
Belgique: des élections
qui n'ont rien résolu

Les élections générales belges, qui ne
semblaient pas tout d'abord devoir
amener de bouleversement politique
notoire, sont marquées en définitive par
la perte d'influence considérable des
sociaux-chrétiens au profit du centre-
droite et des écologistes.

Le recul des sociaux-chrétiens, for-
mation qui domine la vie du pays depuis
la fin de la guerre, est commun aux
communautés flamande et wallonne.
Les socialistes ont enregistré une légère
progression.

Un affreux
bonhomme

dans nos colonnes
Le personnage qui s'installe au-

j ourd'hui dans notre bande dessinée est
sans doute le héros négatif le plus célèbre
de ces 25 dernières années : irrémédia-
blement méchant et bête, tel est Izno-
goud. Ce qui nous promet de bien rigo-
l»r

• Lire en page 31

PRÉFECTURE
DE LA GRUYÈRE

Un candidat
bridé

Au début de la semaine dernière ,
supp estion était faite entre dirigeants
démocrates-chrétiens et socialistes de la
Gruyère d'envisager un débat mettant en
présence les trois candidats à l'élection à
la Préfecture de la Gruyère. Le président
du Parti radical gruérien, prévenu, a
refusé d'y envoyer le candidat de son
parti , ne voulant pas provoquer d'affron-
___m___i é

De g. à dr. : MM. Paul Vanden Boeynants, leader des sociaux-chrétiens, grands
perdants de la consultation, Guy Spitaels, le leader socialiste, et le chef des
libéraux. Jean Gol. (Keystone)

Les Flamands ont largement re-
porté leurs voix sur les nationalistes de
Volksunie (l'Union populaire), qui
demandent la partition de la Belgique
en deux Etats fédéraux. Dans le même
temps, les Flamands ont accru leur
soutien au Parti libéral , tandis aue les
socialistes maintenaient leurs posi-
tions. Les Wallons ont également
boudé les sociaux-chrétiens , reportant
leur vote sur le centre-droite alors que
les socialistes wallons se maintenaient
ou progressaient légèrement , en partie
grâce à leur plaidoyer en faveur d' une
plus erande autonomie wallonne.

La Belgique ne peut être gouvernée
que par une coalition puisque aucun
parti n'a la majorité au Parlement , où
12 formations sont représentées.

Trois coalitions sont théoriquement
possibles entre les 212 membres de la
nouvelle Assemblée : les socialistes et
les libéraux (113 sièges), les socialistes
et les sociaux-chrétiens ( 122 sièees).
ou les libéraux et les sociaux-chrétiens
(113 sièges).

Mais à l'issue de.; résultats , le prési-
dent du Parti social-chrétien , M. Léo
Tindemans, a indiqué que sa formation
pourrait refuser de participer à un
Gouvernement , compte tenu de ses
pertes sévères. M. José Desmarets , une
importante personnalité sociale-chré-
tienne francophone , a exprimé le
mpmp cpntimpnt

M. Mark Eyskens, premier ministre
sortant , dont la démission avait ouvert
la crise politi que le 21 septembre der-
nier et qui appartient au Parti social-
chrétien flamand , a indiaué au 'il oré-
voyait des difficultés pour la formation
d' un nouveau Gouvernement.

Une éventuelle coalition socialistes-
libéraux a été d'ores et déjà rejetée par
le président du Parti socialiste fla-
mand. Karel Van Miert

La nouvelle
Assemblée

Socialistes : 61 sièges (+ 3)
Sociaux-chrétiens : 61 (-21)
Libéraux: 52 . + 15.
Volksunie (Union populaire

flamande): 20 (+ 6)
FDF-Parti wallon : 8 (- 7)
Communistes : 2 (- 2)
Ecologistes : 4 (+ 4)

I (AP)

Dans les jours , voire les semaines qui
viennent , le roi Baudouin va consulter
les partenaires politi ques. Le roi des
Belges nommera ensuite un premier
ministre , ou plus probablement un
«informateur » , chargé de trouver
entre les différentes formations un
nrvrnrrl nnlitinne viahle

L'actuel premier ministre , le social-
chrétien flamand Mark Eyskens , assu-
rera la transition.

Le 32e Gouvernement belge de
l' après-guerre aura fort à faire. En
effet , l'économie du pays bat de l' aile ,
et M. Eyskens n 'a pas hésité à qualifier
de «colossal » le problème économi-
mie

Le chômage frappe environ 12,8%
de la population active , taux record en
Europe , la balance des paiements est
déficitaire , l 'Etat est lourdement en-
detté. En outre , quel ques secteurs clés
de l'économie souffrent de faiblesse
chronique. Ainsi , la sidérurgie , les fila-
tures , les constructions navales ne
vivent plus que grâce aux subsides
Dpnprpuy Afi. PPt î . t  . A P1.

Le meilleur gage
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Salons, salles à manger , chambres
à coucher et mobilier fribourgeois:
chambres à coucher , vaisseliers,
armoires. Exclusivités, jamais co-
piées, toujours créées.

Le président
démissionne

Après les pertes
HA la RPS

M. Hans Frey (Keystone)

Suite aux opérations malheureuses
sur l'argent-métal auxquelles s'est
livrée la filiale genevoise de la Banque
populaire suisse (BPS), M. Hans Frey,
président de la direction générale de la
BPS, a remis sa démission au conseil
d'administration. M. Frey a motivé sa
Héricinn Pfi .léchmn.l MIIYII_ > .l _ > _ r< i i_
permettre un renouveau de la société et
de ses activités. D'autre part, de janvier
à septembre de l'année en cours, le
bénéfice avant impôts et amortisse-
ments a diminué de 12,5% environ par
r<intH_ ri  '.i l '.l n*"> r i _ w w >  PArrocnnitHanta An

l'année précédente. Il faut donc s'atten-
dre à une réduction du dividende d'en-
viron 50%, a indiqué M. Ernst Brugger,
président du conseil d'administration ,
lors de la conférence d'automne de la
BPS qui s'est tenue lundi à Berne.

A Suite en naoe 3

LA LUTTE
CONTRE LA FAIM

Mieux vaut augmenter la pro-
duction alimentaire qu'accroître
les arsenaux pour assurer la sécu-
rité mondiale, a déclaré hier
M. Edouard Saouma, directeur gé-
néral de la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture).

Relevant que les tensions provo-
quées par les pénuries alimentaires
sont « une cause majeure de déstabi-
lisation », M. Saouma, qui venait
d'être réélu pour un deuxième man-
dat de six ans, a défini les éléments
d'un système mondial de sécurité
alimentaire.

Celui-ci , a-t-il dit , devrait com-
prendre des dispositifs nationaux et
régionaux pour assurer la disponi-
bilité de stocks à la fois dans les
pays importateurs et dans les pays
exportateurs. A l'échelle mondiale ,
a-t-il ajouté , il faudrait conclure un
accord formel comportant des clau-
ses spécifiques en matière de prix et
de stocks ainsi que des dispositions
répondant aux besoins spécifiques
des pays en développement.

L'accord , selon lui , devrait pré-
voir la constitution d' une réserve
mondiale de sécurité d' au moins 25
à 30 millions de tonnes de blé ,
contre un objectif actuel de 10 mil-
lions de tonnes. Le coût en serait
«insignifiant » en regard des dépen-
ses militaires , aioute-t-il.

Enfants éthioniens affamés

La sécurité alimentaire , a pour-
suivi M. Saouma dont le discours
devant la conférence de la FAO a
fait suite à celui de Mmc Indira
Gandhi , premier ministre de l'Inde ,
doit être l' un des thèmes princi paux
des négociations globales prônées
par le sommet Nord-Sud de Can-
cun.

« La FAO, a-t-il ajouté , est parti-
culièrement bien armée pour jouer
un rôle irremp laçable. Son aide ne
doit pas se substituer à l' aide bila-
térale mais s'y ajouter et s'y asso-
cier» . Evoquant l' effondrement des
cours de produits de base comme le
sucre, le café, le cacao, le sisal , il a
déclaré que pour la première fois
dans l'histoire , le solde de la
balance agricole des pays en déve-
loppement pourrait cesser d'être
positif en 1981.

M. Saouma ne voit de remède
durable à cette situation que dans
un accroissement de la production
agricole des pays en développement
et dans une augmentation du pou-
voir d'achat des plus pauvres.

Enfin. M. Saouma a demandé à
la conférence d' approuver son pro-
jet de budget pour 1982/1983 , en
accroissement «très modeste» par
rapport au biennum précédent:
«Quel paradoxe si , après Cancun ,
des pays membres votaient contre »,
a-t-il aj outé. (AFP)

(Kevstone)

185 morts, plus de 12000 hospitalisations
Esoaqne: les ravaaes de la pneumonie atvoiaue

Douze mille cinq cent vingt-deux personnes ont été hospitalisées en Espagne
entre le 1" mai et le 17 octobre, à la suite du syndrome toxique, indiquait hier à
Madrid un bulletin de la direction générale de la Santé publique. Environ un
malade sur cinq, soit 2269 personnes, en est à sa seconde hospitalisation , précise le
bulletin. Le syndrome toxique, provoqué par l'absorption d'huile frelatée et qui
avait fait son apparition le 1" mai dernier dans la région de Madrid, a déjà fait 185
morts. (Notre photo : stock d'huile dans un magasin de Barcelone.)

.AFP /Kcvs tnn f.

sécurité mondiale



Il y a toujours
une nouvelle raison
de rouler en Polo!
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Naissance d'une nouvelle collection
La mémoire vivante du passé

«Peut-on être assez fou pour faire de l'édition à partir de Sierre, au moment où
d'autres maisons d'édition sont en difficulté financière ?» se demande l'ethnologue
Bernard Crettaz. Il faut croire que oui, puisqu'une nouvelle collection vient de
naître, à Sierre, sous le titre «Mémoire vivante» . Aux côtés de B. Crettaz, un autre
homme attaché à ses racines anniviardes, qui réalise avec enthousiasme tout ce
qu'il entreprend: Jean-Claude Pont, guide, professeur de mathématiques el
fondateur de la célèbre course à pied Sierre-Zinal.

«Une époque s en va doucemenl
sous nos yeux. Des outils , des meubles ,
des coutumes , des croyances , déjà , se
sont abîmés dans l'océan de l'oubli.
Pourtant , des témoins sont encore là.
nombreux. Il suffit parfois de réveiller
leur mémoire, de susciter et de recueil-
lir leur confidence» expliquent les deux
initiateurs , qui se proposent également
de rééditer des ouvrages peu accessi-
bles ou épuisés , de promouvoir des
traductions et d'inciter à la recherche
historique. «Il y a dans ce pays des gens
qui n 'écrivent pas , mais qui ont beau-
coup de choses à dire , un message à
transmettre» commente Bernard Cret-
taz. Des gens qui ont souvent été
témoins de grands changements , à
l'image de Adeline Favre , à laquelle
est consacré le premier né de la collec-
tion «Mémoire vivante» .

«Moi , Adeline , accoucheuse» re-
trace 50 ans de 1 activité de Mmc Favre
une sage-femme qui a «mis au monde*
8000 enfants de la région. Partie étu-
dier à Genève contre l'avis de sa
famille , elle a introduit de nouvelles
pratiques dans le val d'Anniviers et la
région sierroise. Plus de la moitié des

accouchements vécus par Adeline oni
été réalisés à la maison. Elle a vécu k
misère des gens, participé à leurs souf-
frances et à leurs joies. Aujourd'hui , k
septantaine passée, Adeline raconte...

Deuxième volume publié par «Mé-
moire vivante»: une œuvre de André
Pont , guide et instituteur , expert er
patois , intitulée «Autrefois , les travaux
et les jours ». Il s'agit de la vie de la
communauté anniviarde écrite , sous la
forme de petites histoires en patois el
traduites en français.

«Notre projet est un risque. Nous
allons nous battre dans la jungle des
livres. Nous ne sommes pas sûrs de
gagner...» soulignent Bernard Crettas
et Jean-Claude Pont , qui se lancenl
dans l' aventure avec de nombreux pro-
jets en tête. Pour l'an prochain , la
réédition du livre (épuisé) de Anne
Troillet-Boven , «Propos sur Bagnes»
Plus tard , ce sera un volume consacré à
la course Sierre-Zinal , les témoignages
des partici pants , les anecdotes , les pho-
tos; une étude sur les repas d'enterre-
ment dans le val d'Anniviers , un dic-
tionnaire ethnograp hique de la ré-
gion... M.E

Session du Grand Conseil
«Selon ta bourse, gouverne ta bouche»

La session d automne du Grand Conseil s'est ouverte hier à Sion, sous le signe du
budget qui occupera les députés jusqu'à vendredi. Premier commentaire à ce sujet:
le rapport de la commission des finances qui tire la sonnette d'alarme pour stoppei
l'hémorragie financière (le budget 1982 fait ressortir un déficit financier de
59,5 mio et marque une nette tendance vers un budget de fonctionnement).

Le souci de la commission des finan-
ces est d' autant plus grand que l'esti-
mation des recettes pour 1982
(220 mio) semble très optimiste. A
titre de comparaison , les dépenses ont
progressé de 22% entre le compte de
1979 et le budget 1982 , alors que le
chiffre correspondant , pour les recet-
tes, est de 6,85%.

La commission des finances donne
tout de même son aval au budget , mais
demande que le Conseil d'Etat ramène
le nombre d' employés que l'Etat peut
engager «hors contingent » de 26 à
20.

L'étude de ce bud get faite hier après
midi par les groupes politi ques a donné
lieu à des discussions nourries chez les
DC notamment , où plusieurs députés
n 'hésitent pas à demander le renvoi du
budget pour l'équilibrer (diminution
de 20 à 30 mio du déficit). Fait rare
dans le grand parti majoritaire , des

parlementaires de droite et de gauche
se trouvent côte à côte pour demandei
le renvoi. Autre constatation: la divi-
sion au sein même du Gouvernemenl
qui n 'a pas paru très uni pour défendre
son budget... Finalement , après plu-
sieurs heures de discussions, la grande
majorité des DC ont accepté le prin-
cipe d' une «personalstop » sur le mode
de la Confédération , chaque secteur de
l'Etat faisant un inventaire du person-
nel , le Parlement étant compétent poui
donner son accord à une augmentatior
de ce personnel.

Autre « événement» de la journée
d'hier: la publication du premier rap-
port de la commission de gestion nom-
mée ce printemps. Un rapport consa-
cré à la définition du rôle de cette
deuxième commission permanente el
de la répartition des tâches avec la
commission des finances. M.E

Ancien caissier de
prison condamné...

Le tribunal d'arrondissement de Sion placé sous la présidence de M. Andr<
Franzé, a jugé lundi après midi un fonctionnaire d'Etat, ancien caissier des prisons
cantonales, qui avait puisé dans la caisse du pénitencier cantonal dont il avait h
responsabilité. Environ dix mille francs ont ainsi été détournés. Les juges l'oni
condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance ei
faux, et l'ont contraint à rembourser la somme détournée à l'Etat à raison de
200 fr. par mois.

L'accusé , Jurassien d'origine , âgé
de 46 ans , avait l' entière confiance du
directeur des prisons. Aux prises un
beau jour avec de sérieux ennuis finan-
ciers , du fait qu 'il était séparé de sa
femme, il préleva tout d'abord pour
son propre compte un montant de
6000 fr. D'autres détournements suivi-
rent dont un montant destiné à l' un des
princi paux condamnés de l'affaire
Savro, ancien employé d'Etat lui aus-
si.

Le procureur général a relevé l' as

pect déplaisant du dossier du fait qu 'un
homme de confiance , caissier de pri-
son , se.laisse aller à détourner l'argent
des détenus «déjà si mal payés» nota-
t-il. Le procureur avait requis une
peine de douze mois. Les juges ont
infligé dix mois avec sursis pendant
deux ans pour faux et abus de con-
fiance avec l'obli gation formelle pour
le condamné de rembourser la totalité
du montant à raison de 200 fr. par
mois. (ATS;

JEUNES MEURTRIERS JUGES
18 ANS DE RÉCLUSION REQUIS

Hier a commencé devant le Tribunal cantonal de St-Gall le procès de deu>
jeunes maçons qui ont tué en 1979 une femme de 30 ans dans le but de dérober de
l'argent dans sa maison. Le procureur a requis des peines de réclusion de 18 ans
contre le principa l accusé, qui a 21 ans, et de 17 ans et neuf mois contre sor
complice âgé de 20 ans, pour assassinat, brigandage et autres délits.

Les deux maçons travaillaient a
l'époque du crime sur un chantier de
maisons familiales. Ils avaient conçu le
projet de cambrioler une des maisons
déj à terminées. Pour cela , ils voulaient ,
en l' absence du maître de maison , tuer
sa femme en simulant l' accident —
élcctrocution dans sa baignoire — el

étourdir ses deux enfants. Mais la
jeune femme fit échouer leur plan er
fuyant hors de la maison. C'est alors
que l' aîné des deux maçons tira sur elle
cinq coups de p istolet , dont trois l' at-
teignirent. Les deux meurtriers n 'oni
été arrêtés que plusieurs mois après à
la suite d' un vol. (ATS)

Résultats du voyage Aubert à Paris
Echanges de vue fructueux
Lors d'une conférence de presse hier matin, M. Jean Zwahlen, ministre d.

l'Economie au Département des affaires étrangères qui a accompagné M. Auber
à Paris la semaine dernière, a déclaré que les échanges de vue entre le;
représentants suisses et français avaient été fructueux, mais qu'aucune négocia
tion n'avait été entreprise. La question des nationalisations a été particulièremen
discutée, non pas sur un plan politique, mais dans un cadre essentiellemem
technique, juridique et financier.

Le cœur des débats a bien entendu Un certain nombre de divergence
été constitué par le problème des sont apparues sur le mode de calcul de
indemnisations. Au vu des analyses indemnisations. Les experts suisse
internes provisoires effectuées jus- pensent qu 'il faudrait considérer le
qu 'ici , M. Zwahlen a estimé qu 'elles nationalisations comme des offre
seraient plutôt insuffisantes. publiques d' achat et évaluer les actif

comme dans ce type d'opérations pri
vées. C'est-à-dire prendre une périod .
de référence courte qui permettrai
ainsi d'éviter les écueils liés à la prist
en compte de l'inflation et des varia
tions diverses des valeurs nationalisa
blés. Le premier trimestre de cetti
année serait par exemple une périodi
valable. D'autre part , l'indemnisatioi
ne devrait pas se rapporter aux actif
nets comptables , non représentatifs di
la valeur réelle d' une entreprise , mai
aux actifs nets consolidés et réévalué
du groupe intégrant aussi la valeur de
filiales.

M. Zwahlen a encore émis quel que
réserves sur le paiement des actionnai
res suisses en obli gations de l'Eta
français. Il est toutefois certain que le
autorités d'outre-Jura sont très sensi
blés et réceptives aux contestations qu
s'élèvent un peu partout dans le mondi
et qu'elles feront tout pour éviter le
incertitudes nées de procès sans fin
Enfin , le ministre a encore souligné qui
les demandes de protection diplomati
que ne seront acceptées qu 'aprè:
l'épuisement de toutes les possibilité:
de recours et seulement si la preuve es
faite de l'insuffisance des indemnisa
tions. (ATS)

APRES LES PERTES DE LA BPS
Le président démissionne

(Suite de la l re page)

M. Frey a été remplacé pai
M. Walter Riiegg, directeur général
lequel a lui-même vu sa place occupéi
par M. Rudolf Beeler , ancien direc
teur de la filiale de Soleure. D'autre:
remous et mouvements de personne
consécutifs à l' «affaire genevoise» doi
vent encore être signalés. M. Alair
Brussard , qui dirigeait la filiale de 1.
cité de Calvin en 1979 au moment de:
transactions spéculatives sur l' argen
métal , a quitté la direction générale
Enfin , M. Raymond Moennath , mem
bre du conseil d' administration res
ponsable de la société genevoise, _
démissionné.

EIZERISCHE VOLKSBANK

r
Le siège de la BPS a Berne.

Les résultats de la BPS seront doni
inférieurs à ceux de l' exercice précé
dent. La cause principale est à recher
cher dans les circonstances exception
nelles existant sur le marché de l'ar-
gent et des capitaux. Celui-ci s'es:
notamment caractérisé par un dépla-
cement massif vers des fonds passif:
coûteux qui a provoqué un rétrécisse
ment important des marges bénéficiai-
res. Cependant , l'indé pendance de k
banque ne court aucun risque et la
situation financière et opérationn elle
reste saine , a estimé M. Brugger dan:
son introduction.

«Seul accident grave»
A côté du développement défavora

ble du revenu pendant l' exercice ei
cours , la BPS doit encore supporter li
poids extraordinaire de l' affaire di
Genève», qui est considéréi
parM. Brugger comme «le seul acci

dent d' exploitation grave survenu ce;
dernières décennies». M. Brugger z
tenu à souligner que le conseil d'admi-
nistration et la direction générale n 'er
avaient eu connaissance que très tardi
vement. La plupart des contrats ont er
effet été passés entre fin août et fir
septembre 1979. La liquidation de ce;
opérations spéculatives en opposition
avec les princi pes directeurs de la BPS
a été immédiatement exigée. Toute-
fois , en raison d' une routine insuffi-
sante et d'égards trop grands envers les
clients , seul un tiers des 6000 contrats
fut liquidé jusqu 'à la fin de l' année et
les deux tiers jusqu 'à mi-mars 1980.

(Keystone

Après l'écroulement du cours de Par
gent métal en mars 1980, de nombreux
comptes présentèrent un solde débi
teur non couvert. Un nombre apprécia
ble de clients se trouvèrent donc ei
difficulté et la banque fut contrainte di
constituer des provisions pour 72 mil
lions de francs , somme qui fut prélevéi
sur les réserves latentes. La liquidatioi
ultérieure des positions restantes fu
particulièrement lente à cause de pour
parlers difficiles avec des clients et ei
raison des situations juridiques compli
quées. Finalement , la liquidation , qu
est aujourd'hui pratiquement termi
née, a été défavorablement influencé!
par la forte baisse de l' argent métal e
la hausse du dollar. Il a fallu constitue
de nouvelles provisions s'élevant _
67 millions de francs. Cependant , le:
fonds propres de plus de 1, 1 milliard di
francs n 'ont pas été touchés par ce:
prélèvements. (ATS)

Nouvel article sur I énergie
Economies nécessaires

La commission du Conseil des Etats qui s'occupe du projet d'article constitu
tionnel sur l'énergie a discuté , à l'aide d'une série de documents mis à si
disposition, de la conception que se fait le Conseil fédéral de la politiqui
énergétique du pays. Il s'agit pour elle de rassembler les éléments en vue du nouve
article constitutionnel sur l'énergie.

Elle n 'a cependant pas commence le
débat d' entrée en matière qui doii
avoir lieu au cours de sa prochaine
réunion , les 28 et 29 janvier 1982.

Siégeant à Berne sous la présidenci
du conseiller aux Etats Hans-Ulrici
Baumberger (rad/A ppenzell Rhodes
Extérieures) , la commission a approu-
vé, dans sa major ité , la conception di
Conseil fédéral et la future mise er
œuvre prévue. Dans son appréciation
elle a donné une p lace primordiale à k
nécessité d'économiser l'énergie et ai

rôle qui revient aux divers agents ener
gétiques appelés à se substituer ai
pétrole (gaz naturel , charbon , énergii
nucléaire , sources d'énergie renouvela
blés). Elle a également souligné 1;
nécessité de la recherche dans ce sec
teur.

Rappelons que le nouvel article sui
l'énergie , approuvé par le Conseil fédé-
ral en mars , doit donner à la Confédé
ration de nouvelles compétences. Le:
cantons seront invités à agir de façor
concertée. (ATS)

Banque cantonale
vaudoise :

on réorganise!
La Banque cantonale vaudoise J

modifié ses statuts, augmenté soi
capital de 150 à 175 mio et divisi
chacune de ses actions de 500 franc:
nominal en deux actions de 251
francs nominal. L'Assemblée gêné
raie des actionnaires a pris se
importantes décisions hier après
midi à Lausanne, sous la présidenci
de M. Raymond Junod, conseille
d'Etat, qui a succédé à ce poste i
l'ancien conseiller d'Etat Edouan
Debétaz.

Par la revision de ses statuts , k
BCV s'est conformée à la nouvelli
loi cantonale. L'une des princi pale:
modifications vise à doter l' assem
blée générale de pouvoirs accrus e
à lui donner , en fait , les compéten
ces analogues à celles des assem
blées de banques commerciales.

Pour le reste, le contrôle de k
banque a été confié à un organi
externe. Chaque action donne dé
sormais droit à une voix. La limiti
d'âge des administrateurs a éti
ramenée de 70 à 65 ans et la durét
de leur mandat ne pourra excède:
16 ans.

Ces modifications ont été adop
tées sans excès de discussions. Il er
a été de même de la division de:
actions, opération qui a pour but de
favoriser l' accès à la qualité d'ac
tionnaire. Ainsi que de l' augmenta
tion du capital , qui vise, selon di
récentes dispositions fédérales , _
couvrir les divers postes du bilai
par une proportion suffisante di
fonds propres.

Jusqu 'ici , l' assemblée n 'étai
réunie que tous les deux ans et s<
principale compétence était d'élire
10 des 20 administrateurs , le:
autres étant nommés par le Consei
d'Etat. Désormais , outre élabore:
et modifier les statuts et élire se:
administrateurs , elle sera appelée _
se prononcer sur la gestion et le:
comptes , sur l'emploi du bénéfice e
le montant du dividende , et à déci
der des augmentations de capital.

Cl. B

Téléphérique
bloqué

Pas de victime
Le téléphérique Laax/Murschetg-

Crap Sogn Gion, dans le canton des
Grisons, s'est bloqué hier après midi i
la suite d'une défaillance survenue ai
câble tracteur. Les vingt passagers qu
occupaient la cabine ont dû être descen
dus sur terre au moyen de cordes. L.
manœuvre s'est déroulée sans inci-
dent.

Les skieurs qui s'étaient déjà rendu:
dans la montagne ont été ramenés ei
plaine par hélicoptère. (ATS)



AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du

19 novembre au 18 décembre 1981

à Grandvillard

Les tirs auront lieu:
du lundi au vendredi de 0800 - 1700
Tirs de nuit : 1 à 2 fois par semaine à partir de 1800

jusqu'à 2030

Aucun tir ne sera effectué le samedi, le dimanche, ainsi que
les jours de fêtes générales et locales.

Zone dangereuse:
La région entre La Leyte - Vacheresse - Le Rosy - Les Vanils
- Les Cergnes - La Cua - Petzernetze Pointe de Paray -
Paray Charbon - Paray Dorena -Dent de Folliéran - Plan de
Tissinivaz - La Leyte.

Pour les détails, voir les affiches «AVIS DE TIR» placardées
dans les communes environnant le secteur de tir. De plus
amples renseignements sur les heures de tir exactes, etc.,
peuvent être demandés auprès du cdmt cours de tir à
Grandvillard, tf 029/8 18 27 ou 8 16 55-59.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR

J V.

Offres d'emplois Offres d'emplois
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Secrétaire all.-franç.
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CENTRES D'HÉBERGEMENT POUR RÉFUGIÉS

La Croix-Rouge suisse cherche:

assistants
sociaux /éducateurs

pour assumer dans les cantons GE, VD, FR, l'enca-
drement et l'animation de centres d'hébergement
pour 50 à 60 réfugiés, requérants d'asile.

Exigences :
— Formation : diplôme d'éducateur, d'assistant

social ou équivalent
— Si possible : expérience dans l'animation et

l'administration de homes, centres d'accueil,
etc.

— Bonnes qualités humaines, connaissances de
pays et de peuples étrangers

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Durée de l'engagement : 6 mois, avec éventuel-
lement possibilité de prolongation du contrat.

Adresser offre à la Croix-Rouge suisse, Rain-
mattstrasse 10, 300 1 Berne. Renseignements :
st 031/66 71 11, M. Schûle/M. Mottet.

79-1499

CENTRES D'HÉBERGEMENT POUR RÉFUGIÉS

La Croix-Rouge Suisse cherche:

RESPONSABLE(S)
pour assumer dans les cantons GE, VD, FR, la direction de
centres d'hébergement pour 50 à 60 réfugiés, requérants
d'asile.

4 à 5 collaborateurs l'assisteront dans cette tâche.

Exigences :
— formation : diplôme d'éducateur , d'assistant social ou

équivalent
— expérience dans l'animation et l'administration de

homes, centres d'accueil, etc.
— personnalité dynamique, talent d'organisation
— bonnes qualités humaines, connaissances de pays et

de peuples étrangers.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Durée de l'engagement: 6 mois, avec éventuellement
possibilité de prolongation du contrat.

Adresser offres à la CROIX-ROUGE SUISSE
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne

Renseign.: et 031/66 71 11, M. Schule/M. Mottet
79-1499

Cesser de
fumer!

Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille —
pratiquement invisible — qui supprime le manque de
nicotine. Etienne Sierra, un des spécialistes suisses
pour la lutte antitabac, reçoit : à Fribourg, Restaurant
du Jura, rte du Jura 20, les 12.11 - 24.11 -
4.12 et 16.12 de 14 à 19 h.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à
Etienne Sierra, 3960 Sierre, et 027/55 99 14.

36-13424

VILLA NEUVE
A vendre ou à louer, à Treyvaux/FR

exécution soignée, entièrement équipée (cuisine), 3 cham-
bres à coucher à l'étage, salon avec cheminée, 2 W.-C,
2 salles d'eau, cave, chauffage à mazout, possibilité de
conversion au charbon, parcelle de 102 1 m2. Grandes
possibilités de financement, hypothèques à disposition.
Prix de vente : Fr. 295 000. — . Location : loyer mensuel
net : Fr. 1200. — .
Pour traiter : TESTINA SA, LAUSANNE,
« 021/22 81 65.

22-3026

Dès janvier 1982

technico-
commercial

Suisse, 32 ans, bonne présentation, français-anglais,
bonnes connaissances allemand, consciencieux , aptitude à
voyager,

cherche nouvelle situation
offrant travail varié avec responsabilité et indépendance.
Faire offre sous chiffre PH 902220, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Offres d'emplois Offres d'emplois

flimmaiMl
 ̂ BUREAU DE VENTE
est chargé de la correspondance téléphonique quoti-
dienne avec nos clients de toute la Suisse. Pour prendre
les commandes, régler les réclamations et suivre

1 . l'évolution des ventes, nous cherchons un(e)

-̂employé(e) 
de 

commerce
— souhaitant assumer des responsabilités
— ayant une expérience de ce travail
— sachant le français et l'allemand
Pour ce poste, libre immédiatement , nous offrons les
conditions d'engagement Migros et les avantages d'une
grande entreprise.
Les offres manuscrites accompagnées des documents

k usuels et d'une photo sont à envoyer à

^  ̂
17-1506

r ' '

LA CHEMINÉE DE SALON QUI CHAUFFE TOUTE LA MAISON
Thermopalex 96, 30 000 k/cal.h.

ji «. MWÊ IWW S pour raccordement au chauffage cen-
3&* tral

< T h  Ventilpalex 96 de 500 - 900 m3 h.
°\ TB» I ( avec a 'r ProPu'sé dans différentes piè-
P m̂^mm—Wt 

CeS
-

MMmmfam ~ Grand choix de garnitures rustiques et
_ classiques.

Nombreuses références - Garantie de
vjf—WLméi mÀmm\ fonctionnement - Devis sans engage-

iAm^M ment - Prix très intéressants.

Pour visiter l'exposition, veuillez tél. au
037/43 10 64, J. Schori, Riedli 48,
3186 Guin.

17-1638

» >

VUISTERNENS-
DEVAIMT-ROMOIMT

Mercredi 11 novembre 1981

DON DU SANG
Hôtel St-Jacques
de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I
Groupement des Dames de Centre de transfusion CRS
VUISTERNENS-DVT-ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Bureau d'architecture et de pro-
motion cherche pour FRIBOURG

SECRÉTAIRE
à temps partiel

Horaire à convenir.

nr 027/22 44 00
de 9 h. à 12 h.

36-303226

A vendre à Cerniat (près de Char-
mey)

parcelle de terrain à bâtir
de 1000 m2, aménagée. Situation
imprenable plein sud (en pente).
Fr. 35.—/m2

Pour tous renseignements s'adresser
sous chiffre 37 D-50761 à Publici-
tas SA, case postale, 4502 Soleu-
re.

COMMUNE DE LA TOUR-DE-PEILZ
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Tour-de-Peilz met au concours le
poste de

LOGOPÉDISTE
(plein temps)

Entrée en fonction: 16 août 1982 ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de la Direction des Ecoles de La Tour-de-Peilz
«¦ (021) 54 31 31 / 32).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae complet , copies
de diplômes et de certificats, références, prétentions de
salaire et photographie à la
Municipalité de et à 1814 LA TOUR-DE-PEILZ, jus-
qu'au samedi 21 novembre 1981.
La Tour-de-Peilz, le 3 novembre 1981

LA MUNICIPALITÉ
22-16202

De suite ou pour date à convenir
nous engageons

3 vendeurs
en quincaillerie

2 spécialistes
pour notre secteur ferrements de

bâtiment

1 manutentionnaire

Faire offres sous chiffre 22-970210
à Publicitas SA, 1401 Yverdon.

k .

2SEamis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

Jolie voiture
VOLVO 164 E
expertisée, à liqui-
der Fr. 2200.— .
t 021/38 45 41 -
33 45 33
G. Châtelain
Prilly-Chasseur.

83-156

Je cherche à
acheter
aux environs
de FRIBOURG

TERRAIN
pour villa
Faire offre écrite
sous chiffre
P. 36 - 303227
à Publicitas,
1700 FRIBOURG

Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Fribourg - Sion - Delémont

ATTACHÉ(E)
COMMERCIAL(E)
une profession d'avant-garde. Si
vous aimez le contact et les
relations publiques. Vous gardez
votre emploi actuel et vous vous
recyclez en soirée, selon votre
convenance. Cette méthode vous
permet sans risque de préparer
votre avenir.
Je désire une information gratuite
sur votre programme.
Nom : 
Prénom : 
Rue N° : 
N° postal/Localité :

IBF, Evole 5,
2000 Neuchâtel,
«038/25 96 06.

A vendre de parti
culier
ANCIENNE
MAISON
VILLAGEOISE
non contiguë, si-
tuation tranquille
env. 10 km d'Es

>tavayer-le-Lac et
Payerne, avec
verger, jardin po-
tager, cave , belles
possibilités de
transformer. Prix
à convenir.
«021/24 03 23,
h. bureau -
021/36 48 70,
h. repas

22-51423

Nous vendons no-
tre voiture de dé-
monstration
OPEL REKORD
2000 S
SPÉCIAL
MONTANA
198 1, à l'état de
neuf et sous ga-
rantie d'usine, dif-
férentiel autoblo-
cant , de brouillard
avant et arrière
verrouillage cen
tral des portes,
sièges avant
chauffables,
8300 km.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
«031/94 74 44
possibilité
d'échange et de
crédit , samedi ou
vert toute la jour-
néel

05-3429

Homme
38 ans, simple,
travailleur, recher-
che amitié auprès
d'une compagne
de 30-40 ans
pour sorties et
mariage éventuel
Ecrire sous chif
fre 22-473140,
à Publicitas,
1401 Yverdon.



LA SECURITE A BOCHUZ
DES MESURES PLUS RIGOUREUSES

Maintenir l'équilibre entre un traitement qui doit rester humain, en tentant de
faire du délinquant incarcéré un homme capable de respecter l'ordre social en
vigueur, et des mesures de sécurité plus rigoureuses que par le passé, telle est la
difficile mission de l'Etat aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe
(EPO), a résumé M. Jean-François Leu ba . chef du Département de la justice, de la
police et des affaires militaires, hier lors de l'ouverture de la session de novembre
du Grand Conseil vaudois, dans sa réponse détaillée à l'interpellation d'un
député.

Parmi les prisonniers hébergés aux
EPO (Bochuz), on trouve de plus en
plus de délinquants , pour la plupart
étrangers , insensibles à l'emprisonne-
ment et ne désirant ni profiter d'un
régime qui favoriserait leur réinsertion
sociale ni accepter les règles de vie que
s'est fixées la société. Ils n'aspirent
qu'à échapper à la sanction pénale et à
demeurer en marge des institutions
établies. Contre ces individus, les
moyens de sécurité mis en place sont
insuffisants. Les évasions qui se sont
produites en 1980 et cette année l'ont
démontré. Il importe donc de renforcer
l'enceinte du pénitencier de Bochuz ,
d'empêcher un accès trop facile à ces
établissements et de rendre possible le
contrôle notamment des véhicules cir-
culant dans et près des EPO. D'où la

les fouilles corporelles , des cellules et
des ateliers ont été multipliées et sont
elles-mêmes strictement contrôlées.
L'octroi de congés a été rendu plus
difficile dans certains cas. La discipline
des détenus s'est resserrée.

A la suite du vote négatif du peuple
vaudois sur le projet gouvernemental
de réforme des structures de l'école,
une pétition a circulé dans la région de
Rolle. Munie de plus de plus de 2000
signatures , elle vient d'être déposée,
demandant le maintien de la zone
pilote de Rolle en attendant la mise en
place de nouvelles structures. (ATS)

décision du Conseil d'Etat de faire
poser des clôtures, installer des portails
sur les principales voies d'accès et
poser des barbelés aux abords du ter-
rain de sport.

D'autre part , depuis avril dernier ,

Baisse du prix
de l'essence
Agip, Total et
Esso suivent

Après Gulf, Texaco, Shell , BP, Avia ,
Aral, Fina et Migrol, vendredi , les
sociétés Agip, Total et Esso ont
annoncé lundi qu'elles avaient résolu de
réduire également de deux centimes le
prix du litre d'essence normale et
super.

Esso a souligné dans un communi-
qué que depuis la dernière réduction de
prix du 9 octobre, les cotations de
l'essence exprimées en dollars à Rot-
terdam ont continué à augmenter. Par
contre, la régression accélérée du cours
du dollar par rapport au franc suisse
s'est poursuivie , compensant ainsi lar-
gement la hausse du prix de la mar-
chandise. (ATS)

Maux de gorge?
PUBL I CIT é ¦ m - m m - u m m m m - m - m m m m m ^ m m m

APPENZELL
RHODES-EXTÉRIEURES

Concubinage permis
Lors de sa séance extraordinaire

de lundi, le Législatif appenzellois
(Rhodes-Extérieures) a décidé de
supprimer dans le nouveau droit
cantonal, l'article interdisant le
concubinage. Depuis 1953, cet arti-
cle n'avait plus été appliqué.

Dans cette même séance, il a
promulgué un décret limitant les
enjeux maximums dans les auto-
mates a sous. L abrogation de la loi
interdisant le concubinage a été
acceptée à l' unanimité par le Parle-
ment. Cependant , de l'avis d' un
député , il s'agira de supprimer les
avantages fiscaux dont profiteront
dorénavant les personnes vivant
ensemble, sans être mariées. De
toute manière, le dernier mot
appartiendra à la Landsgemeinde.

(ATS)

neo n̂y»'

NOUVEAU: Aussi sans sucre /ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Le Portugal reçu à Berne
Une visite officielle de 2 jours

nportante : a la hn
vait 30 902 Portu-

Le ministre portugais des Affaires étrangères, M. André Gonçalves Pereira,
arrivera en Suisse mercredi pour une visite officielle de deux jours. Il s'entretiendra
avec le conseiller fédéral Pierre Aubert de problèmes internationaux tels que les
relations Est-Ouest et le dialogue Nord-Sud. Les relations bilatérales ne posent
pas de problèmes particuliers, ce qui fait que les deux ministres se contenteront de
faire le point et d'étudier les possibilités de développer ces relations. Enfin, le
ministre portugais fera une visite de courtoisie au président de la Confédération,
M. Kurt Furgler.

M. Pereira — 45 ans, ancien profes-
seur de droit — vient en Suisse à
l'invitation de M. Pierre Aubert. La
dernière visite d'un chef de la diploma-
tie portugaise date de janvier 1977.
M. José de Medeiros Ferreira était
alors venu en Suisse et M. Pierre Gra-
ber lui avait rendu la politesse durant
l'automne de la même année.

