
Situation tendue
en Cisjordanie

AUTONOMIE
PALESTINIENNE

Reprise
des négociations

Les autorités militaires israéliennes
ont décrété, mardi soir, le couvre-feu
dans la ville de Kalkiliah, dans la région
centrale de la Cisjordanie, après qu'un
véhicule israélien eut été atteint par un
cocktail Molotov.

Les militaires israéliens, a annoncé
la télévision israélienne, ont entrepris
des fouilles systématiques, pour retrou-
ver les auteurs de l'attaque du véhicule
israélien mardi soir à Kalkiliah. Deux
passagers de la voiture, blessés, ont été
transportés à l'hôpital de Kfar Saba,
ville israélienne à proximité.

Toujours selon la télévision, les
autorités militaires d'occupation israé-
liennes ont fait souder les rideaux de
fer de magasins de Naplouse, pour
punir les commerçants d'avoir fait
grève, mardi. La police israélienne,
selon les mêmes sources, a mis en garde
les commerçants de la partie orientale
de Jérusalem, des conséquences de la
poursuite de la grève , lancée lundi ,
contre le plan d'autonomie palesti-
nienne et la fermeture de l'Université
H P Rir 7p \i

Les conversations sur l'autono-
mie palestinienne se sont ouvertes
hier en début de soirée à l'hôtel
Mena House, dans la banlieue ouest
du Caire, dans une atmosphère cor-
diale, mais sans que les parties
concernées ne se fassent troD d'illu-
sions.

Les dicussions devraient surtout
porter sur la nature et les pouvoirs
du Conseil administratif autonome
qui doit être chargé d'administrer
les territoires occupés.

Ces discussions, entourées de la
plus grande discrétion, se poursui-
vront jusqu'à jeudi. Une conférence
de presse sera donnée aujourd'hui.
(Reuter)

Par ailleurs, le Parlement israélien ,
la Knesseth a voté mardi pour le
maintien de la législation d'urgence
dans les territoires occupés après
1967.

La Knesseth a adopté en première
lecture une proposition gouvernemen-
tal?.  Hpstinpp à la rp.mnHnc.tinn des
«ordonnances d'urgence» en vigueur
dans les territoires occupés. Ces ordon-
nances, héritées du mandat britanni-
que, permettent aux autorités militai-
res d'opérer des arrestations, des
expulsions, des assignations à rési-
dence et autres mesures répressives,
sans rlpvnir pn référer à des trihn-
naux.

PERSONNALITÉS ARABES
ARRÊTÉES

L'armée israélienne a arrêté un cer-
tain nombre de personnalités arabes de
Cisjordanie occupée qu'elle accuse
d'avoir incité la population à commet-
tre ripç artpç dp  vinlpnrp

On précise de source arabe que
parmi les personnalités arrêtées se
trouvent M. Hamsi Richan , vice-rec-
teur de l'Université Bir Zeit , le prof.
Abou Dakak, président de l'Associa-
tion des ingénieurs dé Jérusalem-Est,
M. Akram Haniya , rédacteur en chef
de «Al-Ahram» , quotidien en langue
arabe de Jérusalem-Est et aut res .

Les autorités ont en outre interdit la
publication pour dix jours de l'hebdo-
madaire de langue arabe «El-Fajr» ,
publié également à Jérusalem-Est.

En effet , depuis une semaine,
lycéens et étudiants arabes protestent
contre la mise en place d'une adminis-
tration civile en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza , dans le but d'institu-
tionnaliser les projets d'autonomie pré-
vus par les Accords de Camp David.

(AFP)

• Commentaire
en page 12

A Naplouse, des soldats israéliens tiennent en respect un colon juif armé d'une
mitraillette, et qui protestait avec d'autres contre la condamnation à la prison à vie
de quatre terroristes palestiniens, peine jugée trop clémente par la majeure partie
de l'oninion israélienne. ( Kevstone)

PROJET DE BAIL
À FERME

Meilleure situation
du fermier

Le projet de loi sur le bail à ferme a
été approuvé hier par le Conseil fédéral.
Il vise à améliorer la situation juridique
du fermier par une meilleure protection
contre les résiliations, à l'aide de mesu-
res contre l'affermage par parcelles
d'exploitations agricoles entières ainsi
m if n:ir une mesure et un contrôle
appropriés du fermage agricole.

Le nouveau texte est très proche de
Pavant-projet élaboré par une commis-
sion d'experts et qui avait fait l'objet
d'une consultation des cantons et des
organisations intéressées. Au cours de
celle-ci, les propositions de la commis-
sion d'experts avaient été largement
annrnnvées. (ATS)
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Sommet des pays du Golfe

Le plan Fahd adopté
Avant de se séparer hier soir, les

chefs d'Etat du Conseil de coopération
du Golfe, réunis à Riad, devaient adop-
ter formellement le projet séoudite pour
le règlement du conflit du Proche-
Orient et signer un accord qui ferait du
CCG le «Marché commun» du Golfe.

Le troisième sommet de l'organisa-
tion regroupant l'Arabie séoudite, le
Koweït, Bahrein, Qatar, Oman et les
Emirats arabes unis devait également
Dorter sur la coopération militaire

Les ministres des Affaires étrangè-
res et les chefs d'état-major des six ,
réunis pour préparer le sommet , se sont
prononcés pour la création d'un sys-
tème de défense aérienne unifié et
l'ingération des industries de l'arme-
ment des six.

Le plan en huit points pour la paix
au Proche-Orient , présenté en aoû t par
le prince héritier Fahd, prévoit le
retrait israélien des territoires occunés
en 1 967 et la création d'un Etat pales-
tinien avec Jérusalem pour capitale. Il
doit être soumis au Sommet de la
Ligue arabe qui s'ouvre le 25 novem-
bre à Fès, au Maroc.

^ 
Le prince Seud el-Fayçal , ministre

séoudite des Affaires étrangères , a
déclaré mardi qu'il espérait que la
Communauté internationale , et sur-
tout les Etats-Unis , soutiendraient le
plan lorsqu 'il aura été approuvé à
Fès.

Les Etats membres du Conseil de
Coopération du dolfp. nui  nnnr nnp

population totale de 12 millions d'ha-
bitants tirent un revenu quotidien de
plus de 400 millions de dollars du
pétrole, ont décidé de donner la priori té
à l'intégrat ion économique.

Les six doivent approuver un accord
appelant notamment à une politi que
commune en matière de pétrole et
d'investissements et abolissant les
H r n i t c  At. Ar,„r,*, t. on eo.'r. A , ,  t ~~ , .„ .  ^.'1

L'accord prévoit aussi l 'harmonisa-
tion Hpç lniç «nr l' inv pcticc pmp nt p \ Ac
la oolitiaue commerciale (Re.nt p rï  ancien combattant et résistant

Grand Conseil

2,1 millions
Dour Bellechasse

Les établissements pénitentiaires de Bel-
lechasse seront modernisés afin de les
adapter aux normes en vigueur. Les députés
ont voté dans ce sens un crédit de 2, 1
millions de francs qui servira principale-
ment à la transformation du bâtiment
cellulaire et à la construction d'une
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La Roumanie tient en échec la Suisse

L'occasion manquée
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Tenue en échec par la Roumanie hier soir à Berne (0-0), la Suisse a
manqué l'occasion de se porter à huit points, qui lui aurait permis de garder
un petit espoir de se rendre en Espagne. Ce sont au contraire les Roumains
qui se trouvent maintenant dans cette position. Les Suisses n'ont toutefois
jama is donné l'impression de pouvoir faire la décision. Sur notre photo: le
Roumain Sandu (à droite) aux prises avec Zappa et Herbert Hermann.

(Keystone)

France : une commémoration
inhabituelle du 1 1 novembre

Le président Mitterrand déposant une couronne à la tombe du Soldat inconnu.
CKevstonel

En ravivant la flamme du tombeau du
soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe
à la tombée du jour, le président Mit-
terrand a voulu donner hier un carac-
tère inhabituel à sa première commé-
moration du 11 novembre en tant que
rhp f HP l'F.tnt. rhpf HPS nrmpp« pt

En ce jour du 63e anniversaire de
l 'Armistice du 11 novembre 1918 , la
France a une nouvelle fois honoré ses
morts, ses victimes de toutes les guer-
res, et notamment les quelque un mil-
lion et demi de morts des deux derniers

Fait rare dans les annales, le prési-
den t de la République, après avoir
déposé une gerbe au tombeau du soldat
inconnu et sous la statue de Clemen-
ceau dans la matinée, est retourné sous
l'Arc de Triomphe à 1 8 h. 30 raviver la
Flrt tntrïo

En présence de 500 militaires et de
5000 anciens combattants porteurs de
torche , M. Mitterrand a ravivé la
flamme, comme elle l'est tous les soirs
depuis la mise au tombeau sous l'Arc
dp  Trinmnhp lp 78 innvîp r 1Q 7 1  Hn
cecueil du soldat inconnu. C'est pour
marquer le 60e anniversaire de cette
mise au tombeau que le chef de l 'Etat a
tenu à rendre un nommage exception-
nel à ce soldat inconnu, symbole de
tous les Français morts pour leur

Une veillée devait ensuite être orga-
nisée de 21 h. à 23 h., sous l'Arc de
Triomphe, avec un dernier dépôt de
oprnp t A P\
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Gruériennes , Gruériens,

votre préfet: (0 l̂kJean-Bernard TISSOT  ̂ ,-jSw
Un souffle nouveau doit animer
notre district , le plus grand du
canton.

Un homme

BUHLER Jean-Pierre
député,
Rulla

CHATAGNY Eugène
infirmier-chef ,

D..lia

ayant l'expérience
problèmes

CHASSOT Marcel
député,

Qi.l lo

[mi J  ̂\
CHERPILLOD Willy

contremaître,
Dulla

GREMION André, TISSOT Jean-Bernard
député, vice-syndic, député, conseiller communal

fimvp.rps. Rulle.
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GOBET Hermine. BERGMANN Jean
membre conseiller technique

de la Commission scolaire, La Tour.de.Trême.
I *i Ta-âi ir— rit\—~Tr£ \ma

COMTE Bernard. DEY Freddy.
professeur. Salette-de-Bouleyres, technicien constructeur

Prinmim Rnllp

GILLARD Raymond. Î"5„ ntHwint Parti Socialiste de la Gruyère PRIVET Martin. ROMANEIMS René
avocat-notaire, ancien presiaeni machiniste, responsable syndical, syndic,

Botterens. du Grand Conseil, Bu||e _ Botterens.

LA LIBERTE VOTRE QUOTIDIEN DU MATIN

VOTEZ LES LISTES SOCIALISTES N° 3

Les premiers jalons de l'équipe-
ment régional ont été posés ; il
s'agit maintenant de parfaire
cette action sur le plan de la
qualité de la vie avec un préfet
aux idées neuves et au sens
social développé

des
communaux

de la Gruyère
au Grand Conseil

cantonaux Inaénieur civil ETS conseiller communal déouté

Les candidats
socialistes I

Un changement
s'impose

avec
les socialistes



Heure d'ouverture des restoroutes NOUVEAUX PROGRAMMES RADIO
Les cantons sont rois Trois chaînes d'émetteurs OUC

PROJET DE BAIL A FERME
Meilleure situation du fermier

Les restoroutes doivent rester ouverts 24 heures sur 24 au moins pendant la
saison des vacances. C'est ce que réclame le conseiller national Adolf Ogi (udc/BE
dans une petite question adressée au Conseil fédéral. Ce dernier lui répond que ces
heures d'ouverture sont de la compétence des cantons et qu'il ne s'en mêlera pas
tant que le réseau des routes nationales n'est pas achevé et que tous les restoroutes
prévus n'ont pas été construits.

Les restoroutes sur les deux axes
principaux N 1 e tN 2 (Genève-Zurich
et Bâle-Chiasso) ferment leurs portes
entre 22 h. 30 et 24 h. pour ne les
ouvrir qu 'entre 5 et 6 heures , constate
M. Adolf Ogi. Seul l'établissement de
Dimmerschachen sur la N 2 dans le
canton d'Uri fait exception. Ainsi , ur
automobiliste qui se rend la nuit de
Bâle à Genève , par exemple, ne peul
prendre une collation ou un café sur
son trajet après 23 heures et cela
même pendant la saison des vacan-
ces.

Certains cantons , répond le Conseil

(Suite de la l re page /
Les innovations du projet
Le projet innove sur les points sui-

vants :
• Du point de vue formel , les disposi-
tions réparties jusqu 'à présent dans
trois lois sont rassemblées dans un seul
texte.
• La protection du fermier contre les
résiliations doit être améliorée. Parmi
les mesures envisagées, il est prévu de
doubler la durée initiale minimale du
bail à ferme pour une exploitation
agricole , qui serait dorénavant de
12 ans. On doublerait aussi la durée
minimale pour la reconduction du bail
(6 ans au lieu de 3 ans). Le juge ne
pourrait permettre , en cas de résilia-
tion , qu 'une seule et unique prolonga-
tion du bail , qui serait de 3 à 6 ans.
Dans le cas où un fermier demande la
prolongation d' un bail , le bailleur ,
pour s'y opposer , doit fournir la preuve
qu 'une telle mesure est légalement
inexigible. S'il n'y parvient pas , la
prolongation aboutit à une annulation
de la résiliation. Le délai de congé pour
les baux a ferme agricoles est d une
année au moins. La résiliation doit être
signifiée par écrit et l'intéressé peut
exiger qu 'elle soit motivée. Le principe
selon lequel «la vente ne rompt pas le
bail» demeure inchangé , mais ' des
exceptions subsistent , notamment lors-
qu 'un bien agricole affermé est acquis
pour être exploité par le nouveau pro-
priétaire. Ce qui est nouveau , en revan-
che, c'est que le fermier peut , même
dans ce cas-là , demander la prolonga-
tion du bail si la résiliation a des
conséquences pénibles pour lui ou sa
famille. Enfin , en cas de décès du
fermier et lorsque le congé est donné
par le bailleur , le droit doit être
reconnu en principe à* un descendant
prêt à exploiter lui-même le bien en

fédéral , ont ordonne que leurs resto-
routes soient ouverts entre 5 heures du
matin et minuit et même 24 heures sui
24 durant la période des vacances
L'ouverture permanente doit cepen-
dant répondre à un besoin dûmeni
établi. Le rapport utilité/dépenses doil
être raisonnable. Tant que le reseai
autoroutier n'est pas partout équipé
des restoroutes prévus , le Conseil fédé-
ral refuse de s'immiscer dans le jeu de
l'offre et de la demande et de portei
atteinte aux usages locaux des canton;
en fixant des heures d'ouverture uni-
formes. (ATS)

question ou au conjoint du fermiei
capable de reprendre à son compte le
bail à ferme.
• Le bailleur a droit à un fermage
équitable. Le fermage doit pouvoir être
mesuré avec souplesse pour lui permet-
tre de satisfaire à ses obligations en
matière d'entretien et d'investisse-
ment. Le fermage doit pouvoir suivre
en principe les fluctuations du taux
hypothécaire. Mais la valeur de rende-
ment demeure la base d'estimation. Le
contrôle des fermages demeure, lu
aussi , nécessaire. Pour les exploitation ;
agricoles , il s'effectue toujours par le
biais de l' autorisation obligatoire. Er
ce qui concerne les fermages d'immeu-
bles, en revanche , on propose une
procédure d'opposition semblable à la
procédure de recours en annulatior
pour les loyers.
• Pour l' affermage par parcelles
d'exploitations agricoles entières , il esl
prévu l'autorisation obligatoire et,
comme mesure contre l' affermage
complémentaire excessif , une procé-
dure d'opposition. On veut mettre ainsi
fin au morcellement — qui a pris ces
derniers temps des proportions inquié-
tantes — des exploitations gérées pai
des agriculteurs exerçant cette profes-
sion à titre principal.
• Autre innovation enfin : le droit de
préaffermage pour les descendants di
bailleur. Il s'appuie sur le droit de
préemption légal des descendants et le
complète. C'est avant tout un effel
préventif que l' on attend de cette ins-
titution juridique.

Le projet de loi considère aussi bien
les intérêts de l'affermage d'une
exploitation (affermage d'exploita-
tions entières) que de l' affermage com-
plémentaire , qui se pratique sur une
vaste échelle et s'étend à environ 6C
pour cent de toutes les surfaces affer-
mées. (ATS)

La préparation technique en vue de la
diffusion de trois programmes radie
par région linguistique va de l'avant.
Hier, le Conseil fédéral a chargé les
PTT de prévoir trois chaînes d'émet-
teurs d'ondes ultra-courtes (OUC),
L'une de ces chaînes devra en outre être
aménagée de sorte à garantir la trans-
mission de programmes régionaux
(programmes cantonaux, par exem-
ple).

En prenant cette décision , précise ur
communiqué du Département fédéra
des transports , des communications ei
de l'énergie, le Conseil fédéral ne se
prononce nullement sur le fond , c'est-
à-dire sur la création d'un troisième
programme radio.

La décision du Conseil fédéral ne
vise qu'à donner une mission de plani
fication aux PTT. Dans le cadre de
l'Union internationale des télécommu
nications (UIT), ceux-ci doivent élabo-
rer d'ici la fin 1983 un plan de répar
tition des fréquences ayant un carac
tère obligatoire. De son côté, le Consei
fédéral ne s'est pas encore prononce
sur la réalisation d'un troisième pro
gramme de radio et sur la diffusior
sans fil d'émissions de portée locale oi
régionale. (ATS)

Le ministre portugais des Affaires
étrangères reçu par Kurt Furgler

Le ministre portugais des Affaires
étrangères, M. André Gonçalves Perei-
ra, est arrivé hier en Suisse où il
effectue une visite officielle de deux
jours. Le président de la Confédération.
M. Kurt Furgler, l'a reçu au Palais
fédéral pour une visite de courtoisie.
C'est jeudi que M. Pereira s'entretient
avec le conseiller fédéral Pierre
Aubert.

M. Gonçalves Pereira , accompagne
de l' ambassadeur du Portugal en
Suisse et de plusieurs hauts fonction-
naires portugais , a débarqué mercredi ,
au début de l' après-midi , à l'aéroport
de Zurich-Kloten. C'est un avion de la
compagnie portugaise TAP qui l' a
amené en Suisse. Il s'est ensuite rendu
en voiture à Berne où il a rencontré le
président de la Confédération.
M. Kurt Furgler , à 17 h. 30. Dans la
soirée, le conseiller fédéral Pierre
Aubert offrait un dîner officiel , au
Lohn , à Kehrsatz , aux hôtes portu-
gais.

Les entretiens d' aujourd'hui porte-
ront sur une série de sujets , dont les
relations Est-Ouest (CSCE à Madrid ,
situation en Pologne et en Afghanis-
tan), le dialogue Nord-Sud (Sommet
de Cancun), le Proche-Orient , les pro-
blèmes africains et l' entrée prochaine

du Portugal dans la Communauté
européenne. Sur le plan bilatéra l , il n'j
a pas de contentieux et les relations
entre les deux pays sont bonnes
(ATS)

Centre sportif
de Dëlémont
ÇA AVANCE!

Les travaux vont bon train au Centre
sportif de Dëlémont. On se rappelle
que, cette année, le corps électoral avaii
accepté un crédit complémentaire de
sept millions de francs après avoii
accepté, il y a plus de dix ans, ur
premier crédit de 10 millions.

