :

UN VENDEUR-ENSEMBLIER
parfaitement bilingue, dynamique, ayant du goût et d'un âge idéal de 25 à 40
ans,

UNE VENDEUSE SPÉCIALISTE
EN TEXTILE D'INTÉRIEUR

parfaitement bilingue avec, si possible, déjà de l'expérience dans la branche en
vue de devenir, un jour peut-être, la responsable de ce secteur ; âge idéal 35 à 45
ans,

QUELQUES VENDEUSES AUXILIAIRES
parfaitement bilingues aimant le contact et s'adaptant rapidement ,

UNE APPRENTIE-VENDEUSE
POUR NOTRE BOUTIQUE

si possible bilingue, sympathique et accueillante, ayant du goût pour la
décoration.

UNE DAME DE NETTOYAGES
consciencieuse, payée à l'heure ou au mois.
Outre un climat de travail agréable, nous vous offrons:
— une formation complète et continue
— un salaire largement supérieur à la moyenne pour personne vraiment

capable
— une situation stable et d'avenir
— les meilleurs avantages sociaux
— des réductions spéciales sur les achats personnels.
Même si vous n'êtes pas actuellement dans la vente, mais que ce métier vous
passionne, prenez contact avec nous afin d'obtenir toutes les informations
nécessaires.
Votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion. Veuillez adresser
vos offres à la direction de Pfister Ameublements SA , 1754 Avry-sur-Matran ou
nous contacter téléphoniquement au N° 031/30 9131

Pfister] f Pfister] [ Pfister
Meubles Meubles Meublesy J y / v J
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Cherchons tout de suite des
serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2, av. de Pérolles, «037/22 50 12

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2, av. de Pérolles. «¦037/22 50 12

W LES GRANDS MAGl

f OPIACE
PAYERNE

WM cherchent

9 Vendeurs qua
Vendeuses qua

Vendeuses à mi
Vendeuses aux

Am Nous offrons:

un salaire au niveau des respons

^  ̂

(13 
fois 

l' an).
mm quatre semaines de vacances ,
^M après un an de service
AM réduction sur tous les achats d;
WM tante chaîne de grands magasin;

WM Les candidats sont priés de s'adre
A—^ personnel des Grands Magasins L

C. Bladt - e- 037/6 1 44 44, in
^M Payerne.

ES FIXES i _ _î ^ . _Vi_H| 9) -  ̂m p M_ tj
URGENT l ^^^^̂ W*̂

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

2, av. de Pérolles. « 037/22 50 1:

U R G E N T ̂ *̂ mm ĝ00tM^
Cherchons tout de suite des

ouvriers d'usine
ouvrières d'usine

2, av. de Pérolles, «037/22 50 13

AVOCAT cherche

1 SECRÉTAIRE
Faire offres avec curriculum vit.
sous-chiffre 17-22269, Publicitas

SA, 1701 Fribourg

m*AA****Aj

ËW ^MMM
Cherche

FILLE OU DAME
DE BUFFET

de suite ou à convenir.
Horaire : 11 h. - 19 h. 30
Congés réguliers
Bon salaire

«037/22 33 94
17-1054

ij f éf f lMf  "
W ENGAGE
W MENUISIERS

Bureau d'études techniques en ins-
tallations de chauffage, ventilation el
sanitaire, engage un

apprenti dessinateur
en chauffage

pour entrée en été 1981, à convenir.
Veuillez faire offre manuscrite au
Bureau Intertecnic
Rte de la Gruyère 16
1723 Marly - © 037/46 46 06.

17-22209

••••m IM**/ ÉTUDE d'avocats à Fribourg

ÎINS M
W*WFS** 4k) cherche

f une SECRÉTAIRE
lif'és J qualifiée
lifiées
¦"temps dès le 1" avril 81 ou pour date à convenir.

Maires
Ecrire sous chiffre AS 81-31103 F aux Annonces

^A suisses SA «ASSA» case postale 1033,
ibilités 1701 Fribourg.

is leur impor- AM

sser au chef du WW
\ PLACETTE - m mBBmWSEm¦ 139 - 153° IBMH

¦ Sj|T|T|T|M

'•••• lïiEl

Monteurs en chauffage.
Installateurs sanitaires.
Serruriers tuyauteurs.
Serruriers (construction).
Monteurs (chap. métall.).

Aides-monteurs

I-î WmM 11 pro montage sa
* 24. rue St. -Pierre

1700 Fribourc
037 22 53 25/26

RESTAURANT
«CHEZ MAXIME»

Bellegarde demande pour début
avril

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Congé selon entente

vie de famille.
Fam. Francis Romanens

© 029/7 82 25
17-120759

BUREAU D'ÉTUDE
TECHNIQUE

opérationnel en Afrique et
Moyen-Orient , cherche

GÉOMÈTRES-
TOPOGRAPHES
Faire offres en français ou en
anglais s.v.pl.
Sous chiffre 17-22329
à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg

TEA-ROOM LES ARCADES
CHARMEY

cherche de suite

SERVEUSE
éventuellement pour remplacement

de 3 mois.
Fermé le soir.

© 029/7 11 23
17-12654

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

gentille
sommeiière

(débutante acceptée)
congés réguliers

S'adresser à :
Restaurant Frohmatt
Fam. Cotting-Zihlmann

© 037/22 58 04
17-1711

Cherchons

aide-chauffeur-livreur
avec permis voitures, pour tous les
matins, conviendrait aussi pour étu-
diants, place stable.

Toufruits SA, primeur en gros
rte des Arsenaux 8
1700 Fribourg © 037/22 07 78

17-1844

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
à FRIBOURG

cherche de suite

DEMOISELLE
pour travail varié à mi-temps.
Faire offre détaillée sous chiffre 17-
22341, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

A Bulle, on cherche

de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper du ménage. Bon
salaire, nourrie, logée.

© 029/2 71 95
17-12307

Hotel-de-Ville c ... , . ._ . Famille médecinRestaurant- . ._ . cherchePizzeria
VUADENS jeune fille,

™ sus.
(éventuellement
débutante). P°"r s'occuper de
Congés réguliers. 2 enfants, à mi-
Entrée début avril temps (après-
ou à convenir. midi) libre tous lei
Se présenter ou soirs et les week-
téléphoner er|ds
© 029/2 74 67 © 037/28 49 5C

17-12664 17-30081!

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



Nyon peut faire le jeu d'Olympic
Basketball. La 21 journée du championnat de Ligue A

Avant-derniere journée du tour pré-
liminaire du championnat de Ligue
nationale A, cette 21* ronde s'an-
nonce très intéressante car une seule
rencontre, Fédérale - Lignon, peut
être considérée comme un match de
liquidation. Les pôles d'attraction
se situeront à Mendrisio où Momo
reçoit Vevey dans l'optique de la
sixième place et à Nyon où les
Vaudois peuvent rendre un fier ser-
vice à Fribourg Olympic en battant
Viganello.

Avec deux points d'avance sur le
champion suisse à la veille de leur
déplacement au Tessin , les Fribour-

Lors du derby, Olympic n'avait pas fail
de cadeau à City. Demain, il peut lui
rendre un fier service en battant Lau-
sanne. Sur notre photo: Dressler (à
gauche) au rebond sous les yeux de
Fredrikson. (Photo Bourqui).

geois seraient pratiquement sûrs de
leur deuxième place. Mais pour cela , il
faut qu 'ils battent SF Lausanne, tou-
jours menacé de relégation, et que
Nyon dame le pion à Viganello.
Invaincus à domicile, les Fribourgeois
ne devraient pas manquer leur sortie.
Là aussi Lignon et City Fribourg n'ont
pas réussi , il n 'est pratiquement pas
possible que les faibles Lausannois
puissent obtenir un résultat positif
d' autant plus que cela ne ferait pas
l'affaire de City, qui compte bien sur le
comportement sérieux d'Olympic poui
garder un espoir de survie.

Au Tessin, lors du premier tour
Nyon ne s'était incliné que d'un toul
petit point après prolongation contre
Viganello. Il y aura donc de la revan-
che dans l'air. Sur leur terrain , les
Nyonnais n'ont perdu qu 'à une seule
reprise , contre Fribourg Olympic, si
bien qu 'ils peuvent prétendre à l'ex-
ploit , surtout s'ils jouent le jeu puis-
qu 'ils sont d'ores et déjà assurés de leur
participation au tour final. Mais les
Tessinois ont le vent en poupe, avec
notamment une victoire sur le terrain
de Bellinzone. La partie promet d'être
intéressante.

Momo: la dernière
chance

Pour Momo, qui vient de subir qua-
tre courtes défaites à suivre, il n'y aura
pas d'alternative aujourd'hui: il faut
absolument s'imposer contre Vevey el
avec une marge supérieure à quatre
points , puisque les Tessinois avaient
perdu de quatre points au match aller,
Une défaite , les condamnerait à ur
repos prématuré et les Veveysans
seraient alors assurés de leur sixième
place. Sachant qu 'ils auront un match
difficile lors de la dernière journée
(Bellinzone), les joueurs de l'entraî-
neur Monsalve ne vont pas spéculer sui
une défaite de moins de quatre points
mais vont tout tenter pour s'imposer,
Quoique plus faibles qu'à domicile, les
Veveysans seront suffisamment moti-
vés pour réussir l'impossible exploit.

Pregassona et City Fribourg er
déplacement n'auront guère l'occasior
d'améliorer leur position. Certes, à
Bellinzone , Pregassona pourrait ren-
contre un adversaire complaisant
mais le leader ne peut faire un te;
affront à son public. Pully voudra poui
sa part effacer sa défaite de samed:
dernier. City Fribourg est donc averti
mais les Fribourgeois sont particulière-
ment motivés en cette fin de saison. Les
Fribourgeois sont-ils capables de rem-
porter leur premier succès à l'exté-
rieur? Leurs récentes sorties laissent
planer un léger optimisme. Sur la
lancée de sa victoire contre Pully, Le
Lignon peut créer une surprise au
Tessin. Les deux équipes évolueront er
toute décontraction , car elles n'ont rier
à perdre dans l'aventure.

Programme
Demain à 17 h.: Nyon - Viganello

Bellinzone - Pregassona, Fribourg
Olympic - SF Lausanne, Pully - Citj
Fribourg, Fédérale Lugano - Lignon,
Momo - Vevey.

Ligue B: Lucerne
espère encore

Après le succès de Monthey sui
Vernier , Lucerne espère encore termi-
ner parmi les deux premiers du classe-
ment. Pour cela, il faut vaincre à
Vernier ce week-end, ce qui ne sera pas
facile , puisque les Genevois voudronl
venger leur échec. Les autre matches
au programme sont : Champel - Mon-
they, Reussbuehl - Stade Français,
Neuchâtel - Lemania Morges, Meyrir
- Martigny et Birsfelden - Muralte-
se.

Demain soir se déroulera le granc
choc du tour de promotion en Ligue
nationale B, puisque Sion reçoit sor
rival local Wissigen. Une des deu?
équipes connaîtra sa première défaite
du tour final. Pour le reste, Uni Bâle
disputera deux matches à Saint-Pau
Lausanne samedi et à Perly diman-
che.

do TA3C M' Bersel

EN PREMIÈRE LIGUE, AUVERNIER-MARLY 92-96 (50-47]

Marly n'a fait la décision qu'en deuxième période
Reportée une première fois, faute

de combattants dans le camp neu-
châtelois, cette rencontre trouva
finalement une place très rapide-
ment dans le programme du cham-
pionnat. Il faut mettre en exergue la
bonne volonté de l'équipe fribour-
geoise qui n'hésita pas à faire k
déplacement le soir de carnaval à
Colombier.

Dans une salle qui ressemble étran-
gement à celle de Villars-sur-Glâne.
c'est-à-dire un très long couloir , Mar-
ly, bien que disputant un bon match ,
fut sérieusement handicapé par cette
configuration des lieux. Avec des
raquettes étroites mais plus longues ,
sans recul sous les paniers , il fallut une

bonne dizaine de minutes pour que
chaque joueur , enfin , trouve ses mar-
ques.

Plus expérimentée, malgré tout ,
l'équipe de Gaby Dénervaud dut atten-
dre la seconde partie du match pour
réussir à s'imposer. En fait , Auvernier
a perdu cette partie parce que Nicolas
Hayoz (42 points) ne fit aucun cadeau
a 1 adversaire charge de le mettre sous
l'éteignoir. En phase de défense Mari)
joua bien , mais Auvernier , habitué à
cette salle, trouvait la voie grâce à des
tirs victorieux pris de loin... On n'acca-
blera bien sûr pas la défense fribour-
geoise parce que l' attaque se montra
elle aussi, à la hauteur.

Auvernier , avouons-le, n'a pas fail
piètre figure. Au contraire, on crai-

gnait de le voir se reprendre à toul
moment et de faire basculer un score
qui resta sans cesse à la limite. Pour-
tant , cette victoire fut finalement le
fruit d'une heureuse réussite de Patrik
Wuilloud. Après avoir assuré un 100"%
aux lancer-francs samedi dernier face
à Beauregard , ce même joueur fut à
nouveau précieux puisqu 'il assura
10 points pour son équipe sur des balle!
arrêtées. En misant sur lui pour portei
le ballon au moment où les Neuchâte-
lois avaient 8 fautes d'équipe, Gabj
Dénervaud a vu juste. Cette victoin
logique de l'équipe fribourgeoise lu
permet maintenant d'être leader d<
son groupe. Il reste donc à confirme!
cette première place.

belc

Bien que relégué, Olympic féminin ne renonce pas..,
Baden-Fribourg Olympic

79-55 (48-24)
Cinquième du classement, Baden

n'avait rien à craindre samedi face à
Olympic. Mais, contrairement à leurs
habitudes, les Fribourgeoises n'ont pas
disputé une bonne première mi-temps,
elles l'ont en effet perdue de 24 points.
Par contre, l'exploit fut réalisé durant
la deuxième partie du match où les
deux équipes ont inscrit chacune 31
points.

On a dû attendre quatre minutes
pour qu 'Olympic inscrive ses deux
premiers points, Baden avait de son
côté déjà 12 points à son actif. Baden
ne paraissait pourtant pas plus fort que
l'équipe fribourgeoise , seule la réussite
dans les tirs a fait la différence.

Fribourg aurait pu , non pas revenir
a la marque , mais augmenter son
score, s'il avait réussi les coups francs
qui lui étaient accordés. Sur 19 coups
francs , seuls 6 ont trouvé le chemin du
panier. Olympic aurait pu profiter du
léger passage à vide des Argoviennes
entre la 13e et la 17e minute , mais une
bonne défense zone et de bonnes passes

ne suffisent pas pour marquer des
points. Durant les deux dernières
minutes du match , Fribourg marqua 1
points contre 11 points à Baden. 2A
points séparent alors les deux équipes
pourtant Baden n 'était pas invincible
mais Fribourg a manqué trop de tirs el
cela lui coûte cher.

Olympic présenta un bon spectacle
durant les 5 premières minutes de la
deuxième partie. De belles actions , de
bons tirs , et une défense individuelle
qui posa quelques problèmes à Baden.
tout cela permit aux Fribourgeoises de
marquer 16 points contre 6 aux Argo-
viennes. Fribourg tenta de faire le
maximum pour que sa défaite ne soit
pas trop importante , et il a résisté
jusqu 'au bout à son adversaire. A la
13e minute, la marque était toujours
en faveur de Baden: 69 à 48. Mais il ne
faut pas oublier que le score de la
deuxième mi-temps est de 31 à 31.
Ainsi Olympic, malgré sa dernière
place au classement , sa relégation
assurée et ses difficultés dans les tirs , a
réussi à faire jeu égal avec Baden et
ceci durant 20 minutes; c'est tout à son
honneur.

Fribourg Olympic sait depuis long-

temps qu il évoluera 1 année prochaine
en ligue nationale B, mais ses joueuses
ont décidé de disputer les matches qui
restent en donnant le maximum d'el-
les-mêmes. Même si les imperfections
demeurent , Olympic a bien joué same-
di , puisse-t-il en être de même pour les
trois derniers matches.

Baden: J. Hronek (8), M. Bergamaschi
(4), M.-J. Lawatsch (6), E. Hiigli (20)
M. Hiigli (15), E. Schmid (8), B. Grâ
fensteiner (8), S. Briisch (10), I. Slade
cek (-), R. Suhner (-).
Olympic: I. Biolley (4), M. Bovigny (10)
V. Germano (-), C. Romanens (6), M
Aebischer (8), M. Racca (8), M. Haber-
kern (12), C. Epenoy (7).
Arbitres: MM. Matafora et Graf.

N.Z.

• Ski.— L'Autrichien Hans Kraxnei
a fêté son quatrième succès de la saisor
dans le cadre du circuit pro europ éen
en s'adjugeant le slalom parallèle de
Gracchen. 11 a battu en finale l 'Italier
Sepp Obcrfrank , portant son avance
au classement général à 60 points sui
l ' Italien Bruno Confortola.