3 jours bien remplis
M. Gonçalves Pereira arrivera à

Zurich-Kloten mercredi matin. Il vien-
dra en voiture à Berne où la rencontre
avec M. Furgler est prévue en fin
d'après-midi. Le ministre sera accom-
pagné par l'ambassadeur du Portugal
en Suisse, M. Francisco Mendes da
Luz , ainsi que par plusieurs hauts
fonctionnaires portugais. Mercredi
soir, M. Pierre Aubert reçoit les hôtes
portugais à dîner au Lohn , à Kehrsatz.
Les entretiens au Département fédéral
des Affaires étrangères dureront toute
la journée de jeudi — y compris durant
le déjeuner. A 17 heures , M. Pereira
recevra la presse. Le soir , il offrira à
son tour un dîner à l'ambassade du
Portugal. Le départ est prévu vendredi
matin.

Parmi les thèmes qui seront discutés
figurent les relations Est-Ouest (confé-
rence de la CSCE à Madrid , la situa-
tion en Pologne et en Afghanistan), les
problèmes africains (la situation au

Mozambique et en Angola), le Proche-
Orient , le dialogue Nord-Sud (sommet
de Cancun) et la proche adhésion du
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Portugal à la CEE. Sur le plan bilaté-
ral , on parlera du développement des
contacts économiques, culturels et
sociaux. Il n'y a pas de contentieux
entre les deux pays.

La délégation suisse comprendra ,
outre son chef , M. Pierre Aubert , le
secrétaire d'Etat Raymond Probst.
M. Jommy Martin (futur ambassa-
deur de Suisse au Portugal), les
ambassadeurs Edouard Brunner et
Cornelio Sommaruga. (ATS)
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ont 18 808 saison-
lilleurs à l'année et

'0 établis. (ATS)

Exercice catastrophe
«17 MORTS ET 50 BLESSÉS»

(Keystone)

Un exercice général de l'organisation « Catastrophe » neuchâteloise (ORCAN) a
eu lieu lundi après midi aux Hauts-Geneveys, dans le canton de Neuchâtel. Deux
trains, l'un de voyageurs, l'autre d'hydrocarbures étaient censés s'être percutés
dans la gare de cette localité du Val-de-Ruz. On déplorait 17 « morts » et une
cinquantaine de « blessés».

légère et- un wagon de chlore étaient
impliqués dans «l' accident». Une
deuxième phase d'exercice a fait inter-
venir les organes de Protection civile
dans quelques communes des alen-
tours , où la population devait être
théori quement évacuée en raison de la
« propagation » des gaz émanant du
wagon de chlore.

L'exercice était arbitré par les servi-
ces cantonaux vaudois concernés dans
des cas analogues. (ATS)

NOUVEAUX PROJETS DE LA SSR
LA SRTR VEUT ÊTRE CONSULTÉE
Réuni vendredi à Lausanne, le comité

directeur de la Société de radiodiffu-
sion et de télévision de la Suisse
romande (SRTR) a demandé à la SSR
une meilleure procédure de consulta-
tion. Dans un communiqué publié ludi ,
la SRTR demande qu'avant l'introduc-
tion de nouveaux projets par la SSR, il
puisse être tenu compte de l'opinion de
la société romande et de celle des
sociétés cantonales consultées par la
SRTR. (ATS)
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Au total , ce sont quelque 250 per-

sonnes qui ont été alertées et une
soixantaine de véhicules (y compris un
hélicoptère) qui ont été réquisitionnés :
police cantonale , police de Sûreté ,
sapeurs-pompiers , services sanitaires ,
Protection civile , personnel CFF.

Deux wagons de voyageurs , un
wagon d'essence, un wagon d'huile

appareils (161 ,3 mio), des

RADIO MONT-BLANC
Programme normal aujourd'hui?

Radio Mont-Blanc va émettre dès aujourd'hui ou mercredi un programme
normal, avec de la musique, des informations et de la publicité. Actuellement, cette
station privée diffuse encore des programmmes de test, enregistrés, pour trouver sa
meilleure fréquence et la meilleure couverture de la région visée.

L'émetteur de RMB a été inauguré
le 29 octobre. Il est situé à Tré-la-Tête ,
à 3930 mètres d'altitude. Les studios
sont à Aoste et à Genève, et les pro-
grammes doivent arroser une vaste
région Rhône-Alpes , comprenant le
val d'Aoste, la région de Lyon et le
Bassin lémanique. Cette réalisation a
coûté 5 millions de francs à ses promo-
teurs , dont le quotidien «La Suisse et
l'hebdomadaire «Le Messager» à Tho-
non

Les difficultés apparues au début de
cette expérience sont de trois ordres :
l'émetteur est en concurrence avec des
autres stations, «Radio-contact » à
Lyon, qui émet sur 102 mégahertz (la
fréquence prévue pour RMB), et
Radio-Pays-de-Gex, qui émet sur
103,5 mgz, où se trouve actuellement
RMB pour ses essais ; les tâtonnements
continuent aussi en raison de l'arro-
sage insuffisant de la région genevoise ,
où l'on capte mal les émissions pour le
moment; enfin , les PTT suisses ayant
refusé un câble entre Genève et Aoste,
une bonne partie de l'effectif du per-
sonnel (environ 30 personnes) se sont
installées a Aoste , et 5 - 6 seulement à
Genève, d'où l'on pourra transmettre
des émissions par cassette ou par télé-
phone. La question des permis de
travail ne se pose pas en revanche ,
tiennent à souligner les responsables de
Radio Mont-Blanc , qui restent opti-
mistes. (ATS)

L'émetteur de radio Mont-Blanc.
(Keystone)

«Coupe olympique» pour
le Conseil fédéral

Le Comité international olympique (CIO) a offert hier soir a la Suisse la « Coupe
olympique» . La distinction a été remise par M. Juan Antonio Samaranch,
président du CIO, à M. Furgler, président de la Confédération, à l'occasion d'une
cérémonie qui s'est déroulée au Lohn, la résidence de la Confédération sise près de
Kehrsatz/BE. Ce prix vient saluer le geste de la Confédération qui avait reconnu en
septembre dernier le statut d'organisation internationale au CIO.

Les conseillers fédéraux Georges-
André Chevallaz et Pierre Aubert ont
également assisté à cette cérémonie.

Un prix remis
chaque année

En mars dernier , le conseiller natio-
nal Adolf Ogi avait demandé, dans une
interpellation au Conseil fédéral , si
celui-ci partageait «l' opinion qu 'ont le
mouvement sportif suisse et d'autres
milieux quant à l'importance que revêt
pour notre pays le fait que le CIO y ait

son siège». Dans sa réponse, le Conseil
s'est déclaré disposé à donner au CIO
le statut d'une organisation internatio-
nale. Il consacre les droits , les avanta-
ges et les facilités dont le CIO bénéficie
en Suisse, où il a son siège à Lausanne
depuis 1915.

La Coupe olympique est remise cha-
que année depuis 1905 à des personnes
ou des organisations qui ont particuliè-
rement œuvré en faveur du mouve-
ment et de l'esprit olympiques.

(ATS)

Injure contre Reagan
Journaliste licencié

Le présentateur de l'émission de la
Télévision alémanique «Rendez-vous» ,
Dietmar Schônherr, a été licencié avec
effet immédiat. Au cours d'une émis-
sion, il avait traite le président améri-
cain Ronald Reagan de «trou du c... ».
Selon la direction des programmes de la
TV alémanique, cette impolitesse était
inexcusable, même si l'émission était
diffusée en direct. (ATS)



Lutte contre la piraterie en mer
Contribution de la Suisse

Dimanche s'est envolé pour Singapour, le médecin chaux-de-fonnier Olivier
Thélin, âgé de 34 ans. De la, il s'embarquera sur le navire antipirates «Eau-Vive»,
en direction de la mer de Chine et du golfe de Siam. Selon les renseignements
fournis par le «Comité international contre la piraterie», organisation fondée à
Lausanne, ce bateau est destiné à lutter contre les pirates qui sévissent de plus en
plus nombreux dans ce secteur. Le bateau pourra également recueillir quelque 250
réfugiés.

Chaque jour , de nombreux Indochi-
nois essaient , le plus souvent dans des
conditions plus que précaires , de fuir
leur pays par la mer et d'atteindre une
contrée moins tourmentée. Mais nom-
bre d'entre eux sont attaqués, parfois
même à plusieurs reprises, par des
pirates, qui, non contents de les
détrousser, coulent les bateaux, de
manière à effacer toute trace de leurs
atrocités.

Se rendant compte qu 'intervenir par
l'intermédiaire des Gouvernements ou
des organisations internationales ne
pouvait pas apporter un remède à cette
situation , des personnalités tant fran-
çaises que suisses ont fondé , fin avril ,
ce comité contre la piraterie. Font
partie , entre autres , de ce comité
Edmond Kaiser , fondateur de «Terre
des Hommes», le médecin français
Bernard Kouchner , de l'organisation
française «Médecins du monde», ainsi
que Ghyslaine Thélin , la femme du
médecin ch_ .nx -d__ -fnnni_ .r

La piraterie : une tragédie
Pour cette action en faveur des

réfugiés , Olivier Thélin a obtenu de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds un
congé payé de 6 semaines. Le bateau
sur lequel il s'embarquera est un
ancien chercheur de mines de l'armée
australienne, transformé en cargo. Il
est long de 50 mètres et appartient

maintenant à l'organisation améri-
caine «Food for Hungry» (nourrir ceux
qui ont faim). L'équipage du bateau ,
environ 15 personnes, se compose
actuellement uniquement de réfugiés
vietnamiens.

Le comité contre la piraterie conçoit
son action comme une mesure parmi

toutes celles qui sont nécessaires dans
cette partie du monde. Mais il espère
avant tout attirer l'attention de l'opi-
nion publique mondiale sur ces tragé-
dies qui jour après jour se répètent sur
la mer entre le Vietnam , la Malaisie et
la Thaïlande. Il espère également que
les Gouvernements entreprendront des
efforts supplémentaires en faveur des
réfugiés indochinois. Une telle action
dont le coût s'élève à 6^ flf.0 dollars
par mois, sera notamment financée par
des dons privés ainsi que par la contri-
bution d'organisations internationa-
les. •

(ATS)

CRISE DANS L'HORLOGERIE
Le PSO exige des mesures
Dans une lettre adressée au Conseil fédéral le mois dernier, le Parti socialiste

ouvrier (PSO, ex-LMR), tente d'attirer l'attention sur la crise qui touche
l'industrie horlogère. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une campagne destinée
à inciter la Confédération à intervenir dans la crise horlogère, notamment en
expropriant les grandes entreprises de la branche afin de favoriser une reconver-
sion favorable à la sauvegarde des emplois, précise le communiqué du PSO.

La situation précaire de l'industrie
horlogère suisse et de celle d'ailleurs
d'autres entreprises sur le marché
mondial se traduira , en 1982, pour la
région horlogère, par du chômage par-
tial M I-I AC liV_»n/*.i»m*»n.c T _ » PÇf ~ _
estime toutefois que ce n'est pas «à la
population active de supporter les frais
de la politique menée par les trusts
horlogers et les banques», «les travail-
leurs n'étant pas responsables de la
situation» créée par cette politique.

Le PSO propose dès lors au Conseil

fédéral de prolonger la durée du verse-
ment des indemnités de chômage pour
toutes les victimes de la crise horlogère
et ceci jusqu 'à ce qu'elles aient
retrouvé un emploi dans la région. En
outre, le PSO oropose que «la Confé-
dération prenne possession de tous les
grands trusts horlogers et de toutes les
entreprises horlogères d'importance
pour la région, sans indemnisation
pour les grands actionnaires ou pro-
priétaires».

(ATS
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SECTEUR ELECTROMENAGER
«Le renchérissement est inquiétant»

Les fabricants et fournisseurs d'électroménager s'attendent, pour le 4e trimestre
de cette année, à une situation toujours satisfaisante des taux d'occupation.
Toutefois, ils constatent que la situation bénéficiaire est victime d'une dégradation
persistante. C'est ce qui ressort notamment d'une enquête conjoncturelle effectuée
par l'Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomes-
tiques (FEA) et à laquelle ont pris part 55 membres sur 60.

La situation de l' emploi, quant à
elle , est qualifiée de satisfaisante à
bonne. Un travail à temps partiel n'est
ni établi ni prévu dans aucune des
entreprises de la branche , relève l'en-
quête. L'état des entrées et réserves de
commandes, d'autre part , permet de
penser que la situation du marché sera
satisfaisante.

Le développement du renchérisse-
ment est cependant considéré comme
inquiétant. Environ 95% des firmes

consultées signaient des hausses mar-
quantes de salaires et des coûts des
matières premières et des demi-pro-
duits. En raison d' une concurrence
intense, les augmentations de coûts ne
peuvent pas être suffisamment com-
pensées, indique l'Association. La moi-
tié des entreprises qui ont répondu aux
questionnaires qui leur avaient été
adressés s'attendent à une dégradation
de la situation bénéficiaire. La FEA, à
laquelle sont associés pratiquement
tous les fabricants et fournisseurs suis-
ses d'électroménager , estime cepen-
dant que la situation conjoncturelle
restera stable par rapport à la conjonc-
ture internationale. (ATS)

• Emprunt du canton de Bâle-Ville.
— Le canton de Râle-Ville émettra Hu
16 au 20 novembre un emprunt 6Y*% de
60 millions de francs. Le produit sert
au financement de stations d'épuration
des eaux usées ainsi qu 'à l'augmenta-
tion du capital de dotation de la Ban-
que cantonale de Bâle de 10 millions
de francs. Le prix d'émission est fixé à
100)$%. (ATS)

• Recul du dollar. — Une accéléra-
tion du recul des taux des eurodollars a
provoqué une diminution du cours du
dollar. Sur le marché de Zurich , la
devise américaine s'est échangée le
matin à l'ouverture à 1,7630 franc, soit
près de 3 centimes de moins que ven-
dredi. Le franc suisse, quant à lui, s'est
renforcé par rapport à la plupart des
monnaies. L'once d'or s'est vendue à
430.50 dollars. (ATS)

Sud-Est asiatique
Contrat pour

Longines
La Compagnie des montres Lon-

gines, à St-Imier (BE), a conclu un
contrat pour la vente de deux
tableaux alphanumériques destinés
aux épreuves de cyclisme et d'athlé-
tisme des 11" Jeux du Sud-Est
asiatique qui se dérouleront dès le
6 décembre à Manille (Philipp ines) .
L'ensemble de l'équipement, qui
comprend également les program-
mes de l'ordinateur chargé de la
commande de l'affichage des infor-
mations, représente une valeur de
2 millions de francs suisses, a indi-
qué lundi Longines dans un commu-
niqué. (ATS)

DEVISES. BILLETS OR ARfiFNT
DEVISES

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

ACHAT

1.7475
3 . 3 0

7 9 . 9 0
31.50

4 . 7 3
72 .60
- .1470

32.10
2 4 . 7 0
30.10
40 .60

2 . 7 2
1.84
3.10
4.80
1 . 4 6 5 C

VENTE

1.7775
3.38

80.70
32.30
4.81

73.40
- .1550

11.53
32 .90
25 .50
30.90
4 1 . 4 0

2 .92
1.92

1 .4950

15 1/2
204 1/2

37 3/4 OR
8° S ONCE 428.50 432.50
„ LINGOT 1 KG 24350. — 24700. —

J" 1/2 VRENELI 178.-- 188.—
en • . /_ !  SOUVERAIN 183.— 193. —

inc VA, NAPOLÉON 175.— 190. —1U6 1/2 DOUBLE EAGLE 995. — 1015. —
KRUGER-RAND 780. -- B00. —

10 1/4 A~

I 

Cours
transmis
par la

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1.75 1.85
ANGLETERRE 3.25 3.55
ALLEMAGNE 79.75 82.25
FRANCE 31.— 33. --
BELGIQUE 4.20 4.50
PAYS-BAS 72.25 74.25
ITAUE - .1425 - .1625

SUÈDE 31.50 33.50
DANEMARK 24 .25  26.25
NORVÈGE 29.50 31.50
FINLANDE 40. — 42. —
PORTUGAL 2 .45  3.05
ESPAGNE 1.65 1.95
GRÈCE 2.50 3.10
YOUGOSLAVIE 3.60 4 .80
CANADA 1.45 1.55

ARGENT
SONCE 8.85 9.3.
LINGOT 1 KG 500. — 540. —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein



Les propos de Haig concernant l'OTAN
Tempête dans un verre d'eau?

Une intervention de Washington serait
imminente en Amérique centrale

Genève: congrès de solidarité avec le Nicaragua

Alexander Haig a présente le 4
novembre un exposé devant la Commis-
sion des relations internationales du
Sénat américain. Il a fait part des
progrès réalisés par son administration
dans l'analyse des «questions com-
plexes» qui, parmi d'autres, feront l'ob-
jet des négociations de Genève dont la
reprise est prévue pour le 30 novembre
prochain.

Le Département d'Etat semble avoir
mis le dossier des TNF parfaitement au
point — il faut dire qu'il a pris tout son
temps — à telle enseigne même que
l'objet de ses préoccupations dans le
domaine du désarmement nucléaire
s'en trouve peut être quelque peu modi-
fié. Il est en tout cas assez remarquable
que le secrétaire d'Etat ait mis l'accent
sur d'autres points et que ses déclara-
tions ont fait grand bruit, provoquant
des réactions inhabituelles à la suite
d'une déposition devant une commis-
sion sénatoriale.

De Bruxelles,
Jean DUVEL

Au premier chef , on retiendra les
propos du général Haig au sujet de la
renégociation des SALT 2. Il a dit que
l'administration Reagan étudie en la
matière les différentes options , allant
de simples modifications au traité
signé en juin 79, par M. Brejnev et le
président Carter , a Vienne, jusqu a
une approche tout à fait nouvelle pour
«limiter la puissance soviétique straté-
gique» . Le responsable de la diploma-
tie américaine a pris soin cependant de
préciser que Washington avait res-
pecté les accords existants et reconnu ,
implicitement , que Moscou avait ma-
nifesté la même retenue. Cette réserve.
pour ne parler de discipline librement
consentie , a de toute évidence offert
une bonne base pour la renégociation
qui , de l'avis du général Haig, pourrait
débuter au printemps prochain.

A l'heure qu 'il est , on ne saurait dire
si le général Haig fait preuve d'opti-
misme ou non. Il faut rappeler en tout
cas que l'Union soviétique n'a jamais
exprimé l'idée qu'il lui paraissait
opportun de remettre l'ouvrage sur le
métier en ce qui concerne les SALT-2.
Le Kremlin part au contraire du prin-
cipe que le traité ne doit faire l'objet
d'aucune retouche. Il n'a cessé de
rappeler que même si un accord était
défini sur les euromissiles , celui-ci ne

Assez de bombes

Monsieur le rédacteur ,
En tant que fidèle lecteur de

votre journal , je me demande si, au
lieu de me menacer de guerre ato-
mique, vous arriverez un jour à me
proposer quelque chose de plus
gai. Je vous dis cela car, dans vos
articles quotidiens, vous m 'appre-
nez — pardon , vous me répétez —
de quelle manière je serai — et
nous serons — exterminés. Il n 'est
pas un jour où vous ne parlez pas
de la future guerre nucléaire, de
ses risques et conséquences. Bom-
bes A , bombes H , bombes à neu-
trons, TNT , kilotonnes , mégaton-
nes... halte, c est assez ! Ne croyez-
vous pas qu 'au lieu de prêcher la
peur et l 'insécurité (et vous n 'êtes
pas le seul) il y aurait d 'autres
sujets , plus utiles , à traiter ? D 'au-
tres champignons que ceux issus de
l 'atome tuent. Mais, quand on en
parle , il est parfois trop tard.

Ch. Papineau

«Amnesty » et I Iran :
pas (('«attentisme»

Monsieur le rédacteur ,
Un journaliste ne peut pas tout

suivre, tout savoir, tout lire...
Mais il ne devrait pas conclure

que des activités n 'existent pas
parce qu 'il ne les connaît pas !

Dès le 18 février 1979 (Kho-
meiny est arri ve au pouvoir au
début du mois) AI est intervenu
auprès de M. Bazargan «pour
qu 'un terme soit mis aux exécu-
tions » (voir rapport de 1979 , Edi-
tions Mazarine , pages 198-199).

Le 22 février 1979 , nouveaux
appels à M. Barzagan et à l 'ayatol-
lah , répétés le 6 mars 1979.

saurait entrer en vigueur aussi long-
temps que les SALT-2 ne seraient pas
ratifiés. Bref , les Soviétiques considè-
rent (et l'agence TASS l'a écrit jeudi)
que la Maison-Blanche ne songe qu 'à
une chose : mener des négociations à
partir d'une position de force. Et
d'ajouter que Washington projette
seulement l'élaboration d'un nouvel
accord qui lui donnerait satisfaction
sur le chapitre du contrôle des arme-
ments. Le litige demeure donc entier.

Le général Haig a provoqué une
autre tempête en affirmant devant la
Commission sénatoriale que l'OTAN
possédait un «p lan de contingence»
incluant le tir d'une arme nucléaire à
titre d'avertissement en cas d'une atta-
que conventionnelle de l'URSS en
Europe occidentale. Certes, la charge
serait de faible puissance et les artil-
leurs veilleraient à ce que l'explosion se
produise assez haut , pour ne causer
que de faibles dégâts. Certes, encore,
pareille option n'est pas nouvelle: en
1968, peu avant l'intervention du
Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie,
elle avait été évoquée au cours d'une

La menace d'intervention américaine
directe en Amérique centrale a consti-
tué le thème principal du 6' Congrès
européen de solidarité avec le Nicara-
gua, qui a eu lieu du 6 au 8 novembre à
Genève. Cette intervention est en effet
imminente, selon M. Luis Caldera, res-
ponsable du Front sandiniste de libéra-
tion nationale (FSLN) pour la solidarité
internationale.

Les partici pants au congrès ont pris
plusieurs mesures face à cette nouvelle
situation , entre autres pour améliorer
la coordination entre les mouvements
de solidarité. Ils ont décidé de préparer
un plan d'alerte dans chaque pays en
cas d'intervention en Amérique cen-
trale , d'organiser une campagne d'in-
formation au moyen d' une caravane
qui parcourrait l'Europe , et de prendre
contact avec diverses personnalités
pour créer un tribunal indépendant
charge déjuger la politique internatio-
nale en Amérique centrale.

M. Caldera a déclaré hier à la presse
que les manœuvres politiques , écono-

En avril , « une mission de
recherché est partie pour l 'Iran
dans le but d 'enquêter sur le sujet
de préoccupation d 'Amnesty Inter-
national , en particulier la conti-
nuation des exécutions et le défaut
des garanties dans les procès des
prisonniers politiques et autres » .

Le 5 juillet 79, nouvelle inter-
vention (rapport de 1980, Editions
EFAI/AIF, page 460 et suivantes),
puis à différentes reprises au cours
de l 'automne.

En février 80, il s 'est adressé
d 'une part à la Commission des
Nations Unies chargée d 'enquêter
sur les violations des droits de
l 'homme et d 'autre part à l 'ayatol-
lah Khomeiny, à qui il remettait un
rapport sur « La loi et les droits de
l 'homme en République islamique
d 'Iran » , lequel rapport a été publié
au mois de mai 1980.

En p lus de tout ça: les nombreu-
ses interventions particulières des
membres d 'Aï dans tel ou tel cas
particulier.

Les actions citées eurent un tel
«succès » que la gazette officielle
d 'Iran «Azade gan » écrivait le 27
juin: «Amnesty International , or-
ganisation entretenue par ses maî-
tres impérialistes et sionistes, pro-
tège les droits d 'une poignée de
criminels et traîtres. Il est regret-
table qu 'Amnesty International se
taisait à l 'époque des crimes com-
mis sous le chah » .

Pas de commentaire sur ce com-
mentaire...

Horst Stasius

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction. (Réd.)

réunion du groupe de planification
nucléaire de l'OTAN.

Néanmoins , M. Caspar Weinberger
s'est empressé d'apporter un démenti
destiné à ne pas ulcérer l'opinion euro-
péenne ébranlée par les manifestations
pacifistes. Le secrétaire à la Défense a
fait une déclaration catégorique de-
vant la Commission sénatoriale des
forces armées.

Ce démenti n'a guère convaincu , il
est vrai. Pour les observateurs, il
paraissait clair que le général Haig, au
titre d'ancien commandant en chef des
forces de l'OTAN , devait savoir de
quoi il parlait. Bref , la Maison-Blan-
che dut se résoudre à intervenir. Mais
elle a rendu un curieux jugement en se
refusant à départager les ministres
plaideurs. Elle leur donna raison à tous
deux. Pour curieux que cela puisse
paraître , cette controverse ne signifie
pas que des divergences existent au
plus haut niveau sur la stratégie atlan-
tique: mais elle démontre à tout le
moins que le commun des mortels n'en
connaît seulement que les très grandes
lignes... J. D.

miques et militaires des Etats-Unis
rendent imminente une intervention de
ce pays en Amérique centrale. De plus,
«des calomnies au niveau international
contre le processus révolutionnaire au
Nicaragua et la déformation de l'infor-
mation ont entraîné la méfiance de
l'Occident envers le Gouvernement
nicaraguayen et la suspension d' une
partie de l' aide économique». Si le
Nicaragua est accusé d'intervenir au
Salvador , poursuit le représentant du
FSLN, c'est justement pour créer le
climat favorable à une intervention
américaine.

Le Nicaragua fait cependant tout
pour empêcher le déclenchement
d'une guerre en Amérique centrale ,
selon Luis Caldera. Le commandant
Daniel Ortega a ainsi émis une série de
propositions pour la paix , le mois der-
nier , aux Nations Unies. Les Etats-
Unis , par contre , toujours selon le
FSLM, interviennent déjà au Salvador
et au Guatemala , et tentent de créer
une alliance tnpartite avec le Salva-
dor , le Guatemala et le Honduras.

La junte au pouvoir à Managua a
publié dernièrement un livre blanc
donnant des preuves concrètes de l'in-
tervention américaine au Salvador
depuis des bases situées en Floride et
au Costa Rica , ajoute M. Caldera. Elle
posséderait de plus des photos prou-
vant que des militaires américains par-
ticipent aux massacres se déroulant au
Salvador. Laure Speziali

Cuba: l'URSS met en
garde les Etats-Unis

La «Pravda», quotidien du Parti
communiste soviétique, a lancé hier un
avertissement au Gouvernement améri-
cain, soulignant que toute «action
agressive» des Etats-Unis contre Cuba
sera «grosse de conséquences dange-
reuses».

L'avertissement est semblable a celui
qui a été lancé la semaine dernière par
le maréchal Dimitri Oustinov , ministre
de la Défense, qui a parlé des «consé-
quences» d'une action américaine à
rencontre de Cuba.

Lundi, le commentaire de la «Prav-
da», signé par Sergei Vichnevsky, rap-
pelle que le secrétaire d'Etat Alexander
Haig a affirmé, «avec un ton mena-
çant» , que les USA préparaient «des
actions punitives» contre Cuba.
«Washington, écrit-il , devrait com-
prendre parfaitement que les actions
agressives contre Cuba sont grosses de
conséquences dangereuses. La Répu-
blique de Cuba est membre de la com-
munauté des Etats socialistes. Elle
jouit de l'assistance et du soutien des
pays socialistes et de l'ensemble de
l'humanité progressiste».

Pour la «Pravda»,.l'Administration
Reagan s'apprête à lancer «des atta-
ques de harcèlement» contre Cuba qui
est actuellement soumis à «une guerre
psychologique» . Elle dément les affir-
mations américaines pour qui Cuba
s'ingère dans les affaires intérieures des
autres pays latino-américains. (AP)

Sinaï: les paradoxes
d'un retrait

Profitant des derniers beaux
jours de l'automne, des familles
israéliennes convergent sur la plage,
bordée de palmiers, de Yamith. A
quelques centaines de mètres, le
centre de la petite ville méditerra-
néenne, construite il y a dix ans sur
les dunes du Sinaï et acclamée
comme un exemple de la planifica-
tion urbaine moderne, est, depuis
des semaines, le théâtre d'une agita-
tion qui contraste avec la plaisance
des vacanciers. Venus de tous les
coins du pays, des groupes d'hom-
mes et de femmes arborent des
pancartes signées par le «Mouve-
ment pour l'arrêt du retrait du
Sinaï». Les slogans protestent con-
tre l'évacuation , prévue pour avril
prochain, du reste de la péninsule.

De Jérusalem,
Théodore HATALGUi

Obéissant à l' appel de leurs diri-
geants , les militants du mouvement
arrivent dans la région pour s'ins-
taller dans les maisons , déjà éva-
cuées par leurs habitants , de
Yamith et des treize villages agri-
coles avoisinants. «C'est en rempla-
çant par notre présence ceux qui
ont quitté , que nous voulons relever
le moral de ceux qui s'opposent à ce
retrait honteux» , déclare
Mme Ghéoula Cohen. Député de la
«Tékhiya» (Renaissance), parti na-
tionaliste de l' extrême droite , cette
ancienne combattante de la résis-
tance juive dans les années quaran-
te, contre les autorités britanniques
de la Palestine , accuse Menahem
Begin d' avoir abandonné à Camp
David les intérêts stratégiques du
pays en échange d'une paix éphé-
mère.

Comme ses camarades du mou-
vement , Ghéoula Cohen souhaite
l'écroulement du régime égyptien
actuel. La comparaison de ses opi-
nions avec celles de l'OLP ne l'ef-
fraie guère. «L' assassinat de Sadate
a asséné le premier coup à Camp
David», dit l'écrivain Moshé Sha-
mir. Et Hanan Porath , chef spiri-
tuel du «Gouch Emounim» , s em-
presse d'ajouter que «la chute de
Moubarak enterrera définitive-
ment l'illusion de ces accords».

Les milieux officiels de Jérusa-
lem ne partagent pas ce pronostic
pessimiste d' un mouvement tapa-
geur qui fait preuve, aux yeux de la
majorité des Israéliens , d'irrespon-
sabilité politique. Sans perdre de
vue l'existence d' une opposition

égyptienne clandestine , dont nul ne
sous-estime le danger , le Gouverne-
ment israélien reste fidèle à son
obligation d'évacuer le dernier tiers
du Sinaï jusqu 'à la date prévue.
Signé au cours de la visite du
ministre égyptien des Affaires
étrangères , M. Kamal Hassan Ali ,
1 accord sur 1 avenir du tourisme
israélien et international dans la
région évacuée devrait démontrer
aux sceptiques l' un des aspects pra-
tiques de la paix. Les préparatifs
pour la mise sur pied , dans la zone
démilitarisée , de la force multina-
tionale de contrôle (FMN) en sont
un autre

POUR CONTOURNER
LE VETO SOVIÉTIQUE

Composée de trois bataillons
d'infanterie dont le budget annuel
de 60 millions de dollars sera assu-
ré, à parts égales, par Israël ,
l'Egypte et les Etats-Unis, la FMN
sera stationnée au nord-est , au cen-
tre et au sud du Sinaï. Ses
2500 hommes se recruteront d'uni-
tés venant de onze pays. Initiateurs ,
face à la menace d'un veto soviéti-
que au Conseil de sécurité, d'une
force établie hors des Nations
Unies , les Américains furent les
premiers à y promettre leur partici-
pation. La Colombie, l'Uruguay et
les Fidji y adhérèrent. La France, la
Grande-Bretagne , l'Italie et les
Pays-Bas ont décidé, à la récente
réunion de la Communauté euro-
péenne à Luxembourg, d'y prendre
part en dépit des avertissements
syriens et malgré l'opposition de la
Grèce dont le nouveau Gouverne-
ment , sous l'égide de M. Papan-
dreou , s'est rangé, par rapport au
Proche-Orient , du côté de l'OLP.
Le Canada , l'Australie et la Nou-
velle-Zélande ont décidé de suivre
l'exemple britannique.

Déjà , des travaux sont en marche
pour transformer les hôtels touristi-
ques de Yamith et de Charm-el-
Cheikh en bureaux des unités-pilo-
tes de la FMN attendues au cours
de ce mois. «Pour nous autres —
nous dit un jeune cultivateur d'un
kibboutz voisin dont les membres
sont en train de s'installer dans un
nouveau village établi par le Gou-
vernement du côté israélien de la
frontière internationale — l'arrivée
de ces étrangers est un symbole de
la paix , alors que celle des militants
du «Mouvement» nous fait craindre
une lutte fratricide. » Un paradoxe
qui exprime, en quelques mots, les
dangers qui menacent cette paix
encore si fragile et vulnérable. T.H

Israël ne fera pas
d'autres concessions

Le premier ministre israélien
M. Menahem Begin a affirmé hier
qu'Israël avait fait « les ultimes con-
cessions » pour la paix, et a accusé
l'Occident d'essayer de faire pres-
sion pour qu'Israël accepte le plan
de paix séoudite (plan Fahd) qui,
a-t-il dit , détruira l'Etat juif.

Les offres de paix israéliennes
étaient « les ultimes que nous puis-
sions faire », a dit M. Begin aux
journalistes. « Au-delà, nous ne pou-
vons plus faire de concession. »

Selon lui , l'offre d'autonomie aux
Palestiniens est «généreuse» mais
ne prévoit pas un Etat palestinien,
un tel Etat n'étant pas mentionné
dans les Accords de Camp David.

Il a affirmé qu 'Israël subissait
des pressions pour négocier sur la
base du plan Fahd et de la Décla-
ration de la CEE sur les droits
palestiniens. «C'est une campagne
de pression que bien sûr nous n 'ac-
cepterons pas et à laquelle nous ne
nous rendrons pas» , a-t-il dit.

M. Begin a ajoute que le «pro-
gramme séoudite de liquidation »
n'avait aucune chance de succès. Il
n'a pas nommé les pays qui fai-
saient pression sur Israël , mais les
observateurs estiment qu 'il faisait
notamment référence à la Grande-

Bretagne , qui soutient fortement le
plan Fahd.

Celui-ci prévoit un retrait israé-
lien de tous les territoires occupés, y
compris la partie arabe de Jérusa-
lem, et reconnaît le droit de tous les
Etats du Proche-Orient à vivre en
paix — formule qui , selon les Israé-
liens , les excluent , les Seoudites
qualifiant Israël d'«entité sioniste»
et non d'Etat.

Les déclarations du premier
ministre israélien surviennent à
quatre jours de la reprise, jeudi au
Caire, des négociations israélo-
égyptiennes sur l' autonomie des
Palestiniens , et parmi des signes
d'agitation en Cisjordanie.

Les commerçants arabes de
Jérusalem-Est ont fait grève hier
pour protester contre la fermeture
de l'université palestinienne de Bir
Zeit , en Cisjordanie , décidée mer-
credi dernier par les autorités israé-
liennes d'occupation.

Par ailleurs , une trentaine de
jeunes gens ont manifesté devant
les bureaux de la Croix-Rouge
internationale à Jérusalem-Est
pour le même motif. Il n 'y a pas eu
d'incidents , selon la police, qui a
précisé que six jeunes gens avaient
été arrêtés.

(AP)



Manille: appel du CICR en faveur
des civils dans les combats

Le Comité international de la Croix-
Rouge a demandé hier aux troupes en
campagne d'épargner les populations
civiles et de ne pas les utiliser comme
«bouclier humain» pour la protection
des combattants et des objectifs mili-
taires.

Le président du comité, M. Alexan-
der Hay, a affirmé qu'à aucun moment
dans l'histoire, hormis pendant la
Deuxième Guerre mondiale, la Croix-
Rouge n'était intervenue sur autant de

fronts pour soulager les souffrances
humaines en raison de la prolifération
des conflits « entre Etats et internes aux
Etats» .

Sans faire référence à un pays par-
ticulier , M. Hay a condamné les exé-
cutions de populations civiles , et a
assuré que son organisation «se réser-
vait le droit de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer
ou renforcer le respect» des Conven-
tions de fîenève.

Au cours du 24' Congrès internatio -
nal de la Croix-Rouge qui rassemble
1000 délégués venus de 120 pays à
Manille , M. Hay a évoqué le problème
des prisonniers politiques. Depuis
1945 , la Croix-Rouge a rendu visite à
300 000 prisonniers politiques détenus
dans plus de 75 pays, a-t-il dit , en
regrettant qu 'elle n'ait pas eu la possi-
bilité de visiter comme elle l' entend des
prisonniers dans des régions comme
l'Afghanistan et le Sahara occidental.
La situation au Salvador , en Irak et en
Iran , et le cas des réfugiés vietnamiens
en Thaïlande et en mer de Chine
préoccupent également la Croix-Rou-
ge-

La conférence a demandé aux pays
belligérants de munir leurs soldats de
plaques d'identité qui permettent de
les identifier sur les champs de bataille.
M. Hay a évoqué la détresse de nom-
breuses familles qui n'ont pas pu
refaire leur vie parce qu 'elles igno-
raient le sort de leurs proches.

Par ailleurs , quatorze pays ont
demandé à la Croix-Rouge internatio-
nale d'intervenir pour que cesse l'éli-
mination des dissidents politi ques par
la méthode «des disparitions mysté-
rieuses ». Cette résolution a reçu l' ap-
pui de la France , de la Suisse et de
douze autres oavs.

Le «Whisky-137» avait au moins
une torpille à ogive nucléaire à bord

Le ministre suédois des Affaires submersible que l'existence d'au
étrangères , M. Ole Ullsten , a con- moins une «tête nucléaire ». Il est
Firme l'existence d'au moins une «extrêmement invraisemblable» ,
torpille à ogive nucléaire, de la selon M. Ullsten, que les radiations
puissance de la bombe d'Hiroshima, aient pu provenir de mines atomi-
à bord du sous-marin soviétique ques.
« 137 » qui s'est échoué dans une
zone de sécurité militaire suédoise. Une certitude définitive n'aurait

Dans une interview à l'hebdoma- pu être obtenue que par le démon-
daire ouest-allemand «Stern » qui tage des torpilles, mais « son prix
doit paraître jeudi , le ministre sué- aurait été très élevé» , a dit M. UHs-
dois a affirmé qu'il n'y a aucune ten, faisant allusion aux conséquen-
autre explication pour les radiations ces politiques d'une telle action,
d'uranium 238 mesurées à bord du (AFP)

L'Arabie séoudite accuse Israël
d'avoir violé son espace aérien

La radio séoudite a annoncé hier que
des avions israéliens avaient survolé des
régions dans le nord-ouest de l'Arabie
séoudite.

Au départ , la radio avait parlé d'une
attaque israélienne mais Dar la suite.
elle n'a fait état que d'une violation de
l'espace aérien.

Selon l'agence de presse du Golfe, un
porte-parole de l'armée séoudite a
déclaré que des avions seoudites avaient
intercepté les appareils israéliens et les
'iv..i. 'n. _ ' _ _ . _ _  _ - . _ _ i . _ t_ __ rphrmiccpr php.

WASHINGTON CONFIRME
Des avions militaires israéliens ont

violé à deux reprises hier l'espace
aérien séoudite mais aucune fusillade
n'a été signalée, déclarait-on de sources
. i . . i i v _ ' rN _ >n__ '_ _ _ : _ l _ ". ampr ip a ines .

Le Pentagone s'est refusé à toute
déclaration sur ces informations.

Selon de bonnes sources, qui ont
demandé à conserver l'anonymat, les
avions israéliens ont pénétré dans le
LI> . l A i i r  AATA l 'ih i ^i iL  rin et* t r m i v o  lin

Un avertissement
L'incident aérien qui vient de se di

dérouler dans l'espace séoudite ui
contribue à accroître la tension l'i
dans la région, en un moment où le
Washington semble jeter son dé- c<
volu sur les Etats arabes modérés la
et se laisse séduire par le plan le
__- _.l_._JI _..

Si l'incident n'a rien d'étonnant,
du moment que ce n'est pas la
première fois que l'aviation israé-
lienne opère au-dessus du terri-
toire séoudite. c'est en revanche le
moment choisi qui inquiète davan-
tage.