Les travaux pouvaien t reprendre
après le rejet , l'an dernier , d' un crédii
comp lémentaire qui se montait , lui , à
12 millions. Le bâtiment princi pal esl
en voie d' achèvement. Les trois salles
de gymnastique sont d' ores et déjà à
disposition des écoles et des sociétés el
la piscine couverte , avec son restau-
rant , devrait entrer en service au plus
tard le 1er mars de l' année prochaine ,
(ATS)

EVADE DE BOCHUZ
Dangereux criminel arrêté
Un dangereux criminel , évadé du pénitencier d'Orbe le 27 octobre dernier, a ét<

arrêté la semaine dernière, par la police tessinoise. L'homme, Roger Pachoud, agi
de 30 ans, de Martigny, avant de se rendre à la police, avait enlevé une danseuse d<
boîte de nuit de la région de Biasca. C'est pour ne pas entraver l'enquête de polici
que cette arrestation n'a été annoncée qu'hier soir.

Selon les indications fournies par la tine avaient été bloquées. A six heures
police de Bellinzone , le 4 novembre du matin , cerné, le bandit se rendaii
dernier , peu après une heure du matin , aux policiers d'Airolo. Il était encore
une patrouille de la police routière en en possession du fusil qui avait serv i ï
service dans la région d'Airolo aperce- enlever la danseuse,
vait une personne éjectée d' une voiture Roger Panchoud est un dangereu>
circulant à grande vitesse en direction repris de justice spécialisé dans le vo
nord. Il s'agissait d' une danseuse qui , de coffres-forts à l' aide d'explosifs. II j
sous la menace d' un fusil , avait été avait déjà eu des échanges de coups de
enlevée par l'évadé. feu avec des policiers d'outre-Gothard

- Pour l'instant , les motifs qui ont poussé
L'alarme était immédiatement dé- le bandit à enlever son ex-amie ne soni

clenchée. Toutes les issues de la Léven- pas encore connus. (ATS)

Energies de substitution
LES PROPOSITIONS DE L'EPFL

Bâle a son hôpita
antiatomique

L Ecole polytechnique fédérale de Lausanne a présente hier le rapport final sui
un important «projet d'école». Importante, cette étude l'est à un double titre. D'uni
part, elle a duré plusieurs années et mobilisé une quarantaine de chercheurs de sep
départements de l'école. D'autre part, elle a porté sur un problème crucial de ci
temps: l'énergie et, en particulier , le développement des énergies renouvelables e
l'amélioration de la gestion du réseau énergétique national.

Cette étude n'est cependant pas une
nouvelle «conception globale», en ce
sens que, même si elle prône des éco-
nomies, elle ne propose pas une politi-
que énergétique. Il s'agit bien plutôi
d'une méthode de travail fondée sui
des modèles mathématiques , destinée
à ceux qui sont confrontés avec de:
problèmes énergétiques.

Vue d'ensemble
La recherche a porté , semble-t-il

sur tous les aspects de la question
ressources disponibles et demande er
énergie utile (c'est-à-dire celle que
nous utilisons pour le chauffage , h
cuisson , les transports , l'industrie , h
lumière , etc.); technologies à disposi-
tion ou encore à l'étude (aussi bier
celles du charbon , du pétrole , du gaz
du nucléaire , que celles du bois , de
l'eau , de la biomasse et du soleil)
investissements nécessaires et coût;
d' exploitations; conséquences socio
économiques et effets sur l' environne-
ment.

Sur la base de ces diverses données
on a ainsi élaboré un «outil d' aide à \i
prise de décision» . C'est-à-dire que h
personne ou l'organisme qui aura i
faire un choix en matière énergétique
aura désormais à sa disposition à la foi;
une banque de données et un pro-
gramme de calcul.

On pourra ainsi , par exemp le , déci-
der d' abaisser les coûts d' exploitation
d'accroître le rendement d' une instal-
lation ou de réduire les nuisances. Ce
choix fait , il sera possible de détermi-
ner les mesures à prendre en vue
d'atteindre cet objectif .

L'étude a cependant aussi des résul
tats concrets immédiats, en particuliei
en matière d'énergie solaire. Plusieun
nouveaux types de panneaux capteur:
ont été développés. On a aussi calculi
que, dans 20 ans , l'énergie solain
directe pourra couvrir de- 5 à 10% de:
besoins. Ou que l'énergie investie dan:
des installations solaires est récupéréi
dans une période de 2 à 5 ans d'utili
sation.

Le professeur Lucien Borel a conch
sa présentation de cette étude par ce:
mots: «Nous exprimons le souhait qui
l' outil de travail forgé au sein du proje
d'école énergie de l'EPFL soit utilisi
en vue d'une évolution de notre sys
tème énergétique vers une technologii
au service de l'homme, c'est-à-din
soucieuse d'économier l'énergie , di
mettre en œuvre les énergies renouve
labiés et de respecter l'environne
ment».

CI.B

Toujours en avance dans le domaini
de la lutte antiatomique, la ville de Bâli
vient de franchir un pas décisif ei
inaugurant mardi son hôpital anti
atomique.

Cet hôpital , qui est construit sou:
terre, pourra recevoir jusqu'à 300(
personnes. Il est équipé de huit table
d'opération et dispose de différente:
sections médicales. (AP)
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TESSIN
Liste noire de
fonctionnaires

cantonaux

(Keystone

Depuis quelques semaines parm
les fonctionnaires tessinois se son
répandues une certaine grogne e
une visible mauvaise humeur. Cetti
situation aurait été provoquée pa
une fantomatique «liste noire» com
posée des noms d'une soixantaine di
fonctionnaires devant être mis à I:
retraite anticipée, en invalidité oi
être transférés pour cause de mau
vais rendement. L'auteur de ci
document «confidentiel» est poui
l'instant introuvable.

Le secrétaire du Départemen
des finances , confirmant l' exis
tance desj cette «liste noire», a caté
goriquement nié qu 'elle ait été rédi
gée sur l'ordre de son département
«Cette liste a été envoyée à tous le
directeurs des départements , mai
pour 1 instant je ne peux pas révèle
le nom de son auteur» a indiqué l
secrétaire , soulignant qu 'elle m
contient que des généralités concer
nant des fonctionnaires dont 1:
compétence professionnelle n'est ei
aucun cas mise en doute.

Il ne s'agit peut-être que d' ui
canular. Il ne faut toutefois pa
oublier que ce document confiden
tiel , qui circule actuellement dan
tous les restaurants de la capitali
tessinoise, a suscité un sentimen
d'insécurité parmi les fonctionnai
res. En effet , devant la difficili
situation financière dans laquelle li
canton du Tessin se trouve , uni
centaine de places de travail on
déjà été supprimées. La suppres
sion d' autres places de travail serai
donc vraisemblable. Dans les cou
loirs de l' administration cantonal»
on n'exclut pas l'éventualité d' uni
dénonciation pénale contre le fan
tomatique auteur de cette liste
(ATS)

Un couple se
donne la mon
La police a découvert mardi dan:

un appartement de la ville de Berni
les corps sans vie du couple qui 3
résidait. Selon les information:
fournies mercredi par le juge ins
tructeur chargé de l'affaire, il sem
ble que l' un des partenaires a tui
l'autre avec une arme à feu avant d<
se donner lui-même la mort. Le:
difficultés dans lesquelles le coupli
se débattait depuis plusieurs moi:
sont vraisemblablement à l'origini
du drame. (ATS)
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Cambriolage chez Bucherer
Un million de bijoux volés
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Dans la nuit de mardi à mercredi, des voleurs ont brisé une vitrine de la
bijouterie Bucherer à la rue du Rhône à Genève, en l'enfonçant en marche
arrière avec une camionnette. Ils ont pris la fuite avec un butin estimé à un
million de francs.

Ce cambriolage audacieux s'est plaques GE 131 480. Ils les ont
produit à 3 h. 30. Il n'y a pas eu de perdus de vue au quai Général-
témoins , mais un Securitas qui se Guisan.
trouvait dans le bâtiment a pu Cette voiture avait été volée dans
immédiatement donner l'alerte. Le la nuit de lundi à mardi. Quant à la
système d'alarme de la maison a camionnette , elle avait été volée
également fonctionné. Des passants peu après avant le vol. Les pièces
ont toutefois aperçu les voleurs pre- dérobées sont des montres et de
nant la fuite à bord d'une Golf GTI , bijoux. (ATS)

CENTRALE DE KAISERAUGST
L'ACTION NATIONALE DIT NON

Le comité central de l'Action nationale (AN) désapprouve la décision du Conseil
fédéral favorable à la construction de la centrale nucléaire de Kaiseraugst.

Dans un communiqué diffusé mer- L'Action nationale invite également
credi , il appelle les membres des les Chambres fédérales à encourager
Chambres fédérales à ne pas céder à la résolument le développement des éner-
pression du lobby atomique et à refuser gies renouvelables susceptibles de rem-
l'octroi de l'autorisation générale, placer l'énergie atomique. Une politi-
Selon l'AN, le Parlement doit tenir que d'immigration plus restrictive con-
compte de la volonté maintes fois tribuerait aussi, à son avis, à réduire les
exprimée démocratiquement par la besoins énergétiques du pays,
population du Nord-Ouest de la Suis-
se (ATS)

PERSONNES EXPOSEES AUX RADIATIONS

Surveillance accrue

Le Conseil fédéral a approuvé hiei
une ordonnance sur l'homologation cl
l'exploitation des services de dosimé-
trie personnelle. Ces services sont des

(Keystone]
laboratoires procédant à l'évaluation
des dosimètres (appareil pour connaître
la dose de radioactivité absorbée) que
les personnes exposées aux radiations
dans l'exercice de leur profession por-
tent sur elles.

A la fin de 1980, 42 174 personne;
étaient considérées comme exposée;
aux radiations — dans les hôpitaux , le;
cabinets médicaux, les instituts de
recherche, les centrales nucléaires ei
les entreprises.

Les services de dosimétrie sont pla-
cés sous la surveillance d'organes de
contrôle. Ceux-ci sont l'Office fédéra
de la santé publique (par exemple poui
les hôpitaux , les cabinets médicaux ei
les instituts de recherche), l'Office
fédéral de l'énergie pour les centrales
nucléaires et la Caisse nationale suisse
en cas d'accidents pour les entreprises
industrielles. Les doses dépassant la
valeur seuil annuelle définie par l'or-
donnance concernant la protection
contre les radiations doivent être noti-
fiées sans délai à l'organe de contrô-

Les résultats des mesures pour l' en-
semble de la Suisse sont publiés cha-
que année dans le bulletin de l'Office
fédéral de la santé publique.

Des émoluments couvrant les frais
sont perçus pour l'homologation des
services de dosimétrie personnelle ainsi
que pour le contrôle périod ique de
ceux-ci. (ATS)
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Marché de l'aluminium en difficulté
ALUSUISSE RÉDUIT SA PRODUCTION
Réduction de la production de 500 tonnes par mois aux usines d'aluminium de

Chippis et de Steg, jusqu'au mois d'avril prochain : telle est l'importance de h
nouvelle annoncée hier par le conseiller d'Etat Guy Genoud, responsable d<
l'économie publique, lors de la discussion sur son département devant le Crâne
Conseil.

Apres les mauvaises nouvelles er
provenance de Monthey ( 15 places de
moins à CIBA et les difficultés finan
cières de Giovanola), c'est au tour de
l'Alusuisse, le principal pourvoyeur de
places de travail dans l'industrie valai
sanne , de connaître des problèmes
L'abondance des stocks d'aluminiun
sur le marché international et la valeui
élevée du franc ont pour conséquence
que le prix de l'aluminium exporté de
Suisse n'est plus concurrentiel en
hiver , lorsque le coût de l'énergie esl
particulièrement élevé. Et l'on sail
qu 'Alusuisse paye 8 à 9 centimes le
kWh à la centrale de Goesgen el
qu'elle utilise 15 kWh pour produire
un kilo d'aluminium...

La portée de cette mauvaise nou
velle est atténuée par le fait qu 'Alu
suisse utilisera dans l'entretien de se;
installations le personnel libéré par h
baisse de production , de telle sorte
qu'il n'y aura aucun licenciement , n
chômage partiel. Et Alusuisse poursui
sa politique d'investissements en Va
lais (250 mio), mettant notamment ai
point une technique de pointe prévue
pour 1984.

Au cours de la séance de mercredi
M. Genoud s'est également étonné di
projet de construction d'un terrain de
golf réalisé par la commune de Sierre
qui prévoit utiliser 100 000 m2 de ter-
rain propriété des routes nationales
Au sujet des permis de travail , il £
déclaré qu 'il ne fallait pas s'attendre i
plus de souplesse de la Confédératior
en ce qui concerne le contingent de;
saisonniers attribué au Valais , et ce
malgré les difficultés rencontrées dam
le secteur du tourisme en matière de
personnel.

Majorité civique:
oui à 18 ans

Les députés ont également adopté le
projet de modification de la Constitu
tion pour l' abaissement à 18 ans de \i
majorité civique. Seuls quatre député;
se sont oposés (mis à part trois absten

tions), dans le sillage de l'avocat sédu
nois Jacques Allet , qui a fait remar
quer que la tendance n 'était guèn

y ' y . - :

favorable à cette modification et qui
tout vote coûte 300 000 francs à l'Etat
Le dernier mot appartiendra au peu
pie, appelé à se prononcer dans li
courant du printemps 1982.

Michel Egg!

27 personnalités
suisses protestent

ACTION POUR LES JUIFS EN URSS

Vingt-sept personnalités suisses, de
milieux universitaire et politique onl
envoyé un télégramme de protestatior
mercredi au procureur général d'Union
soviétique, M. Rekundow, à l'occasior
du procès qui se déroule actuellement à
Charow , en Ukraine, contre un ingé-
nieur électricien de 43 ans, M. Alexan-
der Parizki.

Dans leur télégramme, les person-
nalités suisses se déclarent profondé-
ment préoccupées par les poursuite ;
intentées à Parizki et par la situatior
qui va en s'aggravant des juifs er
Union soviétique.

Elles demandent que Parizki puisse
bénéficier d'un procès équitable , con-
forme à la Déclaration des droits de
l'homme des Nations Unies et à l'Acte
final des Accords d'Helsinki.

Le principal chef d' accusation re-
tenu contre lui dans son procès semble
être une pétition adressée par 40 habi
tants de Charow au comité central di
Parti communiste soviétique. Depui;
son arrestation , la famille de Parizk
est tenue complètement isolée.

Parmi les signataires de ce télé-
gramme de protestation figurent plu
sieurs personnalités romandes
M. Alexandre Berenstein , ancien juge
fédéral , de Genève; le professeui
Alfred Donath , de Chêne-Bourg ; l' an
cien conseiller fédéral Max Petitpier
re , de Neuchâtel ; le professeur Geor
ges de Rahm , ancien président de
l'Union internationale des mathémati
ciens; le conseiller national genevoi;
Gilbert Duboule; le conseiller nationa
vaudois Claude Massy et les conseil
lers nationaux fribourgeois Liselotte
Spreng, de Fribourg et Jean Riesen , d<
Flamatt. Le professeur Werner Kaegi
de Zurich , figure également au nom
bre des signataires. (Kipa)

Nouveau centre technique PTT à Sion

Unique en Suisse
L'entreprise des PTT doit éponger un déficit de 64 mio de francs enregistre dan;

le service postal des voyageurs. Mais il serait faux de considérer ce découven
comme un véritable déficit à éliminer à tout prix, comme il serait faux d'exiger de;
mesures d'économie qui entraîneraient fatalement une diminution de l'offre de;
prestations. Offrir à l'ensemble de la population des moyens de transport publie
élémentaires, c'est une tâche de l'Etat. Et vu sous cet angle, le découvert du servici
postal des voyageurs est une sorte de subvention aux régions moins développée;
économiquement.

Ces reflexions ont ete faites, hier <
Sion, par le directeur général des PTT
Guido Nobel est venu inaugurer li
nouveau centre technique de la direc
tion d'arrondissement des téléphone:
de Sion , combiné avec le garage PTT
une installation que M. Nobel consi
dère comme un modèle du genre.

Unique en Suisse
M. Nobel a souligné que le réseau di

Sion est unique en Suisse par sa gran
deur (19 lignes d' une longueur totah
de 275 km sur lesquelles ont circulé 3,;
mio de passagers en 1980).

Ce réseau est caractéristique di
service postal des voyageurs, de par h
structure des lignes. Des lignes qu
permettent a la population monta
gnarde de conserver son domicile tou
en travaillant ou en étudiant en plaine
Ce service accomplit une double tâche
politique, dans la mesure où les ligne:
postales contribuent à limiter l' exodi
des campagnes; économique, le tou
risme étant le quatrième produit d'ex
portation du pays.

La région sédunoise est égalemen
caractéristique de l'organisation di
service postal des voyageurs, a relevi
M. Nobel: certaines lignes sont exploi
tées par les PTT eux-mêmes, d'autre:
sont confiées à des entrepreneur pos

taux indépendants recevant une il
demnité fixe par kilomètre.

70% d'abonnements
Autre caractéristique: la structure

de la clientèle , avec 70% de passager;
porteurs d'abonnements et bénéficiam
de tarifs spéciaux. Et , contrairemeni
aux CFF, les PTT ne reçoivent pas de
compensation aux réductions de tari]
accoïdées. Conséquence: un résultai
financier peu réjouissant dans le ser-
vice postal des voyageurs. Faut-il ima
giner une exploitation des lignes pa
des entreprises privées? Non , réponi
M. Nobel: la réglementation actuell
semble la meilleure solution en raisoi
de la possibilité d'engager du person
nel et des véhicules de façon ration
nelle sur un grand réseau et grâce au:
possibilités d'achat favorable don
bénéficie une grande entreprise.

Pour réduire ce déficit de 64 mil
enregistré par le service des voyageurs
les PTT s'efforcent d'accroître l'attrai
des transports publics (amélioratioi
des horaires parallèle à l'introductioi
de l'horaire cadencé des CFF), de fain
correspondre leurs offres commercia
les aux désirs de la clientèle (créatioi
de cartes journalières et hebdomadai
res), de s'introduire enfin dans le mar
ché des courses spéciales. M. E

Projet de Transj urane
Nouvelle étape

Le projet d'une route nationale
transjurane a franchi une nouvelle éta-
pe. Le Département fédéral de l'inté-
rieur a été autorisé hier par le Consei
fédéral à soumettre aux trois canton;
intéressés — Jura, Soleure et Berne —
le projet d'une semi-autoroute Bon-
court - Dëlémont - Moutier, puis Mou
tier - Oensingen et Moutier - Bienne.

Compte tenu du résultat de cette
consultation , le Conseil fédéral propo
sera aux Chambres d'inclure la Trans-

Ce projet prévoit la constructior
d'une route à deux pistes , une troi
sième voie de dépassement pouvan
être ajoutée lorsque la côte à franchi:
l' exige. Cette route aura une longueui
de 112 km dont 47 km sont territoin
jurassien , 22 km sur territoire soleu
rois et 43 km dans le canton de Berne
En fonction du niveau actuel des prix
le coût est estimé à 1,6 milliard di
francs . Notons enfi n que, selon 1<
Conseil fédéral , ce projet devrait êtn
réalisé dans les 20 ans à venir

jurane dans le reseau des routes natio-
nales. (ATS

Catastrophe évitée...
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Une énorme plaque de béton de 30 mètres de long sur 30 mètres de large s'esi
effondrée mercredi aux premières heures dans un garage de Thaï wil , écrasant trois
voitures. Par chance, personne ne se trouvait dans les parages. Les dégâts som
estimés à un million de francs. (ATS)
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B/Q
Notre mandataire est un bureau d'ingénieurs-conseils de
Suisse romande, en rapport avec entreprises et collectivi-
tés.