Tavel également en finale
Tir à air comprimé. Championnat suisse des section:

Alors que Fribourg était assure
de participer à la finale du cham-
pionnat suisse de sections de tir à ail
comprimé au terme du 4e tour des
éliminatoires, Tavel l'a rejoint lors
de la dernière ronde qualificative
Certes, après sa victoire contre Bul-
le, l'équipe singinoise avait prati-
quement obtenu sa qualification
d'autant plus qu'il lui suffisait de
battre Berne, dernier de ce grou-

Outre les deux équipes fribourgeoi-
ses, on trouve qualifiés pour cette
finale Laufon , déjà sûr après quatre
tours , Wil , qui a obtenu le meilleui
résultat du 5e tour en battant de 2Ç

points son rival Kloten , et Altstaetten
qui , à égalité avec Uster et Buelacl
dans son groupe , s'est qualifié à h
différence de points. A noter que Ion
de ce dernier tour , Tavel a battu Bernt
1481-1445 et Bulle en a fait de même
avec Birsfelden 1470-1430.

Classement des groupes de Suisse
Ouest

Groupe 1:1.  Fribourg 4 matches f
points. 2. Oberburg 4-6. 3. Flumentha
4-2 (-39). 4. Aarau 4-2 (-49). 5. Aeger
ten 4-2 (-61).

Groupe 2:1.  Tavel 4-8. 2. Bulle 4-6
3. Birsfelden 4-4. Laupersdorf 4-2. 5
Berne 4-0.

Groupe 3 :1 .  Laufon 3-6. 2. Oltei
3-4. 3. Montmollin 3-2. 4. Morat 3
0. M. B

Un succès fribourgeois au tournoi de Veve\

ES TENNIS DE TABLE

C'est maintenant devenu une heu-
reuse habitude: de nombreux joueurs
fribourgeois et plus particulièremenl
des jeunes participent régulièrement à
des tournois en Suisse romande afir
d'être opposés à des joueurs de valeui
et d avoir ainsi la possibilité de pro-
gresser. Au tournoi du CTT Vevey qu
s'est déroulé dernièrement , ils sonl
même parvenus à décrocher la victoire
grâce à Didier Jonin de Fribourg, qu
fait d'ailleurs partie du cadre nationa!
jeunesse.

En série D, où il y avait 116 partici-
pants , Christian Schafer d'Ependes a

pris la troisième place derrière le Ber
nois Arm et le Genevois Cattin , alor:
que Ruegger de Fribourg était 5e. Che;
les minimes, ce fut un véritable cham
pionnat fribourgeois avec Didier Jonii
1", Grégoire Piller de Fribourg 2e

Fragnière et Bovigny de Bulle 3". El
finale, Jonin a battu Piller en deux seti
(21-16 , 21-11).

M. B

• Hockey sur glace.— Le HC Li
Chaux-de-Fonds (LNB) a engagi
pour la saison prochaine le gardiei
remplaçant du CP Berne Daniel Hirt
né le 10 janvier 1959. Hirt a évolué ;
huit reprises cette saison avec l'équipi
première.
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LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHA'
MAGASINS MON AMIGO OU FAMILA DU CANTON.
QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH

FC FRIBOURG - GRANGES

ECHANGER DANS L'UN DE!

Découpez votre pronostic , le coller sur une carte postale et l'envoyer;
MONAMIGO Concours football . Case postale 361, 1701Fribour(
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.

NOM/PRENOM : _

RUE/LIEU : 

DERNIER DELA D'ENVO

mars 198 1, 14 h. 30

Championnat suisse de LNE

Distribution dans toute la Suisse _
romande \M
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Pour un choix de meubles-paroi
pratiques et avantageux

Pfister Meubles

PRINCESS 221.568 -Chêne , teinte rusti- ^^^mÊ̂ mmmmW^^^^f 1HH MT
que , bar avec miroirs et fond verre rosé , ¦ ¦ ¦ 

mtmlll̂ Sm%MmmWWmWi2 rayons derrière les portes vitrées, en
bas spacieux éléments à abattants • IIPHËÉÉPQualité suisse • Exclusivité Pfister: livré HP%
et monté dans toute la Suisse 1 950 —/ HM||K f̂c//rT31B ''!w>'ï[HOOC _ H §mm Â- *Ammm̂ ^̂ ÊIIlMA l'emporter I Ovvi

UraP I *¦ ïWÊMMMM %l ^̂ ^̂ ^ B̂ ^W * -MM YWŜ È jfŝ  ' I ft fWl |BH«HL'J[HBF t \ •. \WÊ ***m BBHHBBBJM» i JCTK

• Reprise de vos meubles usagés: ren- MONTI 221.514 — Face chêne véritable/ ALLEGRO 221.557 — Décor frêne noir, WIEN 221.640 — Noyer/intérieur makoré.
seignez-vous • Garantie Pfister contrac- décor chêne, teinte rustique. 277 cm. Une 272 cm. Ferrures métal blanc, niche de 255 cm. Une pièce remarquable pour les
tuelle •Paiement par acomptes selon paroi compacte dont la répartition variée gauche éclairagée, rayons de vitrine avec amateurs de formes traditionnelles. Portes
entente— avantageux, discret , sans risque des éléments et le décor plaisant font éclairage indirect • Exclusivité Pfister: de verre-vitrail , bar avec miroir éclairé. Fer-
• ESSENCE GRATUITE, remboursement l'attrait • Qualité suisse • Exclusivité livré et monté dans toute la Suisse 1365.—/ rures laiton bruni • Exclusivité Pfister:
du billet de chemin de fer et de car postal Pfister: livré et monté dans toute la 4AQA livré et monté dans toute la Suisse
pour tout achat dès Fr. 500.-. Suisse 1160.-/ A l'emporter I mCO *\Jm~~" 2 370.-/ 001(\ 

UAQA A l'emporter A*La**L*0\J*
m. A l'emporter IU%/U> j

AUDV r^PMTDE près Fribour9- N1: sorlie MATRAN. Téléphone 037/30 9131
#%W Wm * 

m \aw mmm**i llC Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h

Une sélection du plus vaste choix de Suisse en parois murales

W 2/14-1
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Deux offres d'or de jubilé
de REDIFFUSION.

En tant que no 1 en TV et vidéo, nous fêtons notre Pour ceux <"" découvrent tout juste la VIDEO: renseignez-vous
¦¦¦hilp en MI nr„„„t.,n| HP« nrpsf Hinnt  hnr«nnir auprès de nos spécialistes sur les sensationnelles conditions deJUDlie en VOUS proposant des prestations hors pair. |oca(ion d.appare i is de démonstration et en seconde location.
Exposition de nouveautés, bourse aux échanges TV, demonstra- Maintenant , particulièrement intéressant: cassettes à p rix in-
tion vidéo, nombreuses offres de jubilé! croyablem ent avantageux.

Un exemple de notre offre VIDEO imbattable: Profitez de la bonne occasion: demandez maintenant une dé-
SHARP VC 7300 S. Apparei l  VHS ultra-moderne, super-image 

^^Mm^^ monstration et notre offre de reprise de jubilé.
elsuper-son .de maniement très simple et sûr. AM Â\ Philips 22 

C 946. Téléviseur couleur PAL/SECAM
Très pralique:  toutes les commandes de fonctions sur tableau A ^ M̂m ^ Â  cn format COmpact , écran 56 cm, télécommande pour 24 pro-
frontal. Touches pour 12 programmes , pour enregistrement ^^LW ^M^* grammes. Haut-parleur frontal.
automatique en cas d'ab- ^^B Location p. m. 64.- +11.- ^^ f̂ l^^ ^^votre m̂ AMm. ̂̂ *m A ^^M A ^AM M M M̂ m W i M^A

WKM^^KM AmmmW ***** ¦ ¦¦¦¦ ¦
Permettez-nous de vous en MmmWAmA I ammar AaM I VV VVB

mmAr m̂ M ^M —  l 
mmr 

ma
WkWMW W7 ^̂ M M I ^̂ ^k ^̂ m^̂ ^̂ ^mMÊÊ m̂mmm
M̂I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M mm^L Rendez-vous maintenant dans le magasin spécialisé Redi le plus

Location p. m. 57- + 20.- pour service total. ^^H^ proche 
DU téléphonez-nous 

pour 

un conseil gratuit  à domicile
m^m etunessaigratuifdeSjours . D

^St-Pierre P O U R I M A G E E T S O N  |Éië^
Conseil à domicile , f% P— J^ 1 ̂ 1^™! M

âT*^
M A **A\ M. M 037/301612

/ ' ¦ ':-, '"" REDIFFUSION

MADAME
MADEMOISELLE
MONSIEUR
Voulez-vous occu-
per utilement vos

SOIRÉES
LIBRES
pour arrondir vos
fins de mois ?
Voiture indispen
sable.
Pas de porte à
porte.
Téléphonez le
samedi 7 mars
de 9 h. à 14 h
au -B (037)
26 14 40

A VENDRE
de particulier

OPEL
COMMODORE
69
(automatique)
Fr. 800.—

w 038/24 73 67
87-60037

MACHINES
À COUDRE
neuves de dé-
monstration, cé-
dées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans
Occasions avec
1 an de garantie:
Keller Fr. 240.-
Turissa Fr. 390.
Bernina Fr. 450.
Elna Fr. 550.-
Réparations tou-
tes marques. Fa-
cilités - Location.
Agence Vigorelli
* 037/56 14 22
ou
021 /37 70 46

22-1173

Machine
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion.
Bas prix.
Nos occasions
Miele,
Schulthess, AEG
Zanker.

Indésit dès
Fr. 390.—
Réparations tou
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro , dpt FR ,
Samy Ménager
«029/4 73 13

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou an-
ciens.
« 038/31 81 8"
ou
« 038/53 37 14

A vendre ou à
louer plus de

100 PIANOS
dès 39.— par
mois

PIANOS
A OUEUE
Steinway + Sons
Bechstein, Bôsen
dorfer , Bluthner,
etc. Spinetts,
avantageux (ac-
cord. +
rép. serv.) Jeudi :
vente du soir.
«031/44 10 82,
Heutschi-Gigon,
Berne
Plus de 30 ans
au service du
client.

79-7143

ES
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

A vendre

Lithographies
numérotées-
signées

DALI
«Fini », «Carzou »
«Tobiasse », etc.

A acheter
Livres et mon-
naies anciens.

«022/43 29 47
18-30502E

Placements de
capitaux de tout
premier ordre en
biens d'équipe-
ment avec amor-
tissement jusqu'à

5 TV couleur

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

A louei

belle
maison
En Gruyère à
Avry-devant-Pon-
3 chambres à
coucher, grand
salon avec chemi
née. Toutes dé-
pendances. Libre
a partir du pre-
mier avril.
Prix intéressant.
Ecrire sous chif-
fres 2190 B ofa
Orell Fùssli Werbc
AG, Postfach,
3001 Bern.

A louer rte de
Villars-Vert , Vil-
lars-sur-Glâne

appartement
de 3% pièces,
des le 1" mai
1981 ou à conve-
nance.
Offres sous chiffre
T 20758 Publici-
tas 3001 Berne

Je cherche à louei

CHALET
pour le mois de
juillet , dans la
contrée gruyérien-
ne, 4-5 lits, prix
raisonnable.

«038/4 1 16 79
28-300101

A louer
COSTA BRAVA

VILLA
7 lits.
Confort.
Libre : juin, juillet,
août , septembre.
«066/66 17 29
(après 11 heures)

14-14546£

ENVIRONS FRI-
BOURG CHERCHE
À LOUER OU
ACHETER

CAFÉ
RESTAURANT
FAIRE OFFRES
CASE POSTALE
39
1256 TROINEX

18-30488'

A vendre super-
bes

LAMES
DE PIN
pour boiseries rus
tiques dès
Fr. 9.80 /m2.
Livraison possible.
EGME SA
1870 MONTHEY
av. Europe 63
«025/71 17 31

14334340E

A vendre
MERCEDES
250
blanche,
expertisée,
Fr. 3200.—

VOLVO 144 S
blanche,
expertisée,
Fr. 3400.—
«037/37 18 32

17-116:

A vendre
cyclomoteur

RIXE
Champion
très bon état de
marche.
Prix: Fr. 750.-.

« 037/37 18 32
17-116:

15%
ou plus selon
plans individuels.
Payable chaque
trimestre .
Informations sans
engagement
chez:
BIEN-INVEST
SA
« 032/23 56 66
48, rue de la
Gare
2502 Bienne

« 037/64 1 7 8£

A vendre
De très belles piè
ces en étain poir
çonnées
1 collection de
channes valaisan
nés 8 pièces
1 soupière
1 plat
2 bougeoirs
1 lampe à pétrole
1 vase à fleurs
1 cendrier
Le tout Fr.
1000.—
« 025/81 28 5S
(matin et soir en-
tre 19 h. et 20
h.)

Grèce
Bungalows,
villas
app. au bord de
la mer
A. Drekis, Al-
penstr. 23, 3006
Bern
«031/44 38 81

05-157É

A vendre

Yorkshire
Terriers

avec pedigree
SCS

«063/61 39 83
05-21106

—/ ///Z T//i ^"¦̂ ™¦
f / / ' / // /  Offre week-end
/ //////// Voiture dès Fr. 76.-

J '/
^

t ^ j r / jf^ ^ ^ ^ ^ /̂  

vendredi 

à partir de 12.00 h -
^"̂ il . lundi  ;j 09 .00 11. v compris 1?0 km

| £ f̂flg ml-mmAA
^̂^̂ mmmmmmmmm (Garage Guisolan)

HârtltiaiUl , 9̂ I 'M s m W t l  Location de 
voitures

, , . - . ' W m t  M f^ M r.iniinnm.lliAvotre spécialiste pour wMMÊWW Leasing
portes de garage

et fenêtres. . 
portes de garage

et fenêtres. . 
Réparation et service J ^  ̂m

pOUr tOUS les RMera des Fleurs
types de fabrication. DIANO MARINA 

 ̂
^m

Téléphonez-nous. 0̂
no Arentino "Evi - 

^^

Réparation et service
POUr tOUS les RMera des Fleurs

types de fabrication. DIANO MARINA 
 ̂

^m
Téléphonez-nous. 0̂

no Arentin °-Evi - 
^^

appartements de vacances
de 35 à 62 m2 de Fr. 76 000.— à

1700 Fribourg Fr- 142 000.—
« 037/22 70 59 ¦¦ Vente exclusive pour la Suisse par

HARTMAININ+CO SA BéOlKOlIC
20, Grand-Rue, case postale,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1180 Rolle, «021/75 3,4 84

Renseî gnez-moi, sons frais , sur vos

Il prêts personnels 1 . . .
Il *̂  r m A vendre de mon élevage

sans caution .jusqu'à fr. 30000.-. H ..... —,,._ ...._ _ « . „_ .—¦-»,
I Je note que vous ne prenez pas de ¦ "NE CHIENNE DALMATIEN 1 an
¦ renseignements auprès des employeurs. §| |JN MÂLE DALMATIEN 6 moisiH

Nom: Vaccinés, pedigrees.

Adressa « 038/36 12 77

NP. localité: S 91-3090S

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich J ^̂ M M"̂ ^̂ ^ T̂"̂ M 

^̂ ^fek.

VlCITYBANKCy (̂  ' "̂\ MIFI F 1MIELE
Angleterre \ \

A**\\ irilUrC Cil I Ce - Lave-|in9e- sèche-linge. ;
/§_j|l JtUNtO NLLLO r lave-vaisselle, aspirateur
l&yStt III n»in - s'achète chez le plus grand r
WœFI AU lAIn - spécialiste de Suisse aux prix -

\§/| Ne partez pas au petit 1 FUST renommés les plus \

^spufl bonheur ! Adressez-vous en \\ avantageux. L
^  ̂S* »  toute confiance à notre ser- -\ h
I : Tft vice' - Garantie de Pnx FUST : Ar- v

i H Depuis plus de trente ans, 
^ 

gent remboursé si vous trou- z
I ~S3dW notre bureau de Londres - vez le même meilleur marché I
I I se charge de vous placer * ¦ ~;|.„llrc"_—jl dans des familles accueil- ? 

ailleurs. -

mlflll lan,es et sûres. Voyage ac- "¦ ^
willlll comPa9né chaque mois. I i
MmM Ur. W.ln.n'. C.rul .̂. ~i Villar. S. Gline. Jumbo Moncor U
lif.BIjI Mri. Welgan s Service* , • ' Te i 037/24 5414
RlUffll London rr Bienne , 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25 r.
TA ml Lausanne, Genève. Etoy, Chaut-de-Fonds '
Ulill Agence de Lausanne, ¦¦ et 36 succursales m
T̂*\. Mme L. Bolla , ^̂  ̂ A*mM

» 021 /26 27 74. 1 ^H 
 ̂
| [_-\ J M̂

LITHOGRAPHIES A louer entre Fribourg et Lausanne
à VENDRE dépendance de château

A. ANKER 1871, dim. 106 X 87 
villllLe payement de l'intérêt XVIIl

Le c
A
onïat

R
d
183

a
7' dlm' 1°6 X " dans parc 2 ha ' rénovée' entrée 6 pièce!

A
6 

ANKER ÎSSÏX. 75 X 51 „ '°n
/v5

V
. 

C
. T . 