Des AWACS sont déjà station-
nés dans le Royaume wahabite et
Riad va recevoir d'ici peu les exem-
plaires commandés aux Etats-

dangereux pour Israël de se livrer à
de nouvelles missions d'espionna-
ge, en raison du rayon de détection
des avions-radars américains.

Aussi une course contre la mon-
tre est-elle engagée depuis plu-
ciaurc mnic Hii rntû icrnôlioii nnnr

répertorier le nouveau potentiel
séoudite et tester ses défenses,
afin de mettre au point une opéra-
tion préventive, si les intérêts de
l'Etat hébreu l'exigeaient.

Car le Royaume wahabite borde
) • _> mar Drvunû _[___ + «__ r_i K r_i C £__ _> i_i ri a n n a

terrain d'aviation militaire séoudite.
«Chacun sait que les Israéliens fran-
chissent la frontière pour vérifier cer-
taines choses», a déclaré une personna-
lité.

D'après les informations parvenues
au Gouvernement américain , rien ne
confirmait une interception d'appareils
seoudites ou un échange de coups de
r__ ..

MUTISME À JÉRUSALEM
Le commandement militaire israé-

lien s'est refusé à toute déclaration
lundi sur les informations faisant état
d'une violation de l'espace aérien séou-
dite par des avions israéliens.

«Les militaires ne donnent jamais
d'information sur les vols que ce soit au
nord, au sud, à l'est et à l'ouest» , a
déclaré le Dorte-Darole.

Cet incident intervient à un moment
de tension accrue au Proche-Orient due
à la décision du congrès américain
d'approuver la vente d'avions AWACS
et de matériel de guerre à l'Arabie
séoudite qui fournit 20% du pétrole
imnnr tp  nar IP« F.tntc-I Ini« . A P .

t à Washington
de Tabouk ne se trouve en fait qu'à
une quinzaine de minutes de vol de
l'extrémité sud du Néguev. Avec
les nouveaux chasseurs améri-
cains qui vont doter son aviation et
l__ pniiv.ArtnrA __ Ârinnn __ fourni.. nar
les AWACS, Riad se trouvera donc
en mesure de frapper par surprise
le dispositif de défense israélien.

On comprend donc pourquoi
l'Etat hébreu cherche à obtenir le
maximum d'informations sur un
adversaire appelé à devenir le bas-

Mis à part les raisons militaires
qui amènent Israël à violer l'espace
aérien séoudite, l'intrusion accuse
également un caractère politique
évident : celui de montrer à
Wnchinntnn nna lu rAnfnrr>ctm_lnt

de la puissance de Riad n'affectera
en rien la volonté de Jérusalem
d'assurer sa sécurité par ses pro-
pres moyens, donc en toute indé-
pendance, les intérêts américains
HllÇQOnt-ilc on niàtir

Les AWACS constituent peut-
être l'arme absolue pour l'Arabie
séoudite; mais Jérusalem a entre-
pris de détruire le mythe de leur
invincibilité...

_ "*h__i-l__c R _ _ \ / c

La délégation de la Croix-Rouge
norvégienne a déposé une résolution
proposant à la conférence de demander
aux Gouvernements de mettre fin «au
phénomène des disparitions forcées ou
involontaires ». ,.

Pour la 2e fois en l'espace d'un an
Des manœuvres militaires

W w m Maméricano-égyptiennes
Des soldats américains des forces

aériennes et terrestres sont arrivés hier
au Caire pour participer à un mois de
manoeuvres conjointes américano-
égyptiennes, principal volet d'un exer-
cice de déploiement rapide à l'étranger
auquel participeront également trois
autres pays de la région, a révélé un
nnrt p -r .__ r . . l p  militaire américain.

Des avions de transports de troupes
«C-5» et «C-141» ainsi que des «DC-
10» commerciaux ont amené plusieurs
unités de la 24e division d'infanterie de
Fort Stewart, en Géorgie, à la base
Caire-Ouest, située à 30 km à l'ouest de
la capitale égyptienne. Les soldats
habiteront pendant un mois un village
Aç. tpntpc p_.n* _ . rn i _  à Ipnr intpnfinn

Cette opération se poursuivra au-
jourd'hui. Au total; 6000 soldats amé-
ricains sont attendus au Caire , 2000
d'entre eux participeront à des exerci-
ces au Soudan , en Somalie et dans le
sultanat d'Oman.

Un peu plus tôt dans la journée , le
ministre égyptien de la défense , le
général Abdel Halim Abou Ghazzala ,
avait révélé que huit avions américains
«F-16» participeraient à ces exercices
mili taires cnnininK américano-éevn-
tiens.

A la fin de cette opération , qui porte
le nom de «Bright Star» (étoile brillan-
te), quatre «F-16» demeureront en
Egypte afin que les pilotes égyptiens
puissent apprendre à piloter cet appa-
reil très sophistiqué , a poursuivi le
général Abou Ghazzala.

T — u..:. E. 1 __ ...... . n *-»___ ._ t . . _ . ___ .

Egypte le 19 novembre. Les Etats-
Unis vont livrer 40 de ces appareils à
l'Egypte aux termes d' un contrat de
3,5 millions de dollars (près de 20 mil-
lions de francs) signé parallèlement
aux Accords de Camp David.

L'opération «Brig ht Star» a com-
mencé il y a une semaine avec la
livraison de matériel américain de

Ouest , qui sera le centre de comman-
dement de tous les exercices militaires
prévus en Egypte , mais également au
Soudan , en Oman ,, et en Somalie.

Cette opération est la deuxième que
les Américains aient mise au point
pour assurer un dép loiement rapide de
leurs forces au Moyen-Orient si leurs
intérêts dans la rég ion et à proximité
Ac ç. phnmnc np . rnlifprp .. vena ien t  n ptrp

menacés. En novembre 1980, 1400
soldats américains des forces terrestres
et de la marine avaient partici pé pen-
dant deux semaines à des manœuvres
militaires dans le désert à l'ouest du

Cinq cents chars , des pièces d' artil-
lerie et d' autres blindés du 24e régi-
ment d'infanterie de Fort Stewart arri-
veront aujourd'hui par bateau dans le
port d'Alexandrie et participeront à
l'onération.

En outre , les forces terrestres com-
prendront des éléments du 28e corps
d'armée aéroporté et un bataillon d'in-
tervention parachutiste venant tous
deux de Fort Bragg, en Caroline du
Nord. Les forces terrestres seront équi-
pées de chars «M-60» et de transports
de troupes blindés «M-l 13» . Ces équi-
pements font partie des armes qui
seront vendues à l'F.evnte.

Le général Abou Ghazzala a révélé
qu 'une grande partie des 244 chars
«M-60» attendus étaient déjà arrivés ,
mais il n'a pas précisé s'ils allaient être
utilisés pendant les manœuvres. Envi-
ron 4000 soldats égyptiens participe-

Parmi les forces aériennes américai-
nes participant à l'opération , on
compte une escadrille de chasseurs
tactiques «A-10» venant de Myrtle
Beach , en Caroline du Sud , et plu-
sieurs bombardiers «B-52» venant de la
base aérienne Minote , dans le Dakota
rt.. M~.-.-t

Démission du Cabinet
soudanais

Le président Jaafar Nimeiri a
congédié hier le Gouvernement sou-
danais , demandant aux ministres de
demeurer à leurs postes jusqu'à la

M. Nimeiri , qui remplit égale-
ment les fonctions de premier minis-
tre, a fait part de sa décision dans un
discours prononcé à Khartoum , a
annoncé l'agence de presse égyp-
tienne du Moyen-Orient. Elle ne
fournit pas les raisons de cette
_____ . : _ . :___. ,u.. . .»,._ .!

Le lieutenant-général Robert
Kingston , commandant de la force
rap ide d'intervention conjointe , co-
ordonnera les manœuvres qui auront
lieu dans les quatre pays à partir de la
KQCI» Pnïro.r\ii»ct

AU SOUDAN, EN SOMALIE
ET À OMAN

Du 27 novembre au 15 janvier , 350
soldats de l' armée de terre , de la
marine et des forces aériennes partici-
peront à des exercices militaires con-
joints avec les forces soudanaises près
de Khartoum.

Rn S.r.malip Hn 1 1 an 94 nrwpmhre
350 ingénieurs , personnel médical et
quelques membres des forces de sécu-
rité , répareront les équipements de la
base militaire de Berbera , construite
par les Soviétiques et mettront en place
un dispositif de purification et de désa-
linisation de l' eau de mer. Il n 'y aura
aucun exercice militaire pour ne pas
mécontenter l'Ethiopie voisine , pro-
«wiétimip.

Dans le sultanat d'Oman enfi n , la
marine effectuera des manœuvres dans
l' océan Indien , supervisées par les for-
ces omanaises. 1 200 soldats améri-
cains atterriront sur la base de Salalah
et repartiront le même jour. Ces opé-
rations seront limitées , brèves et dis-
crètes , le sultan Qabous tenant à ce
que le moins de publicité possible soit
Hnnnpp à reç manrpnvreç ( API

Une démission du pape ?

Rome: pas la peine
de démentir...

Selon le magazine «Der Spiegel» ,
le pape Jean Paul II se ressent
toujours des conséquences de l'at-
tentat dont il a été victime au prin-
temps dernier et songerait à démis-
sionner.

D'après l'hebdomadaire alle-
mand, le souverain pontife aurait
confié à ses proches que depuis cel
attentat , «il n'est plus l'homme qu'il
était auparavant» . Mais les prélats
conservateurs s'efforceraient de le
convaincre de renoncer à abandon-
ner ses fonctions dans la crainte
qu'une telle mesure n'aggrave la
crise qui ébranle déjà l'Eglise catho-
lique.

Le Vatican s'est refusé à tout
commentaire. (AP)

«La rumeur est si grosse qu 'elle
ne mérite même pas un démenti ,
qui ne pourrait que flatter ceux qui
ont cru devoir la divulguer » . C'était
hier soir la réaction de p lusieurs
personnalités du Saint-Siège que
nous avons pu contacter. Le démen-
ti , il est vrai , est fourni par les faits.
Jean Paul II a repris depuis le début
d'octobre une activité qui étonne
son entouraee.

Hier , il recevait durant 40 minu-
tes le premier ministre indien M""
Indira Gandhi. Il accueillait en-
suite et successivement le cardinal
phili pp in Rosales. l' archevêque de

Malte , dix évêques africains du
Ghana qu 'il réunissait ensemble
par la suite pour une séance de
travail

De Rome,
Joseph VANDRISSE

Plus surprenant encore , le pape
annonçait dimanche qu 'il s'était
déjà tracé un programme d' action
pour les mois à venir. Le 22 novem-
bre , il passera la journée à Todi à
150 km de Rome. En août pro-
chain , il sera en Pologne à Czesto-
chowa après avoir visité la Grande-
Bretagne à la fin du mois de mai.

Qu'un homme de la trempe de
Jean Paul II ait songé à démission-
ner et qu 'un pape aussi discret que
lui — le silence étant pour cet
homme d' action l' arme favorite —
ait pu faire des confidences à ses
collaborateurs connus pour leur
discrétion , voilà qui devrait étonner
tout correspondant en poste à
Rome.

Alors , une question: qui donc a
intérêt à répandre de telles ru-
meurs , à les enfler , à leur donner
consistance ? Seule vraie question
qu 'il faudrait poser. Que voulez-
vous , Jean Paul II dérange comme
dérange la parole qu 'il ne cesse de
proclamer. i v

Pétrole: baisse
des importations

Les importations de pétrole des pays
industrialisés ont diminué de près de 16
pour cent au cours du premier semestre,
de 599,9 à 505,1 millions de tonnes, ont
annoncé hier à Paris l'Organisation de
développement et de coopération éco-
nnminnp fOCTIFl Pt PAopnPP interna-
tionale pour l'énergie. Cette diminution
a été accompagnée d'une baisse de 7,9
pour cent de la consommation et d'une
augmentation des stocks qui étaient de
47 (1 ,7 millions de tonnes à la fin juin
1980 contre 466,6 à la même date
r-tnii. '.e nr érf.Apntf> . Rpntprl



Un débat entre candidats à la préfecture
LES RADICAUX: NON MERCI!

Au début de la semaine dernière,
suggestion était faite entre diri-
geants démocrates-chrétiens et so-
cialistes de la Gruyère d'envisager
un débat mettant en présence les
trois candidats à l'élection à la
préfecture de la Gruyère. Et la date
en avait été arrêtée, en principe, à ce
mardi 10 novembre.

Le Parti radical gruérien en fut
prévenu et invité à y envoyer son
candidat. «Le président de ce parti ,
M. Pierre Rime , a opposé un refus
net à notre suggestion , disant ne pas
vouloir provoquer d' affrontement» ,
nous déclarait hier Me Henri Stei-
nauer , président du PDC gruérien.
Mais cette personnalité d' ajouter
aussitôt : «Ça , c'est une excuse. La
vérité est ailleurs. On ne veut pas
laisser la bride sur le cou à ce
candidat , car on n'a pas confiance
en lui» . Et Me Steinauer de regret-
ter que, dans ces circonstances , le
débat n 'ait pu se réaliser. En effet ,

semblable initiative donne la possi-
bilité à bien des citoyens sans atta-
che politique d' aller s'informer sans
contrainte aucune. Et elle constitue
aussi , pour beaucoup, la seule occa-
sion d'entrer activement dans le
débat.

Hier soir , M. Pierre Rime nous
confirma son refus. Mais il y mit
des nuances. Pour lui , il n'y a pas eu
d'approche «officielle» du Parti
radical , ni de la part du président
du PDC, ni de celle du président
socialiste. «J' ai été prévenu par
téléphone , et jeudi seulement , par
un ami du PDC qui m'appelait du
Grand Conseil» .

Pour moi, le délai était trop
court. Et puis , comme président du
parti , je savais que je serais inter-
pellé au cours de ce débat. Or,
j' entends éviter un affrontement
car j'aurais été inévitablement
amené à attaquer Jean-Pierre Cor-
boz, le candidat PDC, qui est un
ami rotarien». (yc)

IMPRUDENCE D'UN FUMEUR A BULLE
Le feu dans une carrosserie

Hier a 11 h. 30, un début d incendie
s'est déclaré dans le sous-sol d'une
carrosserie, exploitée par MM. Paga-
notti et Egger, dans l'immeuble N" 9 de
la rue Lécheretta , à Bulle, locaux qui
abritaient naguère l'imprimerie de la
Feuille d'Avis de Bulle.

Le foyer avait été allumé par ur
apprenti de la carrosserie , fumant a
proximité d' un fût de diluant. Mais le
local abritait encore d'autres matières
inflammables , de la peinture notam-
ment , et l' atmosp hère était imprégnée
de ces gaz. A l' entrée du local , une
affiche indique qu 'il y est strictement
interdit de fumer.

Une cendre tomba-t-elle sur cette
matière inflammable ? Il y eut des
flammes et beaucoup de fumée. Aler-
té , le centre de renfort de Bulle inter-
vint avec des masques à gaz. Et ,
comme le danger d' explosion était
grand et que l'on pouvait craindre le
pire , on fit évacuer les locataires de
l'immeuble , par mesure de précau-
tion.

Le foyer put être rapidement cir-
conscrit et les dégâts sont évalués à
près de 10 000 fr. Mais pour le jeu ne
apprenti , la leçon aura été cuisante.
C'est en effet miraculeux , nous rap-
porte un témoin , qu 'il soit sorti
indemne de ce brasier et qu 'il n'y ait eu
aucune explosion, (yc)

Les 125 ans d'une entreprise romande
FÊTE À CHÂTEL-SAINT-DENIS

Châtel-St-Denis a ete en fin de
semaine l'étape fribourgeoise des mani-
festations organisées en Romandie par
l'entreprise Gétaz-Romang SA pour
fêter ses 125 ans d'existence.

La maison a connu des débuts
modestes en 1856 alors que M. Char-
les Genand ouvrait à Vevey un com-
merce de matériaux auquel M. Sa-
muel Gétaz donnait une impulsion
nouvelle quelque 30 ans p lus tard. Par
la suite , M. Emile Romang entra dans

Femmes
pour que

l'égalité soit
une réalité

votez FEMME
Association pour les droits de la

femme Fribourg-Ville et
Sarine-Campagne

17-31225

l'affaire , baptisée en 1899 Getaz-
Romang, puis Gétaz-Romang-Ecoffey
dès 1916 par la venue d' un troisième
associé, M. Alfred Ecoffey à Lausan-
ne. Dans l'intervalle , en plus des maté-
riaux de construction , l' entreprise
compléta sa gamme par une branche
nouvelle , les sanitaires et les carrela-
ges. Un centre de vente est ouvert à
Châtel-St-Denis en 1907. C'est aussi
la première succursale de l' entreprise
qui s'installera ensuite à Genève ,
Aigle , Viège, Sion , Bussigny-sur-Lau-
sanne , Yverdon , Montreux , Château-
d'Oex.

Dans le chef-lieu veveysan , l' entre-
prise a toujours conservé les mêmes
locaux. La succursale de Châtel-St-
Denis est dirigée par M. Louis Pilloud;
elle occupe quatre personnes.

La direction de l' affaire est assumée
depuis 1966 par M. Martin Gétaz ,
petit-fils du fondateur , administra-
teur-délégué ; elle occupe 700 person-
nes dans ses 12 centres de distribution
en Romandie. (yc)
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En marge des fêtes commémoratives marquant le 500" anniversaire de
l'entrée de Fribourg et Soleure dans la Confédération ,

CONFÉRENCE de
JEAN-RENÉ BORY

HISTORIEN
«Les ambassadeurs de France à Soleure de François I"

à la Révolution»

Mercredi 11 novembre 1981 , à 20 h. 30, r. des Epouses 142, à Fribourg
(salons du Cercle de la Grande Société). Prix des places Fr. 5. — . Location à
l'Office du tourisme et à l'entrée.
Org.: Amis suisses de Versailles et de la Fondation pour l'histoire des Suisses à
l'étranger.
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RENOVATIONS AU PENITENCIER DE BELLECHASSE
Le Groupe action prison s'interroge

Les députés devraient débattre demain matin du projet de décret relatif a la
transformation des bâtiments de Bellechasse. Auparavant , ils recevront vraisem-
blablement un second «message» à ce sujet. Un «message» qui émane du Groupe
action prison (GAP) et dont le contenu relève certaines «bizarreries constatées tant
au niveau du plan que du message» officiel , celui du Conseil d'Etat.

Selon le GAP, il est étonnant que
tout soit allé si rapidement , la commis-
sion de bâtisse n 'ayant été nommée
qu 'en juin dernier. On a élaboré un
projet architectural en oubliant tout
l' aspect humain , clame-t-il. Et d' ajou-
ter que ce projet sent un peu trop les
élections toutes proches. Le GAP ne
demande toutefois pas aux députés de
refuser le décret; il ne faut quand
même pas cracher sur ces 2, 1 millions
qui financeront l' augmentation de l' es-
pace à disposition des détenus.

Questions
Le Groupe action prison admet les

progrès architecturaux réalisés grâce
au crédit demandé: suppression du
robinet d' eau courante au-dessus des
toilettes , espace doublé dans chaque
cellule , meilleure insonorisation et
amélioration du chauffage.

Il émet cependant plusieurs criti-
ques quant à l' affectation de certains
montants. Les cellules fortes , dit-il ,
sont de l'argent dépensé inutilement;
elles font d' ailleurs partie d' un système
livré à l'arbitraire du directeur d'éta-
blissement. Et à quoi servira le sas
d'entrée? Sera-t-il muni d' un dispositif
spécial de sécurité? Et puis , la trans-
formation s étalant sur cinq ans , ne
risque-t-il pas d'y avoir des change-
ments d'orientation , selon «l'humeur
du jour », comme l' aurait dit le chef de
la police, M. Josep h Cottet. «Si d' aven-
ture l'idée germait chez nos autorités
de créer un quartier de haute sécurité à
Bellechasse... » se demande le GAP.

Lacunes
dans la formation

La transformation des bâtiments
aurait pu être l'occasion de se poser
quelques questions sur le système car-
céral suisse, un système traditionnel ,
un système qui a largement prouvé sa
faillite: en effet , dit le Groupe action
prison , dans les prisons romandes plus
de 60% des détenus sont des récidivis-
tes. Ces derniers , affirme-t-il , sont le
résultat de l'incapacité des péniten-
ciers d' assurer une véritable formation
professionnelle. Et pourtant , le canton
de Fribourg s'est engagé, par voie de
concordat , à instituer de tels cours.

Quant aux ateliers de Bellechasse ,
qui ne sont d' ailleurs qu 'un alibi pour
les autorités , dit le GAP, ils ne procu-
rent pas suffisamment de travail aux
détenus. Faute de quoi , ceux-ci passent
leurs journées en cellule.

Une véritable socialisation exige que
le prisonnier soit libéré de sa fonction
discip linaire et de la rentabilité pure.
Quelques détenus seulement ont pu
finir leur formation durant leur incar-
cération , et réintégrer ainsi la société
après leur libération. Le Père Trémel ,
vice-recteur de l 'Université , est venu
hier témoigner à ce propos. Grâce à
l' appui et sur la demande du rectorat ,
un des auteurs de I attentat contre
Imefbank a pu , durant sa détention ,
poursuivre ses études. Il pouvait se
rendre à l'Université deux demi-jour-
nées par semaine. Mais , admet le Père
Trémel , il s'agit là d' un privilège; et
sans notre intervention , ajoute-t-il , il
est probable que le détenu n 'ait pas pu
assister aux cours. Pour le GAP , ce
régime de faveur devrait s'étendre le
plus largement possible , et devenir une
règle générale.

Avec cette réflexion et ces proposi-
tions , le Groupe action prison veut
sensibiliser les députés: une transfor-
mation architecturale ne résoud pas
«les problèmes humains les plus
aigus» .

mec

CORMONDES
Cyclomotoriste blessé

Hier , à 16 h. 40, le jeune Christophe
Aebischer , 14 ans , domicilié à Liebis-
torf , circulait dans la localité de Cor-
mondes au guidon d' un cyclomoteur.
Dans un virage masque , il entra en
collision avec une voiture conduite par
un habitant de Cormondes. Souffrant
d' une fracture de la jambe , le jeune
homme a été transporté par l' ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. (Lib)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O ME S TIBLE S

ëstm
^Li-Frèrti s.A.

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
et 037/22 64 44

Toujours bon
et pas cher !
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LA GLANE PREELECTORALE
Pas de raison
de s'emballer

Elections du
15 novembre

r m

Dimanche 15 novembre: élections du Grand Conseil a la proportionnelle, et du
Conseil d'Etat à la majoritaire, ainsi que, dans trois districts, lutte ouverte pour la
préfecture. Les partis politiques sont sur le sentier de la guerre. Encarts
publicitaires , affiches , séances d'information se multiplient de jour en jour. Mais
qu'en pense le citoyen? Comment le Fribourgeois voit-il cette échéance du 15
novembre? Aux hasards de rencontres qui n'ont aucune prétention de sondage, nos
correspondants font, de district en district , le tour du canton. Après la Veveyse, la
Broyé, la Gruyère et le Lac, nous découvrons aujourd'hui la Glane préélectorale.
(Lib.)

En pays de Glane, le climat préélec-
toral n'a rien de passionnant. C'est que,
durant cette dernière législature, aucun
événement n'a réveillé, dans ce district ,
la quiétude des partis politiques. Ainsi ,
à quelques jours de ce scrutin, la Glane
apparaît comme un district bien sage,
installé dans une tradition de belle
discipline et qui ne risque pas de trans-
former son image.

• Est-ce là un climat préélectoral
habituel , avons-nous demandé à un
vieux routinier des affaires du dis-
trict?

— Quelle raison aurait-on ici de se
passionner? Ces prochaines élections
ne vont sûrement pas changer quelque
chose à ce que vous dites une image de
citoyens bien dociles. On s'agite bien
un peu dans les assemblées politiques ,
mais sitôt dans la rue on n'a déjà plus
tellement envie de refaire le monde.

• Est-ce un regret , un constat de
passivité ?

— Un regret , oui. Celui de constater
que les partis ne réussissent plus à
réveiller l'intérêt. C'est plus conforta-
ble , évidemment , de laisser faire , de
rester dans la routine. Cela ne dérange
pas. On n'est pas critiqué quand on ne
bouscule rien!

• Qui devrait , selon vous, secouer le
cocotier?

— On sait que la Glane , dans sa
grande majorité , est rattachée au
PDC. C'est là une masse importante
et... docile. C'est elle qui devrait ani-
mer un peu la vie politique glânoisc.
Cela arrive , mais en période d'élection
seulement. On aimerait bien que d' au-
tres prennent le relais. Radicaux et
socialistes ne bougent pas. Pour l'élec-
tion du préfet , il y a cinq ans , on disait
qu 'ils étaient pris de court. L'argu-
ment ne vaut plus cette fois. Et ils n 'ont
pas bougé.

• Les Glanois espéraient donc une
élection ouverte pour la préfecture?

— Sûrement. Ils sont nombreux
ceux qui sont déçus de ne pas pouvoir
vraiment choisir leur préfet. Ils se
sentent frustrés d' un droit que mainte-
nant  tous les autres districts ont su
utiliser. Cela ne veut pas dire que le
nouveau système d'élection du préfet ,
qui en fuit  une sorte de magistrat
hybride , soit le bon , ni que le t i tu la i re
actuel soit conteste. C'est tout simple-
ment qu 'ainsi , on n 'a pas les moyens de
faire usage d' un droit.

• La raison de cet immobilisme?
— Peut-être la peur du changement.

Et puis , un trait de caractère typ ique
aux gens de ce district: un très grand
respect des gens en charge , de l' auto-
rité qu 'on n'aurait pas l'indélicatesse
de contester!

• Le Grand Conseil , c'est aussi l'af-
faire de la Glane. La tradition a-t-elle
aussi large empreinte sur l'élection des
députés glânois?

— On sait ici que la plupart de nos
députés ont bien travaillé. Ce serait
malhonnête de le contester. Ils ont
compris que le district a besoin d' eux
pour régler des situations qui lui sont
défavorables. Je pense à l'hôpital par
exemple où il serait bon que toute la
députation tire à la même corde , sans
arrière-pensée partisane , et qu 'elle
fasse front avec les députés des dis-
tricts qui ont aussi à régler les mêmes
difficultés.

L agriculture a , elle aussi , bien
besoin de députés décidés à la soutenir.
Cela arrive , mais il semble que certains
de ces messieurs se soumettent un peu
facilement aux vues des grandes orga-
nisations agricoles , pas tellement à
l'écoute de la paysannerie modeste.
Avec le départ de M. Arthur Jaquier ,
cette branche de l'économie a perdu un
porte-parole déterminé , dans lequel
certains n'ont discerné qu 'un person-
nage pittoresque , mais qui fut vérita-
blement pour les Glânois le député
attentif , en prise directe sur les réalités
difficiles de son district.

• Et l'élection au Conseil d'Etat , en
quoi pourrait-elle mobiliser les Glâ-
nois?

— Pas par la provenance des candi-
dats , puisque aucun d' entre eux n 'a
d' attache particulière avec la Glane.
Une petite exception cependant pour
M. Rémi Brodard , un Gruérien , qui fut
notre ancien préfet , un homme pour
qui on n 'a pas à se faire du mauvais
sang! Pour les autres , cette absence de
parenté nous fera peut-être les estimer
avec une meilleure objectivité.(y.ch. )



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1 11.

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 10 novembre
pharmacie du Bourg (rue de Lausanne 11-13) .

Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che et iours 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

AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 1 17.

POLICE
Appel urgent: 117.
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 : 037/44 1195 .
Paverne : 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: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y);  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer]
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
Autres localités: 037/22 30 18.

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les innrs Hf. 10 h à 71 h
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 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 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.
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(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.
Heures de visites : tous les jours ; chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. 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 h. à 20 h.: chambres orivées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. 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.
p_v. n». nn/Ai l i n
Heu res 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.
Hô pital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
037/81 31 75. Location de spectacles
m-T /Ql  11 1C P.. _nrl.Dl _ .̂ c

Union fribourgeoise du tourisme : 037/22 76 86.
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanchede 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg et district de la Sarine : 037/22 63 51.
Estavaver-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du
lundi au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 et
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Friboure-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly
037/46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2. FribourR.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 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 037/22 54 77 (allemand et fran-
ça i s ) .

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après midi
consultation médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand
et de 14 h. à 16 h. en français , Ecole des parents de
Frihf.nrt> . case nostale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
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»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26,
Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme:
037/22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de
15 h. à 19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
rrnir.r'  rprp .n.inn du lundi an vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5, 1°
étage , 037/26 43 56.
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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 037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/22 93 59 et
le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-
_ ~ _ iiicnn S_l Fritvniirt.
AA Alcooliques anonymes: 027/26 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 037/26 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.
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à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h. Rue
Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois de 20-21 h.
au Café des XHI-Cantons.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone au-x numéros suivants cha-
„,.,. i„nd ,' d» i »!, à -.n Vi ¦ n i 7 / 4 f i i R 7 _ l  —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
mn IW 1 S IS .n,,u».rt mard i l.-nd i  ,-t  t:M.1i' d; >

MUSÉES
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mard i au
vendred i de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à

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

BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : tous les jours de 9 h. à 11  h. et
de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 9 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
Musée du vitrail : vitraux anciens , contemporains
et modernes : ouvert les samedis et dimanches de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture: lundi , mardi et jeudi , 14 h. à 18 h.,
mercredi, 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h., vendredi de
14 h à 19 h et samedi de 1(1 h à 17 h etde 14 h à
16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le mardi et le vendredi de 15 h. 30 à
17 h. 30, à la route de la Vignettaz 57 (Africa-
num); le mercredi de 15 h. à 17 h. et le samedi de
9 h. à 11 h. à l'avenue de Granees-Paccot 3.

BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. 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
037/31 19 43
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
Bibliothèque communale : heures d'ouverture ,
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 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.

MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
... m..̂ : _ . i n _  A t i i ,  <__ ___ . t_ i i, à n _

PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

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

GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. les
_nn,A.4: _ _.. __; .*,.,_.. ._._._ A * c v, n . _ _

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de
18 h. à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à
18 h.

CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi, jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h.,
samedi de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à

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 h. à 21 h., mard i
fermé, mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
it u _ ._ .—_ .__ : _.* _ .:— n n n__ A. , Q v, in A i y u

PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Augustins: en semaine, ouverte de
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendredi
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte de 13 h. 30 à
t / .  _ v_S n:rr,or.^V,_. .... „_.rt e A e Q 1, ô 1 f. U J S
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Confiserie l|ll m\m. Tea-Room

Roulin-Jaquet SA
Pérolles 5a

st 037/22 43 60

Il y a de la joie partout...

...où vous trouvez nos succulentes
pâtisseries

17-678

Mardi 10 novembre
SAINT ANDRÉ AVELLIN, confesseur

Né à Castronovo en 1521 , André Avellin
fit d'abord une brillan te carrière d'avoca t
avant d'entrer chez les Théatins où il fut
ordonné prêtre. Il fonda des maisons de son
ordre à Milan — où il fut l'ami de sain t
Charles Borromée — et à Plaisance, avant
de retourner à Naples où il mourut, fou-
droyé par une attaque, au moment où il
montai t à l'autel pour célébrer la messe, en
160!.

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Au nord: stratus matinaux en plaine

sinon ensoleillé .
Au sud : beau temps.

SITUATION GENERALE
La haute pression qui s'étend sur la

Grande-Bretagne et la Scandinavie conti-
nue de diriger un courant froid de la
Pologne aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais : le temps sera

ensoleillé , sauf quelques formation matina -
les de stratus en Dlaine (sommet 1500-
1800 m) . La température sera voisine de
—3 degrés en plaine en fin de nuit et
comprise entre + 1  et +5 degrés l'après-
midi . Bise sur le Plateau, vent modéré du
nord en montagne.

Suisse alémanique: assez ensoleillé après
dissipation du stratus.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps,
température d'après-midi voisine de 8
deerés.

EVOLUTION PROBABLE
PUR MERCREDI ET JEUDI

Au nord: augmentation de la nébulosi té
et quelques précipitations. Neige, puis pluie
en plaine .

Au sud: assez ensoleillé , parfois nuageux
mercredi, f ATS)

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— L'amant de Lady Chatterley : 18

ans
Capitole.— Tarzan, l'homme singe: 14

ans
Corso.— Les hommes préfèrent les grosses :

16 ans
Eden.— Bellissima : 16 ans — La belle au

bois dormant : 7 ans
Rex.— Les aventuriers de l'Arche perdue:

14 ans
Studio.— L'œil du témoin: 16 ans - Let's

play doctor: 20 ans

BULLE
Prado.— Signé Furax : 12 ans

PAYERNE
A polio. — Le livre de la jungle: 7 ans

y 

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Elections cantonales, finances
fédérales et attaque patronale
jeudi 12 novembre 198 1,
20 h. 15, Maison du Peuple (Hôtel
du Faucon, r. de Lausanne)

Orateur: M. Thévenaz
Organisation : Parti socialiste ou-
vrier (PSO)

17-304254

Elections au Conseil d'Etat
du 15 novembre

Le PDC et la politique
universitaire

La politique démocrate-chrétienne a con-
tribué de façon décisive au progrès éco-
nomique et social de notre canton. Un des
moteurs de ce développement est sans
doute notre université qui forme les
cadres, insuffle le goût de l'innovation et
qui injecte, de par son existence, un
volume financier important dans notre

Les démocrates-chrétiens du XIX* siècle
avaient vu grand et juste en créant notre
Haute Ecole.
Les démocrates-chrétiens du XX" siècle
sont favorables à une planification des
dépenses de leur université mais sont
conscients de la nécessité de satisfaire les
nouveaux besoins engendrés par ses acti-
vité.. Hf. rpr.hprr.hp pt H'pnspinnpmpnt

AVEC RÉALISME
ET ENTHOUSIASME

Votez

roc
I ICTI Mo O

Manifestations
du jour

Musée gruérien de Bulle: Exposit ion de
dix art istes soleuroi s, de 1 0 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objets
de la v ie quotidienne au XV ' siècle» , de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Galerie Aebischer: Exposi tion de Re né
Agass Baumgartner, gravures , de 14 h. à
18 h. 30.

Galerie l'Arcade: Exposit ion de Robert
Haina rd, gravures et sculptures , de 15 h. à
19 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposi t ion
d'Armand Niq uille , peinture , de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Atelier-Galerie Hofstetter: Exposition de
Christiane Lovay , dessins, de 9 h. à 12 h. et
r l e l S h  à 18 h 30

Atelier-Galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit: Exposition de batik , bijoux, bijoux -
scul ptures, d'Elfie Cella , Catherine Moo-
ser, Charles Morgan, Yves Perrelet, de
14 h. à 18 h.

Ecole secondai re du Belluard: Exposi t ion
sur le plan d'aménagement local . Hall
d'entrée, de 14 h. à 20 h.

Plan d'aménagement local et Centre-Ville.
Le Centre-Ville doit rester v ivant et

attractif. -Pour atteindre cet objectif , les
plans directeurs proposent: de nouvelles
surfaces pour l'habi tation 'en cas de trans-
formations ou de reconstructions; le main-
tien des activités offrant un service direct
aux usagers de la v ille ; la mise à l'écart du
trafic de transi t oàr la création d'une
nouvelle voie de circulation ; la construction
de parcs de stationnement à la périphérie
immédiate du Centre ; l 'aménagement de
cheminements et d'espaces réservés aux
piétons.

L'exposition est ouverte aujourd'hui
mardi à l'école du Bellua rd de 1 4 heures à
20 heures. Demai n mercred i à l'école du
Rp lhiïirH Ap 14 hpnrp s à 70 hpnrp s

Chapelle de l'hôpital de Billens
Ce mardi 10 novembre à 15 h. 30 exer-

cice de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos in ten-
tions de prières .

Frauen und Miittergemeinschaft St. Peter-
St. Theres

Ce soir à 1 9 h. 30 en la cha pelle Sai nt e-
Thérèse, messe nour les défunts.

Groupement spirituel des veuves
Mercred i 11 novembre à 15 h. en la

chapelle Sain te-U rsule célébra tion de la
mpccp m*»ncil*»llp

^̂ ii î""""
Tous les soirs, un programme d'at-
tractions que nos artistes se
réjouissent de pouvoir vous faire
apprécier.
De Suisse, de France, du Vene-
zuela, du Brésil, du Portugal et
d'ailleurs, elles sont venues afin
de vous offrir des soirées toutes
en gaieté et détente.

17-666mu
Votez libéral-radical

¦ conseiller
H comm. avocat-

f ÊÊAARm W m nota i re -
J

Plus de liberté,
moins d'Etat. 4Tt .,



Paysannes fribourgeoises
à Grangeneuve

Adhérer à l'association suisse
Expéditives, les paysannes fribourgeoises. Elles ont mené tambour

battant, vendredi à Grangeneuve, leur assemblée générale au programme
pourtant nourri : réélections au comité et affiliation à l'association faîtière
des paysannes suisses ont été les décisions importantes de la journée.

Madame Denise Phili pona évo-
que dans son rapport présidentiel
les activités et les cours mis sur pied
pendant l' année écoulée : peinture
paysanne pour ce qui concerne les
loisirs et, côté pratique , tenue d'une
pharmacie de ménage et cuisson du
pain à la ferme ; l'année 81 ayant
été marquée de deux dates impor-
tantes pour les femmes suisses : 10
ans de droits civiques et l'égalité
inscrite dans la Constitution. Mme
Philipona s'en réjouit et y voit une
raison de continuer sur la voie de la
promotion de la femme dans l' en-
treprise agricole ; les cours de cet
hiver porteront sur les mass média ,
la lecture et le choix des livres et
prôneront comme auparavant la
formation professionnelle et civi-
que. Un cours de M. Anderegg,
auteur du livre-répertoire « La
Ferme fribourgeoise » est en outre
au programme.

Deux élections
Le comité enregistre deux démis-

sions. Mesdames Marie-Louise
Yerly et Ginette Genoud quittent
leur fonction pour des raisons fami-
l i _ i l _ »c Hivprcpc • a ine,  c'est AAaAame
Marie-Joseph Brodard qui repré-
sentera désormais le district de la
Sarine, tandis que pour la Veveyse
c'est Madame Christiane Gachoud
qui a été nommée. Le reste du
comité est réélu à l'unanimité pour
une nouvelle période de 4 ans.

Fondée il y a 4 ans, l'association
fribourgeoise , qui est déjà admise
dans différentes organisations
comme l'Union des paysans fri-
bourgeois et le Centre de liaison des
associations féminines, a demandé

son adhésion à l'Association faî
tière des paysannes suisses.

Une affiliation
L'association faîtière , qui a vu le

jour en 1932 avec 8 associations
cantonales , en compte aujourd'hui
17 groupant 50 000 membres : 70%
sont des paysannes , les autres étant
des sympathisantes. C'est sa vice-
présidente , Madame Bastardot , qui
vint expli quer aux Fribourgeoises le
fonctionnement rlp . cette, union faî-
tière , surtout organe de liaison et
d'information , en aucun cas con-
traignante pour l'autonomie des
groupements cantonaux. Son invi-
tation fut cordiale et même chaleu-
reuse : « Vous trouverez des avan-
tages à vous solidariser avec nous
mais , surtout , vous avez beaucoup à
nous apporter ! » La centaine de
femmes présentes se prononça pour
cette a ffiliation

Avant de remettre un petit
cadeau à deux volées de lauréates
aux examens professionnels de pay-
sannes de Marcelin , la présidente
donna la parole à M. Cottet venu
saluer ses électrices. Il ne Douvait
faire moins que rendre hommage à
ces femmes dynami ques qui reven-
diquent bien haut leur apparte-
nance au monde rural et vouent
leurs efforts à la promotion de
l' agriculture.