Il est spécialiste de: Problèmes de sécurité.
• Conseils dans le domaine de la prévention (incendies,

explosions, dommages dus aux éléments , vol, effrac-
tion, ...).

• Contrôle et réception d'installations de détection et
d'extinction.

0 Formation de spécialistes de sécurité dans les domai-
nes ci-dessus.

Ingénieur EPF ou ETS

En raison du développement de ses tâches, il recherche
un

de langue maternelle française, mais possédant de solides
connaissances pratiques en allemand et en anglais ; ayant
quelques années au moins d'expérience professionnelle,
spécialisé dans les problèmes de sécurité ou intéressé pai
eux et décidé à se former.

Situation stable; rémunération en fonction des responsa-
bilités ; avantages sociaux.

Ce poste s'adresse à un homme dynamique, intègre, apte à
travailler seul ou en équipe, à jouer un rôle de conseil auprès
de clients divers, amené à des déplacements fréquents er
Suisse romande.

Adresser curriculum vitae et prétention à :
L'IPSAL. rue Centrale 9. 1003 LAUSANNE.

22-342C

La publicité décide
l' acheteur hésitant

Vente et service

Atelier spécialisé
Tél. 037 / 26 30 62

GIVISIEZ- FRIBOURG

On cherche de suite A vendre ou à
ou date à convenir louer

jeune fille PIANO +
pour aider au ménage PIANO A

et au café QUEUE
M- Annie Ogi avantageux
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Dès le 4 novembre 1981,
nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:

6%%
Durée de placement: 3-8  ans

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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TACHES
INTÉRESSANTES
POUR UN TECHNICIEN
SANITAIRE
Nous sommes un groupement d'entreprises indus-
trielles de grandeur moyenne et nous cherchons une
personnalité de 25 à 40 ans, ayant une bonne
pratique professionnelle de la technique sanitaire. Ce
poste offre en particulier la possibilité de contribuei
dans un petit groupe à l'établissement de projets et c
la réalisation d'installations centrales de distributior
de gaz à l'intérieur et à l'extérieur et en I occurrenc<
d'assumer des tâches ayant trait à la gérance di
personnel. Le candidat devra savoir faire face à de;
problèmes et travailler de rnanière indépendante
mais aussi accomplir rapidement, exactement e
sûrement des tâches plus détaillées. Langue mater
nelle française ou allemande. De bonnes connaissan
ces orales des deux langues sont requises.
Si vous envisagez un avenir professionnel actif dans
une entreprise bien fondée, veuillez nous adresseï
votre postulation. Nous vous garantissons des con-
ditions d'emploi progressives.
Département du personnel du Groupe-Carba
Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld-Bern
v 031/53 22 22 (interne 280).



Les «affaires bancaires» continuent
Insuffisances de la législation

Dans un communiqué, le bureau du comité directeur du Parti socialiste suisse
estime que la perte de 139 millions de francs essuyée par la Banque populaire
suisse est un nouvel exemple des insuffisances de la législation bancaire en
Suisse.

«Après le scandale de Chiasso , une dissimuler au grand public » prouve ,
nouvelle «affaire » éclabousse la place toujours selon le PSS, que des accords
financière helvéti que. La Banque po- volontaires entre les banques et la
pulaire suisse a, depuis plus d' un an , Banque nationale ou des codes d'hon-
tenté de dissimuler 139 millions de neur facultatifs pour les banquiers ne
pertes dues à la spéculation. Elle a peuvent se substituer valablement à
ensuite donné de fausses informations une réglementation légale : il faut des
au public et ce n'est que sous la dispositions qui rendent obligatoire
pression de la commission des banques une consolidation du bilan ainsi que
qu 'elle a finalement admis le domina- l'indication précise du montant des
ge» déclare le PSS. Il n'est pas très réserves détenues par les établisse-
flatteur pour la réputation des autori- ments bancaires. Le PSS estime eh
tés politi ques de notre pays si, en plus , conclusion que l'initiative bancaire est
d' anciens conseillers fédéraux siègent un moyen qui permettrait d'éviter que
dans Les conseils d'administration des de telles affaires se reproduisent et
banques compromises, ajoute encore le continuent de porter atteinte à l'image
PSS. L'« affaire» de la BPS, notam- de marque de la Suisse,
ment «les manœuvres tentées pour la (ATS'

Service voyageurs des PTT
Hausse des tarifs

Le Conseil fédéral a approuvé hier diverses hausses des tarifs dans le service des
voyageurs des PTT. De même, il a donné son aval à quelques modifications
tarifaires dans les services postaux et notamment les correspondances commer-
ciales.

C'est ainsi que le tarif des bagages sera portée à 50 kg. Dès le premier
du trafic suisse direct (parcours mixtes janvier prochain , le supplément pour
chemin de fer/automobile postale) les correspondances commerciales-
sera augmenté le 1" décembre 1981 , réponse sera ramené de 10 à 5 c. pai
tandis que le 3 mars 1982 seront envoi et une taxe de base mensuelle de
relevés les tarifs des voyageurs ainsi l franc sera introduite. Par ailleurs , les
que les tarifs des colis-marchandises et versements de succursales au compte
des bagages du service exclusivement de chèques postaux de l'établissement
postal. La hausse moyenne sera de principal seront désormais francs de
8,5%, les prix d'aller et retour augmen- taxe. Enfin , les dispositions relatives à
tant moins fortement. Par ailleurs , une l'attribution de cases postales ont été
carte à prix réduit valable pour un remaniées , afi n d'éviter autant que
nombre déterminé de simples courses possible que des adresses «case posta-
(carte à courses multi ples) pourra le» fictives ne continuent d'être utili-
désormais être obtenue. Enfin , la fran- sées à des fins illicites ,
chise de poids pour les bagages à main (ATS

€ de Ici bourse
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES
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CLOTURE
PREC. 1 .1 .11 .81

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 44 5 /8 44 3/8 INT. PAPER 41 1/4 41 

A M̂ IMIU
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AM. HOME PROD. 34 3/8 34 3/8 JOHNSON & J. 35 1/8 35 1/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 37 1/2 37 1/4 KENNECOTT - - BALOISE N
ARCHER DAN. 18 1/8 18 1/8 K. MART 16 3/4 16 7/8 BALOISE B.P.
ATL RICHFIELD 46 1/2 46 3/8 LILLY (ELI] 52 7/8 52 5/8 BBC P
BEATRICE FOODS 19 1/8 19 1/8 LOUISIANA LAND 29 3/8 29 1/B BBC N

BETHLEEM STEEL 20 3/4 20 7/8 MERCK 78 7/8 79 BBC B.P.
BOEING 23 3/4 23 3 /8  MMM 51 5/8 51 3/8 BPS

8URROUGHS 29 29 3/8 MORGAN 58 57 3/4 BUEHRLE P
CATERPILLAR 53 3/8 53 5/8 OCCID. PETR. 24 1/2 24 1/2 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 55 3/4 55 3/4 OWENS ILLINOIS 27 1/2 27 1/2 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 27 1/4 27 1/8 PEPSICO 35 35 1/4 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 35 1/2 35 1/2 PHILIP MORRIS 53 3/4 53 1/2 CIBA-GEIGY B.F
CONTINENT. C AN 35 1/4 35 1/4 PFIZER 48 5/8 48 3/8  ̂P
CORNING GLASS 58 58 1 /2 REVLON 28 28 CS N
CPC INT. 34 1/2 34 3/8 RCA 17 1/4 17 1/4 ELECTROWATT
DISNEY 53 3/8 53 1/4 SCHERING PLG 26 1/2 26 1/4 FIN. PRESSE
DOWCHEMICAL 25 1/8 25 1/4 SCHLUMBERGER 56 1/8 55 5/8
DUPONT 39 39 1/8 SEARS ROEBUCK 17 16 7/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 65 3/8 65 1/4 SPERRY RAND 32 5/8 31 7/8 FORBO A
EXXON 30 3/8 30 3/8 TEXAS INSTR. 82 81 7/8 FORBO B
FORD 16 5/8 16 5 /8  TELEDYNE 150 1/2 149 3/4 S

L
S

BU
f 

P

GEN. ELECTRIC 56 55 7/8 TEXACO 31 3/4 31 7/8 r"? U5
GEN. MOTORS 36 3/4 36 1/2 UNION CARBIDE 48 1/4 48 1/4 GLOBUS B.P.
GILLETTE 32 1/4 32 1/4 US STEEL 29 1/2 29 1/2 HASLER
GOODYEAR 17 5/8 17 5/8 WARNER- LAMBERT 19 3/8 19 1/2 HELVETIA N
HOMESTAKE 41 7/8 41 7/8 WESTINGHOUSE 24 1/2 24 1/2 o., i
IBM 52 1/4 52 • /4 XEROX 39 7/8 39 3/4 «Suie

ZENITH RADIO 11  7/8 11 5/8 pon
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INTERFOOD P
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1 0- 1 1 - 8 1  V - 1 1 - 8 1  U .11 .81  1 1 . 1 1 . 8 1  Ï%?D°S H

AETNA LIFE 78 1/2 80 GULF OIL 6 3 1 /2  63 MERKUR
B

p
P'

ALCAN 39 39 3 /4  HALLIBURTON 102 1/2 101 MERKUR N
AMAX 79 1/4 74 3 /4  HOMESTAK E 77 1/2 73 3 /4  .̂ MaââHaââââl
AM. CYANAMID 48 47 1/2 HONEYWELL 141  1 4 1  1/2 ^^̂ ^̂ ^
AMEXCO 84 1/4 82 1/2 INCO B 24 1 /4  23 3/4
ATT 107 105 1/2 IBM 91 3 /4  92 3 /4  -71 ,Di
ATL. RICHFIELD 83 83 INT. PAPER 71 73 ¦ L\J X\ \
BLACK & DECKER 26 1/4 26 ITT sn 49 1 / 2

AETNA LIFE 78 1/2 80 GULF OIL
ALCAN 39 39 3/4 HALLIBURTON
AMAX 79 1/4 74 3 /4  HOMESTAK E
AM. CYANAMID 48 47 1 /2 HONEYWELL
AMEXCO 84 1/4 82 1/2 INCO B
ATT 107 105 1/2 IBM
ATL. RICHFIELD 83 83 INT. PAPER
BLACK & DECKER 26 1/4 26 ITT
BOEING 42 42  KENNECOTT
BURROUGHS 50 1/2 52 LILLY (ELI)
CANPAC 59 57 3/4  LITTON
CATERPILLAR 94 94 3/4 MMM
CHESSIE SYSTEM 99 99 MOBIL CORP.
CHRYSLER 7 1/2 7 1/4 MONSANTO
CITICORP. 48 3 /4  48 1/4  NATOMAS
COCA COLA 62 3 /4  62 3 /4  NCR
COLGATE 27 1/2 27 1/2 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 85 1/2 84 1/2 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 123 123 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 71 1 /2  69 1/2 PENNZOIL
CORNING GLASS 103 102 1/2 PEPSICO
CPC INT. 61 1/2 61 1/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 48 3 /4  48 PHILLIPS PETR.
DOWCHEMICAL 4 5 4 5 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 69 1/4 69 1 /2  ROCKWELL
DISNEY 94 95 SMITH KLINE
EASTMAN KODAK 118 117 SPERRY RAND
EXXON 54 53 3 /4  STAND. OIL IND.
FIRESTONE - - TENNECO
FLUOR 56 3/4 56 TEXACO
FORD 30 1/2 29 1 /2  UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 99 99 3/4 US GYPSUM
GEN. FOODS 56 1/4 56 3/4  US STEEL
GEN. MOTORS 66 1/2 65 1 /2  UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 59 1/2 59 3/4 WARNER LAMBERT
GILLETTE 56 1 /2  57 WOOLWORTH
GOODYEAR 31 3/4 31 XEROX

CLOTURE
PREC. 11 .11 .8

95 1/4 94
111 1/2 109 1/2 ALLEMANDES

91 1/4 91 1/2
44  44  1/2 AEG

121 1/2 122 BASF
4 7  3 /4  46 1 /2  BAYER
77 1/2 75 1/4 COMMERZBANK
28 1/2 29 1/4 DAIMLER-BENZ
44 1/2 44 D. BABCOCK
39 1/4 39 3 /4  DEUTSCHE BANK
83 1/2 83 1/2 DEGUSSA
62 1/4 ' 62 DRESDNER BANK
95 1/2 95 1/2 HOECHST
75 73 1/2 MANNESMANN

136 1 /2  137 MERCEDES
54 54 RWE ORD.

128 128 RWE PRIV.
59 1/4 58 SCHERING
97 94 1 /2  SIEMENS
57 1/4 57 THYSSEN
57 1/4 56 3 /4  VW
87 1/4 86
58 1 /4  59 FRANÇAISES
53 1/4 52 1 /4
78 1/2 77 1/2 BULL
34 1/4 34 1/4  ELF AQUITAINI
3 2 31 1/4 PECHINEY
72 71 SUEZ

1 0 . 1 1 . 8 1  1 1 . 1 1 . 8 1  1 0 . 1 1 . 8 1  1 1 . 1 1 . 8

1380 1390 MIKRON
700 690 MOEVENPICK
281 280 MOTOR-COL.
550 500 NESTLÉ P
950 935 NESTLÉ N
930 920 NEUCHÂTELOISE t
165 167 PIRELLI
165 175 RÉASSURANCES ?
985 980 RÉASSURANCES N

1330 1320 ROCO P
305 300 ROCO N

1 1 2 5  1115 SANDOZ P
506 501  SANDOZ N
870 850 SANDOZ B.P.

2085 2050 SAURER P
365 358  SAURER N

2 - 7 0  2 1 6 0  SBS P
-8 5  190 SBS N
500 -195 SBS B.P.

95 93 SCHINDLER P
1000 990 SCHINDLER N
3600 3550 SCHINDLER B.l
1925 1900 SIG P
1930  1930 SIG N

325 SIKA
1390 1430 SUDELEKTR*
1850 1800 SULZER N
1310 1310 SULZER B.P.

330 335 SWISSAIR P
80 80 SWISSAIR N

2575 2475  UBS P
6350 6250 UBS N

613 608 UBS B.P.
545  540 USEGO P

1475 1 4 2 5  USEGO N
1085 1050 VILLARS
5350 5200 VON ROLL

155 150  WINTERTHUR P
1 3 4 0  1325 WINTERTHUR N
1160 H30 WINTERTHUR B.l

116 ' 1 1 3  ZURICH P
975 975 ZURICH N
670 670 ZURICH B.P.

1 0 . 1 1  .8

' GENEVE 1 0 . 1 1 . 8 1  1.1 . 1 1 . 8 1  1.0.11.81 1 1 . 1 1 . 8
1550  1550 
2880 2860 AFFICHAGE 500 500 BOBST N 370 37'

495 490 CHARMILLES P 410 410 BRIG-V-ZERMATT 80 8
3125 3110 CHARMILLES N 70 75 CHAUX & CIMENTS 650 65'
1765 1760 ED. DUBIED N - - COSSONAY 1210 121

520 520 ED. DUBIED B.P. - - CFV 875 87
210 206 ED. LAURENS - 3400 ED. RENCONTR E 16C0 165'

6650 6500 GARDY 45 35 GÉTAZ ROMANG 600 60'
2830 2790 GENEVOISE-VIE 2900 2950 GORNERGRAT 840 84'
1050 1000 GRD-PASSAGE 355 360 24 HEURES 170 17'155 165 PARISBAS (CH) 456 456 INNOVATION 325 34'
3775 3750 PUBLICITAS 2100 2100 RINSOZ 370 37'
1380 1365 SIP P 160 - ROMANDE ELEC. 500 49 '

515 510 SIP N 100 105 LA SUISSE 3800 380'
480 480 ZSCHOKKE 250 250

90 90 ZYM* 850 850 ._,_-,,„_
320 308 FRIBOURG
197 193 BQUE EP. BROYE B00 800
232 226 LAUSANNE BQUE GL. & GR. 450 450

1450 1425 CAIB P 1250 1250
230 230 ATEL VEVEY 900 900 CAIB N 1200 1200
245 245 BCV 1225 1215 CAISSE HYP. 75C 750

1350 1305 BAUMGARTNER 2500 2500 ELECTROVERRE 1400 1400
501 501 BEAU RIVAGE 540 510 SIBRA P 300 300

1620 1600 BOBST P 825 825 SIBRA N 225 225
225 230 : 

1850 1850 ^̂ >̂ a âVaVa«aVa â1a âVaVa«aMa ^Ha«Ba^BMBBHa«aMa1a âlMaVa ^HHa%
219 225 ¦ 1
650 642

3^ 3^ 
¦ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT I

500 485
99 97 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE150 145
79 79 ÉTATS-UNIS 1.76 1.79 ÉTATS-UNIS 1.7 2 1 .82

470 f 70 ANGLETERRE 3 . 3 0  3 .38  ANGLETERRE 3 .25  3 . 5 5
•J?

0 ^ î l r , ALLEMAGNE 79.80 80 .60  ALLEMAGNE 79.25 81.75
2675 2°°° FRANCE 31.50 32.30 FRANCE 30 .75  32.75
'47S  146 ° BELGIQUE (CONVI 4 . 7 2  4.80 BELGIQUE 4 . 1 5  4 . 4 5
2225  ,l 2

.ll PAYS-BAS 72.60 73 .40  PAYS-BAS 72. — 74. —
lAÎ Ï -,™ ITAUE " - 147  - - 155 ITALIE " - I 425 - - 1628 - 50 AUTRICHE 11.38 11.50 AUTRICHE 11 .30  11.60
1300 U Bj  SUÈDE 32. — 32 .8O SUÈDE 31 .50  33 .50
¦'̂'̂ ¦am DANEMARK 24 .60  2 5 . 4 0  DANEMARK 24 . -- 26. —

¦ NORVÈGE 30. — 30.80 NORVÈGE 29 .50  31.50
. ..~- — -~ 

FINLANDE 40.50 41.30 FINLANDE , 40. -- 42. —
\NGERES I PORTUGAL 2.70 2.90 PORTUGAL 2 .45  3.05

ESPAGNE L83 1 . 9 1  ESPAGNE 1 . 6 5  1 . 9 5
GRÈCE 3 . 0 8  3 . 2 3  GRÈCE 2 . 5 0  3 . 1 0
YOUGOSLAVIE 4 . 8 0  5. — YOUGOSLAVIE 3 . 6 0  4 . 8 0

, , ,  -, , .  . ,  - ,  CANADA 1 . 4 7 2 5  1 . 5 0 2 5  CANADA 1 . 4 5  1 . 5 5
liiiiSl 1- 1 - 11 - B1 JAPON - . 7 6 5  - .79  JAPON - .76 - .81

1 .1 ¦ 11 ¦ 81 HOLLANDAISES 1.0 . 1 1 . 8

3 5 AKZO 15 1/
105 1 /2  ABN 205

95 AMROBANK 38 1/
100 ENNIA 87
276 PHILIPS 14 1/
142 ROLINCO 158 1/
2 1 1  ROBECO 156  1/
199 ROYAL DUTCH 60 1/.

99 1/2 UNILEVFR 109

35
106

94 3/'
100
278 1/;
1 4 2
213
200
100 1/;

93 1/'
12D  1/;
252
138
136
220
163 1/;

53 1/;
102

ANGLAISE!