Ls.XVI» salle .d«
,. . - . - . . . bains/W. -C. + W.-C. sep. et cuisini
Une histoire du grand-pere , , 0 _-J u «_ .._ Dntin«»,S V mod. + 3 pièces annexes, chauff. cen
EUG. BURNAND, couleur, t .
dim. 108 X 76 * .. ..... . . .
1 t. -i J ^»u J 1 T- ¦ • Possibilité de louer boxes pour 5 chevau:
La fuite de Charles le Téméraire .. ,¦ . . .... - 7fi et paddock , manège a proximité.

Offres sous chiffre 17-21098 à Publicita:
1* 029/2 79 54. 3001 Berne.

17-460270

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
Route nationale 12

Commune d'Avry-devant-Pont
Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, confor
mément à la loi sur les routes nationales du 8 mars 1960 et ;
sa loi d'application fribourgeoise du 14 février 1971, le;
plans d'exécution de la passerelle d'accès à la place de
ravitaillement d'Avry-devant-Pont, sur le territoire de l<
commune d'Avry-devant-Pont.
Les plans seront déposés, du 9 mars 1981 au 8 avril 198 1
au secrétariat communal où les intéressés pourront er
prendre connaissance. Les oppositions au projet doivent être
adressées au Conseil communal , dûment motivées et sou;
pli recommandé , durant le délai d'enquête, soit au plus tare
jusqu'au 8 avril 1981.
Les propriétaires directement touchés, dont les droits son
inscrits au Registre foncier , reçoivent le présent avis sous pi
recommandé.

Le conseiller d'Eta
Directeur des Travaux public;

Ferdinand Masse
17-100
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— Atelier de réparation —

BJI Imprimerie Saint- Paul
E±] 42, Boulevard de Pérolles 1700 Fribourg duplïrex f rïbOUrg S a

KSI Tél. 037/82 3121
' Fribourg Av. Beauregard 11 © 037/24 03 22
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HôTEL ST-Lou.8 PORTALBAN vendredi 6 mars °uin* = 66 jambons de campagne
et bateau dès 20 h. 15 °°)£le les 22 parties Fr. 10.—

Partie spéciale en 3 série^
F/k |\| "/VS"l IQ.IJE OTO Carton 1W carton : 1 bon d'achat valeur 200.—

2* carton: 1 bon d'achat valeur wUUi ~~"

FESTIVAL DU JAMBON *<***?* ^** *•**« ^™ soo. —
Se recommande : club de quilles Les Lacustres



| CREDIT SUISSE

Convocation
à la

124e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 124e Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le

mardi 24 mars 1981, à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1980 ainsi que du rapport
de l'Organe de contrôle

2. Décision concernant:
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net
2.4. Prestations à l'occasion du 125e anniversaire de la banque

3. Elections au Conseil d'administration

4. Augmentation dé capitai
4.1. Décision concernant:

4.1.1. Augmentation de 65 millions de francs du capital-actions pour le porter de 1 335
à 1 400 millions de francs par l'émission de 107 000 actions au porteur de
fr. 500. — nom. chacune au prix de fr. 750.— et de 115000 actions nominatives
de fr. 100. — nom. au prix de fr. 150. — . offertes en souscription aux actionnaires
et donnant droit au dividende à partir du 1er janvier 1981.

4.1.2. Augmentation de 65 autres millions de francs du capital-actions pour le porter
à 1 465 millions de francs par l'émission au pair de 107 000 actions au porteur de
fr. 500. — nom. chacune et de 115 000 actions nominatives de fr. 100. — nom.
chacune , les actionnaires renonçant à leur droit de souscription. Ces actions
seraient réservées en garantie des droits d'option afférents à des emprunts
subordonnés à option d'un montant total de 130 millions de francs. Les titres de
ces emprunts seraient offerts en souscription aux actionnaires.

4.1.3. Augmentation de 35 autres millions de francs du capital-actions pour le porter
à 1 500 millions de francs par l'émission au pair de 70 000 actions au porteur de
f r. 500. — nom. chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscription.
Ces actions seraient réservées en vue d'une mobilisation ultérieure de fonds.

4.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.

4.3. Modification de l' art. 4, al. 1 des statuts en raison de l'augmentation de capital.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de
l'Organe de contrôle , du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration
sur l' utilisation du bénéfice net de l' exercice 1980 et sur l'augmentation de capital ainsi que
de la proposition de modification des statuts dès le 11 mars 1981 au siège central de la
banque et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de
gestion pour l'exercice 1980 à partir du 13 mars.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 26 février 1981 rece-
vront la convocation par la poste à partir du 9 mars. Elle sera accompagnée d'une carte d'ad-
mission personnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des
actions du 26 février au 24 mars 1981 .

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulle-
tins de vote , contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, jus-
qu'au jeudi 19 mars 1981 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de
toutes ses succursales en Suisse.

Selon l'art. 12, al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir , pour ses propres actions et
pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des
actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum.

Zurich, le 26 février 1981 Au nom du Conseil d'administration:
t- Le Président: Aeppli

^^_ Chemin du Riedlé 13-15
*Am*a* Schoenberg inférieur

2 pièces, cuisine,
bains W.-C,
dès Fr. 370.— + 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 infé-
rieur.
Pour visiter -a 037/28 27 09 et
28 27 58. Gérances P. Stoudmann-
Sogim SA, Maupas 2, Lausanne
«021/20 5601.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste vacant , la Direction des travaux
publics engage, tout de suite ou pour date à convenir

ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Poste de travail varié dans une installation en partie
automatisée, à la station d'épuration des eaux usées.

— certificat fédéral de capacité exigé
— place stable
— semaine de cinq jours (42)4 h.)
— ambiance de travail d'une petite équipe
— prestations sociales d'une administration publique
— salaire selon échelle des traitements du personnel

communal
— caisse de retraite

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, à la
Direction des travaux publics, Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 mars 1981.

Tous renseignements peuvent être obtenus par téléphone
au 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
87-30276
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons

«Lada au Salon de l'automobile
- Stand 55- Halle 3.»

Fribourg : K. Rab © 037/24 90 03
Grolley: Schneider W. & Fils © 037/45 25 63
Rosé : Raus SA s 037/30 91 51
Siviriez : G. Sugnaux s 037/56 11 87
Tavel: H. Mischler © 037/44 16 44

CRANS

A vendre directement du propriétaire à un
acheteur suisse

SPLENDIDE APPARTEMENT
COMBLE ENVIRON 70 M2

comprenant: entrée, salle de bains, cuisi-
ne, living, douche, 2 chambres à cou-
cher, balcon. Dans immeuble de haut
standing, terminé en 1980, situé à
l'ouest du golf. Sont aussi compris:
cave, sauna, fitness, buanderie, salle de
jeux, armoire à skis, garage couvert et
agencement intérieur , cheminée, cuisine
entièrement équipée (machine à laver la
vaisselle, etc.)
L'appartement est de première main et
non utilisé, libre tout de suite.
Prix: Fr. 249 000.—, pour traiter:
Fr. 62 OOO.—

Pour traiter et visiter: PROJECT 10,
P. H. Gaillard SA, avenue de la Gare
28,
1950 SION, s 027/23 48 23
(Intermédiaires s'abstenir).

36-5271

au Coin du Bourg
"avec points de voyage"

Textilla SA, 1700 Fribourg
158, Place du Tilleul,

Tél. 037-22 34 58

VILLE DE NEUCHÂTEL
A la suite de la mise à la retraite de l'actuel titulaire, la
Direction de la Police met au concours au cimetière de
Beauregard le poste d'

AIDE-JARDINIER
Ce collaborateur sera chargé de différents travaux d'entre-
tien, ainsi que du creusage des tombes à la machine.

Il sera appelé occasionnellement à participer aux services
des incinérations.

Traitement : selon l'échelle des traitements du personnel'
communal
Prestations sociales : d'une administration publique
Entrée en fonctions : dès que possible

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats doivent être adressées à la
Direction de la Police, Hôtel communal , 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 mars 1981

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 038/2 1 1111 , interne 205 ou
auprès du jardinier-chef du cimetière de Beauregard,
¦n 25 18 78.

87-30277

7$)
La maison spécialisée
de vêtements de travail
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toque frs. 19.80
foulard frs. 6.-
veste frs. 42.50

n pantalon dès frs. 45.80
Il tablier frs. 11.- ,

IST^ lKfil

F. Prin, 11, rue de Vevey,
1630 Bulle, -s- 029/2 31 75
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Intéressant choix
de vestes en cord

Le cord, soit le manchester, est la matière la plus populaire
des nouvelles vestes de p rintemp s 81.
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*T.e choix Vfieele est le nhis inté
ressant , car il comprend grand
nombre de modèles divers de ligne
sport et juvénile , de beaux et
solides velours côtelés de genre
varié , des détails fonctionnels , une
confection impeccable... et tout
cela à des prix étroitement
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Vos vacances
en France
Il y a mille façons de voyager et de passer des vacances agréables en
France. Nous vous proposons d'y découvrir les plus beaux coins,
depuis les côtes grandioses de la Bretagne jusque vers la plage de
Biarritz où déferlent les vagues de l'Atlantique. Sur le littoral méditer-
ranéen, depuis la frontière espagnole, jusqu'en Provence. Ou encore
sur la Côte d'Azur où s'alignent les localités de renommée mondiale.
Nos offres englobent des hôtels et des appartements.
p. ex. Languedoc 1 semaine au début de l'été:
hôtel, MAA appartement, « A Aen train dès QvO» — en voiture dès Isf U»""

En plus du grand programme MM mdesi vacances balnéaires , mAmWM m mMamw** m M M Mrailtour suisse propose égale- A ^^TM ÊM M W ZAÉM MmTment les «Weekends intervilles m MwMMM M * mM^mmMMen train» devenus très pqpu- î r^sn /^/T^rv^rviV^-r^laires, de même que dés offres VSN/ / / // /V^^NST 'intéressantes pour les voyages -Z ĴU^ULlky^ ̂ ~L^*S ŷde groupes. Demandez nos » —^v-̂ -̂ — —*̂ ~— —programmes dans les agences VOVdQBS 6D tT&inde voyages reconnues! ht en vnituœ
Fribourg : Kuoni 81 1101 • Pavoni, Aubert & Cie 22 13 61 • Wagons
Lits/Tourisme 8 1 3 1 6 1  • Bulle : Gruyère Tours 2 88 95 • Villars-sur
Glane : Jumbo-Vovaaes 24 94 94

La fondue crée ^m*a^^̂ m^ \la bonne humeur - ^̂ m*A *̂̂mVm3Â&S mchaque semaine! ^a*****^̂̂ âm**m\1mw\-' * \rsggP̂
% 

^^ m̂A ****^̂ ^ Suivez le sketch
*M^^^MAsa*A *^^ téléphonique de Jean Charles
am*^^ par Patrick Nordmann : _^^

«Les enfants terribles» aux numéros I î ^^^M

VJ^^ _^^ Des drôles de numéros , 24 h sur 24! ^ m -̂^̂  Ujr
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^ ¦̂̂  ̂ YAMAHA RD 125
Une moto puissante dotée de la technique
et de la sécurité d'une classe supérieure:

Bicylindre, 2 temps, 16 CV DIN (11,5 kw), vitesse max. 125 km/h,
5 vitesses, frein à disque à l'avant, roues en alliage léger. Le système
ai itnh iho hrûv/oto nar YAMAHA- cnnnrimo la ntv^occitô Ho môlannor l'occonro
et l'huile dans le réservoir. Le tout en bénéficiant du tarif impôt/assurance
avantageux de la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour
Fr. 3040.-. Autres 125 YAMAHA dès Fr. 1990.-. .«preconisation elt

Renseignements, Vente, Service:
Motos Roos B. Stahlin Motos,
Av. Beauregard 37 Rue de Lausanne 3
Frihnurn Paverne

Bourguet Motos R. Dupasquier j . Wuillemin
Tour Henri 61 Motos Motos
Friboura Snrnns M..r+an



PROFITEZ!
achetez maintenant,
avant la hausse!
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Visitez notre exposition de cuisines rustiques ^H
ou contemporaines. ^H
Heures d'ouverture :
tous les mercredis et vendredi, de 18 h. à 21 h., tous les
samedis, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h., ou sur
rendez-vous.

Demandez notre fabrication artisanale
AGENCEMENTS DE CUISINES

G. GREMAUD SA éCHARLENS
•s 029/5 10 51, ancienne église (près Bulle)

17-12334

MME1 Mm

coloris. Tailles: 62-92, dès 32.90 M B'antalon bouffant

Pull-over manches longues, velours en H W mMA
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Vendredi 6 mars 198 1

Payerne Casino Beaulieu

Vendredi 6 mars et
samedi 7 mars dès 21 h.

SUPER BAL DES BRANDONS

Vendredi: entrée gratuite aux masques
Bar

17-1966

^̂ ¦̂ ^^
DES PRIX À

VOUS COUPER
LE SOUFFLE

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 - Mor-
biers - Meubles de cuisine.
Ne manquez pas cette offre 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.
Lundi matin fermé. 17-337.

I IftWERNEl
GRAND-RUE 4 « 037/61 20 65

^̂ ^̂ HJ

~^ \̂ Restaurant

*WWBO
LE CHEF VOUS

PROPOSE

Emincé de veau à la zurichoise
Garniture du jour

Fr. 8.50
Dès 17 h.

Filets de perches au beurre
Pommes nature
Grande portion

Fr. 8.50
Petite portion

Fr. 4.90

r ni IRS nF IIANSF

Pour jeunes et moins jeunes, pour
pnnnlac at nnrpnnnoc C Q I I IûC

pour tango, valse, fox-trot , cha-cha
disco, rock , marche, etc.
Mardi 10 mars, à 20 h. 30
10 X VA h. Fr. 95.— + soirée
répétitions gratuites
COURS POUR AVANCÉS
Mardi 10 mars, à 19 h.
10 X 1Kh. Fr. 95.—
Dnri/ 'w or\t i

Mercredi 11 mars,
10 X 1)4 h. Fr. 95
Inscriptions le soir
du cours , cours
privé à convenir.
Ecole de danse
Yvonne
prof. dipl. SOB
av. Montenach 3
(1 min. de l'Uni)
Fribourg,

z-io-7 me on - i c \
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CHEMINÉES de SALON
divers systèmesjchauffants

CARRELAGES
Visitez nos expositions et comparez
nos prix.

Ouvert : le vendredi de 9 h. à 20 h.
le samedi de 9 h. à 17 h.

GREMAUD-BERGER
Pose + vente de carrelages et cheminées.

Echarlens près Buiie © 029/5 23 28
TX 36490

V- : 17-12881

Machines à laver ^2.81
linge - vaisselle; cuisinière ; fri- PHAÎNF
gos-congélateurs.
Retour d'exposition. El» OR
Cédés à bas prix. Pose gratuite. Quartier du Jura
Garantie. 

w - rue de Morat.
Echange - Vente - Location. Rapporter contre
Réparations toutes marques. récompense
MAGIC MÉNAGER , Fribourg
^ 037/45 10 46 * 037/22 71 62

. 037/22 97 80
83-7506

f R-GOLUARDll¦ brevet fédéral
mazout - essence

1666 GRANDVILLARD
029 812 23 ou 8 1714

— un travail soigné 1
_ des prix avantageux - Devis sans engagement A

Vente du programme
protection-incendie MINIMAX
Extincteurs, installations, etc.

17-12254



V. Tsyganov gagne la descente d'Aspen
PREMIER SUCCÈS SOVIÉTIQUE
Bon bilan suisse :P. Mueller 4e, Meli 5e et Heinzer 9e

Le 5 mars 1981 fera date dans les
annales du ski alpin : pour la pre-
mière fois, un Soviétique a remporté
une épreuve comptant pour la Coupe
du monde. Valeri Tsyganov a réussi
cet exploit dans la descente d'As-
pen, sur les pentes des Montagnes
Rocheuses, en parcourant les
1170 mftrcs H»> l;i rnurcp pn
l'52"95 et en devançant l'Autri-
chien Harti Weirather de 19 centiè-
mes. Ce premier succès soviétique
en Coupe du monde avait été pré-
cédé de neuf deuxièmes places obte-
nues, dans les disciplines techni-
ques, par Vladimir Andreev ,
Alexand re Zhirov et Nadejda Pa-
trakeeva. Il devait donc bien se
produire un jour ou l'autre.

Le Suisse Peter Mueller a concédé
83 centièmes au vainqueur , ce qui ne
lui a valu que la quatrième place. Il
perd ainsi tout espoir de remporter
pour la troisième fois consécutive la
Coupe du monde de descente. Au
classement , Harti Weirather se trouve
maintenant en tête avec cinq points
d'avance sur le Canadien Steve Pod-
borski , qui n'a pu faire mieux que
dixième.

La victoire de Valeri Tsyganov (24
ans, originaire de Mourmansk) est
d'autant plus remarquable que , arrivé
plus tard que les autres à Aspen , il
n'avait pu effectuer qu 'une seule des-
cente d'entraînement. C'est dans la
partie techni que du parcours qu 'il a

On attendait une victoire soviétique en

fait la décision. Au poste de chronomé-
trage intermédiaire , après une pre-
mière partie ne comportant aucune
difficulté , il n'occupait que la cin-
quième place. Werner Grissmann était
alors le plus rapide , en 1' 15"31 , devant
Pfaffenbichler (à 34/ 100), Weirather
(55/100) et Toni Buergler (73/100).
Le retard de Tsyganov était de 77/ 100
et celui de Peter Mueller de 87/ 100.