L'assemblée fut suivie d' une pro-
jection du film « Rose de Pinsec »
qui parut exotique à ces paysannes
solidement implantées dans l'ère
moderne. Mais le goûter fut ensuite
écourté par beaucoup de partici-
pantes : « Nous les femmes, nous
n'avons pas le temps de pèdzer ! »

P" T

Correspondante de
LA LIBERTÉ à Bulle

Yvonne Charrière "I. rue de Gruyères
1630 Bulle

«• 029/2 73 27
Télex 36 120

Buffet de Ja Gare - CHÉNENS
Mercredi 11 novembre 1981, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par M. Rémi BRODARD, conseiller d'Etat

«Les relations et la péréquation intercommunales»

Discution et entretien avec les candidats au Conseil d'Etat et
au Grand Conseil

Invitation cordiale à tous : PDC Sarine-Campagne
17-31030

1 P 

S DU DISTRICT DU LAC
Gilles Henchoz Bernard Malcotti Eddy Werndli
Barberêche Cressier -Courgevaux

Les candidats du Haut-Lac invitent la population à assister à l'assemblée électorale du mercredi
11 novembre 1981 dès 20 h. 15 à l'Hôtel de l'Etoile à Courtion.

M. Fritz Goetschi, préfet et les candidats au Grand Conseil répondront à vos questions.

Venez nombreux
Les 14/15 novembre 1981 votez les listes N° 1.

17-31427

Le tronçon Morat-Yverdon de la RN 1 opportun?

DÉPUTÉS PLUS OU MOINS RÉSOLUS
Désireux déjouer à fond la carte des opposants au tronçon Morat-Yverdon de la

RN 1 lors des élections de cette fin de semaine, le Comité d'action broyard et
l'Association pour la planification du trafic dans la région de Morat ont adressé
aux candidats au Conseil d'Etat, aux préfectures et au Grand Conseil un
questionnaire leur demandant de préciser leur position «sur ce problème
d'importance capitale» . Plusieurs motifs étaient à l'origine de cette démarche.
Citons notamment le fait que de nombreux Conseils communaux ont adressé un
préavis à la commission Biel «sans même consulter la population» ou encore la
certitude selon laquelle des interventions circonstanciées des députés au Grand
Conseil et aux Chambres fédérales sont en mesure d'influencer les débats dans un
sens qui soit favorable à la cause des opposants, c'est-à-dire l'abandon du projet
contesté. Le comité souhaitait enfin être en mesure d'identifier les candidats sur
lesquels il peut compter afin de pouvoir les soutenir publiquement.

Les résultats de l'enquête , disons-le
d'emblée, témoignent d' un clivage
assez net entre les candidats et candi-
dates du district de la Broyé face à
ceux et celles du Lac mais encore
faudrait-il que toutes les personnes
concernées y aient répondu. Ce n'est
pas le cas puisque 37 réponses (sur
54 candidats députés) ont été retour-
nées au comité broyard et 18 sur 48 au
comité du Lac.

Le dossier ainsi établi par les deux
comités en place, il importait d'en
transmettre les données à la presse. A
ce propos , une séance d'information a
réuni vendredi soir à Estavayer-le-Lac
une dizaine de personnes — journalis-
tes compris — autour de l' animateur
A * la i-pnninn lp D'Riecarrin Ferrari
Deux candidats députés opposés au
tronçon contesté étaient présents ainsi
que M. Pierre Aeby, candidat à la
préfecture de la Broyé, qui ne partici pa
pas à la totalité des débats. «Nous
sommes des écologistes dans la lutte
que nous menons» déclara notamment
le Dr Ferrari en précisant que son
comité se voulait en dessus des par-
tis
Les Lacois assez partagés
Le comité du Lac a donc reçu

18 réDonses sur 48 Questionnaires en-

voyés. A noter cependant que le PDC
s'est exprimé de manière collective
alors que le PRD a purement boycotté
l'opération. Les 18 réponses indivi-
duelles laissent apparaître 4 positions
en faveur de la poursuite du tracé
jusqu 'à Yverdon ; 2 pour le tracé j us-
qu 'à Yverdon mais par une autre
direction ; 5 pour l'accomplissement
d'une seule étape , soit jusqu 'à Corcel-
les, Avenches ou Greng; 4 pour une
interruption provisoire des travaux
dans l'attente de l'évolution future ; 2
enfin pour un renoncement à la pour-
suite du tronçon.

Un député souhaite la réalisation de
la RN 1 jusqu 'à Corcelles «pour amé-
liorer les conditions de vie et lutter
contre le bruit en faveur des quartiers
moratois situés aux abords de la route
de contournement et éviter les villages
de Domdidier et de Dompierre ». Un
autre suggère de «ne pas construire la
route expresse et faire le maximum
pour obliger d'enterrer l'autoroute jus-
qu 'à Greng». Plusieurs députés se ral-
lient au vœu du comité consistant à
assainir la route de détournement de
Mora t, à attendre au moins un an et , si
le trafic pose alors réellement de gros
problèmes , étudier la réalisation de la
T 10 en direction de la RN 5. On
perçoit d' une manière générale la très
nette volonté des candidats députés de
trouver une solution à la question du
détournement de Morat. En conclu-
sion , comme devait le relever M. Erwin
Herren . président du comité du Lac. la
consultation s'est révélée assez satis-
faisante : «Des députés qui ne parta-
gent même pas notre opinion ont pris la
peine de nous écrire et de faire part de
leur point de vue sur lequel une discus-
sion neut s'eneaeer ».

Les avis broyards
plus tranchés

Trente-sept questionnaires — sur 54
— sont revenus au comité d'action.
Princi paux opposants au tronçon Mo-
rat-Yverdon : les socialistes, les PCS et
les PAI-UDC. Aucun candidat de ces
trois formations ne se déclare ouverte-
ment favorable à l' exceDtion d'un seul
qui , par erreur sans doute , a coché
d'une croix la question relative à la
construction intégrale de la RN 1 (oui
à une lutte en sa faveur) et la question
contraire (opposition catégorique).
Les radicaux se disent tous partisans
de la réalisation intéerale alors aue. les
démocrates-chrétiens se répartissent à
raison de 5 avis favorables ,! partagé et
2 pas assez informés. Le comité d'ac-
tion a récapitulé les réponses en quatre
catégories : les pour , les contre , les pas
assez informés et les pas intéressés. Là
encore, certaines nuances apparaissent
pntrA \f *  ta Kl _ t*a n r > V \ i f f r Â m  <a# \n L.Murn A an

réponses si bien que , dans certains cas,
le flou ne permet guère de conclusion
très nette. Quelques députés se décla-
rent par exemple fermement opposés
au tracé actuel de la RN 1 via Esta-
vayer mais ne dissimulent pas leur
sympathie pour la construction de l' au-
toroute sur son tracé naturel , autre-
ment dit par la vallée de la Broyé.

«Il est impensable que 89% des
dépenses de l'Etat lors de la dernière
législature aient servi à la construction
de routes alors qu 'il reste tant à faire
sur le plan des assurances sociales et de
l'instruction publique» relève un can-
didat tandis qu'un autre pense que
«l' erreur de la 12 engendre l' erreur
encore plus grossière de la 1 ». La
spéculation faite par certaines commu-
nes pour l'achat de terrains agricoles
en vue d'une planification exagérée
explique l'opposition d'un prétendant
à un siège au Grand Conseil. Et puis
cette observation notée sur la feuille
d'un autre opposant : « Une aberration :
il faut être richissime pour construire
une pareille densité d'autoroutes. Est-
ce de l'orgueil ou de l'inconscience ou
encore le mépris des sous du contribua-
hle 9 »

La Broyé en dehors
du développement ?

Quelques remarques apparaissent
sur les questionnaires retournés. Plu-
sieurs candidats reprochent vertement
à l'expéditeur de l'enquête le manque
de lisibilité de la signature du prési-
dent , impossible à déchiffrer. Quel-
qu 'un parle «d' espèce de chantage»
dans cette action aux Questions man-
quant parfois de nuance. L'importance
de la RN 1 face au développement
économique de la région revient à
maintes reprises , au même titre que
l'élément «sécurité» d'ailleurs. «Dési-
rons-nous que la Broyé reste en dehors
du développement économique et tou-
ristique» demande un candidat. «Vo-
tre questionnaire devrait s'adresser
tout d'abord aux députés friboureeois
aux Chambres fédérales » peut-on lire
dans une lettre dont l'auteur affirme
que la simple réponse à un question-
naire n'est pas satisfaisante. A retenir
aussi cette opinion selon laquelle il
s'agit maintenant «non pas de nous
disperser dans la contestation inutile
mais d'unir nos efforts afin que cette
RN 1 soit le moins possible nuisible
a i l Y  .v.r. l iere et à IVnvimnTipmont _

Le président de la Société de déve-
loppement d'Estavayer , dans la lettre
qu 'il écrit en qualité de député , rap-
pelle enfin le débat qui , en 1974, avait
opposé Franz Weber au directeur fri-
bourgeois des Travaux publics,
M. Jean Riesen. Celui-ci , favorable au
projet , était soutenu par une petite
cohorte de gens de son parti qui , de
farouches partisans, en sont au-
jourd'hui d'irréductibles adversaires.
«D' abord opposant à la RN 1, puis
devenu simplement réticent , je re-
grette de constater aujourd'hui qu 'il
n'est raisonnablement plus possible de
renoncer au tronçon contesté car que
va devenir la Brove lorsaue deux tron-
çons d'autoroute seront à ses portes ? ».
Le signataire de cette lettre pense, en
guise de conclusion , que l'état d' esprit
a changé et que «beaucoup de gens
souhaiteraient aujourd'hui la réalisa-
tion de la RN 1 ». Comme on peut le
constater , le débat n 'est donc pas
r- ]r \Q /~*D

«Prématurée»
pour les milieux

agricoles

RFTFNIIF SIIR I F I AIT

Il n'est pas judicieux de réintro-
duire une retenue sur le lait com-
mercialisé selon la méthode propo-
sée et testée actuellement par le
Conseil fédéral. C'est ce qu'affirme
M. Oswald Zosso (pdc) dans une
question écrite au Conseil d'Etat.

Le député s'appuie sur une vaste
enquête menée auprès des produc-
teurs suisses de lait nar leur Union
centrale. Le Conseil fédéral pro-
jette en effet de réintroduire la
retenue sur le lait selon une
méthode nouvelle , le 1er mai 1982.
Or cette méthode est , d' après l'en-
quête évoquée , rejetée de façon
générale par les producteurs. C'est
nourauni M Zosso demande an
Gouvernement cantonal s'il par-
tage l' avis des milieux agricoles et
s'il est décidé à intervenir auprès du
Conseil fédéral. L'auteur de la
question écrite estime que l'intro-
duction de la retenue ne devrait pas
survenir avant que tous les problè-
mes qu 'elle suscite ne soient exami-
nés et résolus Cl.ib. .

CE SOIR A ESTAVAYER-LE-LAC
Pérou... des Andes à l'Amazonie

Avec la collaboration de quelques
professeurs, la direction de l'Ecole
secondaire de la Broyé organisera
cette saison quatre soirées film-
conférence dans le cadre du cycle
« Visages et réalités du monde». La
première soirée est d'ailleurs annon-
cée ce jour même, à 20 h. 15, à la
oranHp «nllp Ho l ' IYol . » _ _ ' _ •'>_ _ • . -
vayer.

Sur le thème « Pérou... des Andes
à l'Amazonie» , Michel Marigoévo-
quera la vie tourmentée de la
famille Canaza , des Indiens Ayma-
ra , paysans chassés des rives sur-
peuplées du lac Titicaca , refoulés
de Bolivie où ils avaient trouvé
asile, traaués nar la sécheresse nui

cherchent refuge dans la forêt tro-
picale du Tambopata et tentent de
la coloniser. L'auteur a accompa-
gné ces Péruviens dans leurs migra-
tions saisonnières , du Haut-Plateau
andin , à travers les glaciers de la
Cordillère , jusqu 'à la forêt tropi-
cale en Haute-Amazonie. Bref , un
film d' un orand intérêt nar la vérité
et la sincérité qu 'il exprime.

Les autres soirées culturelles de
l'Ecole secondaire auront pour
thème «Istanbul... porte de la Tur-
quie et de l'Orient» le 14janvier;
«L'Ouest américain... légende et
réalité d' un continent fabuleux» le
8 février; « Regards sur la Chine» le
16 mars .Cnm /CiP'.
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Desserte roulante
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Fauteuil à bascule

Soyez en vacances toute l'année
Les meubles en rotin sont à la «une».
Signes d'individualité, de charme spon-
tané et d'une finition soignée, ils s'adap-
tent à tous les secteurs d'habitation et
dégagent une atmosphère personnali-
sée. Avec ces prix avantageux vous
pourrez encore vous offrir de belles
vacances
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Salon rembourré Singapore, armature en rotin écorcé, teinté et traité au Divan 3 places D
vernis. Jonctions en cuir. Coussins recouverts tissu des deux côtés. 'MQE C

428.094 428.095 424.013
Chaise rembourrée Chaise rembourrée Table de séjour
Tissu à accoudoirs. Tissu Verre fumé, 0 120 err

575.-

473.079
Miroir suspendu
Verre bronze
66/84 cm

«9-

Rayon à livres 473.078
rotin/frêne Meuble de vestibule
92/35/180 cm de haut rotin/frêne

A "JK m 
100/46/77cm de hau

470.806
Porte-journau:
54/37 cm

74.-

473.080
Porte-vêtements
rotin/bois exotiqui
172 cm de haut

190.- 225.

¦ PRONTO: c'est le très vaste assortiment
du département de Pfister Meubles
spécialisé dans la vente à l'emporter.
¦ Avec la «garantie info plus»: sans

équivoque.
¦ Livraison à domicile (sans montage)

contre supplément.
¦ Porte-bagage pour voiture au prix

coûtant.
¦ Essence gratuite pour tout achat à

partir de Fr. 500.-
¦ Paiement par acompte possible -

avantageux, discret, sans risque.

/
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Avry-Centre près Fribourç
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UN ENSEMBLE VOCAL ANGLAIS A FRIBOURG
De la musique de chambre avec chanteurs

C'est un concert exceptionnel que le célèbre ensemble vocal anglais dirige par
Marc Délier a donné, vendredi soir, devant une assistance très nombreuse au
temple réformé à Fribourg dans le cadre des concerts de l'abonnement. Ce concert
du Délier Consort était consacré à des madrigaux de compositeurs anglais mais
aussi italiens et français, ainsi qu'à de la musique de théâtre du compositeur
anglais H. Purcell et à des chants populaires. Les interprétations ont frappé d'une
part par leur perfection technique et musicale mais également et surtout par leur
côté musique de chambre. En cela, les interprétations du Délier Consort étaient
une leçon de style pour l'exécution de cette musique de la fin du XVIe et du début du
XVII e siècle.

La soirée débutait par un grand
madrigal de Claudio Monteverd i,
«Sfogava con le stelle» , dans lequel
apparaissaient d'emblée les qualités
des cinq chanteurs emmenés par Marc
Délier. Les voix étaient nettes, les
lignes musicales articulées avec toute
la subtilité voulue , en respectant par-
faitement le sens du texte. Les récita-
tifs à cinq voix étaient interprétés avec
une synchronisation jamais en défaut ,
alors que les passages plus contrapun-
tiques brillaient par leur transparence.
Ces qualités se retrouvaient dans les
pages de J. Vasquez , Claude le Jeune,
J. Steffens et surtout C. Gesualdo di
Venosa qui formaient une première
partie du concert. Le madrigal «Moro
lasso al mio duolo» de Gesualdo mon-
tre à l'évidence jusqu 'à quelles auda-
ces harmoniques les compositeurs de la
fin du XVI e et du début du XVII e
siècle allaient pour souligner le texte
par la musique.

Trois danses jouées au luth par
Robert Spencer assuraient la transi-
tion vers des pièces utilisant des textes
de Shakespeare. Les qualités de l' en-
semble apparaissaient ici comme dans
les madrigaux. On était frappé par la
liberté que chaque chanteur prenait
dans l'articulation de sa partie sans
pour autant mettre en péril l'ensemble.
De plus , le luth était ici intégré à
l'exécution , soutenant les voix mais
jouant parfois aussi un rôle à part. Ces
pages étaient dues à R. Johnson , J.
Wilson et Th. Morley, tous des compo-
siteurs anglais de grande qualité mais
trop peu connus hors de l'Angleterre.

Après l'entracte , le Délier Consort
présenta une série de madrigaux
anglais du début du XVII e siècle. Les
œuvres de F. Pilkington , J. Ward , J.
Wilbye et Th. Tomkins ont mis en
évidence la splendeur de la musique
anglaise de cette époque. Les cinq

chanteurs interprétaient ces pièces
avec toute la sensibilité requise mais
aussi avec tout l'humour nécessaire.
Cet humour pouvait alors pleinement
éclore dans quelques pièces de H.
Purcell tirées de sa musique de théâtre.
Le dialogue des deux femmes qui se
chamaillent , «Good neighbour , why», a
permis aux deux soprani de l' ensemble
de mettre en évidence leur tempéra-
ment dramatique alors que «Oh, the
sweet delights of love» était marqué
par la sensualité et le raffinement des
deux voix de femmes. Cette partie du
concert s'est achevée par un canon très
drôle de Purcell , «Tis women makes us
love», dans lequel quatre voix d'hom-
mes (le luthiste s'était joint aux chan-
teurs de l' ensemble) expliquent pour-
quoi l'amour fait boire...

Ce concert s est achevé par quelques
chants populaires anglais et notam-
ment deux mélodies arrangées par R.
Vaughan Williams. Il était frappant de
voir à quel point ce compositeur du
début du siècle a su tirer des effets
presque orchestraux des ressources de
cinq voix. Le luthiste Robert Spencer a
présenté sa propre version de «The
wraggle taggle gypsies». La soirée s'est
terminée par une élaboration de G.
Holst de la mélodie «Swansea town».

Ce concert du Délier Consort a
impressionné par ses qualités techni-
ques et surtout musicales. Somme tou-
te, la soirée était une véritable leçon de
style dans la mesure où cet ensemble
fait des madrigaux de la fin du XVI e
siècle et du début du XVII e non pas des
pièces chorales mais véritablement de
la musique de chambre avec tout ce
que cela signifie de raffinement , de
délicatesse mais également de puis-
sance expressive. Or, ces pièces sont
souvent chantées par des chœurs , mais
c'est seulement dans une exécution par
un petit ensemble de haute qualité
qu'elles prennent toute leur splendeur ,
comme ce concert l'a démontré à l'évi-
dence, (m.fl.)
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Pius Macheret — 1936 Gilbert Mettraux — 1935 André Genoud — 1936 Daniel Wyser — 1945 Bernard Telley — 1935
Administrateur d'entreprise, Agent prmcipa assurances, pirecteur GFM, prés, de Technicien d'entreprise, marié , Employé de bureau, fondé de
membre du comité cantonal cons- communa eyruz, l'Union fribourgeoise du touris- 1 enfant , membre du groupe pouvoir, prés, du Cercle des
des chasseurs, boursier et membre du comi e cant. de cons. général, Villars-sur- «Mon Pays » Fribourg, membre comptables du canton, mem-AQ^nr flf1̂  rommiinpi tri h ¦
secrétaire de paroisse, membre , ' ~ .  . ... "" Glane, major d'infanterie, ma- du comité de l'amicale du bre du comité des tâches sup.
du comité du Téléski du Pre

u
s- de '? bte des art»leurs de rj . 4 enfants chœur du rgt 7 Corpataux. et délégué du décanat , marié,

Gibloux, Rueyres-St-Laurent. Fnbourg-Sanne, mane. 2 en- 2 enfants, Lovens.
fants.

... C'EST L'UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ ,
C'EST LA VOIE LA PLUS SÛRE LE 15 NOVEMBRE

Fédération fribourgeoise des sociétés de pèche
MEILLEURE ENTENTE AVEC L'ÉTAT

La Fédération fribourgeoise des
sociétés de pêche a tenu, samedi, à
Marly, son assemblée annuelle ordi-
naire des délégués sous la présidence de
M. Romain de Week. Elle était reçue
par la Société de pêche de Marly dont le
président , M. Michel Niedegger, sou-
haita la bienvenue aux participants.

Et soudain l'on vit entrer deux petits
pêcheurs tout harnachés , portant l'un
des fleurs dans son épuisette , l' autre un
cadeau dans son sac. C'était pour
rappeler à M. de Week qu 'il avait été
élu à la présidence de la fédération , en
remplacement de Me Aloys Sallin , il y
a 16 ans, dans cette même salle.

Un bureau
longtemps appelé désir

Dans son rapport le comité exécutif
qualifie l'année qui va se terminer de
« relativement favorable », surtout à la
suite d'une décision de la Direction de
l'agriculture , de la chasse et de la
pêche créant , le 28 janvier dernier , un
bureau de la Commission consultative
pour la pêche. La présence du prési-
dent de la Commission technique des
pêcheurs , M. Heinz Renz , permet au
comité exécutif , par son intermédiaire ,
d'être informé de tous les problèmes
touchant les pêcheurs.

La création de ce bureau , fait mar-

quant de l' année , permettra de réduire
toutes les procédures administratives
que la Fédération des pêcheurs devait
introduire à la suite de décisions où le
manque d'informations et les malen-
tendus lésaient injustement les pê-
cheurs.

Des cas à liquider
Tout n'est pas liquidé pour autant.

Restent deux ruisseaux de la commune
de Guin dont les cas sont en suspens ,
reste aussi le « Canal Dougoud » — du
nom de son propriétaire — qui avait
été recouvert de dalles sans autorisa-
tion légale et qu 'il faudra enlever.
Reste en général tout le problème des
endiguements et corrections de ruis-
seaux et rivières. Il convient ici de
prendre plus en considération le res-
pect de la nature et moins celui de
l' administration.

Joseph Cottet :
une volonté commune

Au cours de l' assemblée M. Joseph
Cottet , conseiller d'Etat fit le point sur
certains problèmes. Il remercia les
pêcheurs du travail qu 'ils font pour la
protection de la nature : ils sont les
pionniers d' une écologie avant la lettre.
Il précisa , en ce qui concerne le lac de
Morat , qu il était impossible de lui
donner , pour la pêche sportive , un
statut différent de celui du lac de
Neuchâtel. En ce qui concerne les
endiguements , les expériences faites
permettent d'affirmer que l'homme
embellit parfois un paysage que. la
nature dégrade. Mais l'important ,
pour M. Cottet , c'est de trouver le

moyen de s'entendre. Il existe au-
jourd'hui une volonté commune de
concertation et de sauvegarder le pay-
sage.

Le palmarès
d'un concours de dessin
L'assemblée fut suivie d' une présen-

tation , par M. Daniel Fasel, du travail
de l'Office cantonal de la protection
des eaux et notamment des techniques
nouvelles pour l'étude de la pollution
des eaux.

Enfin M. Niedegger , président de la
section de Marly, procéda à la distri-
bution des prix pour un concours de
dessins organisé dans les écoles de la
commune et qui vit 516 œuvres présen-
tées. Les gagnants des deux meilleurs
dessins avaient droit chacun à deux
billets d'avion Genève-Zurich. C'est
dans un éclat de rire que se termina ce
palmarès. Interrogée , pour savoir si
elle se ferait accompagner par son père
ou sa mère, la plus jeune des gagnantes
répondit « Par maman , papa ne sait
pas conduire »... J.P.
p 

La vente aux enchères
d'une collection de tableaux, gravu-
res et dessins, prévue pour le jeudi 12
novembre, au Café des Grand-Pla-
ces

est renvoyée
au jeudi 19 courant, dès 10 heu-

res et dès 14 heures.
L'exposition des œuvres sera
ouverte au public, le mercredi
18 nov. de 14 h. à 18 heures.

Le responsable de la vente
Jean Neuhaus, huissier

17-1000

FRIBOURG-SOLEURE
On continue de s'échanger

Apres les échanges de classes primaires, ce sont des collégiens de
St-Michel qui , la semaine dernière, sont allés faire un tour du côté de
Soleure. Histoire d'abandonner quelques clichés sur les Suisse alémaniques
et de tester le bénéfice de six années de cours. Ils sont rentrés samedi,
accompagnés des collégiens soleurois avec lesquels il avaient passé plusieurs
jours. Aux élèves d'outre-Sarine de découvrir cette semaine le pays de
Fribourg. Ils vous interpelleront peut-être dans la rue et vous poseront en
français bien sûr — exercice oblige — quelques questions.

Partis mardi passe, les élèves de
la 6e C, des matheux , devaient , qua-
tre jours durant , s'efforcer de s'ex-
primer dans la langue de Gœthe. Ils
ont suivi une matinée les cours
prodigués aux collégiens soleurois
du même niveau. Visite de la ville ,
d'une fabrique de papier , explica-
tions en allemand , film , cours d' al-
lemand , initiation au schwyzer-
tutsch , enquête dans la rue: en un
mot , ce n était pas des vacances ,
assure M. Michel Billet , le profes-
seur qui a suivi ces Romands en
région quasi inconnue. Et avant de
rentrer chaque soir dans les famil-
les d' accueil , celles des copains
soleurois , on liait amitié autour
d'une fondue ou d' une pizza , on
allait au théâtre voir une pièce de
Kleist.

Cette semaine, c'est au tour des
Fribourgeois de recevoir les collé-

giens soleurois. Après la journée
d'hier passée en ville , ils visitent
aujourd'hui le Collège, la ville , le
barrage de Rossens et l' usine
d'Hauterive. Le temps d' une bonne
leçon de français! Demain , ils sui-
vront les cours de la 6e C, avec
plusieurs options à choix. La jour-
née de mercredi sera consacrée à
l' enquête dans la rue avec pour
thème les rapports entre Romands
et Alémaniques. Et après la fondue
offerte par les Soleurois, que man-
geront ceux-ci à Fribourg? Une
raclette. On se croirait à peine dans
le pays du fromage!

Quant aux frais occasionnés par
ces échanges , ils devraient ne pas
dépasser le millier de francs. Le
canton de Fribourg a donné 800 fr.,
celui de Soleure un peu plus. «Con-
fédéralement » , on se partagera le
total. mec

ggc?^
Tf

 ̂ mAM Georges Emery

Le PDC est à l'écoute des jeunes et
veut partager leurs problèmes. Il sou-
haite la collaboration réelle et efficace
de la jeunesse qui peut faire valoir un
point de vue nouveau et dénué d'inté-
rêt particulier.

17-1017
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En profonde communion

t

Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Madame et Monsieur
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Madame p.t Monsieur

leur très chère maman.

En profonde communion

«Que ton repos doux , avec Marie-Jeanne, son épouse, Madame Monique Huber-Heuberger et ses fils Fredy, Christian et Gabriel , à St
comme ton cœur fut bon » ave5 v«on>que, Magy, Monique , Br.g.t- Sylvestre;

te , Jean-Joseph et Fredy, ses belles-sœurs Madame Hermine Heuberger, Amstetten, Autriche ,

Joseph Romanens-Bitterli et leurs enfants , à Schônenwerd ; iJmemĥ s du r'hœnr mi *_ e He Sn™™. ai"S' qUe lcs fam'"eS Paren tes et alliées-
Pierre Savary-Romanens et leur enfants, à Bulle; t ier ont la profonde douleur de faire part du décès de
Marius Romanens-Inauen et leur enfants, à Echandens ;
Robert Kolly-Romanens et leurs enfants, à Praroman ; ont la grande douleur de faire part du décès
Jules Maillard-Romanens et leur fille , à Genève; accidentel de m
Paul Romanens-Tinguely et leur fille , au Grand-Lancy ; JVLOnSlClir
Gérard Menoud-Romanens, à Epagny ; IVIonsie UT
Roger Bulliard-Romanens et leurs enfants, à Bulle ; ^ir»nJac TTT TTtTT P

Les familles de feu Joseph Phili pona ; R QH KI çI A I Vaur'lnir llIl<UId8 l l* _J Ul__ iV
Les familles de feu Henri Phili pona; JVd.pHd.CI V d ULI  ICI ,
Les familles de feu Alodie Menoud-Phili pona ; employé EEF, St-Syvestre
Les familles de feu Marie Romanens-Philipona , _ ¦ • _ , „ . ,
ainsi niie les familles naren.es alliées et amies Que tOUS Ceux qui , aujourd hui , pleurentainsi que les ïammes parentes, auiees et amies 

cgt .^ bien_aimé > t rouven t dans notre leur très cher epous, papa , frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain et ami que Dieu à rappelé
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la amitié, courage et réconfort. à Lui, dans sa 46' année , muni des sacrements de l'Eglise, après une courte maladie
personne de „ .. . supportée avec un grand courage.

Madame
Annette ROMÀNENS

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. L'ensevelissement aura lieu le jeudi 12 novembre 1981 , à 14 heures, en l'église de

17-31463 
St-Sylvestre-

____________________________¦__¦____________________________ _¦_¦_____¦ Une veillée de prières aura lieu le mercredi 11 novembre 1981 , à 20 heures , en l'église
de St-Sylvestre.

née Philipona mL, Domicile mortuaire : St-Sylvestre, Lusbuhl

grand-maman, belle-maman, tante, cousine, marraine, parente et Cet avis tient lieu de lettre de faire Part

amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 86' année, le 8 novembre 1981, munie des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Vuippens , le mercredi
à 1 S heures

17-17nn
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

I 1 nnvemhre 19X1
ont le pénible devoir de faire part du décès ¦
accidentel de ____k

e repose en la chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 à 21 h.)

de la famille: Monsieur Gérard Menoud, Les Prays, 1664 Epagnv. JVlOllSieiir

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 à 21 h.)

r_r.rn.r ile rie la famille* Monsieur ftérard Menr.il.. I es Pravs ! _____ !  Pnaon\

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu a accueilli dans
arrière-arand-DaDa. frère.

le Q nnvemhre t _ _ l  . . . .... .

Les familles en deuil

Madame Maria Bonfils
Monsieur et Madame /
Monsieur et Madame _¦
Monsieur et Madame /
Monsieur et Madame (
M«r, _ i» , , , .  o, N/To/tirne i

r>~* —:„

leur chère mère, belle

Edmond BONFILS

> sa 81 e année, muni des sacrements de I

Ral laman.  à Paverne:

Mademoiselle Marguerite Bonfils , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jacques Thierrin-Bonfils , à Lausanne
Famille Camille Bonfils-Gumy, à Berne;
Madame veuve Conrard Bonfils , à Berne ;

L'office d'enterrement sera célébré en l'Eglise de Cugy, le
1981, à 15 heures.

Veillée de prières, mardi 10 novembre 1981, à 19 h. 30, en 1
corps repose.

Domicile de la famille:  Boverv 6. Paverne.

tient lien de. lettre de faire nart

.Kapiiael V aUClier Madame et Monsieur Georges Teufel et leurs enfants Dominique , Isabelle et Maximi
lien

ont la douleur d' annoncer le décès de
nous garderons de ce collaborateur un
excellent souvenir. 

MonSÎeUr
L'office de sépulture a lieu aujourd'hui

mardi 10 novembre 1981 , à 14 h. 30, à ThOmaS HARVEY
Ursv.

17-1614
Dère. beau-Dère et erand-Dère

sa Paix et sa Joie notre très cher papa , beau-père, grand-papa , La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à Chicoutimi , au Canada. Une messe sera
beau-frere, oncle, parrain , cousin et ami 

 ̂
célébrée simultanément 

le 10 
novembre, à 20 heures, en la basilique de Notre-Dame à

. I Fribourg.
Monsieur n_.ii/n_i

La des ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Î̂̂ H
de l'école industrie laitière

de Grangeneuve

a le regret de faire part du décès de *̂Y

Monsieur '

Raphaël VailChCr ^* Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
*¦ Hn rnntnn de Frihntirp

Eelise

André Catillaz-Bonfils et leurs enfants, à Corcelles ; du canton de Friboi
Arsène Bonfils-Ottet et leurs enfants, à Domdidier ; membre actif . . . .  . _,. . .
Armand Bonfils-Grand girard et leurs enfants, à Cugy ; a le Pemble devolr de faire Par t du deces de son aml

Gérard Gagnaux-Bonfils et leurs enfants, à Cugy ; p0Ur les obsèques, prières de se référer à
F.rnest Ronfils-Riittimann et leurs enfants, à Seirv : !•._„._. _ .« Ir. f.. ,̂ ;!!.. -m __. mMonsieur

Georges MARGUERON
n ii /icfi

Les enfants de feu Aimé Bonfils , •» I .
ainsi que les familles Dubey, Ballaman , Guinnard , parentes et alliées. ^P

ancien vice-Drésident de la société, survenu le 7 novembre 1981. à l'âee de 57 ans
rr,er-/.re/1i 1 1 nmr^mhrp

Le Chœur mixte de Bulle ^^ obsèques auront lieu, le mardi 10 novembre 1981, à 15 h., en l'église des
, „ . ,  Dominicaines, à Estavayer-le-Lac.

1 église de Payerne, ou le a ,e profond regret de fa j re par t du décès
j„ 17-31465

Madame
6̂04 Annette Romanens JU

mère de Madame Hélène Menoud
et grand-mère de

Mademoiselle Marie-Christine Bulliard
_______ .i __ .__c «_ .f_fc Remerciements

L'office d' enterrement sera célébré en Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'amitié el
l'église de Vui ppens , le mercredi 11 novem- d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de
kre 1081 •¦ I S  heures

ûj m̂mm Madame
¦"¦

"TËROI^^  ̂ Regina GASSER
une chevalière en or née Bapst

hnmmu

I

avec initiale « GC» et N° « 13 » vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à son épreuve. Elle remercie
Portée contre récompense à particulièrement les Révérendes Sœurs et le personnel du home bourgeoisial des
Constant Gregoris; av. Granges- Bonnesfontaines à Fribourg pour les soins prodigués pendant de nombreuses années.
Paccot 13, st 26 18 79

^^^^^^^^^
17

^
31460 Elle vous est reconnaissante tout particulièrement pour votre présence et vos dons de

Monsieur et Madame Serge Vaucher , à La Tour-de-Peilz
M-i/lemniselle Poulette fl.,,..., , A _"_._ _,_ _ ,._ .

nnt le nrnfnnd rhaorin Ap faire part du décès de

Madame
Edith TARAS

L'incinération a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité de la famille. ¦ 17'31460 Elle vous est «connaissante tout particulièrement pour votre présence et vos dons de
M̂MM ^_^__— messes.

Domicile de la famille: M. Serge Vaucher , route de Saint-Maurice 130, "™"™"~"~™"ï
1814 La Tour-de-Peilz. Autres  avis m o r t u a i r e s  La messe de trentième

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ©n page sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le vendredi 13 novembre 1981 , à 18 heures 15.

22-43 IR  , '?-'600



Vient de paraître

j Charles Journet

A  rAriWWWÊ «Comme une flèche de feu»

____¦ PMHnfÉK!_i Lettres choisies
par Marie-Agnès Cabanne
Préface de Mgr Pierre Mamie

Réalisé par la Fondation du cardinal Journet, cet ouvrage offre
aux lecteurs des textes inédits. Les pages de ce livre faites
d'extraits de lettres du cardinal Journet révèlent une âme de feu:
jalons d'un itinéraire chrétien pour tout homme et toute situa-
tion.

Des paroles à méditer, des paroles de lumière...
188 pages Fr. 20.70

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande
... ex. Charles Journet, «Comme une flèche de feu» au prix de
Fr. 20.70

Nom: Prénom: 
Rue: 
N° postal, localité: 
Date et signature:

Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle ,
Le Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

La grâce d'être femme
Georgette Blaquiere

208 pages Fr. 24.50

Si notre humanité est aujourd'hui si malade, n'est-ce pas parce
que le mystère de la femme est particulièrement méconnu et
bafoué, aussi bien par les hommes que par les femmes
elles-mêmes. L'auteur nous rend perceptible le regard que
Jésus pose sur la femme. Elle laisse très discrètement deviner
ce qu'il peut représenter comme espérance pour une femme
d'aujourd'hui.

Chez votre libraire.

ÉDITIONS ST-PAUL. PARIS-FRIBOURG

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

Jr mW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- M \Men dommages- t t fe
intérêts. AY AW

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

L'Almanach catholique
de la Suisse romande

1982 - 124e année
128 pages, format 15,5 X 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations. Fr. 5.—

L'Almanach 1982 vous offre: son Calendrier, son tableau
des foires, ses phénomènes et temps probables, des
chroniques religieuses, des histoires et des contes passion-
nants, conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et
civiles, le souvenir de nos défunts.

Chez votre libraire ou:
EDITIONS ST-PAUL 1700 FRIBOURG

t
La Fédération fribourgeoise

des entrepreneurs
a le regret de faire part du décès de son
collègue

Monsieur

Edmond Gobet
entrepreneur à Vaulruz

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

17:31495

t
L'Association des communes broyardes

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Georges Margueron
tuteur général du district de la Broyé.

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

17-31486

t
La direction et le personnel

de fromage Gruyère SA, à Bulle
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Jordan
leur dévoué collaborateur

collègue et ami
L'office d'enterrement aura lieu , le mer-
credi 11 novembre 1981 , à 14 h. 30, en
l'église de Vaulruz.

17-123663

t
Le Chœur mixte paroissial

de Cugy-Vesin
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond Bonfils
père de Madame Elisabeth Gagnaux

dévoué membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Cugy, le mercredi 11 novembre
1981 , à 15 heures.

17-31487

t
Le Chœur mixte de Seiry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond Bonfils
père de M. Ernest Bonfils ,

dévoué vice-président

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

17-1626

t
La Société française

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame

Paul Legras
née Monique Grimbert,
membre fidèle et dévoué

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de St-Pierre , à Fribourg, ce mardi
10 novembre 1981 , à 14 h. 30.

17-31462

t
Messes d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Francis AYER

Châtel-Saint-Denis , vendredi 13 novembre , à 19 h. 45
Romont , samedi 21 novembre, à 19 h. 45.

17-31366

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __-_ _ _ _ _ _ _

¦
____¦___________________ ¦__¦____ .

des derniers devoirs. mm ____¦___¦¦_ 5SS
Tous articles do deuil. An̂ Ŝ. 55__3 BBI filTransports funèbres. ____L_L-___j f i  Mm

Téléphonez V «_^̂  Ammmmmm \\\mmWmmAîmm ^^wAmWrj
(jour et nuit) au 1  ̂ MmJA

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet
ou par téléphone , au st 037/22 14 22.

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

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

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté» n 'est pas acceptée. (Lib.)

t
Monsieur le doyen

et le Conseil paroissial de Seiry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond Bonfils
père de M. Ernest Bonfils

conseiller paroissial

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

17-1626

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
P. Bouquet & Fils SA, à Courtepin

ont le regret de faire du décès de

Madame '

Marguerite Rossy
belle-fille de M. Alexis Rossy,

notre dévoué collègue

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

17-31459

t
L'amicale des Diables-Verts,

cp mitr mont IV/16
a le pénible devoir de faire part du décès de
son cher membre

cond

Paul Jordan

La messe d'enterrement sera célébrée en
l'église de Vaulruz mercred i 11 novembre à
14 heures 30.

17-31489



Préfecture de la Gruyère: la parole aux candidats

Jean-Pierre Corboz, BrocDimanche 15 novembre 1981 , trois districts auront à choisir — entre plusieurs
candidats — leur nouveau préfet : la Broyé, la Gruyère et la Singine. Dans les
autres districts , l'élection du préfet sera un «plébiscite» , un baromètre de la
popularité , une marque de confiance à l'égard des magistrats qui n'auront pas
d'adversaires électoraux : M. Fritz Goetschi dans le Lac, M. Bernard Rohrbasser
en Veveyse, M. René Grandjean dans la Glane et M. Hubert Lauper pour la
Sarine.

La parole est aujourd'hui aux candidats préfets : Yvonne Charrière a posé
quatre questions aux trois candidats à la préfecture de la Gruyère. Ecoutons-
les. (Lib.)