1 / 2  RP
1 /217 ICI

15 1/2 15 3 / 4
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38 1 /2  37 3/4  °"87 87 1/2 $ ONCE 410.5
H 1/4 ,4 LINGOT 1 KG 23350 .-158 1/2 158 VRENELI 175 -156 1/2 156 1/2 SOUVERAIN 181. -60 1/4 59 1/4 NAPOLÉON 170. -109 107 1/2 DOUBLE EAGLE 970. -

KRUGER-RAND 760. -

10 1/4 10 1/2 M
9 1/2 9 1/2

99 DIVERS Cou|
.s

ANGLO I 24 24
GOLD I 159 156 transmiî

10 3/4 10 1/4 CIA
211 205 DE BEERS PORT. 12 12 naT la

28 3/4 29 NORSK HYDRO 139 1/2 140 K

51 1/2 91 SONY 33 1/4 33 1/4

ARGENT
4 1 4 . 5 0  S ONCE 8.4 5 8 .9
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Industrie horlogère
NOUVEAUX

LICENCIEMENTS?
Afin de faire face au recul des ventes

Ebauches SA, qui appartient au groupe
ASUAG, a dû prendre ces dernier:
temps diverses mesures, dont notam-
ment l'introduction du chômage par-
tiel.

Toutefois , comme on l' affirme à
l'ASUAG , d'autres mesures p lus res-
trictives doivent encore être introdui-
tes. Ainsi , pour le groupe des Fabri-
ques d'horlogerie de Fontainemelor
(FHF), qui occupe quelque 1900 per
sonnes, 100 à 200 licenciements son
en discussion. Le recul des ventes qu
affecte l' activité d'Ebauches , à l'instai
de l'horlogerie mondiale , trouve prin
cipalement son origine dans une stag
flation persistante , des taux d'intérêt ;
élevés qui incitent les distributeurs i
maintenir leurs stocks au plus bai
niveau , ainsi qu 'une surproduction ai
Sut-Est asiatique. (ATS)

Contribution fédérale pour l'OSEC
SEPT MILLIONS PAR ANNÉE

Dans un message aux Chambres 1975 —, l'OESC se voyait accode
approuvé hier, le Conseil fédéral deux crédits: une contribution fédé
propose qu'à partir de 1983 l'OSEC raie annuelle de 4,9 millions et ui
(Office suisse d'expansion commer- montant de 5,5 millions au plu
ciale) reçoive une contribution uni- pour des actions spéciales à l'étran
que de 7 millions de francs par an. ger en faveur du commerce suissi

d'exportation. Ce dernier crédi
C est d'ailleurs à peu près la somme était fondé sur un arrêté fédéra
que l'OSEC a touchée cette année, limité à 4 ans et instituant une aidi
somme qui représente 45% des supplémentaire pour atténuer le
dépenses globales financées en ou- difficultés économiques. Dès 1983
tre par des prestations de l'écono- celle-ci ne pourra plus être accor
mie privée. dée à l'OSEC.

Jusqu 'à présent — et depuis Le message prévoit donc , dans le

sens d une continuation du finance
ment , une contribution fédéral
uniforme de 7 millions , mais qui ni
doit en aucun cas dépasser les 459
des dépenses globales de l'OSEC

Les subventions accordées à cetti
organisation seront maintenue:
dans des strictes limites , mais san:
que soit compromise la disponibiliti
d'un instrument de promotion de:
exportations qui joue un rôle impor
tant pour les petites et moyenne:
entreprises. (ATS)

Hôtellerie Howec
Offre de crédit

La Banque de la Suisse italienne
(BSI) est disposée à accorder à la
coopérative d'achat pour l'hôtelier»
suisse Howeg un crédit de 10 million!
de francs. Ce crédit , indique un groupe
d'hôteliers d'Arosa dans un communi-
qué, devrait assurer à la coopérative
l'indépendance Financière.

Ces hôteliers sont , en effet , opposés
à la proposition du conseil d' adminis-
tration de renforcer les moyens finan-
ciers de la société Howeg Holding SA
en accueillant deux partena ires : Dis
tributa , Lausanne , et Hofer et Curth
SA, Ebikon (LU).

Les deux partenaires prendraien 1
chacun une partici pation de 5 million!
de francs , alors que la coopérativ(
Howeg, dont les fonds propres son
encore trop faibles en raison des diffi
cultes qu 'elle a connues ces dernière;
années porterait sa participation ac
tuelle de 3 millions à 5 millions d<
francs. L'assemblée générale de h
coopérative est prévue le 17 novem
bre. (ATS

Chômage complei
Augmentation

en octobre
Le chômage complet a progressi

durant le mois d'octobre dernier. Le;
offices du travail ont enregistré 57 L
chômeurs soit 791 de plus qu'à fii
septembre et 912 de plus qu'en octobn
1980.

Par rapport à la population active , 1<
taux de chômage reste cependant à 0,]
pour cent comme à la même époque d<
l' année précédente. Le nombre d'hom
mes au chômage a augmenté de 43(
pour passer à 3000, celui des femme:
de 361 pour s'établir à 27 1 2. Toujour:
à la fin du mois d'octobre dernier , 1<
nombre de places vacantes officielle
ment recensées s'élevait à 10 562 con
tre 11 148 en septembre (— 586) e
12 312 une année auparavant (—
1750). Ces chiffres ont été communi
qués mercredi par l'Office fédéral d<
l'industrie , des arts et métiers et di
travail. (ATS)



vivre chez soi.... rêve ou réalité ?
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" ¦¦ ¦ -̂ .̂ ¦pp* -  ̂ ri É 5 k |"#- - - 400 9 ^ff^ 1 boîtes au choix de 

170 
9 It

L- .̂ LW. ,8^L pa^ âw .J



Pitchounet.
Mon mini-format fait
l'annonce à tout faire qui
étend la vente et l'achat
aux échanges et contacts
d'affaires personnels.
Avec le précieux privilège
de figurer sous rubrique
spéciale, où l'on me trouve
à coup sûr. Et là, on me
juge sur mon propos, pas
sur ma taille!
Publicitas me vend et veille
à me placer sous la
rubrique appropriée.

avec

PUBLICITAS



• VOUS VOUS METTEZ À VOTRE COMPTE?
• VOUS REPRENEZ OU REMETTEZ UNE

AFFAIRE EXISTANTE?
• VOUS SONGEZ À TRANSFORMER VOTRE

ENTREPRISE OU COMMERCE EN SA?
• VOUS AVEZ DES PROBLÈMES FISCAUX,

FINANCIERS, IMMOBILIERS, COMPTABLES,
ADMINISTRATIFS, SUCCESSORAUX?

— OU SIMPLEMENT —

• VOUS SOUHAITERIEZ ENTRER EN CONTACT
AVEC UNE FIDUCIAIRE VOUS ASSURANT
UN SERVICE COMPÉTENT, PERSONNALISÉ,
RAPIDE , DISCRET ET EN PLUSIEURS LAN-
GUES?

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS
DANS NOS BUREAUX OU À VOTRE DOMICILE

POËlygSOTOEa Werner pRIZf Robert K0LLER
BULLE, rue de la Condémine 11 FR 'B°̂ ?J' 

rue de Romont U

B- 029/2 65 33 a- 037/22 62 36

PHILIPS
Télévision couleur

fi A LA CARTE !
jj NOS PORTABLES
ÊM 36 ou 42 cm. Par ex.:

III 16 CT 3215
ppl PAL/42 cm/12 progr./télé-

commande. Fr. 1290.— net
HP Fr. 1190. — . Location *
f|| Fr. 48.—/mois PAL + SECAM
HH net Fr. 1390. — . Location *

Fr. 53.—/mois.

Nos «passe-partout»

m KrlILIKD m
Télévision couleur |P

Il A LA CARTE ! jj
M NOS PORTABLES jj
H§ 36 ou 42 cm. Par ex.:

:* 16 CT 3215

I 

PAL/42 cm/ 12 progr./télé-
commande. Fr. 1290. — , net
Fr. 1190. — . Location * ffl
Fr. 48.—/mois PAL + SECAM :M
net Fr. 1390. — . Location * ||
Fr. 53. -^—/mois.

Nos «passe-partout»
| 20 C 939 §l|

III PAL/5 1 cm/20 progr./téle
commande net Fr 1440 — f|||
Location * Fr. 55.—/mois
PAL + SECAM net f|§i||| Fr. 1690.— III

SSS Location * Fr. 60.—/mois.
Il 22 CS 1200
i:;:;;!;;:;: PAL/56 cm/24 progr./tele
#&:: commande: net Fr. 1880. — .
Hiiii Location * Fr. 66 —/mois SSs

PAL + SECAM net
Fr. 2100. — .

HH Location * Fr. 72. —/mois.

Nos prix sont toujours compéti-
tifs pour nos articles importés
directement grâce au cours avan-
tageux du change.

nua tj BdBBUo cui aiio

26 CS 1203
PAL/66 cm/ 12 progr./télé- Sgjig
commande net Fr. 1950. — . W&
Location * Fr. 68.—/mois
26 CS 1015
PAL + SECAM/66 cm/20 |||
progr. net Fr 1980. — . Loc * |;: |:|
Fr. 68.—/mois
TV STEREO 26 CP 2326
PAL/66 cm/30 progr./télé
commande: net Fr. 2940
Location * Fr. 93. —/mois
* minimum 12 mois

Commerce de fromages en gros
cherche

EMPLOYÉ
Pour les soins des fromages (affina-
ge) ainsi que pour la station de
préemballage. Nous demandons un
homme stable, sérieux et de bonne
constitution physique (saisonnier
s'abstenir). Nous offrons:
— place stable
— semaine de 5 jours .
S'adresser: Magnenat & Cie SA

1055 FROIDEVILLE
¦s 021 /81 24 44

22-51173

SACHS I ri

La nouvelle tronçonneuse
Sachs-Dolmar 133,85 ce.

complète la gamme de ces machines
fiables, inusables, économiques, à

essence ou électriques.

Ecorceuses - Débroussailleuses
Taille-haies - Tarrières

Découpeuses - Treuils, - etc.
Habillement et équipement
complet pour bûcherons.
Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.

Offres et démonstrations sans enga-
gement.

Nombreuses autres agences

a

f*\ Matériel forestier
#— Maurice Jaquet SA

1054 MORRENS/Lausanne
s 021/91 18 61

AGENTS RÉGIONAUX:
J. NICOLET

Chénens - a 037/37 11 91
A. MOOSER

Charmey - œ 029/7 11 52
Garage C. MARCHON

Siviriez - s 037/56 12 23
Garage L. MORET

Riaz ® 029/2 70 91
J.-A. GLASSON SA

Bulle - © 029/3 12 22
Garage du Château

Eric Mayor, Grandcouri
«037/67 1835

83-7401

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir

UNE GENTILLE
SOMMELIÈRE

Buffet de la Gare

Fam. Bernard Dorthe
Oron-le-Châtel
©021/93 77 44.

17-31404

J'achète toute l'année

LAPINS
pour la boucherie, Fr. 5.50 le kg

Gilbert Jaquet — Vuadens
© 029/2 60 24

Automobilistes
attention!

Profitez d'une occasion unique!
Achetez dès maintenant les

pneus d'hiver
India (Dunlop) avec 50% de rabais
(jusqu 'à épuisement du stock). Sur
toutes les autres marques nous
accordons des rabais entre 20-
25%.
Nous avons également des pneus
d'hiver Diagonal en stock. Gran-
deurs : 12, 14, 15, Fr. 30.—
p./pneu.
En outre nous vendons des pneus
pour tous véhicules agricoles, 30-
40% de rabais.
Montage de pneus pour votre voiture
gratuit.
Veuillez téléphoner à Gottfr. Mart i,
La Faye 38, Granges-Paccot ,
© 037/26 39 12.

17-1700

Tea-Room
demande

jeune fille propre
et honnête

pour date à convenir.
Se présenter au Tea-Room Do-
mino, Pérolles 33, 1700 Fri-
bourg, © 037/22 48 07 - 08
L. Progin.

17-684
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WBSM Imprimerie Saint-Paul
Eèl 42, Boulevard de Pérolles 1700 Fribourg

hmVSÊ Tél. 037/82 3121

Au stand des EEF nous vous
présentons les dernières nouveautés
en électroménagers

— lave-vaisselle
— machines à laver
— congélateurs
— réfrigérateurs
— cuisinières électriques
— grils, friteuses
— humidificateurs, etc.

Conseils, garantie et service assurés
CONDITIONS AVANTAGEUSES

M.^pi. .̂̂ .̂ H ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
M W QQp FRIBOURGEOISES

m^mmXJm\ Installations électriques - Téléphone -
Etudes, projets

17-360



Voici la Mazda 323 CD. C'est Rien que les avantages de cette |||| COFFRE PLEIN
une berline de ligne classique, formule , sans ses inconvénients. D'IDEESd'une conception nouvelle, la même Tenue de route : aucun problème v ,MB

qui fait l'extraordinaire succès de la évidemment. Direction douce et C'est aussi le coffre de la Mazda
Mazda 323 à hayon. Désormais précise, rayon de braquage court, 323 CD qui fait la différence. Vaste,
vous avez le choix entre deux styles commande de vitesses agréable. Profond. Et, surtout, polyvalent. Grâce
de carrosserie, pour des voitures Une suspension indépendante mais aux 2 positions interchangeables de
qui offrent les mêmes excellentes rigoureusement stable. Un moteur la roue de secours : horizontale ou
qualités routières, la même fiabilité. (1300 ou 1500 cm3) à la fois puis- verticale. Et puis - pas banal non plus

sant et sobre, disposé transversale- sur une berline classique - les deux
ment et 5 vitesses bien étagées. dossiers arrière rabattables séparé-

LE MEILLEUR Confort grand large d'un habitacle ment. Si pratique pour loger des skis
QE If AUTOMOBILE spacieux. Tableau de bcrd fonction- ou un petit meuble !

nel parfaitement équipé. Plaisir de Alors, à vous de choisir entre la
La Mazda 323 CD, c'est aussi conduire et de voyager. Sécurité. 323 et la 323 CD: simple question

une toute nouvelle traction avant. Silence. de ligne - et de coffre.

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
Fribourg Autocamet SA , Bulle M. Santini, 029/26000 Lanthon/Schmittan Garage J. Baenswil , St. Silvester Garage H. Zosso AG. Corcellea/Peyeme J J .  Rapin,
roule des Daillettes . 037/24 6906 Charmey E. Mooser . 029/71168 037/361237 037/381688 037/614477
Matran Garage de l'Autoroute SA , DUdingen A Klaus , 037/432709 Romont Garage de la Glane, Vevey Gilamont Automobiles,
037/248683 Estavayer-le-Lac S. Krattinger , J. -D. Monney, 037/521610 VAUD Clarena J. Zwahlen, av. Vmet 16, : >moni 24 , 021 /527321
Avry Garage Centre Avry SA , 037/301338 037/631567 021 /623446 146b/e10

Mazda 323 1300 CD, 4 portes, 5 vitesses
Fr. 12.750.-
Mazda 323 1500 CD, 4 portes, 5 vitesses
Fr. 13.850.-
(Toit ouvrant électrique : Fr. 500.-)
Mazda 323 1500 CD, 4 portes,
Automatic:
Fr. 14.850 -

Consommation ECE/DIN:
1300 CD/1500 CD: 5,4/5,4 I à 90 km/h
7,9/7,4 I à 120 km/h, 8,4/8,7 I en ville.

Autres modèles de la gamme Mazda 323
de Fr. 10.140- (1100 crrP)
à Fr. 14.500.-(1500 GT).

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc&Paiche)



Armes chimiques au Cambodge

Nouvelles
accusations

Les Miniers rouges ont accuse
hier une nouvelle fois le Vietnam
d'utiliser des armes chimiques au
Cambodge où, affirment-ils , des
vêtements ont été imprégnés de pro-
duits bactériologiques toxiques.
Cette accusation renforce celle faite
la veille , dans le même sens, par un
responsable du Département
d'Etat.

Selon la radio khmere rouge,
captée à Bangkok , «cette nouvelle
substance chimique» a été utilisée
fin octobre dans la province de Siem
Reap (nord-ouest du pays), où elle a
tué un nombre non précisé de «Kh-
mers innocents» . La radio souligne
que le contact de ce produit provo-
que des plaies infectées qui entraî-
nent «une mort rapide» .

A Washington, M. Richard Burt,
directeur du Bureau des affaires
politico-militaires au Département
d'Etat a déclaré mardi soir que son
Gouvernement dispose de nouveaux
indices prouvant l'utilisation de pro-
duits toxiques mortels en Indochine,
pour «une campagne d'extermina-
tion» contre des «populations sans
défense».

M. Burt, qui déposait devant une

sous-commission sénatoriale des
Affaires étrangères, a fait état de
récentes analyses sur trois échantil-
lons prélevés, l'un au Cambodge, les
deux autres au Laos, et contenant
des quantités mortelles de myco-
toxines du type trichothécène, qui
prennent l'apparence d'une «pluie
jaune».

La révélation de l'emploi de
mycotoxines en Indochine avait ,
rappel le-t-on , été faite le 13 septem-
bre dernier à Bonn par le secrétaire
d'Etat Alexander Haig et dévelop-
pée le lendemain dans une confé-
rence de presse du sous-secrétaire
d'Etat aux Affaires politiques, M.
Walther Stoessel. Elle était alors
fondée sur l'analyse chimique d'une
feuille et une tige de plante rappor-
tées du Cambodge.

Une commission des Nations
Unies, chargée de déceler l'utilisa-
tion d'armes chimiques au Cambod-
ge, a d'autre part quitté Bangkok
mardi au terme d'une enquête de dix
jours. Elle rendra compte de ses
conclusions lors de l'Assemblée
générale des Nations Unies le mois
prochain. (AFP)

Pologne: Walesa n exclut
pas une solution de force

M. Lech Walesa, chef du syndicat
«Solidarité» , a refusé d'écarter la pos-
sibilité d'une solution de force aux
problèmes de la Pologne et a précisé
«lorsqu'ils viendront , nous nous suspen-
drons aux canons et nous les dirigerons
de l'autre côté».

Le dirigeant syndicaliste qui avait
pris la parole au cours d'un meeting des
mineurs en grève à Sosnowiec, a souli-
gné : «Une solution de force n'est pas
envisagée, mais elle ne peut être
exclue» . '

Au cours de la semaine écoulée,
M. Walesa avait adopté une attitude
conciliante à l'approche des négocia-
tions avec le Gouvernement sur le règle-
ment des problèmes économiques et
sociaux.

Mercredi , un représentant du Gou-
vernement avait déclaré que des négo-
ciations préliminaires pourraient s'en-
gager vendredi avec les délégués de
«Solidarité» .

Evoquant la situation actuelle, «Zol-
nierz Wolnosci», organe des forces
armées, écrivait hier : «Nous savons
aujourd'hui que «Solidarité» est encore
capable de provoquer des grèves mais le
syndicat n'est pas assez fort mainte-
nant pour y mettre fin. Il ne pourra
donc pas maintenir sa position au sein
de la société pendant longtemps».

Le bureau politique a adressé mardi
soir un avertissement à «Solidarité»
pour exiger la fin des conflits locaux et
il a donné à entendre que les négocia-
tions ne pourraient réussir que «dans le
cadre de la paix sociale et de la reprise
du travail».

M. Walesa a passe la journée a
Sosnowiec, ville minière dans le sud-
ouest de la Pologne où une soixantaine
de personnes avaient dû être hospitali-
sées le mois dernier à la suite de la
projection de produits chimiques au
cours d'une manifestation. (AP)

Mort du cinéaste
français Abel Gance

Le cinéaste français Abel Gance est
mort à son domicile parisien mardi
soir, à l'âge de 92 ans. Il avait été
hospitalisé il y a une semaine.