Cette descente s'est disputée dans
de bonnes conditions , sous le soleil et
sur une piste bien préparée. Pourtant ,
Peter Mueller ne s'est nas déclaré

Coupe du monde... ce fut Tsyganov.
(Keystone)

' satisfait des conditions dans lesquelles
l'épreuve a été courue. Avec le dossard
N° 3, il a dit avoir été freiné par la
neiee fraîche. C'est cependant avec le
dossard N° 2 que Tsyganov a gagné.
La victoire est ainsi revenue au pre-
mier coureur à avoir franchi la ligne
d'arrivée. Parti avec le dossard N° 1 ,
l 'Italien Herbert Plank avait aupara-
vant p.tp victime d'une chute.

Malgré l'échec enregistré par Peter
Mueller dans l'opti que de la Coupe du
monde de descente , le bilan suisse est
satisfaisant. Le Vaudois Silvano Meli
s'est hissé à la cinquième place , à trois
centièmes seulement de Mueller ,
Franz Heinzer a terminé pour la troi-
sième fois , en quatre descentes de
Coupe du monde, pami les dix pre-
miers cependant que Conradin Catho-
men a confirmé ses résultats de Wen-
gen et de St-Anton en terminant à la
14e place. Le grand malchanceux de la
course a été une fois encore Toni
Buergler. Le vainqueur du Lauber-
horn a été victime d'une chute après la
mi-parcours , alors qu'il avait été cré-
dité du 4e temus intermédiaire.

Silvano Meli : le meilleur
résultat de sa carrière

Cinquième, Silvano Meli a obtenu le
meilleur résultat de sa carrière en
Coupe du monde. Il a ainsi totalement
justifi é sa sélection. Cette saison , son
meilleur résultat avait été une 12e
Dlace (à St-Moritzl. AuDaravant. il
avait fait mieux une fois (10e) lors de
ses débuts en Coupe du monde, il y a
trois ans à Chamonix. Franz Heinzer ,
peu en vue à l'entraînement , a démon-
tré une fois de plus qu'il savait se
surpasser en course. Sans une faute à
la mi-parcours , dans l' un des passages
les plus difficiles , il aurait terminé
beaucoun mieux encore.

1. Valeri Tsyganov (URSS) l'52"92. 2.
Harti Weirather (Aut) à 0"19. 3. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut)à 0"26. 4. Peter Muel-
ler (S) à 0"83. 5. Silvano Meli (S) à 0"86. 6.
Helmut Hoeflehner (Aut) à 0"90. 7. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"05. 8. Werner Griss-
mann (Aut) à 1"20. 9. Franz Heinzer (S) à
1"34. 10. Steve Podborski (Can), Pete Pat-
terson (EU) et Leonhard Stock (Aut)à 1 "59.
1 "V Davp Irwin iranl n 1"6S\ 14. PnnrnHin
Cathomen (S) à 2"26. 15. Franz K la m mer
(Aut) à 2**28. 16. Doug Powell (EU) à 2"31.
17. Urs Raeber (S) à 2"42. 18. Josef
Walcher (Aut) à 2"51. 19. Micbael Veith
(RFA) à 2"61. 20. Erwin Josi (S) à 2"62.
Puis : 29. Pirmin Zurbriggen (S) à 4"14. 61
partants, 45 classés. Eliminés, notamment,
Herbert Plank (It), Erwin Resch (Aut), Dave
Murray (Can), Toni Buergler (S), Walter
Vi>«ti fSï pt Yfikp Fnrnv IF.l  IL

Neuchâ- Neuchâtel Xamaxtel
Vendredi 6 mars, à 20 h

I- w r. DAMCCD/^ - Ma.rr.katu!

idéales, avec une température de
—11 à —13. L'entraîneur Finlan-
dais des Helvètes s'est montré par-
ticulièrement surpris de l'exploit de
Schindler, qu'il n'aurait jamais
attendu si bien placé. Schindler,
troisième aux championnats suisses
sur 15 et 30 km, avait terminé 20e à
Castelrot to. obtenant là son premier
point en Coupe du monde.

Hallenbarter :
remarquable saison

Juhani Repo expliquait les résul-
tats suisses par le fait que l'équipe se
trouvait depuis une semaine déjà en
Finlande, de sorte qu'aucun pro-
blème d'acclimatation ne s'est nosé.
5e à Castelrot to, 2e au Brassus , 2e à
Kuopio et 7e à Lahti : le Haut-
Valaisan Konrad Hallenbarter ac-
complit une saison absolument
remarquable, très au-dessus de la
moyenne des résultats habituels des
QllïCGAG

Odvaar Braa a remporté son
second succès de la saison en Coupe
du monde, après Velingrad.
Deuxième à 2 secondes d'Aunli
après 10 km, il faisait le forcing
nonc la rlarniâr Amf mwc  An 1 <i /winri-n J-I *

s'imposait avec 13 secondes d'avan-
ce. Aunli a pris grâce à son
deuxième rang la tête de la Coupe
du monde devant Alexander Zavia-
lov, 17e seulement à une minute et

Chez les dames
Barbara Petzold bat

les Soviétiques
L'Union soviétique a dû s'avouer

battue dans le 5 km féminin égale-
ment : Raisa Smetanina, nettement
détachée en tête de la Coupe du
monde, a été battue après cinq
«iiircè»; H" : i f f i lpp .  Fllp n'n tprtninpnnp
5e, à 24 secondes, laissant la vic-
toire à la championne olympique des
10 km l'Allemande de l'Est Barbara
Petzold. Les Suissesses sont demeu-
rées discrètes, Karin Thomas se
montrant la meilleure avec une 29e
nlarp

Messieurs, 15 km : 1. Oddvar
Braa (Nor) 42'20"05. 2. Ove Aunli
(Nor) 42'33"73. 3. Evgeni Beliaev
(URSS) 43'03"62. 4. Harri Kirves-
niemi (Fin) 43'04"93. 5. Alfred
Schindler (S) 43'14"60. 6. Aki Kar-
vonen (Fin) 43'16"01. 7. Konrad
Hallpnhartpr rS^ dV} .f \"1%. 8 .Inn

courses) : 1. Aunli 111. 2. Kirves-
niemi 104. 3. Zavialov 97. 4. Youri
Burlakov (URSS) 82. 5. Beliaev 78.
6. Braa 73. 7. Tchaiko et Lindvall
64. 9. Thomas Eriksson (Su) 56. 10.
Mikkelsplass 52.11. Kari Haerkoe-
nen (Fin), Benny Kohlberg (Su) et
Alexander Kozel (URSS) 41. 14.
Rosalin Bakichev (URSS ) 40. 15.
Thomas Wassberg (Su) 38. Puis :
19. Nikolai Zimiatov (URSS) et
Hallenbarter 30. 26. Schindler 17.

Dames, 5 km: 1. Barbara Pet-
zold (RDA) 17'26. 2. Berit Aunli
(Nor) 17'29. 3. Anette Boee (Su)
17'38. 4. Inger-Helene Nybraaten
(Nor) 17'39. 5. Raisa Smetanina
(URSS) 17'50. 6. Hilkka Riihivuori
(Fin) 17'56. 7. Lioubov Liadova
(URSS) 18'01. 8. Britt Pettersen
(Nor) 18'05. 9. Raisa Chvorova
(URSS) 18'09. 10. Carina Sandberg
(Su) 18'09. 11. Maria-Liisa Hae-
maelaeinen (Fin) 18 '12. 12. Karin
Lamberg (Su) 18'14. 13. Carola
Anding (RDA) 18 19. 14. Nadejda
Chamakova (URSS) 18'19. 15.
Esther Miller (Can) 20. Puis les
Suissesses : 29. Karin Thomas
18'48. 47. Monika Germann 19'33.
Cl r.Ar>rnl RI or! IQM I

• Situation en Coupe du monde (6
courses) : 1. Smetanina 168. 2.
Chvorova 110. 3. Aunli 108. 4.
Marit Myrmael (Nor) 85. 5. Boee
77. 6. Sinaida Amosova (URSS) 74.
7. Kveta Jeriova (Tch) et Riihivuori
73. 9. Lamberg 71. 10. Chamakova
65. 11 Ppf/nlH of Ppttprcon Cfi

Deux Fribourgeois
à la «Vasa »

Deux Fribourgeois ont participé
à la célèbre «Vasa » remportée par
le Suédois Sven-Ake Lundbaeck en
4 h. 29'32". Franco Piller de Riaz a
terminé 290' couvrant les 86 km en
5 h. 18'. Michel Haymoz de Riaz
également, était malhpiirpiicpmont
légèrement souffrant et il a dû se
contenter du 449* rang en 5 h. 30'.
Rappelons que ce sont quelque
12 000 skieurs qui ont pris part à
cette épreuve.

Le dimanche précédent, Michel
Haymoz s'était encore aligné à la
«Finlandia» sur 75 km. Il avait ter-
miné 22« en 4 h. 52' perdant 38 mi-
nutes sur le vainmipnr

Même sans E. Quini. Barcelone iouera contre Atletico
Les joueurs du FC Barcelone, dont

l'avant-centre , Enrique «Quini» , a été
enlevé dimanche dernier , ont décidé
jeudi à l'unanimité de jouer le match
prévu contre l'Atletico Madrid diman-
che prochain dans la capitale espagno-
le.

M. Nicolau Casaus , vice-président
du club , a lu un communi qué des
irMIPlIfC rlnnc Ir - r r i i i 'l r**»llv_r»i rr>irir.nnpnt

sur leur décision de ne pas jouer tant
que Quini ne serait pas libéré. «Nous
jouerons en hommage à notre cama-
rade et , à\tout moment , nous penserons
à lui » affirment les joueurs dans ce
communiqué.

Cependant , le moral des coéqui piers
de Quini est très bas. Selon Olmo, l' un
des joueurs du FC Barcelone , la déci-
sion de jouer dimanche a été prise sur
l*»c /-»*-\TIC*»IIC H*» 1o rirtl J/>*>

Pietro Mennea se retire
L'Italien Pietro Mennea a an- iÇ v>> _•" _ • ., ' .r|«"*i;.

nonce jeudi à Turin qu'il abandon- *̂ __ .nait la compétition. Agé de 29 ans, il , r
a expliqué sa décision par le fait m* X*  \mrm m z I Çj  * 

,
qu'il n'arrivait pas à retrouver la
forme qui avait été la sienne en 1980 *et qu'il n'avait plus le courage de -¦¦ ' Jcontinuer. 'îlsTÏrm***} r* n nknmz

Pietro Mennea , « la flèche du ^m*âw ^UJLUf* * £̂L
Sud », s'était signalé pour la pre- -i, «sBSBP8^mière fois sur le plan mondial aux
Jeux olympiques de 1972 en obte- \ -,* .""
nant la médaille de bronze du , 

^ 
V ĝ - »„¦'

200 mètres. En 1974 à Rome et en |rs
1978 à Prague, il avait été champion )  IPfr
d'Europe de la distance (à Prague, il -̂ * £,
avait en outre remporté le 100 mè- A
très). Mais c'est en 1979 et en 1980 ™' ',*;/ "
qu'il avait véritablement atteint les .^ jb 'M&m, *«
sommets, d'abord en battant le *** K ÂMr * - * . *****$
record du monde du 200 mètres en —m-Çm *&*"
19"72 en 1979 à Mexico, puis en gj£; "
devenant champion olympique, tou- —^jours sur 200 mètres, en 1980 à
Moscou. (Keystone)

» 
¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1̂

BASKET - Samedi 17 h.
Salle des sports - Championnat suisse LNA

SF LAUSANNE
Fribourg Olympic Basket

Prix habituels des places.
Vente des billets à l'avance: LA PLACETTE 2° étage

Mercredi 11 mars à 20 h. 30
Demi-finale Coupe de Suisse

FRIBOURG OLYMPIC - NYON BBC
Les billets seront en vente samedi au match contre SF Lausanne à la salle
des sports.

Le FRIBOURG OLYMPIC remercie tous ses supporters, amis et toutes
celles et ceux qui sont venus participer à ses 3 soirs de Carnaval à !a
Grenette

17-773

i mm GÉANT
1 voiture, TV couleurs, vélomoteurs ,
pendules neuchâteloises , etc., (plus
de Fr. 30 000.— de lots), vente
préalable d'abonnement : Stade de la
Maladière Delley Sport - Muller Sport
- Boucherie Facchinetti , St-Blaise -
Goumaz tabacs , Peseux.

TASÙ SKI DE FOND

Avec la première place d'Oddvar
Braa et la deuxième d'Ove Aunli ,
plus deux autres rangs parmi les dix
premiers, les Norvégiens sont les
grands vainqueurs des 15 km de la
Coupe du monde des jeux de Lahti.
Les Soviétiques , qui ne classent
qu'Evgeni Beliaev (3e) parmi les
meilleurs, ont subi une sévère défai-
te, alors que les Suisses ont obtenu
li ' i ir meilleur résulta t au niveau
international depuis de nombreuses
années : Konrad Hallenbarter a
confirmé avec une 7e place son 5e
rang de Castelrotto cependant
qu'Alfred Schindler se hissait pour
la première fois au sein de l'élite
mondiale en terminant cinquième.

Cette performance des Suisses ne
souffre pas de discussion : à l'excep-
tion des champions olympiques
Nikolai Zimiatov et Thomas Wass-
berg, malades, et de Benny Kohl-
berg, l'élite mondiale était rassem-
hlpp à T 'ihti I ci. rnnriirinnc pt'.lipnf

Lindvall (Nor) 43'27"57. 9. Bill
Koch (EU) 43'28"45. 10. Pal-Gun-
nar Mikkelsplass (Nor) 43'31"47.
U. Sven-Erik Danielson (Su)
43'35"32. 12. Jochen Behle (RFA )
43'37"39. 13. Lars-Erik Eriksen
(Nor) 43'38"20. 14. Juha Mieto
(Fin) 43'38"53. 15. Alexander
Tchaiko (URSS) 43'42"01. 16. Vla-
dimir Nikitin (URSS) 43'47"49. 17.
Alexander Zavialov (URSS)
43'50"68. 18. Doug Peterson (EU)
43'55"71. 19. Ingmar Soemskar
(Su) 43'58"02. 20. Josef Luszcek
(Pol) 43'58"21. Puis les autres Suis-
ses : 40. Heinz C.aehler 44'39"11.
60. Edi Hauser 45'21"14.
• Les meilleurs temps de passage
après 10 km : 1. Aunli 26'45. 2.
Braa à 2". 3. Beliaev à 25". 4.
Kirvesniemi à 28". 5. Hallenbarter à
32". 6. Lindvall à 34". 7. Tchaiko à
36". 8. Karvonen à 41". 9. Schindler
à 42". 10. Friksen à 48".

Coupe du monde :
Aunli a pris la tête

Situation en Coupe du monde (7

Lahti : doublé norvégien
Schindler 5e, Hallenbarter 7e
Les meilleurs résultats

suisses depuis longtemps



Un vrai héros
« La dernière sentinelle », Lodewijk ont concocté une BD de très

par Don Lawrence et M. Lodewijk . b°nne va'eur < 1ui rav '™ tous ceux qui
coll. Storm. Glénat. aiment [ aventure et la science-fic-

tion.
Storm , astronaute perdu dans le temps
et dans l' espace, revenu sur sa planète «Le dilemme de Khéna »,
mais ne la reconnaissant p lus , c'est le par Gos coM Scarameustache , Du-
prototype du vrai héros , avec des mus- pu js
clés énormes et une cervelle de taille
somme toute acceptable. Malgré ce Encore de la science-fiction , mâti-
côté cliché et la psychologie peu fouil- née de fantasti que , mais plus spéciale-
lée de leurs personnages, Lawrence et ment réservée aux enfants. Incontesta-

Khéna et le Scarameustache p longés devant un grave dilemme. Une bonne BD
fantastique pou r enfants.

La maladie se lit aussi sur le visage
Un curieux ouvrage scientifique

du siècle
Décidément le marche aux puces est un lieu propice a bien des découvertes! Ma

dernière acquisition pour la modique somme de trois francs: «La Science de
l'Expression du Visage » de Louis Kuhne, un livre écrit aux environs de 1895.

L'auteur s'emploie à démontrer
qu 'il est possible de reconnaître au
visage si une personne est vraiment
bien portante ou malade. Aujourd 'hui
une thèse pareille prête à sourire et
pourtant , à la lecture , l'étonnement
surgit: la médecine parallèle était
encore véritablement au service du
malade — non du profit — et les
rebouteurs des humanistes.