• Pourquoi etes-vous candidat
— Au cours d' une impressionnante

assemblée , le 21 mars 198 1 , les délé-
gués de la base du PDC, représentant
toute les communes gruériennes ,
m'ont désigné à la quasi-unanimité
comme leur candidat à la préfecture
du district. Porté par ce libre vite , en
homme de devoir , de bon sens et de
cœur , j' ai accepté pour mieux servir la
Gruyère , au service de tous , dans la
continuité , la fidélité et l' efficacité.
• Si vous êtes élu, quelle sera la
priorité dans vos tâches ?
— La jeunesse: les hommes de
demain

Agé de 47 ans , ayant toujours résidé
dans le district , j' ai appris à connaître à
fond toute la Gruyère dans ses compo-
santes économiques , sociales et cultu-
relles. Je continuerai à me dévouer à la
plus importante des causes , celle de la
jeunesse. Par mes contacts continus
avec toutes les couches de la popula-
tion , je serai en mesure d' assumer et de
coordonner les efforts journellement
entrepris en vue du mieux-être maté-
riel et moral du Vieux-Comté. Pour
reprendre la tâche magnifi quement
accomplie par le préfet Menoud , je
placerai mes activités de premier
magistrat du district sous le signe
de :

naire de son district. Mais elle joue
aussi entre les districts dans l' applica-
tion des mêmes normes et dans la
manière uniforme de régler les cas.

ANIMATION qui prend de plus en
plus d'importance , notamment dans
les rapports personnels que le préfet a
avec chaque habitant ou groupe de son
district. La politi que actuelle , dynami-
que , en continuelle évolution , demande
une information et une formation con-
tinues. La connaissance de son district
lui permet d'être à l'écoute des besoins
des Gruériens.
REVOIR - OBSERVER - REFLE-
CHIR - AGIR formeront les axes
d'approche des problèmes.
• Quel est l'apport de votre métier
actuel dans le rôle de préfet que vous
serez peut-être appelé à jouer de-
main ?
— Les relations de confiance nouées
avec les autorités à tous les degrés

A la fois riche d' une expérience , en
gardant mes racines et mes convic-
tions , je suis l'inspecteur scolaire de
tout le district depuis 1969. En raison
de mes activités professionnelles et
responsabilités dans les institutions
officielles et privées tant au plan com-
munal , paroissial , cantonal que fédé-
ral , j' ai acquis une bonne connaissance
de la législation , mais aussi le sens des
échanges humains.

M. Jean-Pierre Corboz, démocrate-
chrétien , 47 ans, inspecteur scolaire
des écoles de la Gruyère, président de
paroisse, à Broc.

Si le souverain m'appelle à assumer
ces lourdes responsabilités que je tiens
pour un honneur ,, je veillerai à être
celui que vous considérez comme l' ar-
bitre juste et fidèle serviteur de la loi ,
comme votre défenseur , animateur et
représentant devant le Gouvernement
cantonal.

La Gruyère demeure un peuple et
un pays , riche de son passé , riche
surtout de son avenir.

Pour la grandeur du canton de Fri-
bourg : il le faut !

Marius Beaud, Fribourg
• Pourquoi etes-vous candidat ?

— Tout simplement parce que le
Parti radical m'a sollicité et m'a con-
vaincu de faire acte de candidature ,
estimant , sans doute , que je répondais
aux exigences de la fonction.

La perspective de pouvoir servir
mon district a emporté mon adhésion
enthousiaste.

• Si vous êtes élu, quelle sera la
priorité dans vos tâches ?

— En cas d'élection , mon premier
souci sera de nouer le dialogue et
d'établir un climat de confiance avec
l' ensemble des communes gruériennes.
Je me propose de rechercher rapide-
ment le contact personnel avec tous nos
édiles communaux. Les séances hebdo-
madaires de conseils pourrainet m'en
donner l'occasion. Ces rencontres
devraient mettre en relief les problè-
mes à résoudre. Il s'agit d'en dresser le
catalogue et d'en fixer les priorités ,
dans un esprit de concertation perma-
nente. Cette anal yse débouchera sur
un plan d'action articulé sur le court , le
moyen et le long terme, en fonction de
l' urgence , d' une part , et des possibili-
tés financières , d' autre part.

• Technicien ou homme politique ,
quelle est votre conception de préfet ?

— Je serais enclin à répondre : ni
technicien , ni homme politique.

On m'accordera volontiers d'être le
candidat le moins «politicien » de cette
élection. Je pense volontiers à l' attente
des électrices et des électeurs qui sou-
haitent un préfet indépendant , libre
d attache particulière dans le district
et offrant l' assurance d'être réellement
le préfet de tout le monde. Trop long-
temps , les préfectures ont fait office de
reconnaissance pour agents dévoués de
parti politique. Le peuple doit veiller à
ce que de telles prati ques ne puissent
pas se poursuivre. Je conçois le rôle de
préfet comme celui d un homme libre ,
indépendant , accessible et disponible ,
à l'écoute permanente de son district.
Je le vois animateur , informateur , co-
ordinateur et conciliateur. Mais il doit
aussi savoir juger , trancher , comman-
der , exécuter et faire appli quer. C'est
un rôle exaltant que je puis prêt à
assumer.

• Quel est l'apport de votre métier
actuel dans le rôle de préfet que vous
serez peut-être appelé à jouer de-
main ?

— C'est notamment en raison de
ma formation de juriste que le Parti
radical a sollicité ma candidature. A
l'inverse des autres partis , il a déter-
miné le profil du candidat souhaitable ,
puis s'est mis en quête de trouver la
personne répondant , en quelque sorte ,
au «portrait robot».

C est une démarche originale en
politique , alors que l'industrie , le com-
merce et l' administration l' appliquent
depuis longtemps.

Le Parti radical est sorti des che-
mins battus qui consistent à choisir
dans ses propres rangs le candidat
méritant. II a osé proposer un homme
de l' extérieur , n 'offrant aucune carac-
térisique politicienne classique.

Correspondante
de LA LIBERTÉ

à Bulle
Yvonne Charrière

7, rue de Gruyères
1630 Bulle

¦s 029/2 73 27
télex 36 120

,

M. Marius Beaud, radical , 59 ans,
juriste et chef administratif au bureau
des autoroutes, à Fribourg.

Mon expérience de 18 ans dans le
droit de la construction et du génie civil
me permettra d'oeuvrer efficacement
dans les secteurs de l'aménagement du
territoire , de l'épuration des eaux , des
permis de construire , des investisse-
ments publics , etc. Ma connaissance
approfondie des lois, décrets et règle-
ments régissant ce vaste champ d'ap-
plication me facilitera la tâche, ainsi
que celle des communes et particuliers ,
auxquels je serai amené à prodiguer
renseignements et conseils.

Quant à mon activité actuelle au
Bureau des autoroutes , elle m'a permis
de connaître le fonctionnement de l' ad-
mimstration cantonale et de nouer des
contacts précieux , auxquels je pourrai
me référer le moment venu. La cons-
truction de la N 12 m'a amené à
entretenir des relations étroites avec
les communes concernées sur le tracé
gruérien. A travers les remaniements
parcellaires , j' ai pris conscience des
difficultés économiques de notre agri-
culture de montagne , principalement
en raison de l' application linéaire du
contingentement laitier.

Pensez-y: votre suffrage ne comptera
que lorsqu 'il sera déposé dans l 'urne!
~ 17-1022

la sauvegarde de son intégrité
la protection de la famille dans

— la cohésion et de la solidarité des
communes et des paroisses gurérien-
nes ;

— l'indé pendance traditionnelle de
la Gruyère dans une partici pation
active et loyale à l' essor du canton.
• Technicien ou homme politique ,
quelle est votre conception du pré-
fet ?

— Relation - Coordination - Ani-
mation

L'activité de préfet englobe les fonc-
tions de :

RELATION qui s'exp li que par sa
position médiane.:

— être le relais entre le Conseil
d'Etat et les autorités communales et
paroissiales ;

— être au centre d'échanges allant
dans les deux sens :

— être encore l' agent de liaison ,
dans des cas particuliers , entre les
habitants et les autorités à tous les
degrés.

COORDINATION qui se situe
surtout au niveau du rôle de gestion-

Jean-Bernard Tissot, Bulle
• Pourquoi etes-vous candidat ?

— Mon parti , ainsi que de nom-
breuses personnes appartenant à des
milieux divers — ouvriers , syndicalis-
tes, locataires , rentiers AVS — m'ont
sollicité pour une candidature. Ils ont
estimé qu 'une force jeune et ayant une
bonne expérience des affaires commu-
nales était nécessaire pour donner un
souffle nouveau à notre district.

En effet , le préfet doit se consacrer à
une foule de tâches , telles que santé
publique , affaires sociales , sécurité des
personnes et des choses, développe-
ment économique , culturel et touristi-
que, protection de l'environnement et
encouragement de l' activité dans le
secteur des constructions.

Etant suffisamment familiarisé avec
ces tâches , j' ai répondu positivement.
Et du même coup, ma candidature
permet d'élargir le choix des élec-
teurs.

• Si vous êtes élu, quelle sera la
priorité dans vos tâches ?

— J'épaulerai en premier lieu l' ac-
tion des Conseils communaux , tout en
respectant le principe de l' autonomie
et de l'indépendance des communes.

Puis , je mettrai tout en œuvre pour
susciter une plus grande cohésion et
une plus grande solidarité entre toutes
les composantes de la région , afin de
promouvoir la collaboration intercom-
munale dans le cadre de réalisations
régionales.

Je favoriserai le développement éco-
nomique en maintenant d' abord les
emplois existants et en facilitant
ensuite l'implantation de nouvelles
entreprises , tout en veillant à leur
diversité et au maintien de l'équilibre
économique entre le centre du district
et les régions périphériques. Cette
mesure contribuera à enrayer l' exode
des jeunes. Et , dans le cadre de la
formation professionnelle , je poursui-
vrai la décentralisation de l'école pro-
fessionnelle.

En faveur des personnes âgées, j' en-
couragerai une politique d' accueil qui
tienne compte aussi bien des besoins
physiques que psychiques. Je dévelop-
perai les soins ambulatoires et à domi-
cile , favoriserai l ' imp lantation des
homes décentralisés et développerai
également l'hô pital de district. Une de
mes préoccupations sera de maintenir
la qualité des soins et d' améliorer les
conditions de travail. Je proposerai la
création d' une commission perma-
nente des affaires sociales.

• Technicien ou homme politique ,
quelle est votre conception du pré-
fet ?

— Le caractère technique de tous

M. Jean-Bernard Tissot, socialiste ,
35 ans, ingénieur en génie civil ETS à la
division des constructions de l 'Office
fédéral de la protection civile. Député et
conseiller communal, à Bulle.
les secteurs de la vie actuelle fait que le
préfet doit être apte à maîtriser les
problèmes les plus variés pour remplir
sa fonction politi que.

De par la Constitution , le préfet est
le représentant du Conseil d'Etat , dans
le district ; mais je serai également le
représentant de mon district et de ses
communes à l'égard du pouvoir canto-
nal.

Je saurai faire la preuve d' une dis-
ponibilité totale et serai présent en
toute occasion auprès des autorités
communales , paroissiales et scolaires
pour rechercher avec elles des solu-
tions a leurs problèmes.

J' entends être l'homme du dialogue ,
de la concertation et du travail en
commun. Ce rôle me sera d' autant plus
facile que je viens d' un parti minoritai-
re ; mon élection ne sera donc pas le
fait d' un seul parti. Elu de tous , je serai
amené à défendre les intérêts de tous ,
les intérêts collectifs aussi bien que
particuliers.

• Quel est l'apport de votre profession
actuelle dans le rôle du préfet que vous
serez peut-être appelé à jouer de-
main ?

— Ma formation et mon expérience
me donnent une parfaite connaissance
des questions de constructions , ce qui
constitue un avantage certain , les com-
munes étant sans cesse confrontées à
des problèmes de cet ordre.

En outre , dans ma profession , je suis
amené à traiter journellement des pro-
blèmes techni ques , d'investissements
et juridiques avec les communes.

Ainsi donc , mes connaissances théo-
riques , en même temps que mes activi-
tés professionnelles et politi ques , font
que je suis d'ores et déjà qualifié et
disponible immédiatement pour œu-
vrer dans l'intérêt de l' ensemble du
district. C'est ainsi que je serai votre
préfet , au service de tous.



DEUXIÈME LIGUE: CINQ ÉQUIPES CREUSENT L'ÉCART
Jouée dans de bonnes conditions, mais par un temps très froid, la 1 rc journée
du 2e tour du championnat de 2e Ligue a permis aux cinq équipes de tête de
s'imposer et de creuser ainsi l'écart avec leurs poursuivants. Même si
celui-ci n'est que de quatre points, il sera difficile maintenant de se hisser à
l'une des cinq premières places qui donnent droit de participation à la Coupe
de Suisse. Les leaders se sont d'ailleurs montrés en verve puisque Siviriez a
passé six buts à Grandvillard et Plasselb cinq à Cormondes. Beauregard, sur
le terrain de Guin, a confirmé ses ambitions, alors que Central et Portalban
assuraient l'essentiel. Dans la deuxième partie du classement, les positions
n'ont donc pas beaucoup évolué. Pourtant, dans le duel des mal classés,
Charmey a obtenu un point important sur le terrain de Romont, vengeant en
partie son échec du 1er tour à domicile. Lors de la première journée, 18 buts
avaient été marqués : ce week-end, on en compte cinq de plus.

Six avertissements
Guin - Beauregard 0-3 (0-1)

Si Beauregard ne parvin t pas à
prendre le meilleur sur son adversaire
en début de match , la défense singi-
noise ne le ménagea pas, si bien que
l' arbitre dut sévir , avertissant notam-
ment trois défenseurs. Dès lors, la
partie devint un peu plus facile pour les
attaquants adverses, car les Sineinois
n'osaient plus laisser traîner le pied. Il
n'en fa llut pas plus pour que Beaure-
gard fasse facilement la différence,
l'écart de trois buts n 'étant qu 'un
minimum si on songe que Christian
Berset , à l'origine des deux premiers
buts , tira sur le poteau (50e) et que
Fragnière trouva la transversale sur la
traj ectoire de son tir tendu (81e) . En
début de match, ce fut pourtant Guin
qui se montra le plus dangereux , pas
pour longtemps toutefois, car Beaure-
gard s'améliora au fil des minutes. Au
terme d'une très belle action collective,
il niivrait H'a illpnrs lp srnrp à un
moment opportun. Si Tschopp (48e) et
Michel Wider (59e) manquèrent des
occasions faciles sur des coups francs
de Stulz, Beauregard se mit rap ide-
ment à jouer au chat et à la souris avec
son adversaire, marquant deux jolis
buts et se créant moult occasions.

Un entretien avec

Guin : Riedo ; Stulz ; R. Baechler,
P. Baechler, Kessler ; Ma. Wider,
Aebischer (69e Bertschy), O. Perler ;
Tschopp, Grossrieder (72e Schindler),
Mi. Wider.

Beauregard : Egger ; Giroud ; Ph.
Berset, Fragnière, Jordan : Dousse,
Salicio, Romanens (69e Gaillard) ;
Wolf (87e Borcard), Mottiez, Ch. Ber-
set.

Arbitre : M. Zay de Lausanne qui
avertit Kessler (30e), P. Baechler (40e),
Dousse (51e), Stulz (52e), Grossrieder
(61e) et Ch. Berset (86e).

Buts : 42e Salicio, 54e Mottiez, 66e
Wnlf

Siviriez s'était montré dangereux en
plusieurs occasions. Schibler sauva en
catastrophe devant Gérard Koll y
(17e) et Raboud retint un penalty de
Deschenaux (35e). Le début de la
seconde période fut toutefois particu-
lièrement mouvementé. En l' espace de
trois minutes, les Gruériens revinrent à
une longueur , si bien que tout semblait
à nouveau possible. Pas pour long-
temps toutefois , car les Glânois repri-
rent leurs distances en moins d'un
quart d'heure. Ils étaient vraiment
trop forts dimanche pour connaître une
désillusion , un tir de Schinz sur le
poteau (81e) ponctuant cette domina-
t ion. C'est finalement le milieu de
terrain qui fit la différence, car les
attaquants glânois étaient beaucoup
mieux servis que les Gruériens souvent
livrés à eux-mêmes et dès lors très vite
empruntes.

Grandvillard : Raboud ; M. Beaud ;
Barbey, Castella (83e Zénoni), Schibler
(76e Musy) ; Di Renzo, Vial , P. Gurt-
ner ; Jaquet, Berset, G. Gurtner.

Siviriez : J.-P. Wicht : J.-J. Mail-
lard ; Pittet, L. Wicht, Favre ; R. Kol-
ly, Giroud, Deschenaux ; G. Kolly,
Schinz, Ottet.

Arbitre : M. Keller de Confignon.
Buts : 7e Deschenaux, 28e et 36e

Schinz, 47e et 50e (penalty) Jaquet, 54e

et 64e G. Kollv, 90e Favre.

Aux prises avec le Gruérien Guy Musy (à gauche), le Glânois Gérard Kolly s'est fait
l'auteur de deux buts précieux en 2' mi-temps. A droite: Castella et Di Renzo.

(Photo A. Wicht)

après. En face, Stopelli seul devant
Hirschy fut incapable de donner
l' avantage à son équipe. La deuxième
mi-temps fut totalement à l' avantage
des Charmeysans, qui se créèrent de
nombreuses occasions, mais, paradoxe,
ne mirent que rarement le gardien
Gobet en danger. Il est vrai que les
attaquants manquaient de lucidité
lorsqu 'ils se trouvaient dans les 16 m et
les percées de Bruttin ne trouvèrent
pas de récompense. De son côté,
Romont se montra incapable de porter
le danger dans le camp adverse, si bien
qu'on assista à un véritable monolo-
gue. S'il avait fallu connaître un vain-
queur , c'aurait dû être Charmey.

Romont : Gobet : Zurkinden : Fran-
cey, B. Fasel, Menoud ; Cordey (81e

Monney), Raemy, Décrind ; Angéloz,
Defferrard (57e Brodard), Stopelli.

Charmey : Hirschy ; Bruttin ; Leim-
gruber, Marnotes, Overney ; Posti-
guillo (41e Luthy), B. Charrière, Rime ;
Duffey, Studemann (59e Grandjean),
Cl Pha rrïprA

Arbitre : M. Guignet de Lausanne
qui avertit Raemy (31e), Stopelli (70e)
et Bruttin (82e).

Buts : 3e Charrière. 6e Storjelli.

furent assez équilibrées avec des chan-
ces de part et d' autre, mais les deux
gardiens se montraient attentifs. A la
suite d' une action collective qui eut
pour acteur Jacot , Amant ini  et Geiser ,
Portalban pouvait ouvrir le score peu
après la demi-heure. Dès lors , les
Broyards étaient bien partis pour
renouer avec la victoire. Certes, Farva-
env tenta, comme à son habitude, le
tout pour le tout après la pause, mais
une fois encore le néo-promu se jeta
aveuglément à l' attaque, n 'assurant
plus ses arrières, si bien que Portalban ,
qui avait très vite marqué un deuxième
but , pouvait lancer des contres très
dangereux. La fin de la rencontre
permit même à plusieurs Broyards
(Geiser , Corminbœuf et Mart in)  de se
présenter seuls devant le gardien , mais
ils manquèrent chaque fois la cible.
Farvagny ne donna toutefois jamais
l'impression de pouvoir refaire son
retard , malgré quelques actions qui
permirent au gardien Cuany de se
mettre en évidence

Portalban : Cuany ; Déjardin ; Jacot
(70e Delley), Perriard, Collaud ; Osso-
la, Dubey, Amantini ; Martin, Geiser,
Chambettaz (65e Corminbœuf).

Farvagny : Roulin ; J.-P. Rumo ;
Kuhn, Cottet, M. Rumo ; Grossrieder,
Erard (65e Brugger), G. Rumo ; Alle-
mann , Gachoud, E. Rumo.

Arbitre : M. Barbezat de Neuchâ-
tel.

Itntv • 34e o. Ç/_e rPi.Pr

«3 objectifs: le maintien, un terrain et les juniors»
Vice-président depuis cinq ans,

M. Francis Niquille n 'a pris les
rênes du club que depuis quelques
mois. Membre fondateur de Char-
mey, qui a f ê t é  son ICf  anniversaire
cette année, il connaît bien tous les
rouages. Dans sa fonction, il est
énaulé nar Bernard Rime (vice-
président) A lexis Thurler (caissier)
Bernard Frémond (secrétaire) Ber-
nard Charrière (chef technique)
Claude Repond (commission des
juniors) Nicolas Remy (manifesta-
tions ex traordinaires) Pierre Rime
(statuts et règlements) et Louis
Baudois (terrain et matériel) .

— Ce premier tour correspond-
il à vos vues?

Nous nous étions f ixé comme
but une moyenne d 'un point par
match et f inalement nous comp-
tons un point de moins que l 'année
dernière à la même époque. Il est
clair que les données sont différen-
tes maintenant et que nous nous

résultats en dents de scie, des j eu-
nes à l'école de recrues et aussi une
deuxième saison en 2 ligue ont f ait
que nous avons parfois manqué des
points.

— On parle d'un nouveau ter-
rain à Charmey, qu'en est-il ?

C'est aussi un de mes objectifs et
i l  net  t , , '1 , i  n ï l . >  _ * _ _ ? _ _ _  O M />/lMrffïJ/ ,/rrt«

J 'espère qu 'il sera prêt pour la
saison 82-83 et on ne peut que
remercier la commune pour son
appui. Ce terrain est attendu avec
impatience par notre équipe, car ce
n 'est pas un avantage pour nous de
joue r à Charmey actuellement.
L 'année dernière, nous avons fait
hp mirnun nlus dp  noints à l 'exté-
rieur.

— Qu'est-ce qui se fait chez les
juniors ?

Maintenant, le mouvement est
bien lancé, mais nous devons aussi
l 'intensifier , ce qui constitue mon
troisième objectif. Nous avons une
rinnunnminp rlp iuninrs rénartis

entre les A , Cet È. Chaque année en
juillet , nous faisons un camp d 'une
semaine avec eux. Contrairement à
ce qu 'on pense, notre équipe est
essentiellement composée d 'en-
f ants de Charmev ou de la rép ion.
Nous sommes les représentants de
la vallée de la Jogne. Il n 'y  a pas
tellement de ces mercenaires. Je
souhaite d 'ailleurs que les autori-
tés comprennent mieux le rôle
social que j oue le f oot ball auprès
dp la ip unp ssp

— Beaucoup s'étonnent qu 'à la
veille d' une saison de ski, Jacques
Luthy soit toujours titulaire...

Jacques Luthy apporte beau-
coup au sein de l 'équipe , c 'est un
fai t .  Le foo tball lui permet de se
nrénarer nhvsiauement. mais c 'est
lui qui prend la décision de
jouer.

Fondé il y a dix ans, Charmey a
connu une progression rapide
avant de monter en 2 ligue, il t int
durant plusieurs saisons un rôle en
VII P p n ?' l i c rup  M. Bt

Charmey, saison 1981-1982. Debout de gauche à droite : Nicolas Rime, Yves Maradan, Jean-Claude Bruttin ,
Jean-Paul Repond, José Marnotes, Auguste Postiguillo, François Studemann, Gilbert Hirschy (entraîneur).
Accroupis de gauche à droite : Bruno Charrière, Roger Overney, François Duffev , Gonzague Charrière, Patrick
Leimgruber, Jacques Luthy. Manquent sur la photo : Alexandre Chappalley, Pierre Grandjean , Gérard Challande,
Bernard Marmv et Yves Bosson. iPhntn lean-I nuis Rr.i.rmiii

Siviriez trop fort
Grandvillard - Siviriez 2-6 (0-3)

Au cours d'un match de très bonne
qualité, Siviriez a prouvé sa très nette
supériorité. Plus rapides sur la balle et
la faisant bien circuler dans leurs
ranes. les Glânois entamèrent la ren-
contre à cent à l'heure , ce qui obligea la
défense gruérienne à commettre des
erreurs, ce dont profitèrent Ottet et
Schinz, notamment pour inquiéter le
gardien Raboud. Après une quaran-
taine de minutes, la cause semblait
entendue, car en nlus de trois hnts

M. Francis Niauille. président de Charmev

Malgré un bon départ
Romont - Charmey 1-1 (1-1)

Charmey ouvre le score après t rois
minutes, le gardien Gobet , gêné par le
soleil , relâchant un tir de Bruno Char-
rière que Gonzague put reprendre.
Romont éealise trois minutes plus
tard. Le match semblait lancé, mais il
allait toutefois tomber rap idement
dans la monotonie, le score était déjà
flatteur à la pause pour Romont , car
Charmey t ira sur le poteau (35e ) par
l'intermédiaire de Duffey et Gonzague
Charrière connut une chance en or neu

Quelle grisaille !
Central - Marly 1-0 (0-0)

Préférant renforcer leur milieu de
terrain au détriment de leur attaque ,
Central et Marl y firent longtemps
preuve d' une extrême prudence qui
nuisit au spectacle. Cherchant de part
et d'autre à vouloir absolument trouver
l'ouverture au moyen de longues balles
ou de raids individuels, les deux équi-
Des facilitèrent la tâche des «liheri» une
mi-temps durant.La chance de but la
plus nette échut à Central lorsque,
consécutivement à un centre tiré de
Bouquet renvoyé par la transversale,
Chenaux héritait du ballon et l' expé-
diait de la tête contre le poteau (40e).
La pause passée, Central changea de
tactique et évolua avec trois atta-
quants , Angéloz relayant Krattinger et
Rriioeer reculant H' nn rran Ce t \ e

modificat ion n'eut aucun effe t et le
niveau du spectacle demeura bien fai-
ble. Il y eut cependant quelques occa-
sions à se mettre sous la pup ille. Si
Aeby annihila avec brio des actions
signées Cotting, Jaquet et Wicht , Dof-
fet fut moins heureux, même s'il n'eut
rien à se reprocher. Peu après que
Schultheiss eut sauvé sur la ligne
f66eL il dut cani tuler  lnrsniie Rniinnet
propulsa le cuir au fond des filets à la
suite d' un cafouillage résultant d'un
corner. Ce but sonne toutefois un peu
faux , car au vu de leurs prestations,
aucune équi pe ne méritait de gagner.
(Jan)

Central : Aeby ; Krattinger (46e
Anui'lft/i * .Int'/pl TVf ! YV'iphpr Vap.
chi ; Gremaud, Chenaux, Briigger,
Beyeler (83e Ma. Waeber) ; Bouquet,
Riedo.

Marly : Doffey ; Messerli ; Schul-
theiss, Limât, Kuenlin ; Borcard, Cot-
ting, Jaquet, Wicht (79e Clément) ;
Vilioz , Y. Bussard (69e Paschoud).

Arbitre : M. Rossi de Lausanne.
Knt : 7_ li- Knnmii-t.

Un succès loqiaue
Portalban - Farvagny 2-0 (1-0)

Portalban n 'a eu aucune difficulté à
s'imposer au terme d' une rencontre
nloicantp I pc vinot nrpmiprpc rr.ir.ii.pt,

Pas aussi facile
Plasselb - Cormondes 5-2 (2-1)

La victoire de Plasselb ne fut pas
aussi facile que ne l 'indi que le score.
En effe t , Cormondes se mont ra t rès
agressif et présenta un volume de jeu
égal à celui de son adversaire. Il
démontra quel ques progrès par rap-
port à ses dernières sorties. Pourtant ,
Plasselb a mieux ioué lorau 'i l  se trou-
vait devant les buts et c'est finalement
ce qui a fait la différence. Il est vrai que
les Singinois ont régulièrement pris
l' avan tage et purent marquer des buts
fort bien préparés par l'ensemble de
l'équi pe. Certainement encore fatigués
de leur rencontre de mercredi dernier à
Portalban , ils n 'ont pas laissé une aussi
bonne iirmression aue d 'hahi tnHe

Plasselb : Lauper ; Ruff ieux ;
E. Brugger, H. Brugger (75e Aeby),
G. Briigger ; Catillaz , P. Briigger,
Griitzner, Biirdel ; Folly, Mast.

Cormondes : Kôstinger ; Curti (78e
(_mssr i_ » .l . 'r .  _ Pnsniiipr H Hprrpn
E. Stadelmann ; Baechler, Pesenti,
Liechti , Wenger ; Sehnei 1er (82e Bur-
gi), Kurzo.

Arbitre : M. Willisch de Stalden.
Buts : 10e Mast 12e et 61e Kurzo,

31e P. Brugger, 51e Folly, 70e Biirdel,
nnp _*"* ..n *_.._*...

Classement
1. Siviriez 11 8 1 2 38-24 17
2. Plasselb 1 1 7 3  1 28-16 17
3. Beauregard 11 6 4 1 30-15 16
4. Portalban 116 2 3 20-17 14
5. Central 11 5 4 2  19-16 14
6. Grandvillard 1 1 3  4 4 20-22 10
7. Marly 12 4 2 6 24-29 10
Q t ' . ._ . .  i T _r i\ -i m -»- . IA

9. Romont 12 2 5 5 23-24 9
10. Charmey 1 1 3  1 7  22-28 7
11. Cormondes 1 1 0  6 5 17-29 6
12. Farvagny 12 2 2 8 15-28 6

r_ / i ____ . . _ ,  n *
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à l'EUROTEL

ÀMmJ ^A Grand-Places - Fribourg
^J„5fei WKC mercredi 1 1 et jeudi 12 novembre

fesgSSpP" J .-***£ de 10 h. à 20 h. 30
l̂ ^̂^̂ î ^^^§YM C. Vonlanthen/anc. Favre

Ouvrages de dames et mercerie
^__________fl Saisi. '_• .__M-3 Rue de Lausanne 68 - Fribourg

17-210

2000 cm3, 75 ch (55 kW); 2400 cm1, 75 ch (55 kW), Diesel.

MÉÉP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW
FRIBOURG: Garage Gendre SA, st 037/24 03 31 BULLE:
Gremaud Maurice, st 029/2 72 67 AVENCHES: Golliard Clau-
de, •» 037/75 22 44 ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André,
et 037/63 13 50 FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central,
et 037/31 15 53 GRANDVILLARD : Garage de la Gare, Michel
Franzen/sr 029/8 13 48 GRANGES-MD : Roulin J.-Paul.
®037/ 64 11 12 LECHELLES : Wicht Pierre, ¦& 037/61 25 86
MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max, -er 037/77 11 33
MORAT : Schopfer John, Garage Touring SA, et 037/7129 14
LE MOURET: Eggerstswyler Max, et 037/33 11 05 PAYER-
NE: Garage de la Broyé SA, © 037/61 15 55 ROMONT:
Piccand André, Garage Belle-Croix, st 037/52 20 23.
Girard Michel, Garage de la Halle, et 037/52 32 52 VAUDE-
RENS: Braillard Maurice, Garage SAVA, •© 021/93 50 07
VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
et 029/2 70 70.

«Graziosa»
un nouvel accord parfait de pralinés délicieusement fondants

Mandarine

rf m¦

Framboise âam-' J1&

Graziosa - un assortiment l if c
de choix de pralinés absolument exquis. fj| 9k MmmWÊkm\Un mariage subtil de chocolat surfin !¦ AL

et d 'arômes raffinés. A offrir ou à s 'offrir. Im ml,.
Pour le plaisir de savourer. HÉ|

280 g

En exclusivité à votre 
^MIGR

Office cantonal des faillites, Fribourg
Vente aux enchères publiques

Vendredi. 13 novembre 1981 dàs 14 heures, dans les
locaux de la maison Lastec SA, garage poids lourds,
Galtern, 1712 Tavel, l'Office cantonal des faillites vendra
les biens suivants au plus offrant et au comptant:
1 compresseur , 1 tour UNIC, 1 machine à démonter les
pneus BISHMANN, 1 four à nettoyer les pièces BUPI-
CLEANER, 1 presse hydraulique FOG, 1 appareil pour
tourner les tambours ZANT0R, 1 bar a huile comprenant
pompes, enrouleurs avec tuyaux et compteurs, 1 appareil
pour contrôler la géométrie VLC, 1 vérin hydraulique pour
fosse, 1 poste à souder autogène, 1 redresseur, 1 cric
hydraulique, 4 trépieds à roulettes pour camion, 1 roulot-
te-vestiaire de 10 m, 1 lot d'étagères métalliques, 1 lot de
fer profilé, 1 armoire-vestiaire, 1 timbreuse, 1 machine à
affranchir FRAMA, 1 automate à boissons SELECTA,
diverses pièces de rechange pour carrosserie (enjoliveurs,
ventilateurs, joints, serrures, pare-brises, vitres, etc.),
1 moteur MERCEDES OM 352, 1 lot de diverses clefs
spéc. et arrache-pignons, 1 lot d'huile à moteur, 1 lot
d'outils et appareils et divers.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

Wf*-
CLÔTURES

métalliques et bois
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

FELIX V ORL A T* O37/24 57 °2
Pépiniériste - Paysagiste

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne

£80
il (100 g
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*1M\WL m^ l̂ K̂^^0̂  Dans
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^̂
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 ̂ social et sanitaire,
ÂW9^£i &?PÇiçpm& 

^̂
^̂  |es tâches qui nous attendent

/A ^çxj ^
0 

^̂ A+̂  ̂ sont a envisager comme devant
Wfc—M ^̂

^  ̂ mettre au premier plan l' amélioration
ÂJ Ŷ^̂  de la qualité des prestations.

 ̂ îl HA m È̂
Dr Erich Camenzind Madeleine Duc-Jordan

L'avez-vous vu

l'AUDIOVISUEL
des RADICAUX?

Venez mercredi 11 novembre à
GROLLEY, dès 20 h.

T̂  ̂Restaurant«p»°
Steak de porc aux morilles

Pommes frites
Légumes

1 café

Fr. 10.50
Nouveau à JUMB0!

BLANCART,
le pastis sans alcool

Fr. 1.20
JUMB0 GIN CAP

Fr. 2.50

A4*YWK
t-V Jii-J

l̂iP .̂pour
un sommeil .,,sans pareil !

DOW^U^c»(to)
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.
DOWKAH_Sr
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial.

Reprise avantageuse
de vos anciens matelas

Dormez nordique:
Duvets et fourres en toutes dimen-

' sions. (Transformation de vos an-
ciens duvets)

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
st 037/24 41 96



DANS li GROUPE DEUX DE PREMIERE LIGUE. LES PREMIERS S'ECHAPPENT

Estavayer coupe élan de Delémont
Tirant profit du duel qui opposait Allschwil et Old Boys,
leurs deux plus proches poursuivants , Laufon et Ber-
thoud , tous deux victorieux, ont encore renforcé leur
position en tête du classement , d'autant que l'exploit
d'Estavayer à Delémont a éloigné la menace d'une
équipe jurassienne qui paraissait décidée à se hisser vers
les tout premiers rangs.

Après un début de champ ionnat
particulièrement décevant , Delémont
avait en effet réussi à redresser la barre
pour passer sept rencontres sans con-
naître la défaite et , de plus , poursuivre
sa route en Coupe de Suisse. Les
Jurassiens pensaient donc bien pour-
suivre sur cette lancée contre un Esta-
vayer handicapé par le fait de n 'avoir
plus pu jouer régulièrement ces der-
niers temps. Le dernier résultat des
Staviacois , une lourde défaite à Lau-
fon , n 'avait du reste rien pour inquiéter
Delémont dont le tort fut , précisément ,
de s'imaginer qu 'il n 'aurait pas à for-
cer son talent pour gagner. Estavayer
lui montra qu 'un travail constant est
souvent la clef d' un succès.

Huitième succès de Laufon
En avance à la marque dès les

premières minutes de son match contre

Soleure , Laufon n'a cependant pas
vécu un après-midi sans histoire puis-
que, en cours de première mi-temps, la
blessure de deux de ses joueurs le força
à modifier son organisation : Soleure
en profita pour égaliser mais la fin de la
rencontre fut à nouveau à l' avantage
des Laufonnais et deux coups de tête
victorieux leur procurèrent leur hui-
tième succès dans ce championnat.

Boncourt était sur une bonne voie
mais cela n'a pas suffi face à l'oppor-
tunisme de Berthoud qui ne manqua
pas d'exploiter les bévues de la défense
locale. Comptant deux buts d'avance
après un peu plus d' un quart d'heure
de jeu , les visiteurs purent aisément
contrôler le match , même si Villaplana
autorisa les espoirs des supporters
jurassiens jusqu 'au troisième but ber-
nois. Quand Sabot réduisit une nou-
velle fois la marque , il était trop
tard.

Bersier (au centre) et Perroud (a gauche) a l'assaut de la défense de Superga qui
résista avec succès aux assauts de Fétigny. (Photo J.-L. Bourqui)

Vainqueur d'Old Boys, Allschwil a
rejoint son adversaire au classement.
Ce derby valut surtout par les cinq buts
qui y furent marqués , Old Boys inscri-
vant son second bien trop tard pour
remettre en question le succès
d'Allschwil.

Equilibre des forces
Les trois duels entre les équipes les

plus mal classées n'ont pas été aussi
riches en buts , ce qui n 'est évidemment
pas une surprise si l'on tient compte de
la nervosité qui animait les acteurs de
ces importantes rencontres et des
moyens offensifs limités dont ils dispo-
saient. Terminées toutes trois par des
matches nuls , ces parties laissent cha-
cun sur sa position et confirment
l'équilibre des forces qui règne dans ce
groupe. Dans dé telles conditions , la
relégation pourrait bien frapper les
plus malchanceux plutôt que les plus
faibles. De la malchance , Birsfelden en
a eu son lot à Koeniz où il perdit sur
blessures son gardien et l' un de ses
joueurs. Cela n'empêcha pas les Bâlois
d'obtenir le partage des points , tout

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES
Belgique: Standard

gagne à Liège
Championnat de première division (11'

journée): RWD Molenbeeck - Waterschei
2-1. Beringen - Tongres 1-0. Winterschlag -
Courtrai 1-2. FC Liégeois - Standard Liège
0-2. Lierse SK - Lokeren 3-1. FC Brugeois -
Anderlecht 0-0. Beveren - Antwerp 1-1.
Waregem - FC Malinois 1 -0. La Gantoise -
Cercle Bruges 3-1. — Classement: 1. La
Gantoise 18. 2. Lierse SK et Standard 16. 4.
Anderlecht 15. 5. Courtrai 14.

Mundial: option
pour le Honduras

La sélection du Honduras , victo-
rieuse de Cuba (0-2) à Tegucigal pa , a
pris la tête du classement du tournoi
final de la zone Concacaf , avec un
point d' avance sur le Canada , et pos-
sède désormais de sérieuses chances de
qualifications pour le championnat du
monde de 1982.

David Bueso ouvrait la marque à la
36e minute , et le défenseur Costl y
doublait la mise à la 69e, provoquant du
même coup l'élimination quasi cer-
taine des Cubains. La rencontre s'est
déroulée devant 42 000 spectateurs.

comme Fétigny qui eut le mérite de
résister jusqu 'au bout à un adversaire
en supériorité numérique. Cela ne
diminue pourtant pas les soucis des
Broyards dont la ligne d' attaque est la
moins efficace non seulement du grou-
pe, mais de toute la première ligue.

CLASSEMENT
1. Laufon 12 8 4 0 27 6 20
2. Berthoud 12 8 3 1 32 18 19
3. Allschwil U 5 4 2 17 12 14
4. Old Boys 12 5 2 5 31 25 12
5. Delémont 11 3 5 3 16 9 11
6. Boncourt 12 4 3 5 24 16 U
7. Soleure 10 4 2 4 18 24 10
8. Estavayer 10 4 2 4 18 29 10
9. Superga 11 3 4 4 11 15 10

10. Fétigny 11 3 4 4 9 14 10
11. Breitenbach 12 2 5 5 13 18 9
12. Birsfelden 12 3 2 7 14 20 8
13. Derendingen U 2 3 6 12 24 7
14. Koeniz 11 2 3 6 10 22 7

Le week-end prochain: Estavayer -
Fétigny, Birsfelden - Delémont , So-
leure - Koeniz , Old Boys - Laufon ,
Breitenbach - Allschwil , Berthoud -
Derendingen , Superga - Boncourt.

avi

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES
Espagne: les deux premiers

battus
Championnat de première division (9*

journée): Atletich Bilbao - Real Madrid
1-2. Osasuna - Betis Séville 0-1. Espanol -
Cadix 1-0. Valencia - Las Palmas 3-2.
Saragosse - Sporting Gijon 1-1. Hercules -
Castellon 2-2. Séville - FC Barcelone 2-1.
Atletico Madrid - Santander 0-0. Vallado-
lid - Real Sociedad 2-1. — Classement : 1.
Real Sociedad 14. 2. FC Barcelone 13. 3.
Saragosse 13. 4. Real Madrid 12. 5. Osa-
suna Pampelune 10.