Il réalisa son premier film en 1911 :
«La digue». Une cinquantaine d'autres
films suivirent, dont les plus remar-
quables, qui contribuèrent à former le
langage cinématographique des an-
nées trente, furen t «J'accuse», «Ré-
quisitoire contre la guerre», «La roue»,
et surtout son chef-d'œuvre «Napo-
léon vu par Abel Gance» (1926), où il
introduisit le triple écran, ancêtre du
cinérama. On doit également à Abel
Gance l' utilisation au cinéma de la
stéréophonie et du commentaire mu-
sical dans «Un grand amour de Beet-
hoven» (1936), la technique de la
polyvision et du pictographe. En
1952, il reçut le prix de la Société des
auteurs pour l'ensemble de son
œuvre, et le Grand Prix international
du cinéma en 1974. Abel Gance était
également président de la Fédération
des ciné-clubs.

Poète, écrivain, philosophe, acteur,
scénariste, metteur en scène et auteur
de films , Abel Gance, qui vient de
disparaître, aura surtout été l'homme
de «Napoléon», son œuvre maîtresse
qui res te en fait inachevée, mais qui
devait faire de lui un audacieux précur-
seur technique. Le tournage de ce film,
qui dura quatre années, fut une épo-
pée dans l'épopée.

Friand de techniques nouvelles,
Abel Gance n 'iiésita pas à attacher
une caméra sur un coursier démonté

pour donner plus de vie a sa course
folle, ou à faire construire des appareils
et des objectifs jusque-là inconnus.
Pour certaines scènes, comme la
séance de la Convention ou le départ
des armées d'Italie, il abandonna le
maigre format du rectangle blanc pour
adopter le triptyque repris aux Etats-
Unis 25 ans plus tard.

Quinze millions de FF. furen t
engloutis dans cette œuvre gigantes-
que à laquelle collaborèrent les meil-
leurs techniciens du moment et les
plus grands acteurs tels que Dieudon-
né, Gina Mânes ou Damia.

Quinze , mille mètres de pellicule
furent tournés mais réduits à 5000
pour les besoins de l'exploitation. Le
film s 'achevait cependant à la campa-
gne d'Italie et promettait un prolonge-
ment qui ne vit jamais le jour.

En 1913, Abel Gance récidiva dans
la super production à gros budget avec
«La fin du monde» mais l 'avènement
du cinéma parlant fut fatal à cette
œuvre dont la copie définitive fut
tronquée et mutilée.

Dès lors, Abel Gance, qui avait
rendu les producteurs méfiants, se vit
contraint à de modestes besognes
alimentaires telles que «Lucrèce Bor-
gia», «Un grand amour de Beethoven»
ou «Louise» dans lesquelles il parve-
nait toutefois à faire reconnaître sa
«patte». (AP)

(«La Liberté-Dimanche» rendra hom-
mage au cinéaste disparu dans sa
prochaine édition.)

Etats-Unis: le secret
bancaire assailli

Les banques suisses ont de très
sérieux problèmes aux Etats-Unis. La
Banque populaire suisse est suspendue
pour trois mois du marché des matières
premières. Les profits résultant de la
fusion entre deux compagnies, en partie
déposés au Crédit suisse et à la Société
de banques suisses à New York sont
gelés. La Banca délia Svizzera Italiana
risque d'être totalement interdite du
marché boursier américain.

Dans les trois cas, les autorités amé-
ricaines tentent d'obtenir des informa-
tions que les banques helvétiques refu-
sent de leur communiquer en raison du
secret bancaire.

LE CAS BPS
Les régulateurs américains du mar-

ché des matières premières , la Com-
modities Future Trading Commission
(CFTC) sont toujours à la recherche
des investisseurs qui , durant les années
79-80, ont jeté la panique sur le mar-
ché de l' argent métal , faisant monter
les prix jusqu 'à cinquante dollars
l'once. Or , la CFTC sait qu 'à l'époque
la BPS était activement engagée sur le
marché interne de l' argent métal pour
le compte de gros clients.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Elle a donc demandé que la banque
lui fournisse le nom de ces derniers.
Invoquant le secret bancaire , la BPS a
refusé de livrer ses informations. En
retour , la CFTC, pour la première fois
dans son histoire , a pris la décision
d'interdire durant trois mois la BPS de
la bourse des matières premières. Une
décision contre laquelle elle n 'a pas fait
appel. On sait que c'est en grande
partie sur le marché interne , et notam-
ment de l' argent que la BPS a perdu
récemment 150 millions de francs.

LE CRÉDIT SUISSE
ET LA SOCIÉTÉ

DE BANQUE SUISSE
Durant le mois de septembre , quel-

qu'un dépensa trois cents mille dollars
afin d'acheter des actions sur la société
californienne Santa Fe, spécialisée
dans les forages pétroliers. En octobre ,
la Kuwait Petroleum Corporation
annonça son intention d'acheter Santa
Fe. Le prix de ces actions passa
alors du simple au double; ces trois
cent mille dollars se transformèrent
instantanément en cinq millions de
dollars , un profit de 1300%! Opération
financière heureuse? Certes dit la
Securities and Exchange Commission ,
mais à coup sûr illégale. Les acheteurs
des actions de la Santa Fe, dit l' organe
de surveillance de la bourse aux Etats-
Unis , ont bénéficie d informations con-
fidentielles qui leur ont permis de
réaliser ce gros coup. D'où la décision
de geler près de cinq millions de dollars
déposés dans sept banques américai-
nes, au Crédit suisse et à la SBS, les
profits résultant de l'opération. Ça
n est cependant pas de 1 argent que
recherche la SEC, mais bien l'identité
des acheteurs , et il se trouve que la
majorité des ordres d' achat ont été
passés en Suisse. Une fois de plus , le
secret bancaire fait obstacle à l' en-
quête que mènent les autorités améri-
caines. Pour l'heure ,la situation sem-

ble dans l'impasse, à moins que les
noms ne soient pas révélés par les
sièges centraux , mais par les filiales
new-yorkaises des deux banques suis-
ses, lesquelles ne sont en effet pas
tenues au secret bancaire. Cela résou-
drait le problème , mais créerait cepen-
dant , de l' avis des banques , un précé-
dent dangereux qui pourrait suffire à
ruiner la crédibilité des établissements
suisses qui garantissent le secret ban-
caire à leurs clients.

LA BANCA DELLA
SVIZZERA ITALIANA

Le cas de la Banca délia Svizzera
Italiana est similaire. La SEC est
convaincue que des informations confi-
dentielles ont été utilisées afin de réa-
liser un profit d'un million quatre cent
mille dollars lors de l' achat de la
compagnie St.Joe Minerais par Sea-
gram. Cette fois cependant , la BSI a
agi seule et il semble que son rôle ait
été plus que celui d' un intermédiaire
comme c'est le cas dans l'affaire Santa
Fe. Des ordres de transaction auraient
notamment été effectués par la BSI le
dimanche...

En tous les cas, lundi , un juge de
Manhattan a donné une semaine à la
banque , dont une partie des avoirs
américains sont gelés, pour qu 'elle
révèle le nom du ou des clients derrière
cette affaire. Cette semaine pourrait
permettre à ces clients de venir spon-
tanément s'annoncer , évitant ainsi à la
banque de violer le secret bancaire et
les lois suisses. Si la banque ne devait
pas s'exécuter , elle pourrait être con-
damnée à une amende de cinquante
mille dollars par jour , être totalement
et indéfiniment interdite du marché
américain et voir la totalité de ses
avoirs actuellement aux Etats-Unis
gelés.

UN PROBLEME GENERAL
C'est donc une attaque générale que

les autorités américaines sont en passe
de monter contre le secret bancaire
suisse. La prise de position du juge qui
traite l'affaire de la Banca délia Sviz-
zera Italiana reflète d' ailleurs bien le
sentiment qui règne ici , même s'il ne
vise dans ce cas que la banque en
question: «C'est un simulacre de jus-
tice de permettre à une institution
étrangère d'envahir le marché améri-
cain , d' en violer les lois, d'y faire un
profit illégal et ensuite de se protéger
derrière l' anonymat du secret bancai-
re». Les autorités américaines ne s'en
prennent pas aux banques suisses à
proprement parler , mais à un secret
bancaire qui permet certainement éga-
lement , selon elles , à des Américains
de faire des affaires illégales au sens de
la législation de leur pays. Elles
demandent ainsi que le secret bancaire
soit assorti d'une clause de sauvegarde ,
laquelle permettrait sa levée lorsqu 'il
pourrait être prouvé que la loi améri-
caine a été violée.

A Wall Street , on craint toutefois
que cela ne conduise les banques suis-
ses, maigre tout importantes , à aller
conduire leurs affaires ailleurs. Politi-
quement enfin , le problème pourrait à
la longue refroidir les relations entre
Washington et Berne. Le Département
d'Etat a en tout cas rejeté une protes-
tation de notre pays qui demandait que
la Banque populaire suisse ne soit pas
sanctionnée par la CFTC.

Ph. M.

CSCE: un an de travaux
sans résultats tangibles

La Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) a ter-
miné hier un an de travaux sans que
l'Est et l'Ouest aient pu se mettre
d'accord sur la question des droits de
l'homme ou sur la sécurité militaire.

«Le dernier moment possible pour
un accord est maintenan t en décembre.
Je pense qu 'il y a encore cinquante
pour cent de chances de succès», a
déclaré le chef de la délégation suisse,
M. Edouard Brunner.

«Si aucun accord n 'est intervenu , je
suppose que nous repousserons simple-
ment tout d' un an ou deux».

M. Brunner a précisé que la princi-
pale difficulté a été de trouver une
formule pour l' organisat ion d' une con-
férence européenne sur les moyens de

renforcer la sécurité. De son côté, le
chef de la délégation américaine , M.
Ma Tempelman , estime que des diffi-
cultés ont surgi sur les deux sujets.

«A en juger d' après ce qui est arrivé
jusqu 'à présent , il n 'y a pas de raison
de croire qu un accord sur les droits de
l'homme sera plus facile à trouver
qu 'un accord sur la sécurité militaire »,
a-t-il déclaré la semaine dernière après
une réunion particulièrement découra-
geante.

Par contre , pour le chef de la délé-
gation soviétique , M. Leonid Ilychev ,
80 pour cent des questions abordées
ont été résolues. Il a également accusé
les Occidentaux de consacrer plus de
temps à jouer au tennis à Madrid qu 'à
essayer de relancer la détente. (AP)

CISJORDANIE

Perspectives
tronquées

Depuis une semaine, la Cisjor-
danie se trouve plongée dans une
agitation liée à la décision israé-
lienne de substituer — conformé-
ment aux Accords de Camp David
— une administration civile au
pouvoir militaire en place jus-
qu'ici.

Il est superflu de souligner le
mépris qu'affiche la population des
territoires occupés à l'égard du
projet d'autonomie palestinienne,
dont les modalités d'application
sont précisément négociées entre
Israéliens et Egyptiens.

Or tant que l'armée israélienne
administrait elle-même ces terri-
toires, il restait encore l'espoir de
voir ultérieurement adopter une
solution tenant réellement compte
des intérêts de la population loca-
le, du moins à la manière dont elle
conçoit l'avenir.

Mais en passant à l'étape sui-
vante — l'instauration d'une ad-
ministration civile — un pas irré-
versible semble avoir été franchi:
la solution palestinienne mijotée
par Camp David est en voie de
réalisation. Mais si Jérusalem tient
à appliquer à la lettre le projet
d'autonomie, il ne se sent pas pour
autant lié à l'esprit du contenu.

Pressé de prendre les devants
pour éviter l'érection d'un Etat-
OLP sur les rives du Jourdain,
Israël a donc tout intérêt à mettre
en place un système administratif
— apparemment autonome —
mais qui en fait lui préserve toutes
les options pour l'avenir...

S'étonnera-t-on dès lors que
l'agitation s'empare à nouveau de
la Cisjordanie ? La conjoncture
n'est-elle pas plus favorable aux
Palestiniens, depuis que Sadate —
pilier de la paix égypto-israélienne
— a disparu et que le plan Fahd
commence à bénéficier d'une cer-
taine audience auprès des chan-
celleries occidentales, pour ne pas
dire à la Maison-Blanche même ?

C'est en fait le dernier moment
pour les Palestiniens de renverser
le cours des événements, pour
exiger l'autodétermination et non
pas se satisfaire d'une autonomie
équivalant à perpétuer des rap-
ports de dépendance.

La riposte aux desordres n'a pas
tardé; d'une fermeté exemplaire,
elle ne contribue cependant qu'à
attiser les rancœurs et rendre
encore plus difficile la cohabitation
ultérieure qu'impliquera toute
paix véritable...

Charles Bays

Tempêtes de neige
en Bulgarie

Les tempêtes de neige qui se sont
abattues durant ces derniers jours sur la
Bulgarie ont coupé de nombreuses routes
et voies ferrées , et privé de courant
électrique et d'eau potable des centaines
de localités dans le nord et le nord-est du
pays.

Selon l' agence officielle BTA, l'électri-
cité a été coupée dans 673 villes et
villages tandis que 320 localités étaient
privées d'eau. Une commission gouverne-
mentale a été constituée pour organiser
les travaux de dégagement et de répara-
tion, et la situation commençait à redeve-
nir normale mercredi.

La région de Botevgrad, au nord-es t de
Sofia, a été recouverte par 48 centimè-
tres de neige. (AP)

POLLUTION DU RHIN

Mise en garde
hollandaise à Paris
Les Pays-Bas ont indique à la

France qu'en l'absence de résultats
concrets sur la pollution du Rhin à la
prochaine conférence de Paris des pays
riverains les relations bilatérales pour-
raient être gravement affectées, a
déclaré hier M. Max van der Stoel,
ministre néerlandais des Affaires
étrangères.

Un conflit a propos des déchets
salins des mines de potasse d'Alsace
déversés dans le fleuve oppose les deux
pays depuis des années. (Reuter)



POLITIQUE A L'UNIVERSITE
Un cycle de conférences

remis en question
Hier soir, M. Georges-André Chevallaz, conseiller fédéral , s'est exprime

à l'Université de Fribourg sur «l'évolution de la conception de l'Etat». Cette
allocution a été prononcée au seuil d'une série de conférences, qui n'ont pas
encore obtenu le feu vert des autorités universitaires.

Jusqu 'au 4 mars 1982 , les Etu-
diants chrétiens-libéraux de Fri-
bourg, la Fédération des étudiants
libéraux-démocrates et la Jeunesse
radicale suisse organisent à l 'Uni-
versité un cycle de conférences sur
«Le rôle de 1 Etat dans la société» .
Le premier orateur invité a donc été
le chef du DMF, le radical vaudois
Georges-André Chevallaz. D'au-
tres conférenciers , tous membres
éminents du Parti radical suisse ,
devraient lui succéder au fil des
semaines .

«La Liberté» s'est adressée au
rectorat de l'Université pour savoir
si cette série de conférences ne
contrevenait pas aux dispositions
sur la tenue d'assemblées politi ques
dans les bâtiments universitaires.
M. Bernhard Schnyder , recteur ,

qui n avait pas ete mis au couranl
de la mise sur pied de ce cycle de
conférences , a immédiatement ou-
vert une enquête.

Il en ressort qu 'aucun membre
du rectorat n'avait accordé au>
organisateurs les autorisations qu
doivent être requises. Il semble
selon le recteur , qu'un malentendi
soit à l' origine de l' affaire. A la vue
de la liste des conférenciers , qu:
comprenaient , entre autres un pro-
fesseur de la Haute Ecole, la per-
sonne chargée de la location techni-
que des locaux s'est sans doute crue
autorisée à donner suite à la requête
des organisateurs , sans en référei
aux autorités compétentes.

Afin de faire toute la lumière sui
cette affaire , le recteur entendra
aujourd'hui l'étudiant responsable
de ce cycle de conférences. APi

GROS INCENDIE A VUIPPENS
Les Trois-Moulins détruits:

plus de 500000 francs de dégâts
Hier soir vers 22 h. 15, un gros

incendie, dont les dégâts sont supé-
rieurs à 500 000 fr., s'est déclaré dans
le bâtiment «Aux Trois-Moulins», sis
en bordure de la route cantonale, peu
après la sortie sud de Vuippens. L'im-
meuble abritait depuis plusieurs années
déjà un atelier de carrosserie et de

Voter libéral-radical

c est bannir
l'esprit de faci-
lité et favoriser
l'esprit d'entre-
prise

Roger
SCHWAB
architecte

J.-Claude
DE WECK

démolition de voitures, exploite pai
M. Jean-Pierre Benatti , mécanicien.

Il comprenait une aile centrale d' un
rez-de-chaussée reliant deux corps de
bâtiments plus élevés , le silo d' une
part , transformé en dépôts pour les
pièces de rechange, et , à l' autre extré-
mité , la maison d'habitation.

C'est dans la partie centrale abri-
tant l' atelier que l'incendie se déclara.
Cette partie du bât iment a été entière-
ment détruite avec tout l'équipemenl
qu'elle abritait. Hier soir , sur les lieux
les pompiers de Vui ppens-Marsens el
le centre de . renfort de Bulle s'effor-
çaient de préserver les deux extrémités
du complexe. Mais la toiture de la
maison d'habitation était déjà en feu.

On ignorait hier soir les causes de
l'incendie , (yc)

Femmes
pour que

l'égalité soit
une réalité

votez FEMME
Association pour les droits de la

femme Fribourg-Ville et
Sarine-Campagne

17-3122E

LISTE
Mol

ingénieur
forestier

PLUS DE LIBERTE, gSk
MOINS D'ÉTAT. J

t APPEL 1
DE L'UNION

CHRÉTIENNE-SOCIALE FRIBOURGEOISE
DIALOGUE OU VIOLENCE ?

Les antagonismes profonds qui divisent l'extrême gauche
et l'extrême droite se manifestent en des affrontements
stériles et débouchent sur la violence.
Seul un grand parti du centre où se côtoient chefs
d'entreprises, paysans, syndicalistes, travailleurs manuels
et intellectuels, peut créer avec les uns et les autres le
dialogue indispensable à la recherche des solutions pour le
bien d'une société qui a peur.
C'est pourquoi l'UNION CHRÉTIENNE-SOCIALE FRI-
BOURGEOISE invite les citoyennes et citoyens de ce
canton à voter partout les listes : ¦% p̂  f\ PARTI

POUR LE CONSEIL D'ETAT TUV SS!é52ÎTE

POUR LES PRÉFECTURES
POUR LE GRAND CONSEIL

De la manière cantonale
d'apprêter la circulation routière

Les députes ont examine hier, ei
première lecture, un projet de loi d'ap
plication de la législation fédérale sui
la circulation routière.

Celui-ci a principalement pour but di
déterminer les attributions des autori-
tés et organes cantonaux en matière d<
circulation routière. Trois chapitre:
traitent en outre des recours, de h
répression pénale et des amendes d'or
dre.