UN REBOUTEUX PERSPICACE
Louis Kuhne exerçait à Leipzig qui

à l'époque se situait en territoire prus-
sien , autrement dit un pays où la
médecine avait une avance certaine sur
le reste de l'Europe. Kuhne lui-même
n'était pourtant pas médecin et il
semblait plutôt les mépriser quelque
peu. «On ne peut s'y fier» , écrit-il : des
spécialistes éminents établissent des
diagnostics contradictoires sur un
même patient et si celui-ci est correct ,
la médecine est incapable de formuler
un traitement rationnel. Elle croit sou-
vent que différentes parties du corps
sont affectées indépendamment les
unes des autres : c'est alors sur cette
base que sont prescrits les remèdes.
Louis Kuhne pense au contraire que le
corps entier est lié dans ses différentes
parties et que si une personne ne se sent
pas bien , sa maladie se reconnaîtra sur
le visage. Cette méthode de diagnostic
permet selon lui de déceler une mala-
die bien avant que ne se manifestent les
symptômes.

UN PRECURSEUR DE L'ECOLO-
GIE

«Ma science se rapporte à l'orga-
nisme entier; mais le visage est la
partie la plus facile à observer , puis-
qu 'elle reflète non seulement toutes les
impressions mentales , mais aussi tous
les changements physiques. » L'auteur
ajoute cependant que la forme du
corps, son maintien , sa couleur et
l'agilité de ses mouvements sont aussi
des observations utiles pour établir un
diagnostic.

Revenons au visage : comment la
maladie s'y manifeste-t-elle? Louis
Kuhne se passerait bien de répondre à
pareille question et ce n'est que par
bribes qu 'il expose sa théorie qui tient
alors véritablement d'une pseudo-
science. Il nous parle de diverses
matières étrangères (impuretés ) qui

passe

nous parviennent par voie de nutrition
et de respiration et qui se déposent
dans le corps. Au bout d'un certain
temps les matières étrangères chemi-
nent immuablement vers le visage «en
passant par l'étroit passage du cou» et
laissent un dépôt visible. Les dépôts du
visage sont de trois sortes : la surcharge
du devant ou antérieure , du côté et du
dos. Prenons l'exemple d'une sur-
charge antérieure dont nous reprodui-
sons une illustration. Une telle per-
sonne est vulnérable à la rougeole, à la
fièvre scarlatine et à la diphtérie. De
plus ces maladies se manifestent sur le
devant du corps. Si la surcharge anté-
rieure exclut en règle générale les

Le chameau est sobre
grâce à son nez

Le chameau ne survit pas dans le
désert uniquement grâce à sa bosse
Selon un zoologiste israélien , le profes-
seur Amram Shkolnick , de l' université
de Tel-Aviv , le mystère de cette apti-
tude réside princi palement dans le ne2
de l'animal ou plus exactement dans sa
muqueuse nasale.

Par une température torride.
l'homme perd beaucoup d'eau en res-
pirant. Le chameau , lui , la conserve.

Les gens racontent toutes sortes
d'histoires sur la façon dont les cha-
meaux survivent dans le désert , a
déclaré ie professeur Shkolnick. Mais
nous n'avions jamais compris le méca-
nisme.

C'est à la suite de travaux effectués
sur le bords de la Mer Morte , er
compagnie d' un spécialiste américain
que le professeur Shkolnick a constaté
qu 'il existait dans les narines de l'ani-
mal une membrane qui retient l' eau à
l'expiration et que cette membrane ne
se trouve chez aucun autre animal.

Grâce à cette membrane, le cha-
meau conserve 68% de l'eau que les
autres animaux perdent en respirant
Au cours d' une exp érience , deux cha-
meaux ont survécu 16 jours , sans eau
par une température qui aurait rapide-
ment provoqué la mort d' un homme.

Les chercheurs ont disséqué les nari-
nes des sujets d' expérience et oni
découvert une membrane , qui ne laisse
passer l'eau que dans un sens, mesu-
rant un millier de centimètres carrés
Chez l'homme, la muqueuse nasale n'a
une superficie que de 12 centimètres
carrés.

Cependant , la bosse permet au cha-
meau de survivre dans le désert , er
stockant la graisse de son organisme.

Chez les gens, la graisse se réparti!
sur tout le corps, à la façon d' ur
manteau , a déclaré le professeui
Shkolnick. Pour ce qui est du cha-
meau , il conserve sa graisse en un seu:
endroit , afin de se protéger du soleil.

Ce système de stockage est, eu
outre , particulièrement approprié dans
des zones ou la nourriture abonde une
saison et est rare la suivante , comme
dans les régions déserti ques. Après un
long séjour au désert , la bosse se
ratatine , pour reprendre sa forme lors-
que l'animal a reconstitué ses réser-
ves.

Enfin , un chameau peut aussi sup-
porter de grandes variations de tempé-
ratures , sans transpirer. Et même son
urine est concentrée de façon à évitei
une déperdition d' eau , a déclaré le
zoologiste, (ap)

Chronique BD

OBELIX

blement , Gos a créé une série qui a di
charme, beaucoup de charme , fraîche
naïve , sans tomber dans la mièvrerie
Une jolie petite réussite.

«Douniacha
il y a longtemps»,

par Cosey, coll. Jonathan, Lombard.
Ce n'est pas le meilleur Cosey. Sor

récit flotte un peu trop, n 'accroche pa:
vraiment , balançant entre fantastique
et réalité sans jamais vraiment faire un
choix , déconcertant de ce fait. Cela
reste néanmoins de la bonne BD,
même s'il manque quelque chose.

«Heureux qui comme Cub
tus...»,

par Dupa. Lombard.

Un Achille Talon canin. Presque
aussi imbu de lui-même, presque auss
drôle. Presque.

«Magnum song»,
par Jean-Claude Claeys,

coll. A Suivre, Castermann.

Un excellent scénario de roman poli-
cier (thriller comme disent nos amis
anglo-saxons).

Un dessin magnifique de Claeys, qu
véritablement possède bien du talent.

Un sentiment d'inadéquation entre
texte et dessin , ce dernier quoique
magnifique, étant par trop statique
pour l'intrigue qui lui sert de support
En somme, un échec sympathique, qu
mérite d'être lu , comme la première
œuvre d'un auteur prometteur.

Jean-François Develei

Naissance: En octobre 1959, dans les
colonnes de l'hebdomadaire «Pilote»
Je suis né en même temps que lui , qu
fêtait ce jour-là sa naissance. Sans
fausse modestie , je crois pouvoir dire
que sans moi il ne serait certainement
pas ce qu 'il est maintenant.
Parents: Albert Uderzo , pour les des-
sins et René Goscinny pour le reste. El
cela fait beaucoup.
Physique: Je suis un beau guernei
gaulois, blond et fort. Qui a dit qu<
j'étais gros? Il manque de baffes?
Caractère: C'est vrai , je me mets quel
quefois en colère. Mais pas souvent
car Idéfix n'aime pas ça. Autrement j (
suis doux et pacifique , demandez au;
Romains. Je les cueille comme dei
petites fleurs.
Carrière: Au début , Astérix avail

Notes
de lecture

-

troubles cérébraux , elle est très propice
aux maladies chroniques du cou et de
la gorge. Quant au traitement , il est le
même pour les trois types de surcharge
et obéit à deux préceptes très écologi-
ques : vivre selon les exigences de la
nature et veiller à ce que les organes
éliminent les matières morbides.

La théorie de la science du visage esl
en fin de compte séduisante car elle
paraît simple. Un petit couac terni!
pourtant quelque peu les conclusions
de l'auteur: «Je n 'ai jamais trouvé de
visage normal ». C est ainsi que poui
ce grand physionomiste nous sommes
tous des êtres malades.

Philippe Jafft

*) «La Science de l 'Expression du
Visage » de Louis Kuhne. Ed. « La vit
claire » , 1972.
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LOISIRS D'HIVER POUR MYCOLOGUES

Chercher des truffes
Occasionnellement on trouve des

truffes dans le canton de Fribourg
Mais rares sont les éleveurs de chiens
truffiers qui prati quent systématique-
ment la recherche du «diamant noir»
Récemment , un magazine suisse alle-
mand affirmait que trouver des truffes
est à la portée de tous. Qu'en est-il ?

Quelles truffes , d'abord ? On trouve
surtout chez nous la truffe d'été, «Tu-
ber aestivum» dont la croissance com-
mence à la St-Jean pour se termine!
vers la fin de l' automne. Cette variété
que l'on trouve surtout sous les chênes
n'a pas la qualité de celles du Périgord
On la vend néanmoins jusqu 'à
300 francs le kilo. La truffe d'été esi
blanche a 1 intérieur et devient brunâ-
tre à complète maturité. Elle n'est de
ce fait pas recherchée pour la confec-
tion des pâtés qui exigent des variétés i
chair noire. Pour la cuisine , on ne peui
envisager son utilisation que si or
dispose d'au moins deux truffes pai
personne.

Comment les trouver? On peui
détecter les truffes par la présence de
mouches inféodées aux truffes. Mais

fr**«&Ç

y *é

Une qualité essentielle du chien truffiei
sion!

c'est là un procédé à déconseiller , i
cause des dégâts causés au sol , propor
tionnellement trop importants. Les
chercheurs de truffes idéaux sont le
chien , et éventuellement la truie. M
Biland , de Marly, a fait l'acquisitior
d'un chien truffier , non pour faire
commerce de la truffe , mais poui
passer ses loisirs à courir les bois à ur
autre moment que les habituels cher-
cheurs de champignons. Son chien a ui
flair excellent et peut localiser uni
truffe sous une épaisse couche de nei
ge. La précision du chien est précieusi
car elle permet de trouver la truffe sam
avoir à abîmer le terrain. Une bonni
connaissance des espèces d'arbres de h
forêt est en outre utile , les truffes étan
liées aux arbres par des mycorrhizes.

Bien que la quantité de truffes trou
vées dans nos régions ne soit pai
grande , on souhaiterait de les voir sui
nos marchés, d'abord parce qu 'ur
panier de « diamants noirs » est un béai
spectacle , et ensuite parce que cela
permettrait aux amateurs de faire l' ex-
périence gastronomi que de la truffe
d'été. (F. Ayer/Lib.)

déterminer l'emplacement avec préc

Bédé
Curriculurr

besoin de moi pour le protéger. Main
tenant , c'est de ma ruse (on fonce et or
distribue des baffes) dont il se sert. J<
crois que tout le monde m'aime bien ai
village.
Défauts: J'aime sans doute un peu trot
les sangliers pour pouvoir séduire le;
jolies filles.
Qualités: Ma rapidité d'esprit , ma rus<
et ma force , quand même.
Regrets: Ah si je pouvais enfin boire ur
peu de potion magique. Depuis que je
suis tombé dedans étant petit , Panora
mix ne m'en a donné qu'une fois. Ces
triste , autrement je serai encore plu:
rusé. JFE



SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE "*
AÊÈm ou SCIE À RUBAN

^*i Venez comparer nos PRIX et choisir
M\ *A~J % dans notre grand stock la machine

qui vous convient. Volants : 400,
**% 500, 600, 700, 800 mm.

¦I Moteurs électrique, benzine, prise-

Aussi avec chariot , 25 ans d'expérience
mm dans la branche. Nombreuses références.

Vente - Service - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile.

 ̂  ̂ A. BAPST © 037 /68 13 27
Dès Fr. 1690 — TORNY-LE-GRAND
moteur 2 CV 17-2203

Faites vos économies
d'énergie
7 marssamedi

DEMONSTRATION
CONSEILS DUFIX
la nouvelle mousse pour

A vendre :

Toyota Corolla
Liftback , 1977,
23 000 km, en
parfait état , avec
peaux et 4 pneus
d'été montés sur
jantes , prix à dis-

© 037/28 15 60
le soir.
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Max Aebischer SA
Constructions de villas

1699 Pont/Oron, s 021/93 74 50

cherche :

Technicien dessinateur
un chef d'équipe

plusieurs maçons qualifiés

Places stables
17-1565

LE PAVILLON DU CUIR
Unique en Suisse romande

vous propose ses

NOUVEAUX MODÈLES
24 vitrines de salons de cuir

Salon
nant ¦

en cuir véritable, modèle «NEW YORK» (comme photo) compre-
1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places. 1 fauteuil.

Priv u Pax/illnn Cuir» à emporter

Fr. 2990
Actuellement dans nos expositions

LA QUINZAINE DU SALON
Facilités de paiement Possibilités

am<?i jhbnrwiï
17-314

Villars-sur
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K11700 Fribourg
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¦¦ff 037-243285
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WER MÔCHTE BEI UNS ARBEITEN 7

In der Zentralverwaltung unserer Versicherung wird eine
Stelle frei als

SACHBEARBEITER
in der Schadenabteilung fur Krankheit und Unfall

Dièse Stelle, die Genauigkeit und Initiative erfordert , ist
vorgesehen fur eine Person
— deutscher Muttersprache mit gutén Franzôsischkennt-

nissen
— mit kaufmânnischer Ausbildung und einigen Jahren

Erfahrung
— mit Verantwortungsgefùhl und Einfùhlungsvermô-

gen
— mit dem Wunsch , sich mit der Sozialversicherung

vertraut zu machen.

Idealalter: 25 bis 35 Jahre

Wir bieten eine abwechslungsreiche Arbeit in einem
jungen und dynamischen Team. Falls Sie keine Branchen-
kenrrtnisse besitzen, werden wir Sie grùndlich darin einfùh-
ren.

Stellenantritt nach Vereinbarung.

Interessenten richten ihre handgeschriebene Bewerbung
mit Lebenslauf , Zeugniskopien, Referenzen und Lohnan-
sprûchen unter Chiffre 17-500140 an Publicitas AG,
1701 Freiburg.

AUBERGE DU MIDI SÉDEILLES

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
pour semaine de 4 à 5 jours.

Congés réguliers. Nourrie, logée.

S'adresser à Mm" R. Luthy-Gabriel
w 037/68 11 27

17-22322

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
Samedi 7 mars 1981 à 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

30 séries

Jambons — Paniers garnis — etc.

Abonnement: Fr. 10.—
Le carton : 1. — pour 3 séries

L'organisation : CHANTERIE DU CHŒUR DE L'AMITIÉ
17-22355

. V.

F\Um *m A '̂ maml *:*VSI I ICd u cinpiuio
S /\ r

ENTREPRISE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

cherche

MAÇONS
BOISEURS

MANŒUVRES
Engagement de suite.

A. REPOND SA — 1637 CHARMEY
¦a 029/7 11 83

17-12867

Nous cherchons immédiatement

serruriers monteurs
pour travaux de montage dans silo à céréales et mou-
lins.

Nous offrons les prestations sociales d' une grande entre-
prise.

Prenez rendez-vous avec nous afin de convenir d'un
entretien.

jai- rv ^^A Fribourg
/^L" ̂ \ 

Case postale 813
Wam Tw 1700 Fribourg

W © 037/82 31 01
17-908

IMPORTANT BUREAU D'ESTAVAYER-LE-LAC

cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
au bénéfice d'un certificat de capacité professionnelle ou
d'un autre diplôme correspondant.

Conditions offertes :
— travail intéressant
— avantages sociaux
— horaire variable
— locaux et machines modernes.

Entrée en fonction :
de suite ou à convenir. Discrétion assurée.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre
17-22338 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche

pour son MMM AVRY-CENTRE

boucher
pour le service à la clientèle

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

C _̂ 3 M-PARTICIPATION B

Remise d' un litre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^B une prime annuelle, basée sur le ch i f f re  d' affaires
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BOURGEOISIE DE FRIBOURG
CIMETIÈRE DE BOURGUILLON

Les concessions de tombes suivantes du cimetière de Bourguillon sont périmées
aux dates ci-après. Elles pourront être éventuellement renouvelées moyennant
que les familles concessionnaires en fassent la demande jusqu'au 31 mars
1981, à défaut de quoi l'Administration des fonds pies en disposera librement
dès le 1" avril 1981.

Identité des corps
Haymoz Franz et Philomène
Zimmermann Anna et Jules
Baeriswyl Benoit, Philomène,
Sidonie et Silvestre
Spoorenberg Pierre, Henri et Lucie
Fragnière Gustave et Nathalie
Ropraz Emma, André et Stanislas
Kostinger Daniel

de Chollet Adèle et Caflisch Jeanne
Brugger Pierre, Marie et Antoine
Jenny Emma et Auguste
Trost Emilia
Delley Rosa et Séraphin
Siffert Eric

17-1006

Echéance
15. 4.1980
26. 7.1980

19. 9.1979
8. 4.1978
1. 8.1979

24. 1.1979
8. 4.1979

16. 2.1980
3. 2.1980
4.12.1979

21. 9.1978
22. 2.1979
27. 9.1978

ents

Divers Divers

Secteur No
3

47
50-51-E

61
62

63-64
7

1
78-79

88
89
90

r *

Compresseurs à air
(2 cylindres)

25, 50, 100, 150, 200, 300, 400,
500 litres

380, 220 V (lumière et benzine)
Livrables du stock immédiat.

Prix imbattables. Garantie. Service
Tuyaux , raccords, accessoires , etc.

A. BAPST © 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND

17-2203

LA TOUR-DE-TRÊME Hôtel-de-Ville
VENDREDI 6 MARS 1981,
à 20 HEURES

SUPER LOTO EXPRESS
organisé par la Société de tir

Magnifique pavillon de LOTS

BONS D'ACHATS — jambons — lots de
salé — fromages — cageots garnis.