Yougoslavie:
statu quo

en tête
Championnat de première division ,

16'journée: Vojvodina Novisad - Sarajevo
4-1. Radnicki Nis - Zagreb 1-0. Partizan
Belgrade - Teteks Tetovo 4-0. Rijeka -
Slobod a Tuzla 0-1. Osijek - Hajduk Split
1-1. Olympia Ljubljana - Etoile Rouge
Belgrade 0-3. Vardar Skopje - OFK Bel-
grade 1-1. ZeleznicarSarajevo - Buducnost
Titograd 3-1. Dynamo Zagreb - Vêlez
Mostar 4-2. Classement: 1. Dynamo
Zagreb 22. 2. Etoile Rouge 22. 3. Partizan
19. 4. Zeleznicar Sarajevo 19. 5. Hajduk
Split 19.

TOUR DU CHILI: HUBERT SEIZ SEPTIÈME

G. Glaus encore en évidence
WÊÊM I 10. Hubert Seiz (S), tous même
JS&TH CYCLISME temps.
ISà_9 I Classement général final : 1.

i '„„„?__ .., _________ M„,_, c „_,_«, Marc Sommers (Be) 38 h. 48'49". 2.L'amateur belge Marc Sommers . . .  G . \E{n à 2'07» 3(20 ans) a finalement remporté le ™e*ei. 0,.r*wal <*£#. a. i "' „' *
T*„ . A.. _" !____ : „> ___ .* J:_T__ ..*X „__ Roberto Munoz (Cm a 2 25 . 4.Tour du Chili, qui s est dispute en ... . „ , ,1, { , -,. •_ -<' c
douze étaDes sur un total de R,card Rondan (Uru ) a 2 35 ¦ 5-
uïoVSL rs(fc,,!!rii Giovanni Bottoia (It) à 3'47". 6.1629 kilomètres. Cote suisse, Gil- , ... ^ . ,A , \ - •».«». -.
bert Glaus, vainqueur de trois éta- g™*1 C°7*J°r ^?l) f 3 55 . 7.
pes, s'est encore mis en évidence lors Hubert S™S S)  » 

| 
» ¦ 8- Renat0

de l'ultime journée en obtenant une 
|,errar0 ( Bre> a *> ¦" •

deuxième place. Au classement
général, c'est Hubert Seiz qui s'est Chute de Savary
montré le meilleur en terminant au à Munich
septième rang. Les derniers résul-
tats : Le Suisse René Savary a été

1T étape, Curico-Santiago victime d'une lourde chute lors de la
(195 km): 1. Robert Munoz (Chi) quatrième nuit des Six Jours de
4 h. 39'36". 2. Gilbert Glaus (S). 3. Munich. Touché à une cuisse, il a dû
Lucio Foforassacco (It). 4. Jaime être neutralisé. Du même coup, la
Bretti (Chi). 5. Miguel Droguett paire Urs Freuler - Savary a perdu
(Chi). 6. Brent Emery (EU). Puis : le commandement de l'épreuve.

R. Liboton battu par un Anglais !
SURPRISE AU CYCLOCROSS INTERNATIONAL DE WAID

Le cyclocross international de Waid
s'est terminé par une très grosse sur-
prise : l'Anglais Chris Wreghitt s'est
en effet imposé avec quatre secondes
d'avance sur les favoris Roland Libo-
ton (Bel), Albert Zweifel , Erwin Lien-
hardt et Peter Frischknecht , obtenant
ainsi son plus grand succès. Une qua-
trième place à Leibstadt et un cin-
quième rang à Altstaetten consti-
tuaient les meilleurs résultats de la
saison du jeune Anglais (24 ans),
domicilié en Suisse et appartenant au
VC Steinmaur.

Apres trois des dix tours , la course
semblait prendre une tournure logique ,
puisque Zweifel , Frischknecht , le
champ ion du monde Hennie Stamsnij-
der (Hol) et Liboton étaient détachés.
Wreghit t prenait des risques à l' occa-

sion d une descente et prenait quelques
mètres d'avance qu 'il conservait jus-
qu 'à l'arrivée. Le classement :

Cat. A , 11 tours/22 ,4 km) : 1. Chris
Wreghitt (GB) 1 h. 00'09. 2. Roland
Liboton (Bel) à 4". 3. Albert Zweifel
(Rueti). 4. Erwin Lienhardt (Stein-
maur). 5. Peter Frischknecht (Uster),
tous m.t. 6. Hennie Stamsnijder (Hol)
à 16". 7. Gilles Blaser (Genève) à 25",
8. Paul de Brauwer (Bel) à 1*22. 9,
Ueli Mueller (Steinmaur) à l'26. 10.
Marcel Russenberger (Merishausen)
à l'33. Cat. B (7 t./ 15,8 km) : 1. Beat
Schumacher (Leibstadt) 44'15. 2.
Konrad Morf (Kloten) à 47" . 3. Hans-
ruedi Buechi (Winterthour) à 59".
Cat. C (4 t./9,2 km : 1. Peter Schaerer
(Steinmaur) 28'03.

Samedi, succès de Zweifel et Breu blessé
Décevant récemment à Schaffhou-

se, Albert Zweifel s'était pleinement
réhabili té samedi lors du deuxième
cyclocross international de la saison : à
Altstaetten , il s'est en effet imposé
nettement , reléguant à p lus d'une
minute l' ancien champion du monde
amateur , Fritz Saladin , et le Genevois
Gilles Blaser et signant du même coup
sa sixième victoire de la saison.

Sous la neige et devant 4000 specta-
teurs , Beat Breu lançait la course au
deuxième des dix tours que comportait
l'épreuve. Mais , au terme de la qua-
trième boucle , Albert Zweifel se por-
tait au commandement et il ne devait
plus être inquiété. Quant à Breu , il fut
victi me d' une chute dans le septième

tour et dut être hospitalisé avec une
déchirure des ligaments. Les résul-
tats :

Cat. A (10 tours = 21 ,2 km) : 1.
Albert Zweifel (Rueti) 1 h. 11'24" . 2.
Fritz Saladin (Liestal) à 1*01" . 3.
Gilles Blaser (Genève) à 1 '04". 4.
Peter Frischknecht (Uster) à l'36" . 5.
Chris Wreghitt (GB) à l'46" . 6. Carlo
Lafranchi (Melchnau) à l'58" . 7. Paul
de Brauwer (Be) à 2'31" . 8. Willi
Lienhard (Steinmaur) à 2'39". 9.
Marcel Russenberger (Merishausen)
à 4'22" . 10. Ueli Muelle r (Steinmaur)
à 4'26" . Cat. B (14 ,9 km) : 1. Hans-
joerg Winkler (Na enikon) 50'35".
Cat. C (8 ,6 km) : 1. Peter Schaerer
(Steinmaur ) 29'04" .

La Suisse passe aisément le premier tour
TENNIS . — LA COUPE DE LA FÉDÉRATION À TOKYO

Classée tête de série numéro 8,
l'équi pe féminine suisse de tennis a
passé le cap du premier tour de la
traditionnelle Coupe de la fédération ,
à Tokyo, en battant la Grèce sans
perdre un set. Petra Delhees , Claudia
Pasquale et Christiane Jolissaint
étaient engagées pour ce succès par
3-0, alors qu 'Isabelle Villiger avait été
laissée au repos. Les Suissesses affron-
teront au second tour Taiwan , vain-
queur de la Nouvelle-Zélande par 2-1 ,
et ne devraient pas connaître de pro-
blème.

Trente-deux formations lut tent
pour 150 000 dol lars de prix dans cette
«Coupe Davis » féminine , où la Suisse
ne passera sans doute pas le cap des

quarts de finale , En effet , en cas de
victoire sur Taiwan , la formation diri-
gée par Andres Gimeno se heurterait à
la RFA à ce stade de la compétition.
Les principaux candidats au titre sont
les Etats-Unis et la Tchécoslovaquie.

Gène bat Sandy
à Stockholm

A Stockholm dans une épreuve
dotée de 200 000 dollars , deux frères se
retrouvaient , pour la première fois
dans l'histoire du tennis , en finale d' un
tournoi du Grand Prix. Gène Mayer ,
âgé de 25 ans , a battu en deux sets (6-4
6-2) Sandy, son aîné de 4 ans.

F̂ l HOCKEY SUR GLACE

Zurich-Davos
ce soir!

Le match du championnat de
Ligue nationale A entre Zurich et
Davos, renvoyé le 20 octobre der-
nier en raison de l'impraticabilité de
la glace, aura finalement bien lieu ce
mardi (20 h.) au Hallenstadion de
Zurich.

Lors de sa séance de lundi , la
Chambre de recours de la Ligue
suisse a décidé de « recommander
avec insistance» au président de la
Ligue nationale, André Perey, de
faire jouer cette rencontre mardi.
Cette décision est en effet de sa
compétence. André Perey a de ce
fait définitivement fixé la partie à ce
soir.

Les Davosiens devront ainsi
effectuer le déplacement de Zurich
sous peine de perdre la rencontre
par forfait 5-0. Toutefois , le résul-
tat du match n'aura aucune
influence sur l'issue du recours pen-
dant du HC Davos, qui sera examiné
par la Chambre une fois passé le
délai de recours (12/ 13 novembre).
Le club grison pourrait ainsi perdre
la rencontre et être par la suite
déclaré vainqueur par forfait 5-0.

KS ESCRIME

Fribourg 2

TOURNOI INTERNATIONAL
PAR ÉQUIPES À BÂLE

Le FC Berne, avec Christian
Kauter , Bernhard Kauter , Daniel
Giger et Henryk Nielaba , a rem-
porté le tournoi par équipes de Bâle,
qui réunissait 49 équipes de Suisse,
de France et de RFA. Classement
final: 1. FC Berne (C. et B. Kauter ,
Giger , Nielaba). 2. Fribourg (Denis
Thiémard , Olivier Carrard , Andréas
Notter). 3. La Chaux-de-Fonds
(Michel Poffet , Patrice Gaille, An-
dré Kuhn). 4. St-Maur (France).
Demi-finales : Fribourg - St-Maur
5-4. Berne - La Chaux-de-Fonds
5-1. Finale: Berne - Fribourg 5-2.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N" 45 du 7 novembre :
21 gagnants avec 13 points =

Fr. 3964.30
469 gagnants avec 12 points =

Fr. 95.40
4 337 gagnants avec 11 points =

Fr. 10.35
21 359 gagnants avec 10 points =

Fr. 2.10

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N" 45 des 7/8 novembre :
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire =
Fr. 6320.50

60 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 372.80

2297 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 9.75

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Le quatrième rang
n'est pas payé.

Pari-Trio et Quarto
Course suisse.

Trio. Dans l'ordre : Fr. 1266.25.
Dans un ord re différent:
Fr. 253.25.

Quarto. Dans l'ordre: n'a pas été
réalisé. Dans un ordre différent:
Fr. 320.70.

Course française.
Trio. Dans l'ordre : Fr. 428.35

Dans un ordre différent:
Fr. 74.85.

Quarto. Dans l'ordre :
Fr. 5978.50. Dans un ordre diffé
rent: Fr. 186.10.

GYMNASTI QUE

Défaite des juniors suisses
Les juniors suisses ont été battus de

justesse par ceux de RFA en match
représentatif , à Urdorf. Les résul-
tats:

Suisse-RFA. 272 ,75-272, 95.



VITA Compagnie d'assurances sur la vie
loue dans ses nouveaux immeubles rue du Pays-d'Enhaut 37 a et b, à Bulle, à
3 min. à pied du centre et à proximité immédiate des écoles

SES DERNIERS SPACIEUX
ET AGRÉABLES APPARTEMENTS

(tout confort)

VENEZ VISITER
le bâtiment , les appartements et ses extérieurs et

COMPAREZ ENSUITE
— 6 appartements de 4 pièces, loyer

— dès Fr. 750.— + ch. Fr. 105.—
— 2 appartements de 3 pièces, loyer

— dès Fr. 625.— + ch. Fr. 90.—
— 1 appartement dans combles (exécution spéciale), loyer

— Fr. 770.— + ch. Fr. 90.—
— possibilité de louer une place de parc dans souterrain pour un loyer

mensuel — de Fr. 65.—
— possibilité de louer une place de parc extérieure pour un loyer mensuel

— de Fr. 15.—
LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST À VOTRE DISPOSITION SUR SIMPLE
DEMANDE
POSSIBILITÉ DE VISITER ÉGALEMENT LE SAMEDI
FIXEZ un rendez-vous à :

17-808

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Jf A louer 
^
^au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE
Vk - 4% ET 5K PIÈCES

ainsi que

4% et 5X PIÈCES-ATTIQUES
dans immeuble neuf :

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^̂ ^̂  ̂
— vue magnifique.

^
AMU M̂ ________ ^m. Entrée de suite ou pour date

5JHMS| ________ .̂ _____ à convenir.

H 17-1706

8̂ Wj m W  $ 037/ 22 64 3 1 >

f A  

vendre, à Estavayer-le-Lac, 300 m
gare, 8-10 min. à pied centre-ville, tran-

A vendre quillité, vue sur le lac
à Beaumont BEL IMMEUBLE

SUBVENTIONNÉ
A P P A R T PIWIF M T Q tr^s r®cent et tout confort , de 16 appar-
Mr rMrt I ClVICIM I O tements de 3)4 et 4'A pièces, 6 gara-

de 3% pièces g-'.*. 1 950 000._ .
Fr. 142 000.— +  Fr. 15 000.— Pour traiter: Fr. 500 000.— à
emplacement dans parking souter- 600 000. .
aj n Revenu locatif annuel : Fr. 137 112.—

ou 7,03% environ. Terrain aménagé de
Renseignements : 2050 m2.

„, , .... „. AGENCE IMMOBILIÈRE
Régie de Fribourg SA CLAUDE BUTTY

Pérolles 5a ESTAVAYER-LE-LAC
1700 Fribourg. st 037/22 5518 « 037/63 24 24

17-1617 17-1610

f r

» _c r—r-r—n A louerRosé \ TT .I A i dès le\ T I l -1 A louer aes le

A louer \\ f l f/ pour le 1.12.81 1.11.1981. quar-

Wg) 
rte Henri-Dunant t,er Au9e'

GRAND magnifique appartement

APPARTEMENT APPARTEMENT 
^de 434 pièces 17-31422

de 3)4 pièces ' __ „  _ h comDrises I ̂  MEILLEURE
dès Fr. 530.— + charges. t-r. y»/. charges comprises DéFENSE, CEST

__»__: t -1 _-___¦_. ___ ..__ . A L'ATTAQUE...Régie de Fribourg SA V0TRE MEILLEURE
REGIE DE FRIBOURG SA Pérollefc 5a — 1700 Fribourg ARME: LA PUBLICITé
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - et 037/22 55 18 et 037/22 55 18 

/ f^ ^ K̂17-1617 17-1617 r£Jj *JÊÈ) Y^

A louer à Romont , Alouette

appartement
4% pièces

Fr. 593.— + charges.
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements,

s'adresser à :

/:,:|;i\ Gérance

/lijiJ FRIMOB SA
/ la - • ^K\ 1680 Romont
/  B \ \\ '\ÊZ*\2 et 037/52 17 42

V£i>̂  17-1280

A^L^^^k 

louer 

à Fribourg^̂ ^̂ k

W MAGNIFIQUE ^APPARTEMENT ¦
de 5)4 pièces

I situé rte du Fort St-Jac- I
I ques. Entrée imméd. ou à I

convenir.
^^Pour 

tous renseign. s'adr. ̂ _J

ATTENTION!
APPAREILS MÉNAGERS

/  / \ livraison directe du
£3 ° ° fournisseur chez vous

(Cj )  GROS RABAIS
toutes les grandes

P V marques
livraison et mise en service gratui-
tes
réparation toutes marques devis
gratuit forte reprise de votre ancien
appareil
agencement de cuisine
exposition, vente, devis sans anga- •
gement

renseignez-vous
«037/2240 10

^
mptoirà^^MAàénaaer

P. Morandi & Cie
Guillimann 21 - Fribourg

17-1133

i r^^K ẐJl
I \®  ̂ ~"~tr~ -f a m
M\ "**¦ ^̂  Wm F JH

MAM H ijjg ;H

Dès ^ "̂ ^^^-̂ Jy
maintenant -̂
dans votre magasin spécialisé

^gipiH
Rue de Lausanne 36 - Fribourg

et 037/22 28 69
— Points de voyage —

A vendre à Marly

VILLA
3 chambres, salon avec chemi-
née, cuisine aménagée, terrain de
900 m2

Renseignements :
037/24 26 76

(heures de bureau)
17-872

A VENDRE
à 5 min. de Bulle

villa récente
Séjour spacieux, 4 chambres, salle de
jeux, cave et garage. Construction parti-
culièrement soignée. Possibilité de choix
des revêtements intérieurs ou finitions par
l'acheteur. Situation tranquille dans un
cadre très agréable.
Prix Fr. 330 000.—.
Financement assuré.
Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-Saint-Denis,
» 021/ 56 83 11/12.

17-1627

j  S
Offres d'emplois

S r

1510 MOUDON
Nous engageons de suite ou pour
date à convenir

un employé
de commerce

bilingue français/allemand
Pour plus de renseignements, veuillez
téléphoner au 021/95 17 81 ou
écrivez au service du personnel,
Schelling Emballages SA
1510 Moudon

Le rôle de l'Etat dans la société actuelle
cC0n0IXllS6r Cycle de conférences à l'Université de Fribourg

sur à 18 h. 15
• au* mercredi 11 no. 1981, Aud. C

la Pllblici té Georges-André Chevallaz,
, . . «L'évolution de la conception de l'Etat»

C eSt VOUlOir Donnerstag 19. Nov. 1981, Aud. C
récolter Riccardo Jagmetti,

«Das Parlament im Leistungsstaat»
\ SanS aVOir Dienstag 24. Nov. 1981, Aud. A
«CVftîPV r.^^mmli Walter Wittmann,

C- Ï̂M____ L « Privatisierung staatlicher Aufgaben ! »

( /f \ \ r C x̂L Jeudi 3 déc. 1981, Aud. C
V f̂ \ jf /-\j} z=k Alain Borner,
J x̂\\S*ffl[ 

«Lo rôle de 
l'exécutif »

/^V\V*0| 
Jeudi 

14 
janv. 1982, Aud. C

(/ ^kT%/l%___i Peter Tschopp,
«i ~s~^YA\[ J*^ «Faut-il déchargez l'Etat?»

Donnerstag 28. Jan. 1982, Aud. C
___________________________________ Heinz Allenspach ,

A vendre * ̂ taat und Wirtschaft : Partner oder Gegner ? »

A DM eue Donnerstag 4. Feb. 1982, Aud. C
4 PNEUb Kurt Lûscher,
CLOUTES «Familie und Staat»
(Michelin neige) Jeudi 11 fév. 1982, Aud. B
155 X 13, Guy-Olivier Segond,
bas prix. «Jeunesse, autonomie et intégration»

1 FORD Jeudi 4 mars 1982, Aud, C

TAIIMIIC Ferdinand Masset,
1 AUlMUo K |_e r(j|e jg ('Etat dans le canton de Fribourg »
BREAK Chaque conférence sera suivie d'un débat général.
2 I, année 1975, Entrée libre
exp. 5.81, Organisation : Etudiants chrétiens-libéraux, Fribourg
bas prix. Féd. des étudiants libéraux-démocrates
¦B 021/97 13 08. Jeunesse radicale suisse.

17-31405 

wjLb A louer
***  ̂ à la rue Locarno

Fribourg

ATELIERS
de 70 à 100 m2

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

17-1617

A LOUER
à ESTAVAYER-LE-LAC

pour raison professionnelle

TRÈS JOLIE VILLA
TOUT CONFORT

DE TA PIÈCES
état de neuf, avec 900 m2 de terrain
clôturé. Séjour de 38 m2 avec chemi-
née, 2 salies d'eau.
LOYER : Fr. 1600.— par mois, y
compris une partie des rideaux, à
discuter selon bail.
Possibilité d'achat.
et 037/63 38 22, de 10 h. à 14 h.
et de 17 h. 30 à 20 h. 30. les 10
et 11 novembre 1981.

17-1626

Café du
Soleil-Blanc
Fam. P. Catillaz-Jenny

Samaritaine 29, Fribourg
et 037/22 15 63

Spécialité «Fondue Marseillaise»
Fermé le lundi

17-1815



VOLLEYBALL. EN CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B

Guin et Marly défaits à Berne
Le derby entre Servette et Chê-

nois a été renvoyé en raison de la
participation des «grenat» à la
Coupe d'Europe. Les Genevois ont
pris une sérieuse option pour le
2' tour en battant les Anglais de
Speedwell Bristol 3-1 (9-15/15-
6/15-6/15-3). Dominant le débat
après un premier set crispé, les
Genevois ont prouvé leur excellente
forme de ce début de saison. Avec un
match en moins, ils conservent la
tête du classement de la ligue A
devant Lausanne UC qui s'affirme
comme un prétendant sérieux. Der-
rière ce duo, une certaine hiérarchie
des valeurs s'installe. Spada ZH a
démontré une légère supériorité
dans le derby local face à Volero.
Nâfels n'a laissé aucune chance à
UNI-Bâle et a remporté ses deux
premiers points revenant du même
coup au 6' rang. A partir de la
quatrième place occupée par Volero
ZH, la lutte sera serrée, alors que le
trio formé de Servette, Lausan-
ne UC et Chênois devrait se déta-
cher ces prochaines semaines.

Chez les dames, UNI-Bâle pour-
suit sa marche triomphale et relègue
quelque peu dans l'ombre son rival
local le VB Bâle. Cela profite à
Lausanne UC, les Vaudoises ayant
toujours le leader dans le collima-
teur. Regroupement au milieu alors
que Bienne et Carouge ne parvien-
nent pas encore à émerger du point
zéro.

En ligue B, tous deux battus à
Berne, Guin et Marly en restent à
deux points, ce qui promet un derby
explosif cette semaine. Un trio de
favoris se dégage avec Berne, Neu-
châtel et Moudon, tous trois à six
points. La également, le match entre
Vaudoises et Neuchâteloises décan-
tera un peu la situation en cette fin
de semaine. Parmi les déceptions, il
faut citer Kôniz battu à Chênois, et
Colombier qui semble cette saison la
formation la moins bien armée en
compagnie de Servette.

Uni Berne en reprise bat Guin 3-2
(15-10/8-15/15-10/9-15/15-10)

Malgré deux sets gagnés sur un
score plus favorable que les sets
perdus, Guin a fini par s'incliner
face aux universitaires bernoises qui
se sont senti le besoin de se refaire
une beauté après un départ de cham-
pionnat un peu laborieux. Guin privé
du coachage habituel de Chr. Mar-
bach avait confié cette lourde tâche
à D. Mtiller , ce qui représente un
certain handicap pour une joueuse
sur le terrain.

Dans l'ensemble de cette rencon-

tre assez régulière, voire plaisante,
au jeu égal , les Bernoises ont paru
les mieux organisées, spécialement
au bloc. Cela s'est particulièrement
ressenti au 5' set où les attaquantes
singinoises ont régulièrement tapé
dans le bloc adverse, atteignant le
changement à 2-8. Après un bon
4' set, cet écart du début du 5' fut
psychologiquement mauvais. Mal-
gré un retour qui rendait le gain du
match possible (10-11 pour Berne)
les Singinoises ne purent combler ce
déficit. Du côté bernois où évoluent
quelques Fribourgeoises, le gain du
match était désiré. Après le premier
set, Uni Berne modifia son système
ce qui ne fut pas particulièrement
heureux, le jeu collectif s en trou-
vant quelque peu perturbé. Si l'atta-
que et le bloc firent en fait pencher
la balance, la défense bernoise fut
un peu plus faible et mise en danger
sur des balles lobées que les Singi-
noises ne surent pas exploiter systé-
matiquement du moment que les
arbitres se montraient assez larges
sur cette touche de balle.

Berne trop fort pour Marly 3-0
(15-12/15-4/15-8)

Face à des routinières de la LNB,
très athlétiques et au gabarit supé-
riifr, Marly essaya bien au début de
chaque set de prendre la partie en
main. Les filles de Ph. Vernier
furent toutefois rapidement étouf-
fées par le rythme de jeu supérieur.
A noter que le premier set fut
nettement plus équilibré et que
Marly avait raison de croire en ses
chances à 12-10. Deux mauvaises
réceptions, deux smashes réussis et
la rencontre avait basculé. Marly
est bien reparti au second set (4-0),
mais les Bernoises revinrent cette
fois plus rapidement. La rencontre
était jouée: relance difficile dans le
camp marlinois, attaques brisées
par un contre adverse efficace, fein-
tes inefficaces face à une défense
très mobile. L'attaque en deux des
Bernoises fut particulièrement
meurtrière pour les Fribourgeoises,
alors que le lobe prenait la défense
fribourgeoise de vitesse. Au 3' set,
Marly n'y croyait plus beaucoup:
crainte du bloc, fautes de Filet et
réussites des smashes adverses le
long de la ligne amenèrent rapide-
ment le score à 13-4. L'introduction
de C. Baud, une junior, ramena le
résultat du set à un score plus décent
(13-8). Berne répliqua par deux
smashes impeccables pour le gain
du match. Berne VBC semble une
des formations les mieux armées du

groupe A pour viser la tête du cham-
pionnat 1981/82. Pour Marly ce fut
plus qu'un entraînement avant le
choc très important de cette
semaine face à Guin.

Le programme du week-end:
des derbys

Ligue B féminine: Marly - Guin.
Deux formations à deux points.
Pronostic indécis: dépendra de la
forme du jour. Légère faveur a Guin,
un peu plus solide collectivement.

Première ligue masculine: Sch-
mitten - LTVS : également deux
équipes à deux points. LTVS qui a
rencontré des adversaires plus cotés
est nettement favori. Fribourg -
Lausanne UC: le VBC local devra
se contenter de se défendre contre le
leader. L'équipe est encore large-
ment incomplète. A revoir d'ici quel-
ques semaines.
Marly - Guin : Halle du Grand-Pré.
Vendredi 20 h. 30.
Schmitten - LTV Sensé: Halle de
Heitenried. Mercredi 20 h.
Fribourg - Lausanne UC: Halle du
Schônberg. Samedi 18 h. 30.
Bulle Féminin - BTV Bienne : Col-
lège du Sud. Vendredi 20 h. 30.

Résultats
Ligue A. Hommes : Chênois - Servet-

te/Star , renvoyé. Lausanne UC - Bien-
ne, 3-0. Uni Bâle - Nâfels , 0-3. Volero
ZH - Spada ZH , 3-2.

Ligue A. Dames : Carouge - Lausanne
VB, 0-3. Lausanne UC - Bienne , 3-0.
VB Bâle - Uni Bâle , 0-3. Lucerne
Spada ZH , 3-1.

Ligue B. Dames Ouest : Chênois
Kôniz , 3-1. Servette/Star - Moudon
2-3. Neuchâtel / Sp. - Colombier , 3-0
UNI-Berne - Guin , 3-2. VBC-Berne
Marly, 3-0.

Classements
Ligue A. Hommes :̂ U Servette / Star

4/8 (12-3); 2. Lausannc-UC 5/8 (14-
5) : 3. Chênois 4 / 6 (11  -6) ; 4. Volero ZH
5/6 (9-12) ; 5. VBC Bienne 5/4 (10-
11 ) ; 6. Nâfels 5/2 (8-12) ; 7. Spada ZH
5/2 (7-14) ; 8. Uni Bâle 5/2 (6-14).

Ligue A. Dames : 1. Uni Bâle 5/ 10
( 15-3) ; 2. Lausanne UC 5/8 ( 12-6) ; 3.
Lucerne 5/6 (13-8); 4. VB Bâle 5/6
(10-8); 5. Lausanne VB 5/6 (9-9); 6.
Spada ZH 5/4 (10-11); 7. Bienne 5/0
(5-15); 8. Carouge 5/ 0(1-15).

Ligue B. Dames: 1, VBC Berne 3/6
(9-0) ; 2. Neuchâtel / Sp. 3/6 (9-0) ; 3.
SFG Moudon 3/6 (9-3) ; 4. CS Chênois
3/4 (8-6) ; 5. Kôniz 3/2 (5-7) ; 6. Marly
3/2 (4-7); 7. Uni Berne 3/2 (5-8); 8.
Guin 3/2 (5-8); 9. Servette/Star 3/0
(3-9) : 10. SFG Colombier 3/0 (0-9).

Georges Henguely évite acrobatiquement le gardien de Leysin. (Photo Wicht)

Deux victoires fribourgeoises en deuxième ligue

Léonard Devaud en évidence
Aucune surprise aux courses d'Yverdon

Pittet), à l'écurie Pittet. 2. Eric-Le-
Rouge (Jean-Pierre Serafini), à 6 lon-
gueurs. 3. Hablis (Peter Moor).
16 partants.

Trot, 2150 m: 1. Manon-de-Bel-
mont (Bernard Perrin , propriétair e). 2.
Katia de La Battiaz (Léonard De-
vaud), à 2 longueurs 3/4. 3. Love me
(Gaston Gerdaz). 11 partants.

Trot, 2550 m: 1. Kaorcha (Claude
Joseph), à l'écurie Perrin. 2. Jeton-
du-Pont (Georges Marti), à 6 lon-
gueurs 1/2. 3. Jim de Pradage (Urs
Erni). 18 partants.

Trot, 3075 m: 1. Hanover de La
Battiaz (Léonard Devaud , propriétai-
re). 2. Fashion (Claude Pachoud), à
5 longueurs 1 /4. 3. Givaty (Julien
Rosset). 18 partants.

Brésilien Roberto Moreno
classés pilotaient tous une Ralt RT4.
L'épreuve était réservée aux voitures
de «formule pacifie» (1605 ce). Le
classement :

1. Roberto Moreno (Bré), Ralt
RT4 , 1 h. 07'31"2. 2. Nelson Piquet
(Bré), Ralt RT4 , à 1 tour. 3. Geoff
Brabham (Aus), Ralt RT4. 4. L. Per-
kins (Aus), Ralt RT4. 5. A. Micdecke
(Aus), Ralt RT4. 6. D. Oxton (NZ),
Ralt RT4.

• Golf. — Melbourne : 1. Scveriano
Ballesteros (Esp) 282. 2. Bill Dunk
(Aus) 285.

HIPPISME

Aucune grande surprise n a marque
les épreuves de la première des quatre
journées de courses prévues sur l'hip-
podrome d'Yverdon. La course du Trio
est revenue à Dacnis , monté par Phi-
li ppe Besson et appartenant à l'écurie
Fuerer , devant Granador et Ermeux.
Résultats :

Trot 2550 m (Trio) : 1. Dacnis (Phi-
lippe Besson) à l'écurie Fuerer. 2,
Granador (Samuel Daetwyler), à
3 longueurs 1 /4. 3. Ermeux (Ruedi
Fornaro. 18 partants : Trio: 18 - 7 -
14.

Trot, 2150 m: 1. Grippe-Sou (Pierre

Le GP auto d'Australie au
Le Brésilien Roberto Moreno ,

22 ans , déjà le plus rapide aux essais, a
remporté au volant d' une Ralt RT le
46' Grand Prix d'Australie à Melbour-
ne. Le j eune Brésilien livra dès le
dé part une lutte intense avec l' ex-
champion du monde Alan Jones , ces
deux concurrents doublant tous les
autres. L'Australien devait abandon-
ner au 95e tour.
Moreno , un protégé de Nelson Piquet ,
a finalement fêté son premier succès
intern ational devant... le champion du
monde Piquet et Geoff Brabham , le fils
de Jack Brabham. Les neuf premiers

KM TIR A L'ARC

Erika Ulrich
se retire

Erika Ulrich (38 ans), depuis plu-
sieurs années fer de lance de l'équipe
suisse de tir à l'arc, a annoncé son
retrait de la compétition. La nou-
velle a été communiquée à Macolin ,
à l'occasion de la conférence des
présidents de la Fédération suisse de
tir à l'arc. La Zurichoise de Winter-
thour a motivé sa décision par des
raisons familiales.

Erika Ulrich , 18' aux Jeux olym-
piques de Moscou alors qu'elle avait
des ambitions de médaille, n'a
jamais pu extérioriser lors des gran-
des compétitions ses véritables qua-
lités. Ses meilleures résultats sont
constitues par une septième place
aux championnats d'Europe 1978
(13' en 1980) et une 19* place aux
mondiaux de cette année à Punta
Ala. Par équipes, elle avait terminé
quatrième aux Européens de 78 et
sixième à ceux de 80, ainsi qu'aux
championnats du monde 81.

• Football. Roberto Bettega , blessé
mercredi dernier contre Anderlecht , a
dû être opéré du genou gauche. Son
indisponibilité durera trois mois , et du
coup, c'est toute la Juventus qui boite.
La «vieille dame» , battue à Gênes , a
dû laisser sa p lace de leader à l'AS
Rome.

Marly: un ton au-dessus
HC MARLY-LEYSIN 14-2

(4-0 6-0 4-2)

Méconnaissable par rapport à sa
sortie manquée d'il y a dix jours à
Château-d'Œx, le HC Marly a
redoré son blason en infligeant un
très cuisant revers a Leysin. En
effet , il a évolué un ton au-dessus de
son adversaire et a ainsi pu diriger à
son aise la manœuvre. De ce fait , le
doute n'a jamais été de mise en ce
sens que le suspense fut levé dès la
première période de jeu.

Manifestant d' emblée ses bonnes
intentions , Marl y installa le siège
devant la cage de Leysin. II parvint par
conséquent à ouvrir très rap idement le
score par Piller même si , en l' occasion ,
il sut mettre à profi t la pénalité dont
écopa un Vaudois. Plus techniques ,
très collectifs et au bénéfice d' un meil-
leur patinage que leurs vis-à-vis , les
joueurs de l' entraîneur Ruffieux du-
rent néanmoins par la suite attendre
les ultimes minutes du premier tiers
pour asseoir leur succès et concrétiser
par des buts leur nette supériorité.
Dans cet ordre d'idées , la ligne emme-
née par Mottet a joué un rôle très en
vue. Libérés de tout souci dès l'appel
de la période médiane , les Marlinois ne
se laissèrent pas pour autant gagner
par la facilité mais continuèrent de

s appliquer. Dans ces conditions , les
buts tombèrent à la pelle et deux
d'entre eux furent même inscrits alors
que Marly évoluait en infériorité
numéri que. Relâchant toutefois leur
pression en fin de partie , les banlieu-
sards de la capitale permirent à Leysin ,
l'espace d' un instant , de relever la tête
et de réaliser deux buts en une minute.
Le mot de la fin demeura néanmoins
l' apanage de Marly.

HC Marly: Descloux (21e P. Hen-
guely); Agostinis, H. Henguely; Jonin ,
Berther; Briigger; Mottet , J. -CI. Spi-
cher, Braaker (37e Bersier); G. Hen-
guely, Hofstetter, Piller; Flury (41e
Helfer), Aebischer, R. Spicher.

Buts: 5e Pilier (Hofstetter) 1-0; 17e
Mottet (J. -CI. Spicher) 2-0. 18e J. -CI.
Spicher 3-0. 19e J.-CI. Spicher (Braa-
ker) 4-0. 21e Braaker 5-0. 22e Braaker
(H. Henguely) 6-0. 23e Piller 7-0. 30e
H. Henguely (J. -CI. Spicher) 8-0. 33e
Mottet (H. Henguely) 9-0. 40e G. Hen-
guely (Piller) 10-0. 42e G. Henguely
11-0. 42e 11-1. 43e 11-2. 44e Piller
12-2. 47e J. -CI. Spicher (Mottet) 13-2.
58e Hofstetter (G. Henguely) 14-2.

Groupe II , résultats du mois d'octo-
bre: Marly-GE Servette II 16-1. Star
Lausanne-Château-d'Œx 3-3. Jonc-
tion-Yverdon II 6-5. Jonction-Leysin
9-4. Star Lausanne-GE Servette II 5-1.
Château-d'Œx-Marly 5-4.

Jean Ansermet

Guin étonnant de volonté
HC Guin-Obergerlafingen 7-0

(1-0, 3-0, 3-0)
A l'instar du HC Marly, le HC Guin
a gommé de la meilleure façon
possible son faux pas du match
précédent en s'octroyant une large
et probante victoire aux dépens
d'Obergerlafingen. Ce succès n'a
toutefois pas été tout seul comme en
témoigne l'évolution du score. En
effet , la domination des Singinois
est allée en crescendo et ce n'est que
depuis le tiers médian que la situa-
tion s'est définitivement décantée.

Au bénéfice d un meilleur volume
de jeu , le HC Guin eut initialement de
la peine à manœuvrer son adversaire.
En effet , affichant une techni que
moins affinée que celle de Guin , Ober-
gerlafingen tenta d'opérer par des arti-
fices physiques , mais corrects , pour
contrer le jeu de son rival. Il y parvint
bien lors du premier tiers durant lequel
il fit quasiment jeu égal. Cependant ,
par la suite et au fil des minutes , il
n 'arriva plus à contenir les Singinois
qui , princi palement par l'intermé-
diaire du duo Michel Stoll - Pfamatter ,
prirent un ascendant déterminant. Ce
dernier se traduisit du reste par des
buts.

Ne se relâchant à aucun moment ,
les joueurs entraînés par Schweizer et
Pfamatter firent , en outre , preuve
d' une étonnante volonté à l'image du
portier Rumo qui , lors de l' ultime
période , se démena comme un beau

En juniors élite B, un succès de Fribourg Gottéron
Elite A: Coire - Berne 3-4. Arosa -

Bienne 6- 1 0. Davos - Ambri Piotta 9-6.
Kloten - Langnau 4-1. Classement
(8 matches): 1. Kloten 15. 2. Davos 12.
3. Arosa 8. 4. Berne 7. 5. Bienne 7. 6.
Langnau 6. 7. Ambri Piotta 5. 8. Coire
4.

Elite B, groupe ouest: Genève Ser-

diable pour conserver son invincibilité.
Ses efforts trouvèrent récompense
puisqu 'il réussit finalement à obtenir
un «blanchissage » quand bien même
son équipe a dû évoluer , pendant cinq
minutes , en infériorité numéri que à la
suite de la pénalité dont écopa Alfons
Baeriswyl en fin de partie.

HC Guin : Rumo ; Kurth , Weiss-
baum ; P. Vonlanthen , A. Baeriswyl ,
B. Vonlanthen , Schaller (25* H.-R.
Stoll), Piller ; Sallin , Schweizer , Kae-
ser ; R. Baeriswyl , Pfamatter ,
M. Stoll.

Buts : 16* M. Stoll (Pfamatter) 1-0 ;
22e pfamatter (M. Stoll) 2-0 ; 26* M.
Stoll (R. Baeriswyl) 3-0 ; 35* M. Stoll
4-0 ; 42* pfamatter (M. Stoll) 5-0 ; 44*
Vonlanthen (Piller) 6-0 ; 56e M. Stoll
(P. Vonlanthen) 7-0.

Classement : 1. Moosseedorf 3/6
(14-6). 2. Schwarzenbourg 3/5 (20-6). 3.
Guin 3/4 (17-6). 4. Aarwangen 3/4
(25-17). 5. Obergerlafingen 3/3 (9-12).
6. Biberen 3/1 (11-18). 7. Meinisberg
3/1 (3-12). 8. Marzili/Lânggasse 3/0
(6-28).

Jean Ansermet

Championnat de 2e Ligue :
les prochaines échéances
— Mercredi 11 novembre 198 1

Yverdon II - HC Marly, à Yverdon-
les-Bains , à 20 h. 30.

— Dimanche 15 novembre 1981
Aarwangen - HC Guin , à Langenthal
à 17 h. 15. Jan

vette - Fribourg Gottéron 5-6. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 8-5. Vil-
lars - Langenthal 3-6. Sierre - Lyss
9-3. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 8/ 16. 2. Sierre 7/ 12. 3. Fri-
bourg Gottéron 8/ 1 0. 4. Lausanne
8/8. 5. Langenthal 8/6. 6. Lyss 8/4. 7.
Genève Servette 8/4. 8. Villars 7/2.
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Festival des vins avec dégustation
du lundi 9 nov. au samemM novembre 1981
DENNER vous présente ses grands crus.
Concours -jeux - animation

DENNER - votre Superdiscount

La nouvelle révélation HiFi de Philips est là.
Merveilleuse de sonorité. Et de beauté.