Un seul article en fut combattu , pai
M. Alfred Deillon , (rad). Il demanda
et obtint , que la commission des mesu
res administratives , compétente no
tamment pour prononcer les refus e
retraits de permis , ainsi que les inter
dictions de conduire , soit composée d(
cinq membres et deux suppléants, e
non seulement de trois membres e
deux suppléants , ainsi que le proposait
le projet gouvernemental. Il plaide que
ces mesures sont importantes pour le
citoyen-contribuable qui en est l' objet.
On lui objecta que cette commission ne
fait , en principe , qu'appli quer un taril
et ne tient pas compte de considéra-
tions sociales , qu 'il est plus facile de
réunir une commission à effectil
réduit , que , pour l'Etat , c'est faire
preuve d'économie, et que la commis-
sion la plus importante , qui doit être
représentative , est la commission de
recours.

Lossy et
Formangueires

Rien n y fit. L amendement , sou-
tenu par M"e Claire Nordmann (ps) ei
M. Henri Steinauer (de) fut adopté
par 78 voix contre 9 et 16 absten-
tions.

En revanche , on approuva le texte
gouvernemental fixant la répartitior
du produit des amendes d'ordre autres

que celles frappant le stationnemen
prolongé et perçues par les communes
Celles-ci recevront une provision d<
perception de 30% seulement. M. Er
nest Scheuner (de) demandait pour le:
communes 70%. Son amendement fu
écarté par 48 voix contre 11 avec 4!
abstentions, (cp)

Un couple modèle
Les députés ont donné mard

matin leur bénédiction à la fusior
des communes de Lossy et Forman-
gueires , réunies administrative-
ment depuis 148 ans. Cette fusior
s'est imposée à la suite de l' adop-
tion de la nouvelle loi sur les com-
munes obligeant les communes réu-
nies administrativement à consti
tuer leurs propres organes lors de;
prochaines élections communales.

Quatorze communes réunies ad-
ministrativement sont concernée;
par la nouvelle disposition de la lo
sur les communes. Seuls Lossy ei
Formangueires ont opté pour U
fusion , les autres ayant préféré \i
séparation. Aussi , le syndic ei
député de Formangueires , M. Pau
Schneuwly (de) fut-il félicité poui
la solution de sagesse qu 'il avaii
réussi à faire adopter, (cp)

CASERNE DE LA POYA
Trop pressé

Dans une interpellation , M. Fer
nand Beaud (es) demandait , en sep-
tembre dernier , au Conseil d'Etat de
négocier avec la Confédération de nou-
velles conditions d' exploitation de;
casernes de la Poya , en supprimani
toute charge d'exploitation cantonale
et communale.

M. Joseph Cottet répondit que 1E
Confédération est au bénéfice d' une
convention en vigueur jusqu 'à fir
1989. (cp)

LIEUX PUBLICS
De l'air, de l'air...

M. André Ecoffey (s) se préoccupe
du conditionnement de l' air dans les
lieux publics. Il constate que pendani
la saison froide , portes et fenêtre!
restent closes, et que les installations
d'aération sont fréquemment sans
effet faute d' entretien. Pour M. Ecof-
fey, il y va de la protection du person-
nel et de la santé de la clientèle. I
demande une surveillance pour réta
blir la situation exigée lors de l' octro
des permis de construire , (cp)

FISCALITÉ
Initiative du PS validée

Le 10 juillet dernier , le Parti socia
liste déposait 9801 signatures à l' appu
de son initiative tendant à modifier \i
loi sur les imp ôts cantonaux. Mard
matin , le Grand Conseil a voté ur
décret validant cette initiative , et cons-
tatant qu 'elle a abouti , (cp)

BELLECHASSE SE MET AU LARGE
Une rénovation de 8,4 millions
Le Grand Conseil était a nouveai

unanime hier matin pour voter le
projet de décret approuvant poui
8,4 millions de travaux à Bellechas-
se. Il l'a adopté par 114 voix , sans
opposition et 6 abstentions.

Ce décret fut présenté pai
MM. Werner Haenni (rad) ei
Joseph Cottet , commissaire di
Gouvernement. Il vise à une «meil
leure qualité d'hébergement» . I
s'agit princi palement d'agrandii
les cellules afin de porter leur;
dimensions de 6 à 10 m2, conformé-
ment aux prescri ptions fédérales
actuelles. Pour retrouver les surfa-

ces ainsi perdues le projet comporti
la construction d'une annexe. Cel
le-ci sera destinée à abriter atelier
et dépôts , et les salles nécessaire
aux loisirs , à la formation , au brico
lage et aux visites.

La Confédération prendra à si
charge 42,7% de la dépense, soi
3,6 millions.

Les travaux seront en partie exé
cutés par le personnel des établisse
ments et les détenus. Cette partici
pation représente une valeur esti
mée à 2,7 millions. Ainsi , la chargi
pour l'Etat serait ramenée i
2 , 1 millions , (cp)

CONTRE LES ARMES A GOGC
Réglementation plus stricte

Par une interpellation , M"e Rose
lyne Crausaz (de) a demandé mercred
que, face à l'accroissement inquiétan
de la criminalité et du terrorisme, oi
renforce le contrôle du commerce de:
armes et des munitions et que Toi
réglemente de façon plus sévère leui
acquisition. Une concertation interna
tionale s'instaure progressivement à ci
sujet, releva encore Mlle Crausaz. L<
Conseil de l'Europe a mis au point uni
convention européenne.

En Suisse, un concordat intercanto
nal règle cette matière. Fribourg y i

adhéré en 1975. Mais le canton n';
même plus aujourd'hui de loi canto
nale d'application. Mlle Crausaz ei
demande l'élaboration.

Bon nombre d'armes utilisées à de:
buts criminels proviennent du marchi
noir. Néanmoins , une réglementatioi
plus sévère s'impose , car les demande:
de permis d' achat et de port d'armi
présentées dans le canton augmentent
Mlle Crausaz félicita la Ville de Fri
bourg qui , depuis quel ques années
refuse systématiquement des préavi:
favorables pour les demandes de por
d'arme, (cp)

Elections cantonales
un tour pour initiés

Personnage principal de cett<
morne campagne électorale : l'in
différence. Sans conteste. De;
militants se sont dépensés pou
leur bonne cause; des candidat!
ont harangué des convaincus
Mais ca n'a pas «mordu». La masse
a, tout au plus, levé une paupière
distraite sur les affiches insipide:
et les tracts sans saveur.

Lassitude ? Les jeux de cirque
du «crétinisme électoral» ne fon
plus recette. Quand on peut, er
regardant la télévision française
suivre des pugilats oratoires, or
n'apprécie guère les sous-échan
ges mous des débats helvétiques
A force d'avoir vu les acteurs se
tenir par la barbichette — au
jourd'hui adversaires et demair
attelés aux mômes tâches — le
ressort s'est cassé. Que l'on s'er
désole ou s'en félicite, c'est ain
si.

La démocratie, selon une ex-
pression célèbre, eele plus mauvaii
système politique à l'exception de
tous les autres» mérite mieux que
cet avachissement. On a remarque
avec pertinence qu'il sentait le:
«fins de règne». Le bilan de h
législature qui expire n'a pas, vrai-
ment, été tiré. Craignait-on, er
mettant en valeur ce qu'il avait de
positif en de nombreux secteurs
qu'éclate l'extrême timidité det
réalisations de la Santé et de Tins
truction publiques ? Le Gouverne-
ment «fort et homogène» jouis-
sant de l'appui d'une majorité de
96 députés sur 130 éprouverait-i
quelque peine à oser cette opéra-

tion-vérité au terme de ces eine
années ?

Ce n'est, en tout cas pas, l'op
position qui l'y contraindra. Tou
occupée à reconquérir la place que
presque personne ne lui conteste
plus au Conseil d'Etat, elle fai
patte de velours. Le socialismi
suisse ne collectionne pas actuel
lement les lauriers. Aussi, le:
camarades fribourgeois ont tou
misé sur leur cohésion, au détri
ment de leur pugnacité.

Les plus combatifs sont ceu>
auxquels on donne le moins de
chances de briller dans l'arène
Formations nouvellement venues
dérivant de partis bien en place
elles marquent les limites de leui
territoire à la façon des chats. Elles
peuvent s'y livrer avec d' autan*
plus d'entrain que les trois princi-
paux challengers évitent tout ce
qui pourrait envenimer les chose;
pour le second tour.

La partie est ainsi trop feutréi
pour qu'elle déborde du cercle de:
initiés. Est-ce au prix d'une majo
rite d'abstentions que le cantoi
gagnera cette nouvelle assiette
politique vers laquelle il tend i
tâtons depuis quinze ans ? Cetti
eebanalisation» de la politique fri
bourgeoise déçoit ceux qui ei
humaient, de loin, les fortes épi
ces.

Elle témoigne d'une évolutioi
eeà la suisse» où l'on trouve quel
ques raisons d'espérer et beau
coup de motifs de crainte.

F.G
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Ernest Weiler , à Neuenhof;
Elisabeth et Gaston Girod-Weiler et leurs enfants , à Morges ;
Albert et Rita Weiler-Knecht , à Neuenhof;
Doris et Werner Bussmann-Weiler et leurs enfants, à Neuenhof;
Bruno Weiler , à Neuenhof;
Gisèle et Joseph Wolfisberg-Sauteur et leurs enfants , à Lucerne ;
Odette et Bernard Verdon-Sauteur et leurs enfants, à Vuadens ;
Anne-Marie et Jean-Pierre Tillmann-Sauteur et leur enfant , à Fribourg ;
Hans et Friedel Weilcr-Keiser , à Zurich ;
Paul et Cécile Weiler-Bersier et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Eliane WEILER-SAUTEUR

leur très chère épouse, leur bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman , sœur
belle-sœur, marraine , tante , enlevée à leur tendre affection le 10 novembre 1981 dans sa
55e année , après une longue maladie , supportée avec beaucoup de courage.

L'ensevelissement aura lieu le 13 novembre 1981 à 11 heures à Neuenhof
Argovie.

R.I.P.

17-31591

t
Monsieur et Madame André Angéloz, et leurs enfants Jean-Luc et Patricia , Châtelet 8, à

Fribourg ;
Madame Cécile Doré, en France , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Estiez , en France, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Thérèse Estiez en France, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Duriaux ;
Les familles Angéloz , Duriaux , Meuwly, Vonlanthen , Tozzini, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie DURIAUX-ANGELOZ

née Estiez

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 10 novembre 1981 , dans sa 68'
année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le vendredi
13 novembre 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

Veillée de prières : jeudi à 19 h. 45 en la chapelle Saint-Joseph, église de Saint-
Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Monsieur Linus Roschy à 1700 Fribourg, rue du Simplon 7 ;
Madame Rose-Marie Perler-Roschy et sa fille Marie-France à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marius Roschy-Maier et leur fille Valérie à Corminbœuf;
Madame et Monsieur Willy Dolder-Roschy et leurs fils Patrick et Pascal à Villars-

sur-Glâne;
Les familles Udry, Roschy, Uebelhart , Meuwly, Siegrist , Ducret, Gauderon et Hiippi ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Linus ROSCHY

née Louise Udry

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur,
tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
11 novembre 198 1 à l'âge de 67 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, samedi le
14 novembre 1981 à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église . du Christ-Roi vendredi le
13 novembre 1981 à 19 h. 45.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1601

Autres avis mortuaires en page
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Le Tennis-Club Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Page
père de M. Jean-Marc Page

et oncle de M. et M" Pierre Page,
membres.

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

17-31594

t
CB Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise Roschy
mère de notre membre actif

M" Thérèse Dolder
belle-mère de notre membre d'honneur

M. Willy Dolder

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

17-31607

t
Remerciements

Très émue par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Alexandre Schroeter

sa famille tient à exprimer ici sa profonde
gratitude à toutes les personnes qui se sonl
associées à sa peine par leurs messages, leui
présence, leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes.

Un merci particulier à M. le curé Julrn)
et au docteur Bise.

La messe de trentième

aura lieu en l'église du Christ-Roi , le
samedi 14 novembre 1981 , à 18 h. 30.

17-31542

t
Remerciements

La famille de

Madame

Caroline Rossy

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie
de votre présence, de vos dons de messes, de
vons envois de couronnes , de fleurs , de vos
messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l' expression de sa profonde el
vive reconnaisance.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 14 novembre 1981.
à 19 h. 30, en l'église d'Ependes.

17-160C

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L 'inf ormation imprimée
c 'est l 'élément charnière
entre vous et-votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

t
Madame Blandine Bavaud-Bugnon , à Montagny-les-Monts;
Monsieur et Madame Emmanuel Bavaud-Pauchard et leur fils à Cousset;
Monsieur et Madame Gérald Bavaud-Kaesermann et leur fille , à Montagny-les-Monts;
Madame et Monsieur Emile Molleyres-Bavaud et leur fils , à Cugy;
Madame Valérie Guisolan-Bavaud , à Prez-vers-Noréaz, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Jonas Bavaud , à Pringy, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Clovis Bavaud , à Yverdon;
Les familles Nein , Longchamp, Page et Bugnon;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BAVAUD

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 11 novembre 1981 à l'âge de
72 ans après une longue et pénible maladie, supportée avec calme et résignation , réconfort!
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Montagny-les-Monts
vendredi le 13 novembre 1981 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Montagny-les-Monts, jeud
12 novembre 1981 , à 19 h. 30.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

Monsieur Gaston Pythoud et sa fille Yolande;
Madame et Monsieur André Morard et leur fils Denis;
Madame et Monsieur Roger Berset-Jacquat;
Monsieur et Madame Albert Jacquat-Delley et leurs enfants ,
ont été très sensibles à la part prise à leur chagrin lors du décès de

Madame
Janine JACQUAT

et tiennent à remercier de tout cœur tous ceux qui les ont entourés et réconfortés dans leui
douloureuse épreuve.

Ils expriment à tous leur profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église St-Pierre, à Fribourg, le samedi 14 novembre 1981 , à 18 h.

17-3150S
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie-Louise ROUILLER-PITTET

très sensible à toutes les marques de sympathie reçues lors du décès de leur chère maman ,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée et-soutenue par leui
présence , leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs.

Un merci spécial à la famille Dewarrat , à M. le doyen Jordan , au Chœur mixte
paroissial.

Une messe de trentième

nous réunira en l'église de Sommentier , le samedi 14 novembre 1981 , à 20 heures.

Sommentier , novembre 1981.

17-123643
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Ecole autogérée de Bouleyres
PREMIÈRE PRÉSENTATION EN PUBLIC

Des idées bonnes a prendre, mais aussi des slogans quelque peu farfelus: tout a
eu libre cours lundi soir à Bulle dans le cadre de la soirée d'information organisée
par l'Association gruérienne des parents d'élèves qui avait invité l'Ecole de
Bouleyres pratiquant l'autogestion pédagogique à se présenter et par là à réviser
peut-être quelques idées toutes faites sur cette école pas comme les autres. Deux de
ses animateurs, le Père Favre et M. Bernard Comte, en étaient les porte-parole
avec des parents et des élèves.

L'école a acquis une assise romande
par la constitution d' une association
groupant près de 150 personnes pre-
nant en charge Bouleyres autant dans
ses options pédagogiques que dans son
financement. Par son caractère privé ,
l'Ecole de Bouleyres n'a pas droit à
l'aide de l'Etat. C'est là le prix de cette
indépendance qu'elle entend cepen-
dant défendre avec acharnement.

Priorité à la parole
40 élèves, filles et garçons , pour

moitié internes , suivent les cours de
Bouleyres de 3e à la 9e année. L'objec-
tif est précis: apprendre les branches
scolaires, mais surtout «apprendre à
gérer son présent affectif de vie d'en-
fant , d'adolescent» . A Bouleyres , le
moyen privilégié est la parole dans
laquelle interviennent élèves, parents
et animateurs. Mais on admet cepen-
dant que les élèves n'ont pas prise sur
la discussion dans tous les secteurs.
Ainsi , ils ne décident pas du pro-
gramme des branches de sélection ,
mais ils ont la faculté d'en discuter la
méthode d' enseignement. Le temps
d'anal yse apparaît aussi primordial:
c'est le moyen de régler des conflits , de
modifier des situations.

Tout cela prend du temps bien sur ,
reconnaît le Père Favre. «Mais c'est du
temps gagné pour autant que les élèves
passent au moins deux ans à l'école.»
Ce large usage de la parole , un des
princi pes fondamentaux de Bouleyres ,
suscita cette réflexion d' une ensei-

gnante , membre de 1 Association des
parents d'élèves: «Cela me fait bien
plaisir de vous entendre affirmer ces
principes alors que les enseignants
passent tant de temps à faire taire les
enfants» .

Discipline et obéissance:
au rancart

«La discipline est-elle une bonne
éducation? Non», répondit-on du côté
de Bouleyres. Et puis encore: «En
prônant l'obéissance, l'enseignant
n'est pas une bonne voix: il ne fait que
mettre l'enfant dans un moule».

Autre attaque contre l'école tradi-
tionnelle: son but ne vise qu 'à la sélec-
tion , tandis que Bouleyres désire la
réussite de ceux qui ont moins de
chance au départ. On refuse le plura-
lisme scolaire que cette école tente
d'implanter. On en fait un îlot , enten-
dit-on encore. L'Etat cherche même
par tous les moyens à fermer ce genre
d'école et Bouleyres en particulier ,
parce qu'elle est dans la ligne de tout
grands pédagogues. Le père de deux
anciens élèves, membre de l'associa-
tion , qui lança ces accusations , cita à
l'appui de ces thèses de grands péda-
gogues, Piaget et Montessori dont le
principe: «Aide-moi à faire tout seul» a
le mérite , dit-il , d'être appliqué à Bou-
leyres». «Pour cela , dit-il aux anima-
teurs présents , vous êtes ce que Bethel-
heim appelle «la grande tradition de
l'école».

Des membres de l'Association des
parents d'élèves ramenèrent le débat à

des notions plus concrètes. On se
demanda notamment si , dans sa con-
ception , Bouleyres n'était pas devenue ,
malgré elle, une école de privilégiés ,
d'élèves pouvant bénéficier d'un ensei-
gnement dans des classes à effectifs
particulièrement réduits. Placée dans
les mêmes conditions , interrogea-t-on
encore , l'école traditionnelle n'en
ferait-elle pas autant? Non, répondent
les partisans de Bouleyres. Car c'est
avant tout l'optique pédagogique et
psychologique qui compte: celle du
respect de l' enfant , une optique reniée
par l'école traditionnelle.

Les contacts
avec l'officialité

Les relations avec les instances offi-
cielles: c'est là un thème qui aurait
mérité plus large discussion. Les res-
ponsables de Bouleyres furent amenés
à parler de leurs relations avec l'Etat et
les instances scolaires. «Nous avons
jugé utile de prendre contact avec la
direction de l'Instruction publi que de
qui nous souhaitons reconnaissance,
non pas comme modèle d'école, mais
parce que nous avons réalisé quelque
chose que nous aimerions mettre à
disposition. Cela va dans le sens du
pluralisme scolaire.

»Cette reconnaissance devrait per-
mettre la remise d'un diplôme après
l'évaluation du travail à Bouleyres.
Nous avons suggéré une sorte d'exper-
tise pour voir si le travail correspond
aux objectifs qu 'on annonce. A travers
ce dip lôme, on espère obtenir le soutien
dont on a besoin. Cette rencontre avec
le directeur de l'Instruction publique
remonte à une année et demie. Et le
magistrat , pour conclure, nous a pro-
mis d'envoyer des inspecteurs scolai-
res. On ne les a pas vus».

Interrogé sur ce point , M. Jean-
Pierre Corboz , inspecteur des écoles de
la Gruyère , nous 'a affirmé ne rien
savoir de cette démarche. Et il ajoute
que c'est tout à fait incidemment , par
la voie de la presse , qu 'il a appris , l'été
dernier , que l'Ecole de Bouleyres avait
ouvert des classes en cycle primaire.