INVITATION CORDIALE : La Société
17-120662

COMMUNE DE FRIBOURG

TRAVAUX EN SOUMISSION
La Commune de Fribourg met en soumission auprès des entrepreneurs
intéressés et inscrits au Registre professionnel du canton de Fribourg, les travaux
suivants :
— Route du Karrweg: pose d'un revêtement
— Route Sainte-Thérèse : remise en état chaussée et trottoir.

Les formules de soumission sont à disposition au secrétariat de l'Edilité,
Grand-Rue 37, 1" étage, dès le lundi 9 mars 1981.

Les soumissions portant en suscription la désignation « Route du Karrweg, Route
Sainte-Thérèse» doivent être retournées sous pli fermé au Secrétariat de l'Edilité
pour le vendredi 20 mars 1981, à 11 heures, heure à laquelle elles seront
ouvertes en présence des soumissionnaires.

Les soumissions nous parvenant après l'heure indiquée seront refusées et
retournées à l'expéditeur.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

BEF BANQUE DE L'ETAT
|M

JB DE FRIBOURG

I S^&tiqwe. ^X
/ ' moderne.)
I \avùhtaqeyx __ *

LE COMPTE SALAIRE,
UNE FAÇON D 'ÉPARGNER

I INTÉRÊT ÉLEVÉ

I 3%
GARANTIE DE L'ÉTAT

1
*A

X. ma banque
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M m 20 h. 30 -12  ans
^̂ M̂mmm* En français - 2' semaine

Terence Hill et Ernest Borgnine dans
UN DRÔLE DE FLIC
Réalisation : Sergio Corbucci

Drôlement dingue I

TMA 20 h. 30 SA/DI mat. 15 h. - 16 ans
mAÈÈmmMmw Elle REPOSE depuis 4000 ans et

son RÉVEIL déchaînera des puissances terrifiantes !
LA MALÉDICTION DE LA

VALLÉE DES ROIS
CHARLT0N HESTON - SUSANNAH YORK

7M 15 h. et 20 h. 30 - 14 ans
¦̂¦ •¦¦  ̂ En français - 1" VISION

Le film que tout le monde veut voirl
Claude Brasseur et Brigitte Fossey dans

LA BOUM
Un film de Claude Pinoteau

Des rires, des larmes et des bouffées de tendresse.

m Jusqu'à Dl 15 h. - 18 h. 45 - 21 h.
^^^^g§^_ £n françaiS . 3. semaine - 7 ans

Walt Disney présente
LES 101 DALMATIENS

Du fou rire... du suspense... de l'émotion

B 15 h. - Pour tous les jeunes de
mMÊÈMÊmm* 7 à 77 ans - jusqu'à dimanche

TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL
90 minutes d'aventures, de gags, de suspense et de

rires !

18 h. 30 jusqu'à dimanche
23 h. 15 vendredi - samedi * 20 ans *

.E FILM LE PLUS DÉRANGEANT DE CES DERNIÈRE!
ANNÉES ! Le nouveau film de WILLIAM FRIEDKIN

CRUISING - (LA CHASSE)
avec AL PACINO - PAUL S0RVIN0

PROLONGATION 3" semaine - jusqu'à dimanche
20 h. 30 v./française

Un film de CLAUDE GORETTA
LA PROVINCIALE

NATHALIE BAYE - ANGELA WINKLER - B. GANZ

l_ Tous les soirs 21 h., Dl aussi 15 h.
ÂÊMmmW v 0 s /t fr. /a||. - 20 ans

Première fois à Fribourg
HOT-HONEY

Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES: VE/SA 23 h.
En français - 16 ans
Kirk Douglas dans

CACTUS JACK
«Non mais, Whisky, c'est pas fini tes conneries»!

y Dimanche 8 mars 1981 ^à 16 h.

The Tannahill Weavers
Révélation du festival folk NYON 1979

Location : EX LIBRIS
L Pérolles 31 , «22 55 52 ,

- <^ <' I \î Q Muent'

TREYVAUX THÉÂTRE PATOIS
Dimanche 22 mars en matinée à 14 h. 30,
en soirée à 20 h. 30
Samedi 28 mars à 20 h. 30
Dimanche 29 mars à 20 h. 30
Vendredi 3 avril à 20 h. 30
Dimanche 5 avril à 20 h. 30.

«LA FILYE A JUDA»
de Fernand RUFFIEUX
Musique: Georges Aeby, Jacques Aeby et
Pierre Kaelin.
Direction du chœur et fanfare : Jean-Claude
Kolly.
Mise en scène: Pierre Yerly. Décors Nono
Purro, Gérald Roulin.
Prix des places : Fr. 8.— Fr. 10 réservées.
Réservation: -s? 33 18 10
LES TZERDJINIOLÉ

17-22212

.ACBBflftET
ce soir 20 h. 30

• Bernard MONTANGERO •
chant de terre , chant de feu !

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83- <r 221167 '(de9à 12h.)

CHRU07JL

Petite entreprise de maçonnerie
effectue tous

TRAVAUX DE
RÉPARATIONS,

CONSTRUCTIONS
© 037/31 15 29

17-22249

ÉCUVILLENS Salle paroissiale

vendredi 6 et samedi 7 mars, à 20 h. 30

Théâtre
LE CURÉ DE SAINT-AMOUR

Comédie en 3 actes
Mise en scène: Roland Chavaillaz

Se recommande : Société de jeunesse
17-22052

m <SM_> i
EXCURSIONS AUTOCARS

Nos prochaines excursions
Bulle Fribourg

15.03 Ski au Pays des
3 Drances
(Verbier)
Remontées mécaniques comprises

58.— 61.—
29.03 Course surprise 51.— 54.—
20.04 Ile de Mainau 57.— 54.—
29.04 Course surprise 53.— 50.—
20-24.4 La Côte d'Azur 550.—

J Inscriptions: tél. 037 81 21 61 L
17-669 ou 029 2 80 10 I

ACTION
DE LA SEMAINE

Yoghourt aux fruits la p. 0.40
Poire Passacrassana par pi. le kg 1.—
Pomme Golden ménage le kg 0.75
Bière Kanterbrau six pack 2.95
Bière Cardinal six pack 3.75
Jumilla par c. le lit. 1.95
Grûner Veltliner
Vin blanc d'Autriche le lit. 3.95
Chasselas de Hongrie le lit. 3.50

MARCHÉ GAILLARD,
MARLY

17-52

A vendre . . Chœur-mixte
A vendre VILLAR-DATSUN SIVIRIAUX

180 B bureau style Résu|tat
Break, Tudor TomboIa
!lo««« , 160 X 80 cm. N° 4711
48 000 km, exp. Cafô Beaure. N„ 55 : 1
Fr. 5500.- gard N„ 4722
© 037/45 1187 © 037/22 66 98. N° 4851

17-22365 17-300818 17-22309

SG2+SG3

/ f-r—:: y : ..

Vente, service et réparations
Concessionnaire Renault-utilitaire
GARAGE AUTOCAMET SA

Rte des Daillettes 4,
1700 Fribourg

© 037/24 69 06

N'attendez
pas le
dernier
moment
pour
apporter
vos
annonces

OCCASION

très soignée

MITSUBISHI
Céleste coupé
sport 2000 GSR
toit vinil jante alu.
5 vitesses
29 000 km, ex-
pertisée, garantie
de 8 mois, gran-
des facilités de
paiement.

R. BRUGGER
1754 Rosé (FR)
© 037/30 13 44

17-637

Lapins gras
On achète toutes
quantités de la-
pins gras au meil-
leur prix du jour.
R. Cantaluppi,
1580 Avenches,
© 037/75 13 57.

17-20971

|U_ BEB7T|

ESTAVAYER-LE-LAC

Hôtel de la Fleur-de-Lys

Vendredi 6 mars 1981, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots
Viande - paniers garnis - fondues
20 séries pour 8 fr.

Se recommande :
FC Estavayer section juniors

17-1626

Bossonnens Hôtel de la Gare

Ce vendredi 6 mars 1981 dès 20 h.

grand match aux cartes
par équipes

Jambons, vacherins, longes fumées,
choucroutes , bouteilles

Se recommande : le FC et le tenancier

Prochain match: le dimanche 15 mars 1981
dès 14 h.

17-22163

ROMONT
À L'AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DE
LA GLANE
à 20 h. 30, vendredi et samedi 13 et 14
mars 1981.

LE GROUPE JABBAREN
présente son dernier film Sahara 78, tourné
en Algérie, au Niger, en Tunisie retraçant une
aventure de 9 mille kilomètres à travers le
plus grand désert du monde.

Projection 1 h. 30. Entrée libre.
17-22325

À ROMONT
samedi 7 mars 81

Cornelia Buerki
championne suisse du 800 m, 1500 m
et 3000 m, se trouvera de 14 h. 30 à
16 h. au magasin

BENOÎT-SPORTS
et dédicacera sa photo



POUR TIRER DES RENSEIGNEMENTS AUX DÉTENUS

Coups et torture dans les prisons turques?
Des détenus récemment libérés

affirment que, lors des interrogatoi-
res, les policiers ont fréquemment
recours aux coups et même à la
torture."

Ces récits, par des personnes
désireuses de garder l'anonymat,
recoupent des informations publiées
en Turquie sur le décès de huit
détenus depuis le coup d'Etat, la
majorité de ces décès étant directe-
ment liés à la torture ou à des
coups.

En prenant une tasse de thé dans
un café d'Ankara, un jeune étudiant
gauchiste de 22 ans a raconté ses
50 jours de détention, qui débutè-
rent le matin du coup d'Etat du
12 septembre. Pendant son empri-
sonnement, il a été interrogé quatre
fois et molesté trois fois, sans être
jamais inculpé.

Le jeune homme, qui déclare avoir
été un membre d' un groupe d'étu-
diants prosoviétiques , mais pas un ter-
roriste , affirme avoir d' abord été battu
à coups de sacs de sable. Pendant un
autre interrogatoire , on lui fit tenir
deux fils électriques et on brancha le
courant. Les derniers sévices lui furent
infligés peu de temps avant sa libéra-
tion. Il fut battu avec une matraque sur
les jambes et le dessous des pieds , puis
on le fit marcher sur le sol de pierre ,
pour que le froid empêche ses pieds
d'enfler.

«Vous ne serez membre d' aucune
organisation à l'avenir. Si vous revenez
ici , ce sera bien pire. Ceci n'était qu 'un
avertissement» , lui ont dit les policiers
juste avant qu 'il soit libéré de la prison
militaire de Samandra , à Istanbul.

hauts responsables ont déclaré qu 'ils
éprouvaient des difficultés à prendre
des policiers en flagrant délit d' actes
de violence ou de torture dans les
centaines de prisons surpeuplées du
pays.

On estime à 70000 le nombre de
Turcs actuellement détenus , la majo-
rité d' entre eux ayant été arrêtés avant
le coup d'Etat.

Selon un autre détenu , la torture
n'est pas toujours nécessaire. La
menace seule suffi t à faire avouer les
prisonniers ou à leur faire donner les
renseignements que les policiers atten-
dent d'eux. Avant d'entrer dans les
salles d'interrogatoire , les détenus ont
les yeux bandés à l' aide de morceaux
de tissu. Les policiers font alors passer
des disques où sont enregistrés les cris
et gémissements de victimes de tortu-
res et ils disent aux détenus: «Nous
pouvons vous faire n'importe quoi. »
Puis ils leur demandent s'ils entendent
bien les cris de ceux qu 'on torture.

Un officier militaire supérieur a
ouvertement critiqué les méthodes de
M. Sukru Balci , chef de la sécurité
d'Istanbul. Ce dernier a nié que des
sévices soient exercés dans les prisons
d'Istanbul , déclarant que de telles
accusations sont «des exagérations de
la part d' extrémistes désireux de dis-
créditer les forces de police aux yeux
du public et des nouveaux diri-
geants ».

M. Bulent Ulusu , le premier minis-

tre désigné par les militaires , a déclare
récemment au cours d' une conférence
de presse que les allégations de torture
dans les prisons turques ne sont que des
ragots.

«De telles allégations sont des
ragbts émanant d'institutions interna-
tionales à l'étranger pour créer des
désordres en Turquie. Nous attendons
d'elles qu'elles nous fournissent une
preuve concrète de telles accusations.
Cependant , nous examinons très atten-
tivement chaque cas et chaque accusa-
tion. Il n'y a aucune raison de s'inquié-
ter» , a déclaré M. Ulusu.

M. Orhan Apaydin , le bâtonnier
d'Istanbul , est bien connu pour défen-
dre les détenus gauchistes et il a fait ,
cet été , publi quement campagne con-
tre la torture dans les prisons. Pendant
une récente interview à Istanbul , il a
refusé de discuter de ce problème. Il
n'a pas voulu dire ses raisons mais il
paraissait extrêmement nerveux et
effrayé.

Un autre avocat de gauche d'Istan-
bul , désireux de garder l' anonymat , a
réagi d' une façon très proche de celle
de M. Apaydin lorsqu 'on l'a interrogé
au sujet de la torture. Il avait été
détenu pendant neuf jours après le
coup d'Etat. Lorsqu'on a insisté , il a
confirmé que d'autres détenus de la
prison lui avaient affirmé que la tor-
ture était pratiquée.

Selon un détenu , les policiers utili-
sent deux méthodes. Dans la première ,
on fait croire au prisonnier , les yeux

toito .
Nerjfôir . ,,

mu

par Steven HURST,
de l'Associated Press

Ce témoin a également rapporte que
les détenus devaient se tenir devant les
salles d'interrogatoire pendant des
périodes pouvant aller jusqu 'à trois
jours , sans être autorisés à s'asseoir ni
à dormir. Pour leur faire peur et leur
faire donner des renseignements , quel-
ques détenus étaient menacés de pen-
daison et étaient même emmenés jus-
qu 'à une potence, au bas de laquelle on
leur passait une corde au cou.

Le nouveau régime militaire turc
s'est engagé à éliminer la torture des
prisons , mais, dans des interviews , de

LA PRESSE SOUS LA FERULE DES MILITAIRES
Les généraux turcs nient qu'il y

ait une censure en Turquie. Mais
leurs actes montrent clairement
qu'ils ne tolèrent pas que la presse
traite de sujets délicats. Des poli-
ciers en civil ont pénétré l'autre jour
dans le bureau de Salim Bayar,
rédacteur en chef du plus grand
quotidien du pays, « Hurriyet », et
l'ont emmené en prison sans autre
forme de procès. Il a été libéré
depuis.

La veille , les autorités de la loi
martiale à Adana, dans le sud,
avaient interdit pour cinq jours la
diffusion dans six provinces du quo-
tidien de gauche « Cumhuriyet ». Il
y a deux mois, ce journal avait été
fermé pour onze jours par les auto-
rités.

Dès le coup d'Etat du 12 septem-
bre, trois quotidiens d'I stanbul
avaient été fermés : « Demokrat »
(pro-soviétique), * Aydinlik Kitlu-
mination » (pro-chinois), et « Her-
gun » (extrême droite). L'arresta-
tion du Bayar n avait pas reçu
d' explications officielles. On pense
qu'on reprochait au rédacteur en
chef un article de son journal sur
des hausses de prix imminentes
concernant des productions d' en-
treprises d'Etat.

M. Bayar , qui a débuté dans le
journalisme il y a plus de trente ans ,
est devenu rédacteur en chef du
« Hurriyet » en 1970. Il a conduit le

journal vers une attitude indépen-
dante , et a condamné à plusieurs
reprises l'extrémisme politique qui
secouait la Turquie avant le coup
d'Etat du 12 septembre 1980.

Le journal « Cumhuriyet » n'a
pas pu être distribué pendant cinq
jours à Adana et dans six autres
provinces proches à cause d'un inci-
dent rapporte dans ses colonnes :
l' arrestation de six assistants d' une
académie à Adana. Les autorités de
la loi martiale ont exp liqué que le
journal avait violé l'interdiction de
publier des articles sur des enquêtes
en cours. Le même journal avait été
fermé au mois de novembre 1980,
pour avoir diffusé « des nouvelles
dépourvues de toute source », et
pour avoir insulté la mémoire de
Mustap ha Kemal Ataturk , le fon-
dateur de la Turquie moderne.
Depuis sa mort , le renom d'Ataturk
a atteint les proportions de celui
d'un dieu et les Turcs le révèrent
autant que les idéologues soviéti-
ques révèrent Lénine.

Il n'y a toujours pas en Turquie
de censure précédant la public a-
tion , mais tous les journaux prat i-
quent régulièrement « l' autocensu-
re ». Ce qui signifie qu 'ils ne
publient rien qui puisse irriter les
dirigeants militaires.

LA CRAINTE DES
JOURNALISTES ÉTRANGERS

Les journalistes étrangers ont

senti un frisson de crainte passer
sur leurs épaules depuis que les
militaires ont pris le pouvoir.