DEt 
plus fiable encore que jamais.

^^C^^  ̂ Jean-François Demierre
Le système HiFi 1700 TF à Naturellement vous pouvez en même n A nmb ^B r, _ . <_ . r» ™-, „. _, . ¦_,.

_ 
^-- _-». .-». _-». temps voir et entendre d'autres nouveaux RADIO 1 ¦ Beauregard 18 <? 037 24 40 50

f-, ^'^flA systèmes HiFi de Philips. T V AmJ AM

X m OîJw- ™ ^
MMALMMMW Radio' té,évlsion' Hifi

Avec tourne-disques automatique, tuner J.'r. UbMItnnb Service après vente
OM-OL-OUC HiFi, 7 touches de présélec- | FRIBOURG Concessionnaire PTT
tion OUC, amplificateur puissant 2 x 32 watts, __^^^_^_________i

platine à cassettes métal HiFi, avec en-
ceintes acoustiques compactes à deux
voies,60 watts. . . ¦%¦ 11 I ¦ m m - m m

Fr. V690.-. A voir et à entendre pour y T? PHI I PScroire. Nous vous convions donc cordiale- W T̂S 
¦¦¦^¦¦̂  me

ment à passer chez nous. V_J  ̂ La pureté des sons restituée natur.

dès à présent

7%
obligations de caisse

Durée: 3 -4  ans

63A %5-6ans
61/2%7-8ans

Titres de Fr. 1.000-, 5.000-, 10.000-

Banque Procrédit
Fribourg, rue de la Banque 1

Chèques postaux 17-277
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

Filiale de la
Société de Banque Suisse

Tissage de lin de premier ordre, spécialiste des
fournitures pour l'hôtellerie, cherche pour suc-
céder à son collaborateur arrivant à la retrai-
te,

un représentant
pour la Suisse
romande (partie est)

si possible bilingue.
Expérience dans la vente à la branche hôtelière
serait un avantage.
Les connaissances nécessaires de la collection
seront procurées pendant une période d'intro-
duction appropriée.
Veuillez prendre contact avec

Schuiob
1 & Cie SA

Hirschengraben 7, 3001 Berne
«03 1/22 30 47, (int. 22)

09-1459
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Café des Grand-Places Fribourg 1er étage 11.12.13. nov. 1981, 8 h. 30 - 18 h. 30

Grande vente d'habits cuir et mouton
retourné. Anoraks, blousons, vestes et
manteaux en cuir véritable. Jeans,

pulls
Pour enfants et adultes. Prix sensationnels H. Brugger, 1700 Fribourg

A remettre centre Vevey RESTAURANT-PIZZERIA BOULANGER-
C«UM Ar. AA:_U...A BELLEVUE - BROC On cherche PÂTISSIERSalon de coiffure ch he MENUISIER-ÉBÉNISTE «*«*»12 places dames, 2 places mes- SOMMEUERE(IER) IVICIHUiOlCn CDCMO I E _ __ _ _ _

sieurs. _,, , _ ....... EMPLOI
. . .  HLLfc OU uAnÇuN de suite ou a convenir. nr nÂTmoirnLong bail assure. CUIQINF  ̂PATISSIER

Chiffre d'affaires prouvé. Ut UUlOiRIt Faire offres sous chiffre 17-
Ecrire sous chiffre 162236 à Publici- avec permis, nourris(es), logés(es) 500503 à Publicitas SA. ntree : début 82.

tas - 1800 Vevey. © 029/61518 1701 Fribourg. «037/52 21 92
1 7-31412 
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H. Rôthlisberger
Rue Grimoux 2
1700 Fribourg
le

E)
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G mmmm
\ . / Elanche 30
H M|I"III"II|M ¦/ Glace saphir
« WMAWÈ A inraVable

HÔTEL DU FAUCON
FRIBOURG

cherche pour le 1" décembre

SOMMEUER(ÈRE)
bon salaire, horaire régulier,

permis de travail exigé.
© 037/22 13 17

17-660

Entreprise de Romont cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

bilingue (français-allemand)
Entrée à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Ecrire sous chiffre 17-500500, à
Publicitas SA. 1701 Fribourg.

Offres d'emplois Offres d'emplois
S f

#tf • Poste stable !# # # # # #
• 

*— 
^m Pour un poste fixe à MI-TEMPS nous sommes à 

la 
recherche d'une

• SECRÉTAIRE-COMPTABLE

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IfTS semé

de langue maternelle allemande
possédant une solide formation commerciale ,
âge idéal, dès 25 ans.
Si ce job à MI-TEMPS vous intéresse, appelez
tous les renseignements que vous désirez.

Conseils en personnel

Travaille

quelques années de pratique,

Denise Piller qui vous donnera

Pérolles 2
1700 Fribourg
» 037/22 50 13

222269
répare et vend
depuis 1970 des

MACHINES
À LAVER
de toutes
marques.

17-304232

Antiquités
Chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.
E. PILLER
Chamblioux 38
Fribourg
nr 037/26 30 16
st 037/28 34 33
dépôt:
« 037/45 21 77

•••
• ••#•• Postes stablesje09000
• 

L 

INSTALLATEURS SANITAIRE
MAGASINIERS
MANŒUVRES
OUVRIERS D'USINE

^W Pour différentes entreprises de la place, nous cherchons

Conseils en personne

Travai

Philippe Schorderet
Pérolles 2
© 037/22 5013

lef parldeaï

t̂ stable ou temporaire
Mà^̂  la bonne so^tion c'est...

Un problème d'emploi? S^^̂ 'flVite, je lance un coup de fil !« ̂ c 13
discret à Transition: Fj  vw
c'est tellement plus pratique, \̂ ^̂ Êfplus moderne!... Â^dwBfefEt absolument gratuit / ^̂ AMT WÊ'-

x MM stable ou temporaire
 ̂ m- X^ la bonne solution c'est...

\à* \
COMPTABLE AVEC MAÎTRISE
OU EN PRÉLIMINAIRE
D'EXPERT-COMPTABLE
Dans cette fiduciaire en pleine expansion, avec des
mandats importants et variés, toutes les possibilités de
perfectionnement et de carrière sont largement ouvertes.
En rejoignant cette équipe dynamique vous planifiez au
mieux votre avenir.
Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à contacter
Madame Marie-Claude Limât qui vous garantit une
JA discrétion absolue. Réf. 487

rifii»vfriin—

On cherche pour compléter notre petit team
de suite ou date à convenir

mécanicien en voiture
Nous offrons ambiance de travail agréable et
bon salaire.

Téléphonez-nous I

Garage-Ford B. Zbinden, Mùhletal
3184 Wunnewil-Flamatt,
(Rte Fribourg-Berne)
¦si- 037/36 11 36

17-1700



Nouveau record pour Boylan: 50 pts en un match

City: un exploit
devenu nécessité

Après quatre journées de champion-
nat de Ligue nationale A, nombreu-
ses étaient les personnes qui pen-
saient connaître déjà les six quali-
fiés pour le tour final. L'écart était
en effet creusé, mais depuis ce jour-
là, les surprises ont été nombreuses
et les équipes mal-classées ont bien
réagi, si bien que les positions se
sont resserrées. Au cours de la 7'
journée, on retient tout particulière-
ment les succès de Pregassona, City
Fribourg et Monthey, les réactions
de Momo et Pully et la domination
de Nyon, seul en tête du classemenl
pour la première fois de la saison.

On savait City Fribourg capable
d'un exploit dans ce championnat. Les
Fribourgeois l'ont réussi samedi face à
Bellinzone. Toutefois la victoire face
aux Tessinois étaient dans leurs cordes,
d'autant plus que Bellinzone n'a guère
paru transformé par l'arrivée d'un
nouvel entraîneur. Au terme du match ,
City avait réalisé une bonne opération.
Mais la victoire de Pregassona face à
Vevey a fait que cet exploit était
devenu nécessaire pour ne pas être trop
rapidement décroché. Se rendant à
Vevey samedi prochain , les Fribour-
geois ont une fin de premier tour
particulièrement importante puisqu 'ils
recevront Lignon et Monthey et se
rendront à Pregassona. S'ils conti-
nuent à progreser comme ils l'ont fail
ces dernières semaines , ils sont capa-
bles de réaliser un bon championnat.

Après Fribourg Olympic il y a
quinze jours , c'est maintenant au tour
de Vevey de se laisser manger à la
Terzerina. Les Veveysans , avertis du
sort qui pouvait les attendre , avaient
pris un bon départ. Malgré la perfor-
mance de Jim Boylan auteur de cin-
quante points , Vevey laissa échapper
la victoire , d'autant plus qu'Alain
Etter s'est fait expulser au début de la
seconde mi-temps. Actuellement un
des meilleurs joueurs suisses du cham-
pionnat , le Veveysan a certainement
beaucoup manqué à son équipe. Avec
50 points , Jim Boylan a établi ur
nouveau record de réalisation. Il ne
laissa d'ailleurs que des miettes à se;
coéquipiers , lui qu'on disait particuliè-
rement altruiste... Ainsi Pregassona z

16es de finale
Olympic, Bulle et

Beauregard à domicile
Le tirage au sort des seizièmes de

Finale de la Coupe de Suisse s'est
déroulé hier soir à Bussigny près de
Lausanne. Grâce à M. Jean Belloti.
président de la commission de Ligue
nationale A, nous sommes en
mesure de communiquer le tirage au
sort. Contrairement à ces années
précédentes, les clubs de Ligue
nationale A, qui font leur entrée, ne
doivent pas obligatoirement jouer
sur le terrain de leur adversaire de
ligue inférieure. Toutefois, deux
clubs de Ligue nationale A ne pou-
vaient pas tomber l'un contre l'au-
tre. Fortunes diverses pour les clubs
fribourgeois : Fribourg Olympic ,
Beauregard et Bulle joueront à
domicile, tandis que Marly et City
Fribourg seront en déplacement.
Ces 16" de finale se disputeront le
week-end du 12 décembre. Voici
I ordre des rencontres :

Momo (LNA) - Marly (1" ligue),
Fribourg Olympic (LNA) - Wissigen
Sion (LNB), Bulle (1" ligue) - Vevey
(LNA), Stade Français Genève
(LNB) - City Fribourg (LNA), Pully
(LNA) - STV Lucerne (LNB),
Lemania Morges (LNB) - FV 81
Lugano (LNA), Sion (LNB) - Pre-
gassona (LNA), St-Otmar Saint-
Gall (1" ligue) - Monthey (LNA),
Lignon (LNA) - Cossonay \\" ligue),
Wetzikon (1" ligue) - Bellinzone
(LNA), BC Bienne (T ligue) - Nyon
(LNA), Muraltese (LNB) - Vernier
(LNA), Beauregard (1" ligue) - Sam
Massagno (1" ligue), Birsfelden
(LNB) - Lausanne-Ville (1" ligue),
Meyrin (LNB) - Frauenfeld (1" li-
gue), Reussbuehl (LNB) - Martigny
(LNB). M. Bl

confirmé qu 'il faudrait compter avec
lui , surtout à domicile.

Mais Fribourg Olymp ic n'a pas fait
mieux outre-Gothard , puisque lui aussi
est rentré bredouille de son déplace-
ment. Décidément , les meilleures équi-
pes romandes éprouvent bien des diffi-
cultés au Tessin : Olympic et Pully ont
déjà perdu deux fois , Vevey y a auss:
fait une cruelle expérience. Du côté
fribourgeois , on s'interroge quelque
peu. La situation n'est pas grave pour
l'instant , car au début de la saison ,
l'entraîneur Miller avait laissé entren-
dre que son équipe ne serait prête
qu'au mois de janvier. Si tout semblait
sourire aux jeunes en début de saison ,
ces derniers ont été placés devant la
réalité du championnat et ses exigen-
ces. Dans ces deux défaites au Tessin , il
y a tout de même quelques regrets, cai
chaque fois, le champion suisse er
titre , en évoluant au mieux de ses
possibilités , était capable de faire la
décision.

Si Boylan a établi un nouveau
record ce week-end , Gaines de Nyon
n'est pas resté loin avec ses 49 points. Il
fut le grand artisan du succès nyonnais
sur FV Lugano. Les Tessinois sonl
aussi vite dépaysés en Romandie que
les Vaudois ou les Fribourgeois le sont
au Tessin. Ce deuxième déplacement
hors du canton a une nouvelle fois été
défavorable à FV Lugano, alors que
Nyon , actuellement en très grande
forme, ne cache pas ses ambitions.
L'entraîeur Monnier a le potentiel de
joueurs pour décrocher le titre. Cepen-
dant , il faudra encore franchir quel-
ques écueils d'ici au mois d'avril.

Comme Momo, Pully a renoue avec
la victoire. C'était prévu , puisque l'ad-
versaire se nommait Vernier. Les Vau-
dois n'ont pourtant pas été aussi à
l' aise que ne l 'indi que le score, mais
l'essentiel est acquis. Deuxième équipe
genevoise , Lignon a raté l'occasion de
s'imposer: il faut dire que Monthey ne
lui en a pas laissé la possibilité. Une
fois de plus, les Valaisans s'imposent
au moment opportun.

Classement
1. Nyon 7 6 1 648-557 12
2. Pully 7 5 2 649-565 10
3. Vevey 7 5 2 634-561 10
4. Olympic 7 5 2 586-536 10
5. FV Lugano 7 5 2 666-633 10
6. Momo 7 4 3 592-576 8
7. Monthey 7 3 4 603-624 «
8. City Fr. 7 2 5 579-630 A
9. Bellinzone 7 2 5 623-686 A

10. Pregassona 7 2 5 544-611 A
11. Vernier 7 2 5 621-691 A
12. Lignon 7 1 6 570-644 1

Coupe de Suisse:
surprise au Tessin

Comme deux matches mettaieni
aux prises en Coupe de Suisse des
formations de Ligue nationale B entre
elles , il était clair que deux d'entre elles
se trouveraient éliminées. Toutefois
on enregistra une surprise avec l 'élimi-
nation de SF Lausanne au Tessin
battu d'un point par Muraltese , alors
qu'il menait de dix points à la mi-
temps. Par contre Lucerne s'est logi-
quement imposé face à Champel. Les
autres formations de Ligue nationale B
ont toutes facilement gagné , à l'excep-
tion de Lemania Morges. Ainsi , en 16e

de finale , on retrouvera les 12 forma-
tions de Ligue A , 10 de ligue B et 10 de
première ligue , dont les trois fribour-
geoises.

En faisant des recherches, nous
avons pu obtenir les résultats complets
des 32° de finale: Lausanne-Ville -
Bagnes 79-57 , Saint-Paul Lausanne -
Sam Massagno 64-70 , Bienne - Rie-
hen 82-50 , Wissigen Sion - Bakurini
Winterthour 2-0 (forfait), Reuss-
buehl - Versoix 104-74 , Oberwil -
Bulle 74-88 , Frauenfeld - Vacallo 90-
80, Blonay - Stade Français Genève
95-132 , Yvonand - Sion 54-83 , Val-
de-Ruz - Cossonay 80-138 , STV Lu-
cerne - Champel 96-73 , Marly -
Atlantis Zurich 85-62 , Etoile La Cou-
dre - St-Othmar 88-94 , Yverdon -
Beauregard 66-69 , Wetzikon - Uni
Bâle 76-54 , Jeans West - Lemania
Morges 85-89 , Iberia Zurich - Birsfel-
den 67-113 , Meyrin - Chêne 115-83.
Fleurier - Martigny 42-109 , Muralte-
se - SF Lausanne 82-81.

M. Bersel

les trois équipes fribourgeoises se qualifieni

: ne baigna pas dans l'huile
actions qui possédaient un bor
fonds. Marly ne chercha pas à inti-
mider son partenaire par des gestes
techniques. Avec beaucoup de déter-
mination, l'attaque empoigna ce
problème par le bon bout afin de le
résoudre rapidement. En cherchant
à éviter le spectaculaire, et en ser-
vant bien R. Werder qui pouvaii
imposer son jeu, l'attaque d<

Ancien joueur du Fribourg Olympic
des valeurs sûres de Marly.

Marly prit cette rencontre ai
sérieux dès le début. En ne la issait
que quelques miettes à son parte
naire après le thé , l'équipe de Gui .;
Dénervaud est parvenue à passer li
cap.

Marly: Maillard (5), Dénervau.
(4), Folly (12), Mùller (5), Demiern
(9), Werder (24), Kolly (7), Wuillou.
(2), Biolley (10), Currat (7). bek

Jacques Biolley (notre photo) est uni
(Photo A. Wicht

Coupe de Suisse:
Marly: tout
Marly-Atlantis Zurich

85-62 (37-24)
La Coupe de Suisse reste une

compétition dans laquelle l'équipe
dite favorite qui rencontre le petit a
toujours de la peine à passer l'épau-
le. La rencontre de la salle du Grand
Pré entre Marly, premier de son
groupe en première ligue nationale,
et Atlantis , premier en deuxième
ligue zurichoise, n'a pas été autre
qu'un match de cette pure tradition
Pour Marly, l'important était d<
parvenir au terme des quarante
minutes avec un panier de plus que
son adversaire. Dans cette optique
on dira que l'équipe de Gaby Déner-
vaud a rempli son contrat puis-
qu'elle obtient une qualification
Pour la formation de la banlieue
zurichoise, cette aventure prend fir
sur les bords de la Gérine.

Ne disposant d'aucune vedette ,
mais de gens disposés à lutter poui
chaque balle, Atlantis posa des pro-
blèmes à Marly. Mais la qualifica-
tion ne fut jamais remise en question
car Marly, avec des joueurs comme
Currat, Werder, Wuilloud, Déner-
vaud et Biolley, avait tout mis er
œuvre pour éviter l'humiliation.

Cette équipe zurichoise surprit
pourtant, car durant une bonne
quinzaine de minutes elle tenta crâ-
nement sa chance. Avec des acteurs
qui savaient se battre pour chaque
ballon , et avec un brin de chance
dans la réalisation, Atlantis inquiéta
l'équipe fribourgeoise. Avec Roll
Werder, très bon en défense mais
assez discret dans l'art de prendre
des rebonds en attaque (2 sur tout
le match) et avec Currat peu à l'aise
dans son rôle de distributeur , tout ne
baignait pas dans l'huile du côté
marlinois. Cela donna confiance
aux visiteurs qui, avec beaucoup de
culot, tentèrent de présenter des

Bulle: dans les dix dernières minutes
0berwil-Bulle 74-88

Il est indéniable que Bulle joue
mieux depuis l'arrivée de Genoud
Le centre apporte énormément ai
développement des actions par st
manière de crocher, de jouer sans le
ballon et de remettre la balle. Par ss
seule présence, les joueurs de l'en-
traîneur Magnin se sentent plus ei
surete. Bulle est parvenu a decro
cher une qualification à l'extérieur
Cette sympathique équipe a fêté ui
succès qui permet de tenir une cer-
taine moyenne, malgré le fait qu'i
fallut attendre les dix dernières
minutes du match pour que le
tableau d'affichage indique une
substantielle avance pour les visi-
teurs.

Il est toujours difficile de comp-
ter sur l'exploit de l'un ou de l'autre
de ses meilleurs joueurs pour triom-

pher. Mais dans cette partie de
coupe, Genoud fut pourtant directe-
ment à l'origine du succès. Ce diable
de joueur se trouva sans cesse à \i
conclusion de mouvement superbe-
ment amorcé par une équipe dans
laquelle on retrouvait la rage de
vaincre.

L'objectif bullois n'a pas été
atteint sans peine. Pendant la pre-
mière mi-temps, le coup de patte de
l'Américain Norton faisait merveil-
le. Oberwil pratiquait un marquage
étroit. En jouant de manière décidé
les jeunes de l'entraîneur Magnii
tentèrent de mettre un frein uu>
événements qui ne leurs etaien
guère favorables. Mais Oberwi
avait des gens à lui opposer. Et, biei
qu'aboutissant, souvent le dévelop-
pement des attaques fut contré pai
la défense. En se dégageant pai
Desplan et prenant conscience de k

perméabilité de la défense adverse
Bulle tissa sa tactique. Ayant régm
durant 20 minutes, l'équipe locali
dû subir une certaine pression di
visiteur, qui a accompli une bonm
performance. L'affaire a tourné i
l'avantage des Bullois, car I:
défense alémanique a subi durant le:
dix dernières minutes un surcroît d<
travail. Bulle a oblige son partenain
de faire la révérence. Car en soute
nant l'attaque, le cinq de l'entraî
neur Magnin a profité des erreurs di
position pour faire tomber la déci
sion. Ce sont du reste les jeunes de h
Gruyère qui se sont créés les meil
leures occasions. Une qualificatioi
fut logique face à ce partenaire di
même niveau (l re ligue nationale).

Bulle : Aeby (12), Durathny (-)
Zuchinetti (8), Andrey (10), Race .
(16), Genoud (32), Mazzocato (2)
Desplan (8). bêle

Beauregard à deux doigts du piège
66-69 (43-32

Yverdon-Beauregarc

Disposant largement la semaine
précédente du même adversaire
pour le compte du championnat,
Beauregard ne s'attendait pas à
connaître trop de problèmes, même
s'il évoluait cette fois-ci dans un fiel
étranger. Mais il dut se rendre à
l'évidence, surtout dans la seconde
partie de la rencontre, que les pré-
sages les plus favorables peuveni
être contredits. L'essentiel , selon h
formule consacrée, aura été atteint
puisque Beauregard aura la possibi-
lité de poursuivre sa route en Cou-

Le déroulement des opérations
avait pourtant bien débuté pour les
Fribourgeois. Dans la magnifique
halle d'Yverdon, les joueurs de
Eicher furent vite mis en confiance
La première période vit un déferle
ment de contre-attaques , concluam

des phases de jeu très rapides. A cei
exercice, bien évidemment Thée
Schaub s'en donna à cœur joie. Sui
les 43 points inscrits durant les 21
minutes initiales , environ une tren-
taine résultèrent des contres.

Les débats semblaient déjà déci-
dés, lorsque Beauregard se mit i
balbutier. Le ballon avait mille pei-
nes a circuler, et les Vaudois se
mirent en confiance. Ceux-c
avaient tout d'abord misé sur h
zone, ce qui ne leur convint pas di
tout. Changeant de défense, ils pra
tiquèrent l'individuelle. Mais nor
malement , a ce jeu-la , Beauregarc
aurait dû logiquement prendre li
dessus. Car ses éléments saven
prendre leurs responsabilités, et leui
habileté technique peut leur permet-
tre de se lancer dans le un contr.
un.

L'anarchie collective
Ne pouvant plus lancer les coi

très, Beauregard dut se résoudre :
procéder par à-coups. Chacun vou-
lait sauver le résultat à lui seul, et oi
en oubliait de chercher le joueui
démarqué. Il a fallu un changemen
de défense à 7 minutes de la fin pou
enrayer la marche triomphait
d'Yverdon. Car la zone de Beaure
gard avait perdu de son agressivité
ce qui permettait a son adversain
d'en profiter pour marquer à mi
distance. Yverdon avait misé juste
lui qui fut battu lors du premiei
match par les grands joueurs. Modi-
fiant le problème, il choisit de pro
céder par les ailes. Cela faillit di
reste réussir, puisque tant Eicher
Nuoffer que Schwartz n'étaient pa:
dans leur meilleur jour.

Beauregard: Eicher (9), Cattanee
(8), Schwartz (8), Théo Schaub (32)
Monney (4), Nuoffer (2), Schiblei
(6).
• Le prochain match de Beaure
gard se jouera samedi, à 20 h., faci
à Blonay. J. -M.C



LE CERCLE ARCTIQUE

Enjeu stratégique
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o/^ V/  « \ ŜT* \
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OTAN: les forces en présence
dans le secteur Centre-Europe

Chasseurs «F-14» de TUS Navy escortant un appareil d'observation soviétique a long rayon d'action.
(Keystone)

La géopolitique, la crise de l'énergie
et la sophistication de l'armement ont
transformé le cercle Arctique en un
champ de rivalité entre les deux grands
que sont les Etats-Unis et l'Union
soviétique. Ce qui n'est pas fait pour
rassurer les pays limitrophes que sont
la Suède, la Norvège et la Finlande.

Cest au cours d'une conférence de
presse qu'il a donnée à Washington,
que le secrétaire à la marine américai-
ne, M. John Lehman, a annoncé que la
nouvelle stratégie de la marine améri-
caine consisterait à contrer la menace
soviétique sur toutes les mers et, en
particulier, dans cette région nord de la
Scandinavie.

En arguant qu 'une telle stratégie, qui
oblige l'Union soviétique à se mobiliser
au nord, dissuaderait ce pays de lancer
toute attaque contre les forces de
l'OTAN sur le front central, M. Leh-
man a ajouté que cette région permet-
trait également aux forces américai-
nes, en cas de conflit avec l'Union
soviétique, de porter des attaques sur la
péninsule de Kola et sur Mourmansk,
quartier général de la marine de guerre
soviétique dans cette partie du globe.

La péninsule de Kola , située entre
les mers Blanche et de Barents, est une
région stratégique où, selon les Danois,
des missiles «SS-20» sont en batterie ,
mais qui sert de base à 200 sous-
marins, dont 50 seraient porteurs
d'ogives nucléaires, et à 200 navires de
surface, dont un porte-avions et 10
croiseurs, et où seraient stationnés 300
avions, deux divisions blindées de fusi-
liers et une force frontalière de 10 000
hommes.

par Harald Mollerstrom,
de l'Associated Press

Cette région du globe était considé-
rée comme secondaire sur l'échiquier
politique international avant que
l'Union soviétique ne déploie d'impor-
tantes forces dans la péninsule, que la
limite des 200 miles économiques ne
soit instituée et que d'importantes
réserves de pétrole ne soient découver-
tes, grâce aux nouvelles techniques
«off shore ».

Parallèlement au déploiement im-
portant des forces soviétiques dans la
région, la Suède, pays neutre mais
également le plus équipé militairement
des pays nordiques, a entrepris de
réduire son budget militaire de 20%.
Cette réduction pourrait , selon un offi-
cier suédois, modifier l'équilibre dans
cette région.

En tout état de cause, les pays
nordiques essaient de minimiser le

risque de conflit nucléaire dans la
région , ainsi que le montre la reprise du
débat sur la création d'une zone dénu-
cléarisée.

La Suède a déclaré, pour sa part ,
qu'elle ne stockerait pas d'armes
nucléaires sur son sol, même en cas de
conflit. De leur côté, la Finlande et la
Norvège ont adopté des attitudes diffé-
rentes.

PRESENCE FINLANDAISE
RENFORCÉE

En, effet , la Finlande qui, bien
qu'elle entretienne des relations parti-
culières avec. l'Union soviétique, est
considérée comme un pays pro-occi-
dental, vient de renforcer son armée
dans le nord , de créer une base
aérienne et de porter aux effectifs de la
brigade ses forces frontalières.

Quant à la Norvège, pays qui appar-
tient à l'OTAN et qui, en cas de
conflit, aurait plus à perdre que ses
voisins, en raison de ses ressources
pétrolières , elle n'autorise pas les trou-
pes du Traité de stationner sur son sol
en temps de paix.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Alexander Haig, a repoussé l'idée
d'une dénucléarisation de la Scandina-
vie, car , selon lui, cela pourrait com-
promettre les discussions avec les
Soviétiques sur le désarmement.

Le projet de dénucléarisation , d'ins-
piration soviétique, a été formulé par le
président finlandais , M. Kekkonen, en
1963, et relancé à plusieurs reprises
depuis. L'année dernière, il a été une
des questions clés du programme du
Parti travailliste norvégien.

Le général Lennart Ljung, com-
mandant suédois, estime, quant à lui ,
qu'une zone dénucléarisée nordique ne
saurait se concevoir que dans le cadre
d'une zone dénucléarisée s'étendant à
toute l'Europe, si non, elle serait sans
importance.

Par ailleurs , un autre officier sué-
dois, le colonel Einar Lyth, a jugé
qu'un développement technologique
de la guerre sous-marine rendrait la
situation dans le cercle Arctique,
encore plus tendue.

Si de nouvelles , méthodes étaient
mises au point pour suivre la marche en
plongée de sous-marins nucléaires, a-
t-il dit , la Norvège constituerait une
importante base pour le repérage et
l'attaque de submersibles stratégiques
soviétiques.

La Norvège est la meilleure base
navale du monde, fait que les Alle-
mands ont reconnu durant la
Deuxième Guerre mondiale, a-t-il
ajouté. (AP)

Le Pacte de Varsovie dispose d'une
nette supériorité numérique et en arme-
ments sur l'Alliance atlantique dans le
secteur Centre-Europe, où se déroule
l'essentiel des manœuvres d'automne de
l'OTAN, indi que-t-on dans les milieux
de l'OTAN.

Les manœuvres ont débuté le 14 sep-
tembre et s'achèveront en novembre. Le
secteur Centre-Europe comprend la
RFA et les trois pays du Bénélux
(Pays-Bas, Belgique, Luxembourg).
Selon les chiffres communiqués de
source atlantique durant ces manœu-
vres, vingt-huit divisions alliées (améri-
caines, belges, britanniques, néerlan-
daises et ouest-allemandes) y sont
basées.

Pour le Pacte de Varsovie, le secteur
Centre-Europe comprend la RDA , la
Pologne et la Tchécoslovaquie. Cin-

quante-huit divisions, en majorité so-
viétiques, sont cantonnées dans ces
pays.

La répartition est la suivante: RDA,
26 divisions, dont 20 soviétiques. Polo-
gne: 17 divisions, dont deux soviétiques.
Tchécoslovaquie: 15 divisions, dont
cinq soviétiques.

En outre, une trentaine de divisions
de l'Armée rouge sont déployées le long
de la frontière sovieto-polonaise.

Les divisions de l'OTAN sont de
l'ordre de 15000 hommes, soit deux à
trois mille de moins que celles du Pacte
de Varsovie. Mais, selon les experts,
celles-ci disposent d'une puissance de
feu supérieure.

En outre, l'OTAN estime que le
Pacte de Varsovie dispose d'environ
160000 hommes de plus qu'il ne l'indi-
que officiellement (960000 contre

800000 pour l'OTAN). C'est pour cette
raison que les négociations MBFR
(Mutual balanced forces réduction) de
Vienne, sur la limitation des forces
conventionnelles en Europe achoppent
depuis quelques années.

En ce qui concerne les armements,
les Alliés alignent 6500 chars de
bataille et 1800 avions, contre
19000 chars et 2800 avions pour le
Pacte.

Inaugurant les manœuvres d'au-
tomne de l'OTAN, le commandant en
chef des forces alliées en Europe, le
général américain Bernard Rogers a
souligné la nécessité pour l'Alliance de
renforcer son potentiel conventionnel.
Il s'agit pour l'OTAN de combler le
retard pris depuis quelques années par
rapport au programme d'armement de
l'URSS et de ses alliés. (AFP)

L'observation aérienne et I espace international

Des conventions fragiles
Cette année, les avions

de combat américains ont
intercepté 134 avions mili-
taires soviétiques dans l'es-
pace aérien du Groenland,
de l'Islande, de l'Alaska et
des Etats-Unis.

Les airs sont devenus
des zones de surveillance
pour les superpuissances et
les conventions internatio-
nales autorisent de ma-
nière implicite la violation
de l'espace aérien national.
Ces conventions peuvent,
dans le cas de nations en
mauvais termes, être rédui-
tes à néant.

Ainsi, le 19 août dernier , les
Etats-Unis ont «testé » la Libye sur
la libre interprétation de ses fron-
tières. Une semaine plus tard , les
Etats-Unis accusaient la Corée du
Nord d'avoir lancé un missile sur
un de leurs avions de reconnais-
sance en haute altitude. Les
Coréens nièrent l' attaque et élevè-
rent une vive protestation.

L'avion est le principal élément
de la reconnaissance américaine
depuis la Seconde Guerre mondia-
le, mais les satellites espions et
autres équipements sophistiqués
sont en train de prendre le pas sur
1 aviation car ces techniques évitent
le survol des régions visées par la
surveillance.

Le travail accompli par les avions
de reconnaissance américains ,
échecs comme réussites, est du

domaine du secret militaire, mais
au moins une des missions effec-
tuées par les forces tactiques amé-
ricaines est restée célèbre et ce fut
en 1962, la détection (avec preuves
photographiques à l'appui) des mis-
siles soviétiques à Cuba.

par Barry SCHWEID,
de l'Associated Press

Les rivalités aériennes des Etats-
Unis avec l'Union soviétique ont
entraîné la signature d'un accord
en 1972 connu sous 'le nom de
«chicken of the sea » (poule de
mer). De plus , le développement
des moyens de détection modernes
ont rendu l'observation rapprochée
moins nécessaire.

En deux ans, il n'y a pas eu
d'incidents lors d'interceptions
d'avions soviétiques au-dessus du
sol américain , et selon le NORAD
(commandement intégré de la dé-
fense de l'Amérique du Nord ) il n 'y
a pas eu de violation de l'espace
aérien américain par les avions
soviétiques.

Aux termes de l'accord de 1972,
chacun des deux camps a convenu
de se tenir éloigné de l'autre pour
éviter tout risque de collision dans
l'espace aérien international. Un
risque de guerre subsiste tout de
même tant que l'observation aé-
rienne existera.

Après l'incident aérien au large
des côtes libyennes au cours duquel
deux avions libyens de fabrication
soviétique ont été abattus par les
forces aéronavales américaines en
manœuvre dans le golfe de Sidra , le
colonel Kadhafi a déclaré qu'il
défendrait le golfe même s'il fallait

pour cela déclencher la troisième
guerre mondiale.

Le désaccord américano-libyen
repose sur l'extension des eaux ter-
ritoriales libyennes. Le président
Ronald Reagan pour sa part a
réaffirmé son intention de conti-
nuer sa politique de représailles
immédiates envers la Libye.

Des centaines de pilotes améri-
cains sont morts au cours de mis-
sions de reconnaissance au-dessus
du Vietnam et aussi dans les années
1950 et 1960 au-dessus des eaux
internationales et des eaux soviéti-
ques. Mais les détails de toutes ces
opérations n'ont pas été révélés.

L'AFFAIRE DE LMJ-2 »
Ce n'est que très rarement que

les Etats-Unis admettent qu 'ils
effectuent des observations aérien-
nes de surveillance. Ainsi en 1960,
le Département fédéral a admis que
Francis Gary Powers, qui fut
abattu au-dessus de Sverdlovsk en
plein cœur de l'Union soviétique,
était aux commandes d'un avion
espion de haute altitude «U-2».

Le président Carter a annoncé
qu'il y a trois ans seulement que
l'Union soviétique faisait l'objet
d'une surveillance par satellites.
Jusque-là , le Gouvernement améri-
cain employait les termes de
« moyens techniques nationaux de
vérification » pour qualifier cette
surveillance.

L'espace extra-atmosphérique
est libre d'exploitation pour les 90
pays signataires (dont les Etats-
Unis et l'Union soviétique) du
traité de 1967; aussi il n'y a pas
encore de querelle concernant le vol
des satellites. (AP)
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d'économie d'électricité avec
les nouveaux
réfrigérateurs. congéla-
teurs-armoires, congéla-
teurs-bahuts
d'Electrolux, Bauknecht, Sie-
mens, Bosch. Nous vous
montrerons les différences
Vous serez étonnés.

La meilleure reprise de votre
ancien appareil. Garantie de
prix FUST : argent remboursé
si vous trouvez le même,
meilleur marché ailleurs.
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Dès le 4 novembre 1981,
nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:

Durée de placement: 3 8 ans
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tout
en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments
Sans exercices

Cure de
6 semaines

23 Francs + port
Contre
remboursement ai
Centre de Régime

1604 Puidoux ou
tél.: 021-561096

Pension-famille à Montreux

cherche :

jeune fille
Congé samedi après midi et diman-
che toute la journée.

«021/ 61 34 78 ou 62 29 29.
22-120-46-38

Société de gérance immobilière et
touristique des Alpes vaudoises (300
propriétaires) recherche de suite ou à
convenir

UN OU UNE COMPTABLE
Nous demandons :
— bonne pratique comptable
— la capacité de travailler d'une

manière indépendante
— le goût pour les contacts avec la

clientèle
— la connaissance des langues

anglaise et allemande
— âge idéal: 25 à 35 ans.
Nous offrons :
— un poste varié, indépendant et

avec responsabilités
— un salaire intéressant
— des prestations sociales d'une

entreprise moderne.
Faire offre sous chffre 800354, à
Publicitas, 1800 Vevey.

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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L'assurance de personnes: un système souple
Lors des conversations dans la rue

souvent : « Je suis à l'assurance » ou
ou dans les lieux publics, on entend très
« l'assurance paiera ou ne paiera pas »,

etc.
Pourtant bien peu de gens possèdent des idées claires quant au genre

d'assurance et à l'assureur auxquels ils se réfèrent, ainsi qu'aux risques assurés ou
non assurés.

Les genres d'assurance peuvent être classés de différentes façons. La plus
simple est de les distinguer par l'objet assuré, à savoir : — les personnes

— les choses
— le patrimoine.

Le propos d aujourd hui est d indi-
quer au lecteur ce que l'on entend par
l'assurance de personnes :

Quelles sont les causes (risques)
assurées ?

Quels sont les frais pris en char-
ge ?

Quelles sont les institutions d'assu-
rance (assureurs) prennant en charge
les assurances de personnes ?

Cet inventaire simple permettra au
lecteur une approché plus aisée et
objective d'un phénomène quotidien ,
que tous les budgets connaissent , et qui
est pourtant si mal connu. Serait-ce
que les causes et leurs conséquences ne
soient pas agréables ?

D'une façon générale, l'assurance
de personnes se substitue à chaque
personne faisant partie de la commu-
nauté des assurés, pour supporter les
conséquences de la réalisation de cer-
tains risques :

Les causes (risques) essentielles
sont :
— la maladie
— l'accident
— la mort
— la vieillesse dès l'âge de 63 (fem-
mes) et 65 (hommes) ans pour les
assurances de capitaux et de rentes en

I cas de vie, s'agissant de l'AVS, et
généralement pour les Caisses de pen-
sion.

Les frais pris en charge :
Les frais de traitements ambulatoire

ou à l'hôpital et divers frais annexes.
Les revenus de remplacement à

court , moyen ou long terme : on parle
dans ce cas
d'indemnités journalières
de rentes pour perte de gain
de rentes* d'invalidité
de rentes* de veuves et d'orphelins
de rentes* de survivants
de rentes* de vieillesse
de rentes viagères.
* ou capitaux.

Les institutions
d'assurances (assureurs)

En Suisse il n'existe pas de Sécurité
sociale prenant en charge l'ensemble
des risques et des frais décrits. Les
risques assurables pour les personnes
sont pris en charge par les assureurs de
droit public et de droit privé. Ce sont
pour l'essentiel :
— les caisses-maladie
— la Caisse nationale suisse d'assu-

rance en cas d'accidents (CNA)
— les sociétés et compagnies d'assu-

rance privées concessionnées
— les caisses de pension d'entreprises,

de corporations et d'associations
PUBLICITÉ m m  m m m m m m m m  m m m m m  m m m

— l'Assurance vieillesse et survivants
fédérale (AVS)

— l'Assurance invalidité fédérale
(AI)

— l'assurance militaire fédérale
Ces assureurs se partagent la prise

en charge des risques et frais selon des
critères qui relèvent des causes, de la
nature des prestations (indemnités), de
la situation personnelle de chacun.

Certaines assurances sont obligatoi-
res, d'autres sont facultatives.

Il est maintenant intéressant de con-
naître quelles institutions d'assurance
prennent en charge les divers risques
de personnes. S'agit-il d'assurances
obligatoires ou facultatives ?
Frais de traitements ambulatoires et à
l'hôpital revenus de remplacement de
courte durée (en principe de 2 à S
ans)

Ces frais sont essentiellement pris en
charge par :
— les caisses-maladie
— la Caisse nationale (CNA)
— les assureurs privés.