L école traditionnelle subit pas mal
d'assauts durant cette soirée. Ce fut
une raison suffisante pour que notre
confrère de «La Gruyère» , M. Jean-
Bernard Repond , intervienne en sa
qualité d' «ancien» enseignant , afi n que
l'on ne désespère pas trop de l'école
traditionnelle. Il fit état des débats de
la dernière assemblée générale du
corps enseignant pour montrer qu 'à ce
niveau «officiel» on ne ferme pas les
yeux sur certaines réalités soulevées
par l'Ecole de Bouleyres , rappelant
entre autres la proposition de forma-
tion d'un corps enseignant d' appui
dont bénéficieraient les classes primai-
res. Et il rappela encore la présence ,
dans le canton , des écoles spéciales
dont on connaît le succès pour bien des
enfants à qui l'école traditionnelle ne
peut convenir, (y. ch.)

S'il fallait une preuve du peu d'intérêt que les élections cantonales
suscitent dans le public , on pourrait notamment la trouver dans le très petit
nombre de lettres parvenues à notre journal sur ce sujet. Quelques
communications anonymes, des textes envoyés à plusieurs publications
simultanément, des libelles injurieux ont trouvé instantanément le chemin de
la corbeille à papier. Celles qui sont signées (quand elles ne le sont que
d'initiales nous en connaissons l'auteur) sont au nombre de quatre. Les
voici.

Aucune autre lettre ne sera publiée puisque les opérations électorales sont
commencées. Pour le second tour, nous prions nos correspondants de bien
vouloir adresser les textes destinés à la rubrique « Boîte aux lettres » de
façon qu'ils puissent y trouver place au plus tard le jeudi matin avant le
scrutin, soit le mercredi 2 décembre à midi. (Réd.)

Salaire d'un enseignant
une correction
d'importance

Monsieur le rédacteur .
Dans l 'édition du je udi 5 novem-

bre, votre journal , relatant les tra-
vaux du Grand Conseil , signale
l 'intervention de M. le député Mal-
cotti , relative aux revenus divers de
M. Denis Clerc, ancien conseiller
d 'Etat et professeur à l 'Institut de
français de l 'université. Une im-
portante rectification s 'impose en
ce qui concerne deux chiffres cités :
affirmer que seize heures de cours
correspondent à un emploi à p lein
temps et que le traitement annuel
de 70 000 fr .  est celui app liqué
pour les enseignants du cycle
secondaire supérieur est un gros-
sier mensonge qui risque de confir-
mer certains dans l 'opinion selon
laquelle l 'enseignant est , par défi-
nition, un paresseux bénéficiant de
vacances perp étuelles et d 'un sa-
laire mirobolant. La vérité est
autre : le p lein temps dans le secon-
daire supérieur est f ixé à 24 heures
d 'enseignement par semaine; de
p lus , le salaire n 'atteint jamais le
niveau cité : au sommet de l 'échel-
le, un maître secondaire peut
gagner 60 000 f r .  (auxquels ne
viennent pas s 'ajouter 30 000 fr .  de
retraite !). Refusant la polémique
stérile, je croyais utile et néces-
saire défaire cette correction d 'im-
portance.

Plusieurs questions restent ce-
pendant encore sans solution pour
le simple citoyen que je suis :

1. Pourquoi s 'altaque-l-on à ce
problème aujourd 'hui précisé-
ment ? Pourquoi , pendant cinq ans,
n 'en a-t-on pas parlé ?

2. Pourquoi cherche-t-on falla-
cieusement à présenter la situation
de M. Clerc comme étant celle de
tout enseignant ? Qui agit ainsi ?
Dans quel but cache-t-on la véri-
té?

3. Un ancien magistrat socialis-
te, prétendant défendre les intérêts
des p lus deshérités a-t-il le droit de
ne pas étaler au grand jour toute la
vérité, lorsqu 'il est la cible d 'atta-
ques aussi virulentes ? Peut-il se
contenter d 'affirmer que son parti
«veut rester au niveau de la politi-
que et non des personnes , les argu-
ments des socialistes se situant
au-dessus du nivea u des bretel-
les"? N 'est-ce pas une façon trop
simple de se dissimuler ?

Dans toute cette affaire , de qui
se moque-t-on ? A la veille d 'élec-
tions, dans un pays se réclamant de
démocratie, le citoyen a le droit de
savoir qui sont les candidats qu 'on
lui présente , le droit d 'exiger que
cesse la magouille politicarde.

J.S.
Le Gibloux et

le Grand Conseil
Monsieur le rédacteur ,

Les électrices et électeurs du
cercle électora l de Sarine-Campa-
gne sont appelés , en cette f in  de
semaine, à élire leurs députés au
Grand Conseil fribourgeois. En ma
qualité d 'ami d 'une région assez en
dehors de la grande politique , je
voudrais vous signaler la sous-
représentation de cette contrée au
législatif cantonal. Ce phénomène

n 'est pas le propre du Gibloux
puisque le cercle de Justice de paix
de Prez le connaît également. En
effet , les cercles de Prez et de
Farvagny n 'envoient que trois dé-
putés à Fribourg alors que les deux
autres cercles. Le Mouret et Bel-
faux , ont le privilège d 'en déléguer
seize. Cette proportion va-t-elle
encore augmenter au soir de ce
prochain dimanche puisque le
nombre total des députés de Sari-
ne-Campagne passe, cette année ,
de 19 à 22. Le Gibloux , avec un
seul représentant , me paraît donc
trop nettement défavorisé. Je sou-
haite dès lors simplement que les
électrices et électeurs sarinois tien-
nent compte de cette situation en
glissant leur bulletin dans l 'urne.

eb

Donnez-leur des galonsl
Monsieur le rédacteur ,

Tous les ménages du canton de
Fribourg reçoivent jour après jour
la propagande des partis politi-
ques en vue des élections de diman-
che prochain. Que l 'on soit p lus ou
moins à droite , p lus ou moins à
gauche , on fouille cette littérature
qui remplace pour un moment le
livre de chevet. En m 'arrêtant sur
le dépliant du PDC, j 'ai constaté
avec étonnement que ces «pauvres »
gendarmes Jauquier et Mùller
manquaient de galons. Alors en
regardant de p lus près , j 'ai
reconnu un collègue et des élèves
qui doivent atteindre leur majori-
té! Si l 'éducation routière est tou-
jours d 'actualité, n 'aurait-on pas
pu trouver une photo un peu moins
antique pour un programme pro-
gressiste? M. Jauquier est respon-
sable de l 'Education routière du
canton. N 'est-il pas sergent? M.
Mùller , très actif dans la partie
alémanique , n 'est-il pas caporal?

Journalièrement , les agents de
l 'Education routière sont avec des
enfants. Il suffisait d 'y penser!

B. Emonet
A propos de

tracts anonymes
Monsieur le rédacteur .

Jusqu 'à présent les joutes élec-
torales se sont déroulées dans le
calme. Tout en s 'affrontant et pré-
sentant au mieux leurs arguments ,
les partis de Sarine-Campagne se
sont efforcés dép lacer leurs échan-
ges de vue au niveau des idées et de
l 'intérêt commun et je leur rends
hommage. Toutefois , ces dernières
nuits, des inconnus répandaien t des
tracts anonymes s 'attaquant gros-
sièrement à deux candidats de la
liste du Parti démocrate-chrétien
au Grand Conseil , MM. J.-D. Ber-
set et Roland Ayer. Je trouve ce
procédé inadmissible et ses auteurs
déloyaux , agissant probablement
par jalousie , envie ou vengeance , se
moquant de leurs concitoyens . Je
pense que les électrices et électeurs
de Sarine-Campagne sauront dis-
t inguer entre les conflits d 'opinions
qui osent s 'afficher et ces tracts
diffamatoires qui méritent le sort
que l 'on réserve aux lettres anony-
mes, à savoir... la corbeille.

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

Une grande fête paroissiale a vuadens
pour l'arrivée de deux nouveaux prêtres
La paroisse de Vuadens a marque

dimanche avec allégresse et ferveur
l'installation des deux nouveaux
prêtres chargés d'y assumer le
ministère à la suite du départ du
curé Robert Papaux : les abbés Ber-
nard Jordan, curé, et Louis Fragnie-
re, auxiliaire.

L'abbé Henri Schornoz, vicaire
épiscopal , présidait cette cérémonie
à laquelle chœur mixte.et fanfare
ont donné éclat et solennité. L'en-
voyé de l'évêque rappela que l' abbé
Jordan , également curé de Bulle ,
est, avec deux autres prêtres , au
centre d'une pastorale de secteur
qui s'étendra progressivement de
Bulle et Vuadens à d' autres parois-
ses de la région. L'abbé Louis Fra-
gniere , auxiliaire , par ailleurs
doyen du décanat de la Part-Dieu ,
en est l' auxiliaire avec résidence à
Vuadens.

«Je comprends que semblable
bouleversement puisse étonner , dit
l'abbé Schornoz aux paroissiens de
Vuadens. Pourtant , ajouta-t-il , ce
qui vous arrive est une chance
immense, car c'est finalement la
crise des vocations sacerdotales qui
invite l'Eglise à vivre autre-

ment. Beaucoup de prêtres , habi-
tués à un ministère solitaire , doi-
vent apprendre à faire aujourd'hui
place aux laïcs qui , du rôle de
spectateurs passifs, deviennent pro-
gressivement acteurs responsables.
De son côté, d'homme à tout faire
souvent considéré comme infailli-
ble , le prêtre devra entrer davan-
tage dans son vrai rôle: celui de
ministre de l'unité. »

Précisément , en saluant l'arrivée
du doyen Louis Fragniere comme
auxiliaire à Vuadens, l'abbé Schor-
noz le donna en quelque sorte en
exemple en déclarant: «Vous avez
été (à Bulle) le catalyseur de l'uni-

Autant le nouveau cure que son
auxiliaire et le président de parois-
se, M. Marcel Aeschlimann , trou-
vèrent les mots délicats et pleins de
tact pour exprimer des sentiments
de gratitude à l'adresse de l'abbé
Robert Papaux et regretter son
absence. En effet , cet ancien cure
qui consacra 43 ans de ministère à
Vuadens avait préféré ne pas parti-
ciper à cette cérémonie. Une atti-
tude qui fut appréciée très diverse-
ment à Vuadens et qui ne fut pas
sans peiner plus d' un paroissien.

(y. ch.)

Pendant l'office solennel à Vuadens: l'abbe Schornoz entoure, a gauche, de
l'abbé Louis Fragniere, auxiliaire , et à droite, de l'abbé Bernard Jordan,
curé. (Photo Charrière)

Des rappels
pour voter juste

Elections cantonales

A la veille des élections, le Départe-
ment de l'intérieur rappelle quelques
points importants sur la manière de
voter:
• Le cumul est interdit: on ne peut
donc inscrire qu 'une seule fois'le nom
d'un candidat sur le bulletin électo-
ral;
• L'usage de la machine à écrire est
rigoureusement proscrit. On ne peut
modifier qu a la main les bulletins
électoraux.
• U faut désigner sans erreur possible
le candidat quand son nom de famille
est identique à celui d' un autre candi-
dat officiel;
• Pour l'élection des députés au
Grand Conseil , il suffi t que le bulletin
électoral contienne le nom d'un seul
candidat officiel «quelle que soit la
dénomination du parti qui figure en
tête de bulletin » précise le Départe-
ment de l'intérieur.

I! convient cependant de relever que
l'électeur est libre de choisir un bulle-
tin sans dénomination de parti. Dans
ce cas, les suffrages non exprimés ne
revienne à aucun parti. (Com./Lib.)

IIMFOMANIE

037 243-343

Assemblées
électorales

Le Parti socialiste ouvrier (PSO)
organise ce soir à 20 h. 15 à la
Maison du peuple une conférence
publique sur le thème «Elections ,
finances fédérales et offensive pa-
tronale».

Ne sont annoncées sous cette rubri-
que que les manifestations électora-
les ayant fait l'objet d'un avis préa-
lable écrit à la rédaction. (Lib.)
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Alfons
Roger ROTZETTER BUCHS-TORNARE

Cordast

aura lieu samedi le 14 novembre 1981 , à 9 h., en l'église paroissiale de Cormondes. mon très cher et inoubliable époux et notre cher père,

aura lieu samedi le 14 novembre 1981 , à 10 h., en l'église de Bellegarde.
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14 novembre 1980 — 14 novembre 1981

' En souvenir de La messe d'anniversaire
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Cl arr iè rc -g
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Déjà une année que tu nous as quittés , cher époux et papa , sans pouvoir nous dire un
dernier adieu. Ton départ si brusque fut très cruel , nous laissant seuls assumer les difficultés â â â â â â â a^â â â â â »
de la vie. La flamme de ton souvenir ne s'éteindra jamais. „ - i -u  - p -  v A C. n- i _ j- ,, u moi  - i o u3 sera célébrée en 1 église de St-Pierre , le samedi 14 novembre 1981 a 18 heures a

Aide-nous ! Fribourg.

Ton épouse, tes enfants 17-31566
ta familleïamilie aââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââiaala ^a^a â â â â â â â^a^a â â â â â âSa â â^H

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Siviriez , le samedi 14 novembre 1981, à 19 h. 45. ^^"

La messe d'anniversaire

M^P pour le repos de l'âme de

' Madame
26 novembre 1980 — 26 novembre 1981 MaHe SCFTT JWF Y

En souvenir de

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 14 novembre 1981 , à 19 h. 30. _

Marcelle BALLAM AN-HAYOZ 17 '3147 '-

Déjà une année que tu nous as quittes maman chérie , sans pouvoir nous dire un dernier ^Q^g^I^^££^^1
a
2 â̂ ^^^fI>^

|I
ĵ^ ĵ£2fflg^fpg£^|Ij g j^gf

adieu. Ton départ si brusque fut très cruel. Le temps qui s'écoule n'apaise pas notre Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
immense chagrin d'être séparés de toi. Pourtant , à chaque instant de notre vie , tu es de la gare), Fribourg, se chargent lors d' un décès de _
présente et le souvenir de ta gentil lesse , de ton amour et de ton cœur généreux demeure toutes les formali tés  et assurent la dignité __^î ^^Bi ̂ ^^aa^^^,
notre plus précieux réconfort. des derniers devoirs. ^_iw:,̂ »,J^̂ SS^S.Tous articles de deuil. wl SA

«Marie-Thérèse» Transports funèbres. ĴLLmmmm MX
Ton époux , tes enfants  et petits-enfants a^^M ^^^I^H^^^^^^^é^^^^^^»»* ¦¦

Une messe d'anniversaire ™éPh °ne.f. ^̂ ^̂ ^^̂ ^'̂ T^^^(Jour et nuit) au mtmW ^m* 78.a
Sera Célébrée le vendredi 13 novembre 198 1 , à 19 h. 45, en l'église de Châtel-St-Denis. aaaaaaaaaaaa»aaaaaaaaaaaaaaa™aaaiaa»aaaa«aaa8a»aaaaa8iaaaaMaâ aiaaaaaaaaa»liaaaaaaaaaiaaa»a»aiIIIIIIIMiaaaaiaiaaaaaaaaaaaiaM

17-31436 I i

Aujourd'hui dimanche
J" Méditations sur les Evangiles

jgiP̂ fc Par l'abbé Claude Ducarroz

§ Novembre 1980 - Novembre 1981 Année A < 204 Pa9eS' Fr - 207°
Année B, 160 pages, Fr. 14.—

Un an déjà a passé, mais dans nos cœurs la Année  C 179 C 1fi 1 n
flamme de ton souvenir ne s'éteindra jamais. Année s, I / Z  pages , rT. I D .  I U

JHL La messe d'anniversaire « Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
. . .  . „ qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme unHSrt&y ¦ pour ma encre épouse , maman , belle-maman , grand-

jpjfb maman et arrière-grand-maman morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
P̂ lwajA V^-,. adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de

^^fe8 j. Madame nous. »
«*̂ «P v*^& -.-JE Mgr Pierre Mamie

Alice CLERC | 

sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse , à Fribourg , le samedi 14 novembre 1981 , à f  ^\17 h. 30. Votre partenaire un jour i___ / j Votre partenaire toujours
1 7-31424 Imprimerie Saint-Paul V»i, ̂  ̂ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

t
1976 — 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Casimir Favre

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le
samed i 14 novembre 198 1, à 19 h. 30.

17-31497

... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

3 novembre : Richard Claude , de Fri-
bourg et Zénauva à Fribourg, et Goumaz
Françoise de Fétigny, à Fribourg.

NAISSANCES
28 octobre : Wicht Diane , fille de Wicht

Jacques et de Jeannette née Hartmann , à
Fribourg — Francey Marie-Line , fille de
Francey Philippe et de Marceline née Rou-
baty, à Villars-sur-Glâne — Zosso David ,
fils de Zosso Nicolas et d'Isabelle née
Hauser , à Givisiez — Félix Jean-François ,
fils de Félix et Laurence , à Fribourg.

29 octobre : Rappaz Fanny, fille de Rap-
paz Jean-Maurice et de Mane-Josee née
Moix , à Granges-Paccot — Marro Daniela ,
fille de Marro Bruno et de Agathe née
Fasel , à Heitenried — Papaux Vincent , fils
de Papaux Daniel et de Michèle née Bays, à
Marly.

30 octobre : Progin Samuel , fils de Prog in
Jean-Pierre et de Angélina née Lenherr , à
Fribourg — Kilchoer Vincent , fils de Kil-
choer Rémy et d'Anne-Marie née Ardcnti ,
a Praroman — Raemy Mélanie , fille de
Raemy Reinold et de Monika née Aebis-
cher , à Tafers — Torche Dominique Patri-
ce, fils de Torche Philippe et de Nelly née
Roulin , à Corminbœuf— Jovanovic Mirja-
na , fille de Jovanovic Dragan et de Zora née
Juric , à Tafers.

31 octobre : Schaller Jérôme, fils de
Schaller Jean-Marc et de Gisèle née Brul-
hart , à Fribourg — Brùlhart  Laurent , fils
de Briilhart Daniel et d Evehne née Gobet ,
à Fribourg.

1" novembre : Haymoz Tobias Sébastien ,
fils de Haymoz Roland et d'Irène née
Meyer , à Fribourg — Ruffieux Udo, fils de
Ruffieux Cyrill et de Marie-Theresia née
Bieri , à Plasselb.

2 novembre: Zaugg Maude , fille de
Zaugg Claude et d'Isabelle née Favre , à
Fribourg.

DECES
28 octobre:Seydoux Marcel Célestin , né

en 1925 , époux de Inès Charlotte née
Sguazza , à Fribourg — Bard y Henri Fran-
çois , né en 1917 , époux de Marie Thérèse
née Dietrich , à Fribourg — Collaud née
Werro Louise , née en 1 897 , veuve de Col-
laud Albin Jules , à Saint-Aubin.

29 octobre : Probst née Gasser Klara , née
en 1910, veuve de Probst Ernst , à Bel-
faux.

30 octobre : Schorro née Schorro, Ida
Christina , née en 1911 , épouse de Schorro
Léo, à Kleinbôsingen — Corminbœuf Clau-
dine Marie Madeleine , née en 1948 , céliba-
taire , à Domdidier.