Un reporter , qui avait par rou-
tine utilisé le mot « junte » pour
décrire le pouvoir militaire , a été
convoqué par les autorités. Elles lui
ont demandé de cesser d' utiliser ce
mot. Un autre reporter , qui avait
été convoqué par les autorités pour
assister à une conférence de presse,
a été criti qué pour la façon dont il
en avait rendu compte. Et un troi-
sième a subi des pressions de la part
d'un des généraux en chef , pour
changer un article sur l' avenir de
deux des principaux dirigeants poli-
tiques du précédent coup d'Etat. Le
rédacteur en chef d' un quotidien de
langue anglaise a été mis sur la
sellette après avoir publié un article
sur l' oléoduc irako-turc qui a été
récemment remis en service. Le
journal avait reçu son information
du département d'Etat. Les militai-
res avaient convoqué tous les autres
quotidiens turcs pour leur interdire
de publier des articles à propos de
cet oléoduc. Il se révéla que le
journal anglais avait été oublié.

L'agence de presse semi-offi -
cielle Anatolia avertit fréquem-
ment les journaux que certains
sujets délicats sont interdits.

UNE LOI AMBIGUË
Une nouvelle loi permet d' empri-

sonner , pour une période allant

jusqu 'à deux ans , tout Turc ayant
diffusé aux journalistes étrangers
des rumeurs préjudiciables.

Depuis l' adoption de cette loi , un
grand nombre de sources d'infor-
mation se sont immédiatement
taries. Elle est en effet formulée en
des termes si vagues que les militai-
res peuvent l'appliquer pratique-
ment à volonté contre des sources
« dissidentes ». Pour l'instant , la loi
n'a pas été app liquée. Mais sa
conséquence a été de rendre les
journalistes turcs , ainsi que les
autres sources d'information , réti-
cents envers les journalistes étran-
gers.

Plusieurs rédacteurs en chef
turcs se sont plaints amèrement
d'avoir reçu des coups de téléphone
provenant des autorités chargées de
l' app lication de la loi martiale , pour
qu 'ils expliquent l' ensemble de
leurs informations.

« Cette politique a eu un effet
décisif. Il devient parfois plus facile
d'ignorer une information , que
d'être obligé de l' expliquer quel-
ques jours plus tard », a souligné un
journaliste d'Istanbul. Un respon-
sable de haut niveau appartenant
aux autorités d'Istanbul chargées
d' appliquer la loi martiale a récem-
ment dit à l'Associated Press qu 'il
n 'hésiterait pas à donner l' ordre de
fermer un journal si celui-ci faisait
circuler fréquemment des informa-
tions jugées gênantes par les mili-
taires. (AP)
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Une presse muselée (Keystone)

Scène de rue a Ankara : 1 armée omniprésente. (Keystone)

bandes, qu il pourrait être torture.
Dans la seconde, le détenu est vérita-
blement soumis à la torture.

Ce détenu a expliqué que la pre-
mière tactique était appliquée à ren-
contre de prisonniers «respectables »
— délégués syndicaux , enseignants ,
journalistes , intellectuels. La torture
réelle n'est appliquée qu 'à des extré-
mistes connus ou suspectés de l'être.

LA FRUSTRATION
DES POLICIERS

Un responsable militaire de haut
rang a confirmé qu 'il y avait eu des cas
de torture et que cela se produisait
principalement lorsque les policiers
étaient frustrés par le refus d' un

détenu de donner des renseignements
concernant des personnes soupçonnées
de terrorisme, et qui sont encore en
liberté.

La publication turque «Yanki » a
récemment publié les détails concer-
nant huit décès intervenus dans les
prisons turques depuis le coup d'Etat et
les a liés directement ou indirectement
à la torture. Il s'agit des décès de:

Abidin Ceylan, extrémiste de gau-
che. Il a été interrogé par le chef de la
section de police chargée des enquêtes
politiques et subversives. M. Ceylan
fut découvert mort dans sa cellule
après le premier interrogatoire. Il avait
trois côtes brisées et des traces de
brûlures provenant de chocs électri-
ques. Les militaires ont inculpé l'offi-
cier chargé de l'interrogatoire et il
risque 22 ans de détention.

Sadan Gazeteci est mort dans la
prison d Izmit , près d Istanbul , après
avoir été battu et torturé. Le directeur
et six gardiens de la prison ont été
arrêtés sous l'incul pation d'«avoir
causé la mort du détenu en le soumet-
tant à la torture ».

Ahmet Veziroglu , avocat d'un grou-
pement syndical de gauche, s'est tué en
sautant par la fenêtre du cinquième
étage de la prison de Bursa. Il serait le
second détenu à avoir trouvé la mort de
cette manière récemment dans ce bâti-
ment de la police.

Hasan Ozmen, un étudiant en phy-
sique d'Ankara , est mort après un long
interrogatoire dans une prison d'Anka-
ra. Son corps était couvert d'ecchymo-
ses. Les militaires ont ordonné l'arres-
tation de l' adjoint du chef de la section
politi que de la police.

Ahmet Karlangac , l' un des hommes
soupçonnés d'avoir assassiné l'ancien
premier ministre Nihat Erim , serait
devenu fou et se serait suicidé en se
cognant la tête contre un mur de la
prison.

Bekir Bag et un autre détenu non
identifié sont morts dans la prison
militaire de Mamak , à Ankara , et le
commandant militaire a annoncé l'ou-
verture d'une enquête le 11 novem-
bre.

Ilhan Erdost , rédacteur en chef de
gauche , est mort dans un camion mili-
taire qui faisait route vers la prison de
Mamak , la tête écrasée par un coup de
crosse. Un officier et huit soldats ont
ete arrêtes.

Ibrahim Eski , étudiant à Ankara ,
est mort dans un hôpital où il avait été
transporté à la suite de graves blessu-
res infligées au cours d'un interroga-
toire. Un policier a été arrêté et le
procureur militaire a requis une peine
de 20 ans de prison. (AP)
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C'est le moment
de découvrir la chaudière
de l'avenir. La nouvelle
chaudière double*8r de HovaL
mm /Mfe
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Une affaire sûre.
* il surfaces de
chauffe thermolytique
autonettoyante.

Pour gagner le grand voyage sur-
prise, collez cette vignette en place
sur le carton déjà paru. Si vous l'avez
raté, venez en chercher un à Aubonne.
Ca vaut le coup... de sac! —
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Pour répondre aux exigences de la situation énergétique actuelle et future, Hoval présente
la chaudière double DuoLyt. Conçue exactement en fonction des besoins suisses,
elle offre à maints égards des avantages uniques: elle brûle du mazout ou du gaz et des com-
bustibles solides sans aucune transformation. Elle est si économique et elle respecte si bien
les impératifs de l'environnement que non seulement elle satisfait dès à présent aux nouvelles
directives du Département fédéral de l'intérieur, mais qu'elle va bien au-delà des valeurs-
limite prescrites. Elle peut être utilisée uniquement comme chaudière. Ou en combinaison avec
la préparation d'eau chaude. Dans ce cas, elle sera complétée par un chauffe-eau placé
dessus ou à ses côtés. Ce dernier est doté d'une isolation ceinturante efficace, d'une limitation
de température, d'une commande économique estivale et, sur demande, d'un corps de chauffe
McrWirw 10 P.ola \/r\nc narantit i ma nr*ir*arati,-*rt rl'aai i ^hanHa wroimant aHir.r,r.c.

Un élément particulièrement précieux pour notre pays est qu'elle y^SvSH>!m.
convient remarquablement bien à une utilisation des combustibles /sl f̂iBfi_ N
indigènes: bûches et bois de refend peuvent y être brûlés de (:A*AmYMm̂:-manière si économique que l'Association suisse d'économie \ Wmm\fAforestière a conféré à la chaudière DuoLyt la marque de qualité y, _§ay jnrti ir rf- hat iffano ail hmic mn/Hcrna W^M^P̂ - X

1 Coupon
I Je vous prie de me faire parvenir gratuitement la
I documentation suivante:
i D Chaudière double Hoval DuoLyt

D Brochure d'information intitulée -Parlons . i

La documentation détaillée préparée A votre intention
vous fournira toutes les précisions désirées. Il vaut dès
lors la peine pour vous de renvoyer encore aujourd'hui
le coupon-réponse si-joint.
Hoval Herzog SA ¦ 8706 Feldmeilen Téléphone 01-9256111
Qnroanv 4 Dûrno Doina ^h-Palû I Qiiconnû cir I imoiA
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KONTUR. Armoire. Laquée
hlnnc. 90 x 210 cm.
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antiquités
^w arzenb^ 4

Meubles et objets d'ameuble-
ment de qualité, de style rusti-
que et bourgeois. Lampes ,
faïences, porcelaines, étains,
verrerie, gravures, livres, Sta-
tlIPR fltC.

Exposition sur 6 étages
Vente avec certificat d'au-
thenticité
Prix affichés
I H,rali.nn à Hnmirilp au Drix

coûtant
Propres ateliers de restaura-
tion
Visite sans engagement
(Schwarzenbourg se trouve à
or\ l,m an OIIH He Rfirne)
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(75 031 93 01 73
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k I AUDI 100 L, 80. °hj
LX 25 000 km , M?
\ AUDI 100 CD-5-E , 80 0y
(M Automat , 23 000 km l]
H0 AUDI 100 GL-5-E. 78 °T
£ 52 000 km °>)
[1 AUDI 100 GL-5-E. 79 V

f0 Automat , 53 000 km 0v
(A AUDI 80 GLS, 80 |J
*$> 9800 km °J
h AUDI 80 GLE. 80 <>V.
ffl 15 000 km V
J AUDI 80 GLS, 80 i
c* 29 000 km D

0̂ et beaucoup d' autres «

jttii
Nouvelle Route de Berne

Tâl M«IQE 4>144

Nom ___ '

i Rue |

| NAP/Localité |
I A envoyer svp. a Hoval Herzog SA,
, Ay ĴJ. Mercler_2, 1003 Lausanne 

*̂ RIJI I F
M̂*W av- £j e |a Gare 7

4 pièces, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 650.— + charges. Apparte-
ment remis à neuf.
Pour visiter: 2 42 75 gérances P.
Stoudmann-Sogim SA, Maupas 2,
Lausanne, 20 56 01.

A louer à Fribourg
rue St-Pierre 26

locaux 100 m' en sous-sol d'un immeu-
ble de bon standing convenant pour

laboratoire
cours-gym.

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

W

Hoval
Systèmes adaptés

à l'environnement et à l'utilisation d'éneraie

^_^_-^_—, Entrée immédiate ou à convenir
. , Entreprise générale de construction cher-

Jeune homme che pour ,e Nord vaua-0jS
ayant une bonne formation cherche MAÇONS
place dans une banque ou une autre ,
entreprise pour se former au CHEF D'ÉOUIPE
traitement électronique des p|aces . b|es Sa)aires en rapport avec

données les capacités. Suisses ou étrangers per-
Faire offre sous chiffre J-900251 à mis B ou C.
Publicitas, 3001 Berne s? 024/21 19 50 de 14 h. à 17 h.

22.150675
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Débat sur l'antipsychiatrie (I)
DEFENDRE

LES PSYCHIATRISÉS
Lors du premier débat d' un cycle

consacré au courant antipsychiatri que,
le Dr Bierens de Haan affirmait (la
«Liberté» du 24 janvier) que le pouvoir
discrétionnaire de la psychiatrie tradi-
tionnelle ne pouvait être valablement
contesté que par les ex-usagers eux-
mêmes. Or le débat suivant accueillait
justement un porte-parole de ce mou-
vement des ex-psychiatrisés et de leurs
sympathisants regroupés à Genève en
une Association pour les droits des
usagers de la psychiatrie (ADUP-
SY).

DÉCÉDÉ LORS D'UNE CURE
DE SOMMEIL

L'ADUPSY fut fondée à Genève le
2 mars 1979 à la suite du malaise
provoqué par diverses affaires qui
avaient secoué la Clinique psychiatri-
que de Bel-Air. La plus célèbre , celle
d'une jeune fille prénommée Anna
dont l'internement et le traitement
consternèrent la population , provoqua
même le déplacement de deux psychia-
tres dont le Dr Bierens de Haan. L'un
d;s membres fondateurs les plus actifs

était Alain U., décédé le 27 juin 1980 à
Bel-Air lors d'une cure de sommeil; les
circonstances et les responsabilités de
son décès restent encore à être déter-
minées par la justice. L'activité de
l'ADUPSY durant ces deux années
d'existence fut aussi mouvementée que
sa naissance. Une constatation s'im-
pose pourtant avec force : les 200
personnes qui sont affiliées à l'Associa-
tion fournissent la preuve du besoin
d'un mouvement parlant au nom des
usagers passés, présents et futurs de la
psychiatrie traditionnelle.
UNE PERMANENCE JURIDIQUE

De l'aveu même de leur porte-parole
au débat , l'ADUPSY étant de compo-
sition très hétérogène, le mouvement
n'a pas trouvé de consensus sur des
buts à long terme. Par contre à moyen
terme les revendications fondamenta-
les sont nombreuses : la fermeture des
cellules à isolement , l'arrêt des traite-
ments à hauts risques qui englobent les
cures de sommeil , les cures de neuro-
leptiques à hautes doses et les électro-
chocs, l' abandon des essais de nou-
veaux traitements et médicaments qui
sont souvent une réplique de substan-

Une cellule d'isolement à l'hôp ital psychiatrique

Se connaître

ces déjà connues sous un autre nom,
l'arrêt de la recherche fondamentale
sur la personne humaine et enfin le
consentement du patient à son traite-
ment. Une parenthèse «croustillante»
informa les participants sur la décou-
verte du traitement par électrochocs. Il
semblerait que ce soit un médecin
italien qui remarqua en se promenant
un jour dans un abattoir que les bou-
chers administraient des chocs électri-
ques .aux cochons pour les calmer
avant de les tuer. Cette méthode appli-
quée aux humains aurait donné des
résultats dans de rares cas.

Mentionnons que l'ADUPSY a mis
sur pied une permanence à laquelle
toute personne aux prises avec la psy-
chiatrie peut s'adresser pour être
réconfortée et surtout pour obtenir des
conseils juridiques.

Philippe Jaffé
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Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

— Qu'est-ce que vous voulez fai
re?
Il décida de marcher , vite:

Il haussa les épaules:
- Oui, des dollars , j' en aurai.
La logeuse sortit , à reculons. Elle

revint un moment après , apportant de
l' eau et un demi-pain de savon. Simon
dormait déjà.

Dehors , la chaleur montait , sans
vent.

Le lendemain , il s'éveilla vers dix
heures. La température avait baissé, le
ciel était gris. Dès qu 'il fut dans la rue ,
Simon aperçut les rabatteurs.
- Je ne veux pas travailler au pont ,

dit-il.
Les autres se mirent à rire. Simon

regardait autour de lui , cherchant des
yeux la boutique d'un coiffeur: il avait
besoin de se faire raser.

— Rien. Fichez-moi la paix!
— On ne vous force pas. On vous

donne un conseil , un bon conseil...
Enfi n , il les avait suivis , par lassi-

tude sans doute. Des oiseaux blancs se
perchaient sur les tombes du Quakers
Cemetery. Là , l'herbe était verte , et les
fleurs pâles et odorantes , comme dans
un jardin où il ferait bon s'étendre au
soleil; le rêve, évidemment , serait
qu 'un barbier vînt vous raser le gazon ,
au milieu des mouettes qui prennent
les monuments funéraires pour des
haubans.

Plus loin , au sud , s'étalait le Swan
Lake.

Vivante et vraie , la mer. Des masses
plus sombres vont et viennent , et s'en-
foncent et remontent:

— Les bateaux de servitude , les
caissons.

L'East River se souleva , retomba.
Des bulles d' air crevèrent la surface
des flots.

Simon dénuda le corps de Mina.
Mina était petite , sauvage comme

une chatte nouveau-née, ne se retenant
ni des griffes ni des dents.

Juste avant de la pénétrer , il avait
coutume de dire: 1

— Tu es ma femme Mina.
(à suivre)

Ecrivez à Boris Goulko!
Quels sont donc les crimes commis

par Boris Goulko et sa femme Anna
Akscharumowa , eux qui ne peuvent
sortir d'URSS, eux qui ne peuvent plus
participer à des compétitions d'échecs?
D'abord, ils sont de très bon joueurs.
Boris a gagné le championnat d'URSS,
un des plus forts tournois du monde, de
1977 et Anna, une année auparavant ,
obtenait le titre national. Ensuite, Boris
et Anna ont demandé officiellement, en
1978, leur visa pour Israël. Refus suivi
de punition: les époux Goulko ne peu-
vent plus exercer leur art.

Pourtant , les Soviétiques ont permis
à certains de leurs joueurs , et même à
certains de leurs grands maîtres , de
quitter l'URSS et de s'établir en
Israël. Ce fut le cas pour Liberzone ou
Schamkovitch (qui partit ensuite aux
Etats-Unis). Mais voilà: Goulko est
jeune (32 ans) et sa carte de visite
impressionnante. Les Russes laissent
partir les maîtres de seconde zone,
mais pas leurs meilleurs joueurs. Et
Victor Kortchnoï ajoute: «Ils avaient
peur que Boris Goulko devienne mon
secondant et qu'il m'assiste lors de
mon match contre Karpov».