L'assurance maladie est obligatoire ,
jusqu'à un certain revenu, pour les
traitements ambulatoires et pour les
frais en chambre commune d'un hôpi-
tal public , ceci dans la majorité des
communes du canton de Fribou rg.

Sur le plan cantonal et fédéral , il n 'y
a pas encore d'obligation légale, mais
elle est en discussion auprès des diffé-
rents parlements concernés alors
même que 96% des Suisses sont déjà
assures !

Il n'y a pas d'obligation légale pour
l'assurance des revenus de remplace-
ment de courte durée, en cas de mala-
die. Cette obligation existe pour cer-
tains métiers et corporations en vertu
de contrats collectifs de travail.

Par contre , l'obligation pour l'em-
ployeur de verser un revenu aux sala-
riés malades est réglée par le Code des
obligations.

L'assurance accidents est actuelle-
ment obligatoire pour les frais de trai-
tements et 80% de la perte de gain pour
tous les salariés des entreprises soumi-
ses à la loi sur les fabriques.

Ils sont assurés par leur employeur
auprès de la CNA. Des garanties du
même genre sont prévues pour les
salariés d'entreprises et commerces
non soumis à la loi indiquée ci-dessus
mais dont la corporation ou l'associa-
tion sont convenus de cette obligation
par convention collective sur le plan
national.

Ils . sont en général assurés auprès
des sociétés privées. En fait , la presque
totalité des employés et ouvriers suis-
ses sont assurés en cas d'accident.

Là où cela n'était pas le cas, c'est
l'employeur qui est obligé d'intervenir,
pour le risque professionnel au moins,
conformément au Code des obliga-
tions.

Dès 1983 entrera probablement en
vigueur une nouvelle Loi fédérale sur
l'assurance accidents (LAA) qui pré-
voira l'obligation de s'assurer pour
tous les salariés de Suisse. La garantie
devra s'étendre aux accidents profes-
sionnels et non professionnels. Le légis-
lateur a prévu que les salariés et les
entreprises non soumis à la Caisse
nationale (CNA) pourront s'assurer
pour les garanties requises par la loi
aussi bien auprès des assureurs privés
que des caisses-maladie et accidents.
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'Notre assurance/

disent nos assurés.

Agence générale de Fribourg
J.-P. JENNY

Inspecteurs :
Fernand AYER,
Villars-sur-Glâne
Jean COCHARD, Villariaz
François DROUX, Bulle
Jean GULER, Morat
Gilbert KOLLY , Marly
Daniel ROSOLEN. Givisiez
Hugo SCHALLER,
Schmitten.

Avenue de la Gare 35 a
FRIBOURG

st 037/81 31 51

Le médiateur ne chôme pas
Le médiateur de l assurance privée

suisse ne chôme pas. Le nombre des cas
qui lui sont soumis est en constante
augmentation , malgré les recomman-
dations , faites par l'Association suisse
d'assurances aux sociétés qui lui sont
affiliées , pour améliorer spontanément
la position juridique du preneur d'as-
surance. Ces recommandations con-
cernent notamment le remboursement
des primes non utilisées , la prolonga-
tion du délai de résiliation en cas de
dommage partiel , le transfert de l' as-
surance en cas de changement de
propriétaire et la modération dans
l'application des sanctions prévues en
cas de réticence. Ainsi que le relève

Me Schuerch , médiateur («ombuds-
man») de l' assurance privée, dans un
communiqué de presse, ces recomman-
dations ont été bien suivies par les
compagnies.

Un problème qui revient constam-
ment est celui de la réticence , c'est-
à-dire quand , à la conclusion du con-
trat , le proposant a omis de déclarer ou
a inexactement déclaré un fait déter-
minant pour l'appréciation du risque ,
qu 'il connaissait ou devait connaître.
Le médiateur recommande une fois de
plus à tous les preneurs d'assurances
de répondre correctement aux ques-
tions qui figurent sur la proposition
d' assurance. (ATS)
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Les entreprises pourront naturelle-
ment assurer leur personnel au-delà
des garanties légales obligatoires.

Les chefs d'entreprise et les indé-
pendants garderont , comme mainte-
nant , la liberté de s'assurer où ils le
veulent , pour leurs besoins spécifi-
ques.

Revenus de remplacement
de longue durée

Il s'agit de :
Rentes ou capitaux en cas d'invali
dite temporaire ou permanente.

— Rentes ou capitaux en cas de décès
prématuré (avant l'entrée en vi-
gueur de la rente de vieillesse à 62
ou 65 ans).

— Rentes ou capitaux en cas de vie ( =
vieillesse. A 62 ou 65 ans en prin-
cipe).

Ces garanties sont prises en charge
essentiellement par :

AVS/AI Assurance vieillesse et
invalidité fédérale (1er pilier).
Caisses de pensions d'entreprises
ou d'associations. Assureurs privés
(assurance vie de groupes) séparé-
ment ou en collaboration (2e
pilier).
Assurances privées (assurances vie
individuelles ) (3e pilier).

Le 1er pilier est obligatoire.

Le 2e pilier ne 1 est pas encore, mais
il le sera pour tous les salariés dès que
la loi y relative aura été mise au point
par les Chambres fédérales . Il s'agit de
la Loi fédérale sur la prévoyance pro-
fessionnelle, (LPP — pour 1983 ou
1984).

Le 3e pilier est facultatif.

Le système suisse d'assurance de
personnes peut sembler compliqué. En
fait , il est bien rodé et permet un
maximum de souplesse. Le fait de
pouvoir , dans certains cas, choisir son
assureur pour les garanties nécessaires
ou le complément aux assurances obli-
gatoires introduit un élément de con-
currence qui oblige à la qualité des
services, tout au moins pour les institu-
tions qui ne sont pas de droit public.
Relevons en outre que la législation
existante protège efficacement les plus
faibles.

La tendance actuelle de légiférer en
matière d'assurance sur les plans can-
tonal et fédéral est en principe une
bonne chose. Toutefois , vu le fort déve-
loppement de l'assurance en Suisse, les
lois dites sociales ne font bien souvent
qu'entériner une situation de fait.
Lorsque ces mêmes lois tendent à
exclure des assureurs au profit d'au-
tres , à créer des monopoles, il est
certain que la conséquence en est le
manque de concurrence et de choix,
l'élévation à long terme du coût de
l'assurance et probablement la baisse
de la qualité du service. Les budgets
des ménages et des entreprises pré-
voient des postes importants pour les
assurances de personnes. C'est pour-
quoi il est nécessaire que chacun soit
parfaitement renseigné quant aux
garanties correspondant aux primes et
cotisations qu 'il paie.

L'assureur fournit des prestations
importantes pour la stabilité économi-
que du privé , des familles et des entre-
prises. Le service à la clientèle, en cette
matière complexe, doit être fait de
façon exemplaire. C'est pour cela que
les assureurs privés entretiennent des
conseillers en assurances dans toutes
les régions du pays. Ces conseillers sont
de mieux en mieux formés ; certaines
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sociétés d'assurances tentent actuelle-
ment de mettre de plus en plus à la
disposition du consommateur des
diplômés fédéraux en matière d'assu-
rances. Faites-leur confiance et n'hési-
tez pas à comparer les offres faites et
les services proposes.

C'est l'avantage , en Suisse, d'un
choix encore possible et qu'il faut
préserver !

Pierre Wolhauser
Cercle d'étude d'assurances
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Responsabilité civile - Casco - Accident
Incendie - Vol - Dégâts d'eaux

Bris de glaces - Maladie

PIERRE BRUNISHOLZ
Agent général

rue de Lausanne 8 — Fribourg
13- 037/23 42 82

E. Macchi. Bulle st 029/2 94 80
P. Péclat. Châtonnaye et 68/11 59
S. Bersier, Cugy w 61 40 68
J.-P. Brùnisholz, Fribourg st 22 82 72
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Faites confiance i nos collaborateurs professionnels!
André Brodard, Bulle ¦ Meinrad Charrière, Romont

Albert Ducry, Fribourg - Werner Imhof , Courtaman
Paul-Henri Henchoz, L'Etlvaz

Jean-Marie Clément, Marly
Agence générale: Claude Pollien

Pérolles 22, Fribourg, Tél. 037-81 31 01



Paris est l'une des 42 destinations Swissair en Europ

swissair /̂

l'hôtel/ ou le vol et la voiture de location, ou le vol el

et déterminer vous-même ce qu'il vous en coûtera. |

L'avantage, c'est que vous pouvez reserver le vol
auprès de Swissair lors de votre prochain voyage à
Paris et choisir entre la première classe, la classe
économique ou l'un ou l'autre de nos tarifs spéciaux.

L'avantage, c'est aussi de pouvoir réserver auprè s
de Swissair non seulement le vol lors de votre prochain
voyage à Paris, mais encore l'hôtel, et choisir parmi
plusieurs possibilités celle qui vous convient en tous
points.

L'avantage, c'est encore de pouvoir reserver auprès
de Swissair non seulement le vol lors de votre prochain
voyage à Paris, ou le vol et l'hôtel, mais encore la
voiture de location, et choisir parmi 9 modèles celle
qui vous attendra à l'aéroport.

L'avantage, c'est finalement qu'avec Swissair, vous
n'êtes pas obligé de vous décider pour un arrange-
ment déterminé, mais que vous pouvez préparer votre
prochain voyage à Paris comme vous l'entendez.

Mais l'avantage le plus appréciable est que cette
offre n'est pas exclusivement valable pour Paris, mais
également pour 41 autres destinations Swissair en
Europe. Si vous souhaitez en savoir davantage, de-
mandez simplement à votre agence de voyages IATA
ou au moyen de ce coupon la brochure «Swissair
Mosaïque».

Chère Swissair,
Qui ne souhaite pas déterminer lui-même le coût
d'un voyage? Envoyez-moi très vite votre brochure
avec tous les détails sur cette «Mosaïque Swissair».
Nom. Prénom
Rue 
NR Lieu 
A découper et à envoyer à l'adresse suivante:
Swissair SGVA, Gare Cornavin, 1211 Genève 2
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Réponse aux questions des lecteurs
Se plaindre, mais rester anonyme ?

Un de nos lecteurs nous écrit :
« Je voudrais déposer une plainte

pénale contre la banque qui a géré ma
fortune. Mais je voudrais bien restei
anonyme pour des raisons que vous
devinez certainement... »

Vous ne pouvez pas, Monsieur ,
déposer une plainte anonyme, ou plus
exactement , vous pouvez le faire , mais
votre demande en justice sera très
certainement déclarée irrecevable.

Déjà en 1977 , la Cour de justice
civile du canton de Genève a déclaré
irrecevable une demande émanant de 7
personnes désignées non pas par leurs
noms, mais par des numéros de comp-
tes bancaires. La Cour a considéré
qu 'admettre une .telle demande serait
admettre 1 anonymat d un procès, que
la loyauté exige que chaque partie
sache exactement quel est son adver-
saire, et que la désignation du requé-
rant par son nom constitue un élément
indispensable de tout acte introduit
devant une instance judiciaire.

D'autre part , l'identité des parties
doit être connue pour que, le cas
échéant , le jugement puisse être notifié
personnellement à l'intéressé au cas où
son conseil cesserait de s'occuper de
son cas.

Ce refus des tribunaux d'admettre
des requêtes anonymes est souvent
exploité par des financiers malhonnê-

tes qui disent à leurs clients étrangers
« Mais portez donc plainte Mon-
sieur... » en sachant très bien que le
client aura peur d'apparaître dans ur
procès.

Cependant il existe une manière,
non pas de rester totalement anonyme,
mais d' apparaître le moins possible, et ,
en tout cas, de ne pas être directement
cité devant les instances judiciaires :
c'est de céder sa créance à un tiers ,

Appartement loué

Une de nos lectrices nous écrit :
« J'ai signé un contrat de bail avec la

régie par correspondance, sans avoir
jamais visité l'appartement. En arri-
vant à Genève j'ai trouvé l'appartement
dans un état épouvantable : murs sales,
lavabos cassés, portes barbouillées de
je ne sais quelle peinture. J'ai tout de
suite téléphoné à la régie, exigeant la
réfection totale et immédiate de l'ap-
partement ou la résiliation du contrat el
la restitution de la somme déposée
comme garantie. La régie elle, veul
participer aux frais de quelques petits
travaux et prétend que je suis liée par le
contrat pour toute une année !... Que
faire ? »

Aux termes de l'article 254 du Code
des obligations, « le bailleur est tenu de

Dans ce cas il faudra notifier la cession
de la créance au débiteur mais c'est le
créancier cessionnaire qui sera cité
dans le procès en tant que deman-
deur.

en état défraîchi...
délivrer la chose dans un état approprie
à l'usage pour lequel elle a été louée e
de 1 entretenir dans cet état pendan
toute la durée du bail ».

« Si la chose délivrée est dans un étai
tel qu'elle soit impropre à l'usage poui
lequel elle a été louée, ou que cet usage
soit notablement amoindri , le preneui
(le locataire) est en droit de se départii
du contrat ou d'exiger une réductior
proportionnelle du loyer... »

A la différence de ce qui se passe er
matière de vente, où l'acheteur est teni
de vérifier l'état de la chose vendue ei
d'avertir le vendeur des défauts décou-
verts sans délai, le locataire, lui, n'esl
pas tenu de visiter l' appartement et de
faire valoir les défauts constatés. Tout
au plus, admet-on que lorsque le loca-
taire a visité l'appartement , ou qu 'il a
commencé d'y habiter et qu il le con-
serve, ceci équivaut à une acceptatior
de l'état dans lequel l'appartement se
trouve.

Dans un cas semblable au vôtre , le
Tribunal fédéral a jugé que vu l'étal
négligé du logement, le locataire étaii
en droit , selon les règles de la bonne foi
de considérer comme allant de soi le;
réfections nécessaires seraient faite;
pour permettre l'usage correspondant
à ce qu'un locataire normalement pro
pre est en droit d'exiger.

Avant de départir du contrat , dit le
TF, le locataire doit fixer un delà
convenable au bailleur pour la sup
pression des défauts de l'appartement
C'est là où vous avez pu commettre
une erreur en exigeant la réfectior
« totale » et « immédiate » de l'appar-
tement. Mais, en principe , vous ave-
raison de ne pas tolérer que l'on voui
fasse habiter dans un logement sale e
négligé tout en vous faisant payer le
loyer convenu. Vous devez écrire à U
régie et exiger que les défauts constatés
soient réparés dans un délai convena
ble. Au-delà de ce délai vous pouve;
exiger soit la résiliation du bail et 1.
libération de la garantie , soit une dimi
nution substantielle du loyer qui tien
compte de la valeur amoindrie de
l'appartement défraichi.

PORTALIS

Un affreux bonhomme
dans nos colonnes

Avouons-le, on a presque honte,
Car le personnage qui va s'installe.
pour quelques semaines dans nos
colonnes dans le cadre de notre
nouvelle bande dessinée, est ur
affreux bonhomme. C'est sans
doute le héros négatif qui a connu le
plus de succès dans la BD des 25
dernières années.

On a déjà vu des gens méchants.
Mais souvent, c'est en raison de
frustrations d'enfance qui se trou-
vent compensées en fin de scéna-
rio.

Là, pas de ça. Iznogoud (puisque
c'est de lui qu'il s'agit) est irrémé-
diablement méchant. Et bête, de
surcroît, ce qui nous permet de bien
rigoler.

Car cette série, commencée au
début des années soixante par René
Goscinny et Jean Tabary, ne vise

gags et contrepèteries se succèdent
en cascade. La formule fut d'ail-
leurs immédiatement un succès, el
Iznogoud, le grand vizir qui aimerait
être calife à la place du calife, devint
très vite l'un des piliers de «Pilote».
La mort de Goscinny, le départ de
Tabary de chez Dargaud, où furen<
édités une quinzaine d'albums, la
création par ce dernier de sa propre
maison d'édition, entraînèrent ur
sommeil temporaire d'Iznogoud.

Depuis peu, son affaire n'ayant
pas marché très sainement, Tabary
a recommencé à dessiner Iznogoud.
pour le compte de Glénat, chez qui
vient de paraître un nouvel album ,
«L'enfance d'Iznogoud», où l'or
retrouve tous les ingrédients ayanl
fait le succès de cette bande qu'en-
fants et adultes apprécient autant,
mais pas pour les mêmes raisons.
A vous de juger!

qu'à cela, faire rire. Jeux de mots, .1 FI]

Quels sonl
vos droits ?

120
Un Japonais , sur la sellette , s'éver

tuait à battre un œuf à la neige; l<
temps passait ; les spectateurs s'impa
tientaient ; certains vérifiaient l'heure
pour déceler une triche éventuelle.

Sûr de son effet , Eddy claqua de:
mains.

fie?
Il répéta sa phrase dans son anglais

particulier.

C'est fini... Alors , coco, on ver

— Allons , allons...
Les yeux écarquillés , humiliés , mai:

correct , le Japonais leva le bol au
dessus de sa tête et le renversa. L<
contenu blanchâtre , le blanc d'œuf _
peine mousseux , dégoulina sur ses che
veux et sur son visage.

— Dégueulasse! dit Bruno _
Liz. L'Américaine essaya le nouveai
mot:

— Dé-gueu...laaasse ? C'est quo
exactement?

— Moche , laid , débile , débectant
dégueulasse , quoi !

— Je trouve ça assez drôle , dit-elle
incertaine , plutôt pour le contredire.

Bruno alluma une cigarette. Li;
protesta :

— C'est aussi dé-gueu-laaasse...
— Allons faire l' amour , dit-il , ai

lieu de faire des discours.
— Ah non , dit-elle , ça m amuse

Regarde!
Deux Hollandais dont Yan Hook

deux Anglais , un Allemand faisan
partie du groupe des pédestres et U
professeur d'histoire sud-coréen , s<
trouvaient alignés , à genoux , les main:
attachées dans le dos.

Au point d' arrivée , Eddy passai
d' un bol à l' autre , les alignait délicate
ment avec le bout des pieds. Avant de
déclencher son chrono , il laissait large
ment le temps aux spectateurs de
parier sur les concurrents. Il jeta auss
un coup d'oeil sur les «mauvais cou
cheurs ». Le Français impossible ac
compagne de l'Américaine , fumait ; i
semblait furieux. Thomas Koenig, _
demi caché dans le fond du salon
contemp lait la scène, assis à côté de
Marthe Mùller. Eddy aurait aime
embarquer l' un ou l' autre dans le jeu
Parfois , les hostiles n 'étaient que de:
timides camouflés. Il se méfia d'ins
tinct d' un accrochage , d' un refus ; i
choisit de les ignorer.

Un jeune Egyptien , au visage indé-
chiffrable , fit résonner un gong, e
aussitôt les concurrents démarrèren
aussi maladroits que possible , le torse
lourd penché en avant , la tête brinque
balante , la respiration accélérée.

Thomas les regardait , fasciné. A
genoux , les mains liées derrière le dos
devant une grille en fil de fer barbelé
électrifiée. A dix centimètres. S'incli-
ner en avant c est mourir. Une nuit i
Auschwitz.

Silencieuse , Marthe posa sa mail
sur celle de Thomas. Celui-ci regard ;
la main de Marthe sur la sienne. Il vit
au petit matin , quelques corbeaux au:
cris stridents qui survolaient le camp
Oiseau. La notion d'oiseau.

Parmi les premiers , Yan Hook pri
une certaine avance sur un Allemand
L autre Hollandais et un Anglai
ambitieux , en haletant , se suivaient.

— De la souplesse , mes amis , le
encourageait Edd y. Un peu plus vite

Il songeait au lendemain. Il fallai
amuser , les amuser à n'importe que
prix , les faire rire , les vider de leur
soucis , créer la fatigue délicieuse , pou
remp lacer celle qui use dans la vii
quotidienne. « Les faire jouer , avait-oi
dit à Eddy.

«Qu 'ils retrouvent leur âme d' en
fant. Il faut créer des rivalités , réveille
l' amour-propre , susciter des ambi
tieux. Qui s'amuse le mieux ? Fain
l' aristocratie des heureux;  libérer le
tristes ; occuper les désorientés. »

Margot , assise au premier rang

déguisée en Cléopâtre grâce au tissi
que Yolande lui avait prêté , gloussa :

— Il avance comme un grand cra
paud , Yan

— Surtout , ne dites rien! s'exclam;
Yolande , drapée dans un tissu vert c
argenté. Si vous riez , c'est foutu. Il ni
vous demandera jamais en mariage.

— C'est fait pour rire , non ? Ils von
être tous barbouillés de farine. C'es
marrant !

— Vous et la psychologie masculi
ne! dit Yolande. Vous ne savez dom
pas que l'homme ne doit pas êtn
ridicule ? Il préfère crever plutôt qui
d'être ridicule.

Une atmosphère de cirque se créai
peu à peu. Certains criaient des encou
ragements; des supporters déterminé
tapaient avec les pieds. L'Anglais per
dit son équilibre et se retrouva , commi
une tortue géante , immobilise. Dan
une vague de cris , il fit un effort pour si
redresser , il se retrouva sur le dos. Yai
Hook , le visage rouge du fait de l' effor
inhabituel , se vit dépasser par l 'Aile
mand que soutenait le groupe de
pédestres. L'Allemand plus sportif qu^
les autres réussit à plonger le premie
le nez dans la farine à la recherche di
l' objet caché. Yan Hook arriva ei
seconde position. Le Sud-Coréen ei
troisième. La course se délimitai
maintenant entre ces trois participant
enragés de l' envie d' arracher la victoi
re.

— Il fouille dans la farine!
Margot sanglotait de rire.

— Arrêtez de rire , ou je vous aban
donne , dit Yolande furieuse. Pour lui
ce n'est plus un jeu. Parce que vous ête
là , il veut gagner. Et devenir ui
héros.

Une poussière de farine entourait le:
têtes plongées dans les bols.

— Ecoutez-moi bien , dit Yolande
Lorsqu 'il viendra vers vous , vous n'es
suierez pas son visage. Vous le regar
derez longuement et vous lui direz
«Que j' aime un homme fort!» Si vou:
riez , vous êtes archifoutue. Compris '

(à suivre,

Mots croises
SOLUTION DU PROBLÈMI

N° 702
Horizontalement : 1. Eminem

ment. 2. Son - Un. 3. Caïn - Battu
4. Ais - Sabrer. 5. Il - La. 6. RR - Di
- Ob. 7. Soirée - Rio. 8. Arbon
Tael. 9. Os - Lei. 10. Estafettes.

Verticalement : 1. Encaissage. 2
Ail - Or. 3. Isis - Ribot. 4. Non
Arrosa. 5. En - Su - En. 6. Ba - Dé
Lé. 7. Muable - Têt. 8. Entra - Rail
9. Te - Oie. 10. Tauroboles.

1 2 3 f 5 f ? 8 9 «

PROBLEME N° 703
Horizontalement : 1. Program

me. 2. Queue-de-renard. 3. Coupai
le fil de la vie - Après docteur. 4. Ui
amiral , trois maréchaux , un cardi
nal , un vicomte, une poétesse et une
localité de France. 5. Composa 1<
Prisonnier du Caucase - Achille le
tua. 6. Manières d'aller - Triple oi
divisé en trois. 7. Physiologiste
américain , né en Prusse et mort au_
Bermudes - Vallée ravagée par cer
tain lion. 8. Fait entrer. 9. Anciei
mollusque. 10. Ses nageoires son
soudées à la tête - Rivière et dépa r
tement.

Verticalement : 1. Ministre qu
s'occupe davantage de finances qui
d'échecs. 2. Pâtisserie faiti
d'amandes pilées, d'œufs et di
sucre. 3. Chapelles de dieu:
romains. 4. Trouble - Bois au pro
pre et couleur au figuré. 5. A voi
avant de trépasser - Note. 6
Homme singulier et plaisant - Sain
de mai. 7. Sa fonction est de coupe
les mauvaises herbes - Préfixe d'ori
gine latine. 8. Préfixe de privation
Jésuite confesseur de Louis XIII. 9
Espace de temps - Celle de Tou
louse est renommée - Fin de verbe
10. Retentit - Deux mêmes voyel
les.



Deux sélections pour une soirée I GIGVISIQn

Staline est mort

A2, 20 h. 40

Plusieurs fois attendus, plusieurs
fois repoussés, voici enfin que s'ouvrent
ces «dossiers» qui ont déjà fait couler
beaucoup d'encre. En fait , ce retard
dans la programmation semble dû au
vain espoir, longtemps entretenu par
Armand Jammot, d'obtenir que la fille
de Staline vienne d'Amérique, où elle
s'est réfugiée, pour participer au
débat.

Pour «recréer» ce qu 'il appelle le
drame Shakespearien que fut la morl
de Staline, Jammot a, de nouveau , fail
appel au tandem Ellenstein-Ciamp:
auquel on doit , déjà , «Staline-Trotski
le pouvoir et la révolution», «Le grand
fossé» et «Le président est gravement
malade». Des spécialistes en quelque
sorte de ce genre dé reconstitutior
historique à chaud.

Par-delà la mort de Staline qui , le
6 mars 1953 et les jours suivants mobi-
lisa la une des journaux du monde
entier , c'est aussi la lutte pour sa
succession que le film envisage, offrant
par la même occasion une série de
portraits saisissants des Beria , Khrou-
chtchev et autres Malenkov.

Le communiqué officiel de Radio
Moscou annonçant la mort «du chef et
de l'éducateur du peuple soviétique» ,
diffusé le 6 mars à 7 heures (heure
française) annonçait cette nouvelle qui
«retentira douloureusement dans le

ilm - Deb

cœur des ouvriers , des kolkhoziens, el
de tous les travailleurs du monde». Ces
éloges éplorés ne dissimulaient rien
d'autre qu'un mensonge. Tout ce qu'on
«dévoilait» sur la mort de Staline était
faux. Les dirigeants de l'Union soviéti-
que , simulant un désespoir de circons-
tances , affolés par une réalité qui les
libérait mais faisait peser sur eux d ef-
frayantes responsabilités , avaient
choisi d'imaginer pour Staline une fir
forgée de toutes pièces. Il a fallu
plusieurs années , il a fallu le «dégel»
pour que d' autres «vérités» filtrent
au-delà des murs du Kremlin d'abord ,
puis au travers du rideau de fer.

C'est en coordonnant ces récits par-
fois contradictoires , en les confrontant,
qu 'il est possible aujourd'hui de tentei
de découvrir la vérité sur la mort de
Joseph Staline. Ce que le film et le
débat ont pour ambition ce soir.
(AP)

14.30 TV éducative
16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

Si on chantait
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'enfance de Dominique Sermons

et Compagnie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.10 La Vie des autres

L'Amnésique (7)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage, jeu
20.10 Baratta

1. Vendetta
Il y en a qui coffrent les gangster
élégamment, d'autres qui rè
gnent en maître sur une brigadi
d'incorruptibles, d'autres encore
qui ont l'humour anglo-saxon e
l'auréole dorée sur tranche. Pa:
Baretta. Lui, c'est un fils de pau
vre et c'est le flic des pauvres, ne
dans un misérable quartier italier
de New York. Un Rital qui aurail
pu tourner mal, comme tant d'au-
tres immigrés. Baretta est ur
personnage attachant parce que
crédible. Ils existent bel et bien
aux Etats-Unis, ces policiers er
blouson et en baskets que rien ne
différencie, extérieurement , de
ceux qu ils sont charges de sui
veiller...

21.05 Noir sur blanc
0 Voir notre sélection

22.05 Téléjournal
22.15 Trois pas hors des

frontières
Etre réfugié et handicapé
Film de S. Edelstein et V. Mei
mod-Gasser
Etre un réfugié, c'est déjà être ui
handicapé. Etre un réfugié, ce
n'est plus se reconnaître, c'esi
observer dans un miroir défor-
mant à la recherche d'une identité
perdue. C'est essayer de situer
sur un planisphère, le pays d'ac-
cueil, son originalité, sa langue
ses vices et ses vertus. En fait
c'est renaître, souvent dans ur
douloureux accouchement , à une
vie faite de sollicitude hygiénique
et de froide charité. Etre réfugié
c'est renoncer à la peur, bien sûr
mais c'est aussi une des formes
les plus nobles du courage, celle
de la victoire sur soi-même
Curieusement , notre pays —
dont la générosité n'est pas tou
jours évidente — fait un effor
particulier pour accueillir des han-
dicapés physiques ou mentaux.

Noir sur blanc
Littérature

Mary-Anna Barbey levé le voile sui
la nudité et se consacre à démystifie!
ce qui , jusqu 'à présent , était teni
caché. Pendant 10 ans, l'auteur s'esl
consacré, professionnellement , à l'édu-
cation sexuelle des enfants et a exercé
le métier de conseillère en planning
familial.

Henri Stierlin , lui, voue son atten-
tion aux Mayas, cette civilisation pré-
colombienne du sud du Mexique, du
Guatemala et du Honduras qui peut.se
comparer à la culture de la Grèce dans
l'Occident antique. Mais c'est surtout
l'art qui a toute l'attention de l'au-
teur.

Quant à Pierre Gascar , avec «Le
règne végétal», il se penche sur l'im-
portance des plantes dans notre vie
quotidienne et intérieure.

TVR . 21 h. 05
A «Noir sur blanc», tout d'abord.

François Nourrissier avec son «Emp ire
des nuages» qui , à son habitude , ricane
de la chose humaine. La vie, d'après
Nourrissier , est un bal donné sous un
ciel d'orage, mêlé de fureur et de
comique.

Marc Hillel nous conte la vie des
GI's en Europe , venus du Texas ou du
Michigan pour guérir le Vieux-Conti-
nent du chancre hitlérien.

Un témoin lucide
Ceux qui ont lu les rapports de

la commission fédérale pour la
jeunesse le savaient déjà: l 'analyse
du malaise ressenti par beaucoup
dé jeunes et les propositions prati-
ques pour y remédier sont d 'une
heureuse veine aérée tant par le
style que par les idées. En écoutant
son président , M. Guy-Olivier Se-
gond , au micro de « Table ouverte» ,
l 'excellente impression se renforce
par le calme attentif d 'un homme
qu 'on .sent capable d 'abord d 'écou-
ter et ensuite de donner un avis sans
démagogie et sans forfanterie.

D un œil
critique

mmmmtmmmmmmmmmmmm̂̂ mmt

Parmi les questions , quel ques
violences verbales sans nuances ,
lieux communs de l 'intolérance.
Même là , M. Segond ne se départ
aucunement de son attitude bien-
veillante , cherchant à comprendre ,
sachant que sous les mots, il y a
une souffrance , un désarroi , une
inquiétude qui méritent égard et
respect.

Si les conclusions des rapports
étaient prises au sérieux par tous
les éducateurs et tous les politi-
ciens, nul doute que beaucoup de
choses changeraient dans les rela-
tions individuelles et sociales. Il
est heureux que pour une fois un

document officiel ne reste pas con-
fidentiel , mais devienne une sorte
de bestseller national , voire inter-
national. C'est dire combien les
problèmes qui y sont débattus sont
présents dans le cœur et l 'intelli-
gence de nos contemporains et
combien on souhaite une meilleure
compréhension.

Certes, il ne suffit pas de quel-
ques voix isolées pour désarmer
tous ceux qui rêvent d 'autorita-
risme et de durcissements dans les
règlements et les mesures policiè-
res pour en découdre avec ce qu 'ils
dénoncent comme irresponsabilité.
Mais il suffit parfois de quelques
voix pour libérer beaucoup d 'au-
tres. Et on l 'a bien perçu dans de
nombreuses questions et p lusieurs
commentaires écrits à l 'avance ou
directement transmis par télépho-
ne. B.Bû

P.S. A l'intention de ceux qui ne
savent pas lire... De même que ma
critique élogieuse à l'égard des
ministres communistes français ne
concernait en rien le parti auquel ils
appartiennent , mon approbatior
pour les idées de M. Segond et mor
admiration personnelle pour sor
courage ne rejaillissent pas sur le
parti auquel il appartient. Il fau-
drait être méchant pour m'attri-
buer un si grossier amalgame et ce
serait , pour reprendre les sages
propos de mon censeur , «trop grave
dans un pays comme la Suisse et
Fribourg en particulier au moment
des élections» .

M.Bd

9.45 La maison où l'on joue. 10.15 Cours
de formation. 14.45 Da capo. 16.1E
Tribune libre. 16.45 La maison où l'or
joue. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.5E
Téléjournal. 18.00 Carrousel
18.35 Silas (5). 19.05 Informations
régionales. 19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les rues de San Francisco, Ls
dernière sortie à cheval de Clint. 20.5E
CH-Magazine. 21.40 Téléjournal. 21.5C
Pantomimes. 22.50 Téléjournal.

14.00 TV scolaire. 15.00 TV scolaire ,
18.00 L'Ours Paddington. 18.05 Ride-
re... Colombaioni. 18.10 La Carte mysté-
rieuse. 18.45 Téléjournal. 18.50 Bon-
jour , Dr Bedford. 19.20 Tous comptes
faits. 19.50 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Films suisses pour I.
TV: Un' Indagine del Sergente Studer: I
Cinese. 22.15 Orsa maggiore. 23.05
Télé journal.

16.15 Nous sommes tous parents
17.00 Sindbad le Marin. 20.15 Nonsens
21.00 Monitor. 21.45 Dallas. 22.30 L<
fait du jour. 23.00 Ce soir.

18.20 Tom et Jerry. 18.40 Contes des
Peuples. 19.30 Wer den Schaden hat...
21.20 Carnaval à Venise. 21.55 Goldgrà-
ber-Molly.

18.00 Sesamstreet. 19.30 Le rendez-
vous médical. 20.15 Tristan et Iseult
21.45 Le tiers monde et nous.

AUTRICHE 1
10.30 Ein Herr aus besten Kreisen. 11.5E
Masques, danses et démons. 20.15 Pris-
ma. 21.00 Pourquoi le théâtre? 21.5C
Letzte Grùsse, lieber Charlie!

11.00 Forum de l'expansion
12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

La contraception: le point sur les
pilules

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

A votre santé. CNDP. Anna Kare
nine (6). Mémoire en fête. Dos
sier. Découvertes TF 1. Tout fei
tout femmes . De 5 à 6.

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame

Il était une fois
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF 1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les Roses de Dublin (1)

Série en six épisodes écrite pa
Pierre Rey
Avec: Jean-Claude Bouillon, Be
renice Toolan.
Un Français se lance soudain à II
recherche d'un enfant , son propre
fils, dont il ne s'est pas souci.
jusque-là, et qu'il a eu des quel
ques heures d'amour fou, parta
gées avec «Spring», un superbi
mannequin.

21.30 7 sur 7
Le journal de la semaine

22.30 L'art et les hommes
Pour rester fidèle à la pensée e
aux recherches d'André Malraux
cette émission est une approche
du Musée imaginaire, une appro-
che de cette suite mystérieuse de
formes, de couleurs et d'images
à travers laquelle tout artiste
nourrit et commence sa propre
aventure... Edouard Boubat est le
premier photographe qui entre
dans la série eeL'Art et les Hom
mes».

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les Amours des Années

grises
La Colombe du Luxembourg! 12

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Des adeptes pour de nouvelles
croyances

15.00 Détroit (2)
16.40 Itinéraires

Népal et Thaïlande: les enfants di
monde

17.20 Fenêtre sur...
La folie ordinaire: 1. La paranoïi

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

Staline est mort
Un film d'Yves Ciampi
Débat: la mort de Staline et s;
succession
9 Voir notre sélectioi

23.30 Journal de l'A2

e:

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Les Chevaliers de la Table

ronde
Un film de Richard Thrope
(1954)
Avec: Robert Taylor, Mel Ferrer
Cette reconstitution d'une épo
que lointaine a grande allure avee
ses beaux seigneurs richemen'
habillés. L'épopée qu'elle retrace
est pleine de nobles exemples de
courage, de générosité et de fidé
lité à l'amitié. Si l'on y laisse voi
la faiblesse des deux héros, c'es
pour montrer qu'ils en triom-
phent...

22.20 Soir 3

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00
8.00 Editions principales; 6.30 Actualité:
régionales; 6.35 Sports; 6.58 Minute cecu
ménique; 7.30 Titres; 8.10 Revue de I:
presse romande; 8.25 Mémento des spec
tacles et des concerts. 8.30 Sur demandi
(Tél. 021 ou 022-21 75 77), avec à : 9.0:
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.3(
Chaque jour est un grand jour , avec à
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps. 14.0C
Arrêt des émissions en modulation de fré
quence pour mesures de lignes jusqu'à 16 h
et suite du programme sur Sottens OM
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Le
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journé
du soir, avec à : 18.15 Actualités régiona
les; 18.25 Sports; 18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité; 19.05 env. Le
dossiers de l'actualité + Revue de la près»
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcaza
(suite). 20.00 La chanson devant soi. 21.01
Moins 3. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Peti
théâtre de nuit : La Longue Randonnée (2!
extraits de récits d'Ernest Gorbitz lus par Gu
Tréjan. 23.05 Blues in the night. 24.00
6.00 Liste noire avec Jean-François Acker e

SUISSE ROMANDE il
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse
Musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temp:
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma
nente sur l'éducation en Suisse; 9.1 S
Regards sur l'enseignement des langues au;
USA; 9.35 Cours de langues par la radio
italien; 10.00 Portes ouvertes sur la forma
tion professionnelle. 10.58 Minute cecumé
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Per s
pectives musicales. 12.00 (S) Vient di
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.0(
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.0(
Arrêt des émissions pour mesures de lignes
16.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rocl
line; 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences ai
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani ir
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR :
présente... 19.35 La librairie des ondes
20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoni
ques : Dialogues d'Exilés, de B. Brecht
22.00 (S) Musiques au présent. 23.0(
Informations. 23.05 Hvmne national. Fin.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Spor t
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous di
midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui. 16.05 En personne
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac.ua
lités. 19.30 Théâtre. 20.20 Musique popu
laire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hit:
internationaux. 23.05 Jazz classics. 24.OC
Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.05 Feuilleton. 13.30 Chantons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammife-
raio. 17.30 Après-midi musical. 18.3C
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé
cial soir. 20.00 Sport et musique. 23.05-
24.0o0 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 7.02 Actualité di
disque et magazine d'informations culturel
les et musicales. 9.02 Le matin des musi
ciens :Milhaud(2). 12.02 Midi deux. 12.3C
Jazz classique. 14.00 Musique légère
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Points
contrepoints : Etudes, Chopin, Bartok
Schuller , Moussorgski, «Litanae venerabi
lae», Mozart. 18.02 Le club du jazz. 18.3C
Quotidien concert. 20.05 Premières loges
Mozart, R. Strauss, Tchaïkovski. 20.3(
Festival de la Chaise-Dieu : Orch. philharm
de Katowice : Symphonie N° 83, «La Pou
le», Haydn; Symphonie à 17 parties, Gos
sec; Symphonie N° 31, Mozart. 22.3C
Ouvert la nuit. 23.00 Hommage à G. Enes

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Mescaline

AUX AVANT-SCÈNES RADIOPHON
QUES:

DIALOGUES D'EXILÉS
DE BERTOLD BRECHT

Pour rendre hommage à Bertold Brecht
mort il y a 25 ans, le 14 août 1956, le:
Emissions théâtrales diffusent ce soir «Dia
logues d'exilés» que le grand écrivain aile
mand écrivit en 1940, alors qu'il étai
lui-même exilé en Finlande. L'action si
passe à Hilsinfors, au buffet de la gare
pendant la dernière guerre mondiale. Deu:
Allemands, chassés de leur pays, devisen
librement , passant de la philosophie d<
Hegel à la pornographie, du rote des vertu:
civiques à la nécessité de l'ordre, des métho
des d'éducation au plaisir que la penséi
procure ou ne procure pas. Mais toujours, il:
en reviennent à la cause de leur exil
l'Allemagne et le Troisième Reich. Premie
ouvrage de Bertold Brecht publié après s<
mort — l'édition originale date de 1961 —
ces «Dialogues» font penser aux œuvres d<
Diderot («Le Neveu de Rameau») que Brech
admirait beaucoup.

RSR 2. 20 h.