Ainsi, Boris et Anna Goulko , à
cause de cette «logique soviétique»,
sont reclus à Moscou, ne peuvent par-
ticiper à une compétition échiquiéenne
et ont même été rayés des listes russes
de classement. Ils ont fait appel à la
FIDE, la Fédération internationale des
échecs et leur cri a été enregistré
officiellement à Malte , lors des derniè-
res olympiades. Mais il faut faire plus:
provoquer un vaste mouvement de
solidarité en Occident et une pression
sur les autorités soviétiques. Amis lec-
teurs, vous pouvez participer à ce
mouvement. Ecrivez à Boris et à Anna
Goulko, démontrez-leur qu 'ils ne sont
pas seuls au monde. Voici leur adresse:
SU-119361 Moscou, Bol. Ochakow-
kaja 33, Apt. 15.

Le début de la carrière de Bons
Goulko fut pénible. Il ne fut pas un de
ces jeunes talents qui , comme Karpov
ou Kasparov , imposent leurs dons ,
deviennent dès leur jeune âge protégés
et guidés par les meilleurs maîtres.
Goulko s'est fait tout seul. En faisant
des recherches , on retrouve son nom,
pour la première fois a 1 honneur , lors
du championnat de la ville de Moscou ,
en 1968. Boris Goulko avait vingt ans.
Il finit sixième de ce tournoi remporté
par Bronstein et Petrossian , devant
Zaitsev, Averbach et Liberzone. Mais
on parle de lui , car il bat le grand
Bronstein et cette partie fait le tour de
l'URSS

Bronstein - Goulko
Moscou , 1968

l.e4 e6 2. d4 d5 3. Cd2 c5 4. exd5
exd5 5. Fb5 + Cc6 6.Ce2 Db6 7. a4 Cf6
8. 0-0 Fg4 9. h3 Fh5 10. c3 cxd4 11. g4
Fg6 12. Cxd4 0-0-0 13. a5 Dc7 14. a6
Cxd4 15. axb7+ Rb8 16.cxd4 Fc2! 17.
De2 h5 18. g5 Cg4

Bel irrespect! Le jeune Boris bous-
cule son prestigieux aîné et sacrifi e une
pièce.
19. f4 f6 ! 20. hxg4 hxg4 21. Fa4 ?
(21.Fd3!) Ff5 22. Da6 Fc5! 23. dxc5
Dxc5+ 24. Rg2 De3 25. Ta3 Fe4+ 26.
Cxe4 Dxe4 + 27. Rg3 Th3+ 28. Rg4

Dg2+ 29. Rf5 fxg5 30. Txh3 Tf8 + 31.
Rg6 gxf4 32. Rh7 Dxh3+ 33. Rg7
Dh8+ 34. Rg6 Tg8+ 35. Rf5 Dh7 +
36. Re5 De4+ 37. Rd6 Tg6+ 38. Rc5
Txa6 39. Fxf4+ Rxb7 40. Fb5 Ta5 et
Bronstein abandonna.

Pierre Pauchard

ECHECS
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Mots croises
SOLUTION DU PROBLÈME

N° S31
Horizontalement : 1. Inconstant.

2. Noire - Fier. 3. Cu - Son - Nco. 4.
Omo - Nul  - Lu. 5. Nées - Lot. 6.
Saies - In. 7. Liens - Mi. 8. La - Net
- Pal. 9. Ere - Poil. 10. Etre -
Poule.

Verticalement : 1. Inconsolée. 2.
Noumca - Art. 3. Ci - Oeil - Er. 4.
Ors - Sein. 5. Ncon - Secs. 6. Nul  -
Nt. 7. T f -  Lois - Po. 8. Ain - Tn -
Pou. 9. Nccl - Mail. 10. Trouvail-
le.

4 3 3 f 5 U 8 9 JO

PROBLEME N° 532
Horizontalement : 1. Ils sèment

la pani que. 2. Nettoyée - Abandon-
na. 3. Chiffre romain - Ins t rument
à corde - Indispensable à un
ouvrage d'esprit. 4. Il valait mieux
ne pas se fier à sa vêturc - Ses
termes manquent de précision -
Négation. 5. Démentir - Se rendra.
6. Ville du Pas-de-Calais - Pré posi-
tion. 7. Alticrs - Pieuse abréviation.
8. Début de calligraphc - Impossi-
ble à effectuer par un ermite -
Pronom. 9. Richesses - Moyen de
transport très économique. 10. Cré-
dule - Règle religieuse.

Verticalement : 1. Fait faire des
folies. 2. Lieu public destiné au
nettoyage du linge - Ne sera ni trop
petit ni trop grand. 3. En Avignon -
Tendon - Note. 4. Roue - Epreuve
sportive. 5. Supérieur d' un couvent
- Vit donc en ermite. 6. Plainte - En
trop. 7. En scène - Font époque -
Ordre de départ. 8. Règles - Le mil
insp ira la terreur - Dix anglais. 9.
Premier parc — Met un artis te en
valeur. 10. Met de l' eau à la bou-
che.



La Palestine
Le résultat des plus importantes

recherches de documents jamais
entreprises sur l'histoire de la fon-
dation de l'Etat juif : ainsi se pré-
sente cette série de quatre films
réalisés par Richard Broad pour
«Thames TV».

Un million de mètres de film
furent répertoriés et visionnés; cer-
tains de ces documents datant de
1911 déjà , la plupart n'ont prati-
quement jamais été montrés en
public. La moitié de la série est en
fait constituée de ces archives pré-
cieuses. Le propos de Richard
Broad est de montrer comment les
faits relatés dans ce matériel ont été
interprétés dans les différents
camps en présence : les juifs , d une
part , les Arabes , d'autre part. Et
puis aussi... les Britanni ques , qui
jouèrent un rôle majeur jusqu 'à ce
jour de mai 1948 où le général Alan
Cunningham quitta Haïfa et que
Ben Gourion proclama l'existence
d'Israël.

Selon l'historien arabe Walid
Khalidi qui s'exprime dans cette
série, l'essence même de la tragé-
die, pour les siens, est d' avoir été
dépossédés d'un pays au nom de
grands principes derrière lesquels
s'était retranché le monde occiden-
tal. «Le traumatisme est encore
plus terrible pour ceux d'entre nous

1936 : l'accroissement de l'implantation
population arabe, durement réprimée par

juive suscite une révolte de la
les Anglais. (TVR)

Tous les samedis, une page radio-TV supplémentaire, avec
une sélection des programmes de la semaine.

«Ritorno a casa»
Sur la chaîne alémanique, le

fi lm suisse de Nico Jacusso était
sous-titré: «Emigration» , 2e par-
tie. Car ce f i ls  de travailleurs
migrants a déjà réalisé un long
métrage qui racontait — il n 'avait
qu 'à puiser dans la chronique
familiale et les souvenirs — la
condition de l 'ouvrier étranger en
Suisse.

La construction de «Ritorno a
casa» (qu 'on espère revoir sur la
chaîne romande) est intéressante,
car elle est à la frontière entre le
document-enquête et le poème cha-
leureux , d 'où cette alternance
entre le temps de l'analyse , des
commentaires précis sur les causes
et les conséquences de l 'émigration
et le temps du regard silencieux, de
la tendresse respectueuse pour
tous ces hommes et ces femmes , ces
jeunes et ces enfants qui, chacun à
leur manière, sont marqués par le
destin de la pauvreté et p ar la
nécessité de l 'émigration; derrière
eux pour les vieux qui viennent
mourir au pays ou devant eux pour
les enfants qui jouent présent ement
à Tarzan , mais qui pensent déjà au
jour où ils seront mécaniciens en
Australie ou en Suisse.

Les dimensions de la vie person-
nelle et familiale , de la vie villa-
geoise et régionale, de la vie politi-
que et sociale sont tout à tour
évoquées et les images magnifique-
ment maîtrisées nous montrent des
paysages , des rues, un marché, des
champs, une veillée funèbre , un
enterrement , une place de jeux

D' un œil
critique
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investie par les enfants , mais elles
nous révèlent bien p lus: la dignité
de la vie et de la souffrance des
hommes.

Les gros p lans de visages, nom-
breux et émouvants, n 'ont jamais
ce manque de pudeur que l'on
rencontre souvent dans les reporta-
ges, même bien intentionnés, mais
mercenaires. Le regard de Nino
Jacusso, on aimerait tellement
qu 'il l 'ait communiqué à tous les
téléspectateurs suisses puisque
nous sommes tous concernéspar la
condition que l'on fait chez nous
aux migrants.

Quand les vieilles personnes
évoquent — elles n 'dnt que des
photograp hies — l 'absence de
leurs enfants et de leurs frères et
sœurs dispersés aux quatre coins
du monde, quand les jeunes expri-
ment leurs difficultés de vivre,
quand l 'agriculteur commente les
chiffres du rendement et de l'endet-
tement , quand les femmes chantent
les refrains lancinants , c 'est toute
l 'h istoire de l 'humanité qui tente
d 'entrer fraternellement dans no-
tre consience.

M. Bd

une tragédie
*

Document

TVR , 21 h. 25
qui ont été éduqués à l'occidentale»,
dit-il.

L'historien juif Yehuda Bauer ,
de son côté, affirme que «la survie
des Juifs sans Israël est impensable.
Israël est la terre où une langue
nationale , une culture nationale se
développent. C'est la terre promise
aux juifs par la Providence divi-

Si l'on cite ici ces deux points de
vues, c'est bien pour montrer leur
antagonisme. «Dans ces conditions ,
remarque Richard Broad , les An-
glais n'avaient aucune chance d'ar-
river à un compromis. Us abandon-
nèrent la Palestine à l'anarchie. Ni
la diplomatie ni la guerre n'ont à ce
jour résolu le problème. Et c'est
pourquoi les images de 1 époque ,
que l'on voit ici , sont déjà un débat
qui se poursuit aujourd'hui. Quand
les idéaux , les droits , la passion
religieuse, les besoins fondamen-
taux s'affrontent , le résultat est
nécessairement une tragédie. C'est
peut-être la meilleure définition du
problème palestinien...»

Télévision i

12.30 Patinage artistique
Libre messieurs

16.55 Point de mire »
17.05 II était une fois l'Homme

Les Carolingiens
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche
18.25 Docteur Snuggles

Le Curieux Dilemme de l'Ami
Denis

18.30 Les Amours des Années
folles
La Châtaigneraie (5)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Automobiles: La guerre des gaz
# Les moteurs antipolluants
existent: ils roulent au Canada
aux Etats-Unis et au Japon. Alors
pourquoi ne rouleraient-ils pas en
Suisse? Pourquoi tant de bruit au
moment où le Conseil fédéral
s'apprête à tenir ses promesses et
à prendre enfin des mesures pour
réduire la pollution atmosphéri-
que due au trafic routier?

20.20 La chasse au trésor
jeu avec Ph. de Dieuleveut (pho-
to)

21.25 Palestine
1. La terre promise
# Présentation ci-contre

22.45 Téléjournal
22.55 Tennis

Coupe Davis
Suisse-Tchécoslovaquie

0.55 Sur la Chaîne suisse alémani-
que:
Patinage artistique, libres dames,
En Mondovision de Hartford. Jus-
qu'à 5 h. (du matin) et avec un
commentaire en allemand.

8.10 TV scolaire. 12.00 Patinage artisti-
que. 17.00 Pour les enfants. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.40 Point de vue.
19.00 51e Salon international de l'auto-
mobile à Genève. 19.30 Téléjournal,
Sports. 20.00 Music Circus. 20.55
Rundschau. 21.40 Téléjournal. 21.50
Unter uns gesagt - Extra . 22.50
Sports.

16.00 Vingt Mille lieues sous les mers ,
dessin animé. 17.00 Patinage artistique.
18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les enfants. 18.10 Pour les jeunes. 18.40
Téléjournal. 18.50 Star Blazers. 19.20
Consonances. 19.50 Magazine régional.
20.15 féléjournal. 20.40 Reporter.
21.40 La Pomme, programme remarqué
au Festival de Montreux 1980. 22.00
Téléjournal. 22.15 McCloud, série.
23.05 Tennis.

16.15 Téléjournal. 16.20 L'homme sur la
montagne. 17.05 Country-Music. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Kohlhie-
sels Tôchter. 21.50 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sports. 22.25 Harte
10. 0.55 Téléjournal.

16.15 Paolo Freire, l'alphabet et la politi-
que. 16.45 Téléjournal. 16.55 Ein Affe
im Haus. 17.10 La boussole. 17.40
Patinage artistique. 18.20 Manner ohne
Nerven. 18.40 Meisterszenen der Kla-
motte. 19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Die Falle des
Monsieur Cabrol. 21.42 Haut les mains I
le maître arrive. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects . 23.10 Edgar Wallace: Der
Hexer. 0.30 Téléjournal.

12.13 Réponse a tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.00 Tennis

Coupe Davis: France-Australie
18.00 C' est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités

20.30 En stéréophonie avec
France-Musique:
Jenufa
Opéra en trois actes de Janacek
9 En stéréophonie sur France
Musique

22.25 Pleins feux
23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

Un Mort tout neuf (5)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Saint

20. Mort naturelle
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Molière
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

20.35 Molière ou la vie d'Honnête
Homme (1)
Un film d'Ariane Mnouchkine

21.40 Apostrophes
Thème: «De l'OAS aux brigades
rouges: la stratégie de la ter-
reur»
Avec: Jacques Delarue: L'OAS
contre de Gaulle; Conrad Detrez:
Les noms de la tribu, Le dragueur
de Dieu; Alain Gelsmar: L'engre-
nage terroriste; Roland Laurent:
L'Internationale terroriste démas-
quée; Claire Sterling: Le réseau de
la terreur

22.55 Journal de l'A2
23.05 Patinage artistique

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Trésor de Rackham le Rouge

13. La Croix de l'Aigle
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau vendredi
La guerre des cassettes
• Quatre milliards et demi de
francs — tel est le manque à
gagner colossal dont souffre la
SACEM (Sociétés des auteurs
compositeurs et éditeurs de mu-
sique) en raison de la vente des
bandes magnétiques pirates en
secteur parallèle, en France. «Cu-
rieusement , note Claude Druhot ,
«la guerre des cassettes» n'a pas
donné lieu à une enquête difficile.
Tous les circuits sont connus. On
sait par exemple que la duplica-
tion s'effectue à Hong Kong et à
Singapour et que la marchandise
est débarquée à Hambourg et
dans certains grands ports ita-
liens. Après, elle est générale-
ment revendue par des ambu-
lants sur les marchés.
En France, les disquaires ont à
cœur de signaler à la SACEM et
au Syndicat des fabricants de
disques I apparition des cassettes
contrefaites, de plus en plus nom-
breuses sur le marché. La brigade
économique et financière est
alors saisie de l' affaire mais les
enquêtes s'avèrent, dans un cir-
cuit en constante mobilité, plus
difficiles).

21.30 Sébastien et consorts
Avec Patrick Sébastien

22.25 Soir 3

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 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authenti-
quement suisse. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 1.00-5.30 Club de nuit de la DRS.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05. La ronde des chansons. 13.30
Musique populaire. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Il fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical.
18.30 Chronique régionale 19.00 Actuali-
tés spécial soir. 20.00 Divertissement.
20.30 II Suonatutto. 22.15 Magazine litté-
raire. 23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Belgique

Les invités
de Jacques Bofford

Jacques Attali, professeur d'économie à
l'Ecole polytechnique et à l'Université de
Paris, propose une théorie de l'après-crise
intitulée «Les Trois Mondes».
Jacques Debronckart , compositeur , inter-
prète.

Au sommaire
de Spectacle-Première

— Avant leur tournée en Suisse romande:
les adieux des Compagnons de la Chan-
son.
— Angel Parra aux Faux-Nez.
— A Thonon: le cinéma allemand, de 1960
à nos jours. Invité: Pierre Caran.

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 (Tel 021 ou 022 - 21 75 77).
9.30 Saute-mouton, avec à 9.35 Les petits
pas; 9.50 Muscade; 10.10 La musardise;
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux ,
avec le Kidiquoi; 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. Au jour le
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; Concerto
pour Lutin, Spectre et Ondine (3) de Chris-
tian Palustran. 22.55 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.00 Radio éducative; 9.30
Journal à une voix; 9.35 Comment dites-
vous? 9.45 Le cabinet de lecture; 10.00
Portes ouvertes sur les connaissances.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot
line. Rock line; 18.00 Jazz line. 18.50 Pér 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, par l'Orchestre de chambre de
Lausanne:; Postlude. 22.00 Le temps de
créer: beaux-arts. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens: Les quatuors
de B. Bartok. 12.00 Musique de table.
12.35 Jazz classique. 13.00 Actualité lyri-
que. 14.00 Musiques: Les chants de la terre:
La guitare dans les musiques traditionnelles.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Inven-
taire pour demain. 16.00 Musique sympho-
nique Othello, ouv. Dvorak: Symphonie No6
«Pathétique»,Tschaikovski. 17.00 Orgue à
la française. 18.02 Six-huit. 18.30 Magazi-
ne. 20.00 Actualité lyrique. 20.30 Chœur et
Orch. de l'Opéra de Paris, dir. Sir C. Macker-
ras: Jenufa, opéra en 3 actes, Jana-cek.
22.25 Ouvert la nuit. 23.05 Vieilles cires
0.05 Jazz forum