31 octobre : Mùller Raymond Maxime ,
né en 1919 , célibataire , à Corminbœuf —
Schmutz , née Thomet , Jeanne , née en 1 895,
veuve de Schmutz Pierre Canisius , à Fri-
bourg — Buchs Christoph , né en 1921 ,
époux de Joséphine née Tenisch , à Jaun —
Deillon née Demierre , Marie Régina , née
en 1896 , veuve de Deillon François Augus-
te, à Ursy.

1" novembre: Michaud Irénée Charles ,
né en 1916 , célibataire , à Estavayer-le-Lac
— Baechler Louis Ernest , né en 1913 ,
époux de Baechler , née Brùlhart Thérèse
Jeanne — Ayer Joseph , né en 1921 , époux
de Ayer née Ruffieux Julia , à Plasselb —
Ottmann née Béroud Marie-Louise , née en
1932 , épouse de Ottmann Jean-Pierre , à
Fribourg.

2 novembre : Grossrieder Paul , né en
1910, époux de Véronika née Perroulaz , à
Schmitten — Carrard Romain Bernard , né
en 1915 , époux de Bertha née Salzmann , à
Estavayer-le-Lac.

iMlJ/ffiRrrl
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La semaine des expositions

ARTISTES
FRIBOURGEOIS

Huiles , aquarelles , dessins , gravu-
res , photos, sculptures , poteries ,
vendus au bénéfice d'Amnesty
International à l' occasion de son 20'
anniversaire. Du 14 au 18 novem-
bre.
Fribourg. Galerie de l'Arcade, Sa-
maritaine 34. De 15 h. à 21 h.

MAX HUG
Huiles , gouaches , collages de l' ar-
tiste neuchâtelois. Du 13 novembre
au 2 décembre.
Avry. Galerie Avry-Art. Horaire du
centre commercial.

ANDRÉ SUGIMAUX
Peintures. Jusqu 'au 25 novembre.

Bulle. Galerie des Pas Perdus.
Place des Alpes 11. Tous les jours
sauf le lundi de 14 h. 30 à 18 h.

10 ARTISTES SOLEUROIS
Heinrich Biirkli , Roman Candie
Bruno Cerf , Franz Eggenschwiller
Urs Hanselmann , Peter Imhof
Max Kohler , Maria Hagmann
Heinz Schwarz , Hermann Wal-
ther. JUsqu 'au 6 décembre.
Bulle. Musée «ruérien. Du mardi au
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h., mercredi et jeudi jusqu'à
20 h., dimanche de 14 h. à 17 h.

CHRISTIANE LOVAY
Dessins à la craie.

Jusqu 'au 19 novembre.
Fribourg. Atelier J.-J. Hofstetter ,
Samaritaine 22. De 9 h. à 12 h. et de
15 h. à 18 h. 30. Fermé dimanche el
lundi.

Hors du canton
YOKI

Jusqu 'au 13 décembre
Rothrist (AG) Im Weiei

DEGUSTATION DES SALVAGNIN
Déçus en bien par le millésime 1980

L'année viticole 1980 s'annonçait de
façon si catastrophique que les repré-
sentants de l'Office des vins vaudois se
disent tout étonnés de constater la
bonne qualité d'un vin si mal parti.

La dégustation des Salvagnin a en
effet commencé et les vins présentés
lundi à Fribourg par l'OVV sont, sinon
de grands millésimes, du moins des crus
très honnêtes dont certains connaîtront
une belle maturité.

Rappelons que c est en automne
qu 'on déguste les vins rouges alors que
les blancs sont testés et mis sur le

marché au printemps déjà. Pour jugei
un Salvagnin , on ne peut se baser ni sur
le terroir , l'appellation étant générique
et non locale , ni sur le cépage, le dosage
entre Gamay et Pinot noir étant abso-
lument libre. Mais n'est pas Salvagnin
qui veut et dans la jungle cette certitu-
de: une qualité de base est assurée. Le
reste est affaire de subtiles différences
et surtout de préférences subjectives.

Les statisti ques de la consommation
du vin en Suisse révèlent de légers
déplacements d'habitudes , probable-
ment dus aux hausses de prix de l' an
passé: le Suisse, mais surtout l' aléma-

nique consomme toujours p lus de vii
chez lui et toujours moins au restau
rant. Mais cette année , l'OVV le pro
met: il n 'y aura pas de hausse. Di
moins un accord en ce sens a-t-il ét<
signé en septembre et on n 'a pas d(
raisons de croire qu 'il ne sera pa:
respecté...

Quant à l' année 81 , elle s'annonci
de nouveau déficitaire , surtout à caus<
de son évolution irreguliere. Cela fai
plusieurs années maintenant que le:
vins vaudois sont en déficit de quantité
Mais , incorrigibles optimistes , les viti
culteurs regardent , paraît-il , ave<
espoir leurs ceps nus: l' année 82 sera 1;
bonne... (ei)

§

Dans sa composition actuelle, le
CONSEIL D'ÉTAT ne reflète pas
la diversité fribourgeoise.

L'absence du PARTI SOCIALISTE
- une force politique importante - est malsaine pour
le canton.

Pour un GOUVERNEMENT de tous les
FRIBOURGEOIS

UN CHANGEMENT S'IMPOSE

Votez :
Denis CLERC
Félicien MOREL
Paul WERTHIVIUELLER

RENÉ AGASS
BAUMGARTNER
Gravures (1968-1978).
Jusqu 'au 14 novembre.

Fribourg. Galerie Aebischer, rue des
Epouses 135. Lundi à vendredi de
14 h. à 18 h. 30, samedi de 14 h. à
17 h. Fermé le dimanche.

ARMAND NIQUILLE
Hommage. Jusqu 'au 21 novembre,

Fribourg. Galerie de la cathédrale.
Du mardi au samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30, dimanche de 10 h. 30 à
12 h. Fermé le lundi.

ELFIE CELLA,
CATHERINE MOOSER,
CHARLES MORGAN,

YVES PERRELET
Bijoux , batik , bijoux-scul ptures.
Jusqu 'au 21 novembre.
Farvagny-le-Petit. Atelier Francine
Martin. Du lundi au samedi de 14 h.
à 18 h.

OBJETS DE LA
VIE QUOTIDIENNE

AU XVe SIÈCLE
Jusqu 'à la fin décembre.

Gruyères. Exposition temporaire du
château selon l'horaire de visite du
lieu.

Production de jus de pomme et Régie des alcools
REMPLACER LES ALCOOLS DISTILLÉS

— Pourquoi fixez-vous un pn>
minimum au producteur et non à 1;
consommation?

Nous avions , la semaine passée, présente, avec les principes de la politique suivit
par SIBRA Holding SA, les remarques que nous avait formulé M. Sam Hayek, sor
directeur général , sur les prises de position de la Régie fédérale des alcools
notamment en ce qui concerne la production des pommes et des fruits à pépins, h
monopole de l'alcool et les prix imposés, soit à la production , soit à l'exportation
Précisons d'emblée que la Régie fédérale des alcools est la conséquence directe d<
la loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932. L'activité de la régie est donc soumisi
aux impératifs de cette loi comme aussi aux ordonnances qui la précisent.

Nous avons demande a M. Fel»
Ansermet , adjoint de direction de h
régie de répondre à nos questions.

— Quel but poursuit la Régie de:
alcools? '

— Le but qui lui a été fixé est d<
permettre une diminution de la con
sommation des boissons distillées ei
Suisse.

— N est-il pas pour le moins para-
doxal de constater que c'est précisé-
ment votre régie qui contrôle toute la
production de l'alcool distillé et que
cette institution , chargée d'en freiner la
consommation est aussi celle qui er
vend?

— Je peux comprendre cet étonne-
ment. En fait si la Régie fédérale des
alcools ne s occupait pas de la produc
tion et de la vente des alcools distillés
d'autres organisations le feraient à si
place car la demande existera toujours
Autant que ce soit un organisme offi
ciel qui le fasse et qui puisse par U
contrôler la qualité des produits d' un!
part , et les variations de la venfc
d'autre part.

— Pour diminuer la vente des bois-
sons distillées à base de fruits, el
notamment de pommes, vous consacrez
un montant relativement important à
une publicité collective en faveur du jus
de pomme. Ne pensez-vous pas, comme
M. Hayek, qu'une publicité n'est effi-
cace que si elle présente une marque
personnalisée de produits?

— Cela est vrai pour certains pro
duits tels que la bière ou les automobi
les. Cela ne l' est plus lorsqu 'il s'agit d<
produits tels que le jus de pomme ou d<
lait. Nous avons la conviction que notn

point de vue est juste , en ce qui con
cerne le jus de pomme , en analysant le:
faits. La Suisse est un des pays où l'or
consomme le p lus de jus de pomme
soit 10 à 12 litres par habitant et pai
an.

— Le prix minimum au producteui
ne vaut que pour les fruits de table. L<
prix de vente des jus de pomme est fix<
en général par entente entre les cidre
ries. Il y a parfois des exceptions: il es
arrivé que l'on ait vendu au consom
mateur du jus de pomme en dessous d<
son prix de revient , soit pour diminue!
des stocks, soit pour tenter une actioi
publicitaire. Mais précisons que h
Régie fédérale des alcools contribu<
aux frais de stockage et qu 'elle es
elle-même tenue de maintenir uni
réserve équivalente à la moitié de h
consommation annuelle.

— Pourquoi — et c est une autn
contradiction de votre politique relevéi
par M. Hayek — fixez-vous un pri?
minimum à l'exportation et de ce fait
fermez-vous ainsi certains marché:
étrangers aux producteurs suisses?

minimum est très bas — 70 et pour li
jus de pommes p lus 15 et pour le verre
franco à la frontière — et qu 'il serai
difficile à un producteur d' aller ei
dessous de ce prix , normalement , san
vendre à perte.

— Des marchés pourraient-ils s'ou
vrir pour les producteurs suisses?

— Certains marchés existent , mai
fort limités. La production suisse es
plus chère que celle d' autres pay
exportateurs qui pratiquent parfois de
prix de «dumping» . A l'intérieur di
Marché commun les marchandises cir
culent librement. Le jus de pomrm
suisse est frappé , à la frontière , di
droits de douane allant jusqu 'à 42% é
la valeur du produit.

— Dans ces conditions la Suis»
arriverait-elle à produire à des pri:
concurrentiels?

— Non , mais si nous fixons un pri:
minimum , c'est pour soutenir la qua
lité des jus de pomme sortant de Suisse
Car si nous arrivons malgré nos pri:
élevés à vendre à l'étranger , c'est qu
le jus de pomme suisse est considér
comme étant d' une qualité supérieu
re.

— La Régée fédérale des alcool:
intervient-elle régulièrement pour sou
tenir la production des pommes?

— Non , elle ne le fait que lorsqu 'il 3
a des excédents , payant le stockage
afin de mieux régulariser la productioi
de boissons distillées de fruits destiné:
à être transformées en eau-de-vie.

Il faut savoir d abord que ce prix J.I

POSITION DU PSG
Elections cantonales

A l'occasion des élections cantona
les , le Parti socialiste ouvrier (PSO
ex-LMR) appelle tous les salariés à n<
donner aucune voix aux partis bour
geois et à leurs candidats. En revanche
le PSO appelle à voter pour le Part
socialiste fribourgeois (PSF).

(Com./Lib v
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Faire plaisir...
c'est offrir nos succu-

lentes pâtisseries
17-694 I

Industrie alimentaire
Une centrale de distributior

à Schmitten
Compte tenu du developpemen

du chiffre d'affaires dans les can
tons de Berne, Soleure et Fribourj
et tenant compte des pronostic:
d'expansion à long terme dans cetti
région, la société Denner SA a pri:
la décision de réaliser une nouvelli
centrale de distribution à Schmittei
avec un investissement de 25 mil
lions de francs. Elle sera destinée :
remplacer celle de Toffen (BE) deve
nue trop petite.

Pour la réalisation de ce projet
des terrains de 42 000 m2 ont ét<
achetés. Elle sera pourvue d' ui
raccord aux lignes CFF et conçut
pour réaliser un chiffre d' affaire:
annuel de 300 millions de franc:

au minimum. La mise en service es
prévue pour le deuxième semestn
1982. 40 nouvelles places de travai
seront ainsi créées à Schmitten , le:
40 collaborateurs qui travaillent i
Toffen venant à Schmitten.

En plus des magasins Denner
Superdiscount et des dépôts satelli
tes Denner dans les cantons dt
Berne , Soleure et Fribourg, la nou
velle centrale approvisionnera éga
lement tous les magasins de vente e
satellites de Suisse romande. Un<
deuxième phase de la réalisatioi
prévoit la construction d'une cen
traie de produits frais qui sen
terminée en 1983 et pour laquelle h
terrain est déjà disponible.

(Com./ATS;

LA RAGE DANS LE CANTON
Un chat atteint à Praromar

L'Office vétérinaire cantonal , dan:
un communiqué daté du 10 novembre
signale qu'un cas de rage a été déceli
sur le territoire de la commune di
Praroman où un chat a été atteint.

En conséquence toutes les mesure:
prévues pour la lutte contre la rag(
sont désormais applicables à cett<
commune: vaccination de tous le:
chats et des chiens âgés de plus di
5 mois , abattage des chiens errants e
droit pour les gardes-chasse et la police
d' abattre les chats non vaccinés ains
que l' obligation de tenir les chiens er
laisse ou à vue.

Faisant le point de la situation ai
31 octobre , il relève que , depuis le 1'
septembre on a constaté 3 cas dans li
Broyé , 7 cas dans la Glane , 17 cas ei
Gruyère , 1 cas dans le Lac, 2 cas dan
la Sarine , 1 cas en Singine et 6 cas ei
Veveyse. En Gruyère , dans le Lac
dans la Singine et en Veveyse, seuls de

renards ont été touchés par la rage
Dans la Glane et dans la Sarine , la ragt
a touché 6 génisses, 1 veau , 2 chats
3 fouines , 1 mouton , 1 lap in et 1 pou
lain-poney. (Lib.)

Tous les jours MENU COMPLET
£¦, chaud à l'emporter

/7\ Boucherie Charcuterie

éLLrf c WSBSm
^̂ r̂ ^̂  I Gros-Détail Fribou

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

i 

ggg^l^
Franz Aebischer

Pour résoudre les difficultés de notre
canton, le développement économi-
que est essentiel; c 'est la condition qui
permettra de réaliser une véritable
politique sociale et de soutenir la
jeunesse.

||i Ê^̂ ^̂ - ixsrtJL»
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ORNAT A. Montre-bijou i
plaquée or avec tond acie
doré simili. Un design cla
prix séduisant. Fr. 230.-.

Les montres a quartz les plus parfaites

du monde ont deux points communs

DU BOIS - 1785. Un modèle quartz
d'une élégance classique, avec bracel
parfaitement intégré. Boîtier et bra-
celet dorés. Cadran Champagne avec
index et aiguilles dorés. Fr. 356. -.

i/astar. Précise, sûre et in-
ce qui lui assure une valeur
Boîtier étanche avec bracelet
't glace saphir inrayab/e.
•s au centre et date. Fr. 1075.-

la qualité suisse
CERTINA. Chronomètre Quartz avi
bulletin officiel de marche. D'une
élégance sportive. Secondes au cen
et date. Boîtier étanche et bracelet i
acier inoxydable. Glace saphir in-
rayab/e. Fr. 795.-.

et la garantie de l'horloger spécialisé
Les montres à quartz les plus précises, les

plus élégantes, les plus résistantes du monde -
et celles aussi qui gardent leur valeur le plus
longtemps - sont toutes des montres suisses.

C'est loin d'être un hasard, puisque c'est
aux horlogers suisses que l'on doit la montre
à quartz.

La supériorité de la technologie suisse du
quartz est particulièrement évidente dans les
montres à affichage analogique classique - le
genre de modèle qui a toujours la préférence
des acheteurs soucieux d'esthétique.

Nos illustrations montrent 5 modèles

représentatifs du choix presque illimité que les
horlogers spécialisés suisses sont à même de
vous proposer.

Pour l'achat d'une montre, le choix du
magasin est tout aussi important que celui de
la marque ou du modèle. Prêtez donc attention
à l'emblème ci-contre. C'est à lui que l'on recon-
naît l'horloger spécialisé digne de confiance.

Les membres de l'Association suisse des
horlogers se sont engagés à faire passer la qua-
lité avant tout. Ils ont le choix, le personnel et
l'équipement technique indispensables pour
assurer à la clientèle un service digne de ce nom.

Une montre suisse,un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels des marques concernées

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du

19 novembre au 18 décembre 1981
t

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

Au centre de Fribourg, petite

BOUTIQUE
cherche excellente vendeuse à

MI-TEMPS
le matin de 9 h. à 13 h.
Si vous avez environ 25 ans, une
bonne présentation,
écrire à Case postale 3569 —
1002 LAUSANNE.

22-51545

-MM Mwk\̂ ^— >1B8SSB8^̂ BM -*

«p QUARTIER BEAUMONT
5 pièces hall, cuisine avec divers
aménagements , bains/W. -C. sépa-
rés, disponibles immédiatement ou
pour date à convenir, FR. 950.— +
charges.
Pour visiter: •& 037/24 46 96.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA, Maupas 2, Lausanne,
© 021 /20 56 01.\ 

UHLMANN. Un modèle Lépine style
antique, avec un mouvement è quartz
suisse ultra-moderne. Or 18 et, fond
gravé à la main. Fr. 1295.-.

Tendœ

j  V.

Offres d'emplois
S ?
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ÉLÉVATEUR

Occasion KLARK , hauteur de levage
5 m 40, avec ripage, capacité
1500 kg, machine en parfait état.

1 TRANSPALETTE
ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE

occasion, batteries neuves, hauteur
levage 2 m 40, capacité 1000 kg,
machine comme neuve.

René DUBOULE
commerçant
Charrat-Martigny
¦3 026/5 32 75 — 2 13 25

36-2066

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, traitement
métabolique par acide fumarique) vous procure une
amélioration rapide et durable, en vous enseignant le
moyen de maîtriser personnellement votre affection.
Demandez notre documentation.

Institut du Psoriasis
Beau-Révail, 1854 Leysin, s 025/34 11 87

027-402866
k. u

322omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières

Machines à laver
Linge - vaiselle, d'exposition I

cédées à bas prix.

Echange - Location - vente
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
® 037/45 10 46



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 médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à 1 1  h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 12 novembre:
pharmacie du Capitole (av. de la Gare 34).
Bulle: renseignements au 029/2 33 00 Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 13 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle:029/3 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.
Wùnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117 .

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/21 19 1 1
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 U 95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully);  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 jours de 10 h. à 21 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. (samed i , 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.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. à 15 h. 30
(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. a 20 h.;  chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 1 1  h. et
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite
le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusq u'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
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
037/ 81 31 75. Location de spectacles
037/81 31 76 , Grand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme: 037/22 76 86.
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste princi pale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi 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.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégra phe
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 A 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.
Estavayer-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 1 1  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 Fribourg-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, Marl y
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, Fribourg.

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-
çais).

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 1 1  h. en allemand
et de 14 h. à 16 h. eh français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 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 vendred i 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 3 1 .
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
cancer: réception du lundi au vendred i 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 vendred i 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 mard i 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5, 1"
étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 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-
Guisan 54, Fribourg.
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 , 1 700 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.
Service consultatif des locataires :Ie lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h. Rue
Pierre-Aeb y 217 , Fribourg.
Bulle : chaque 1" et 3* mardi du mois de 20-21 h.
au Café des XIM-Cantons.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercred i 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 aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
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 :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h„ jeudi de 14 h. à 22 h.
samed i et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.

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
I l  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.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mard i 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 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Pauî : 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 Granges-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. samed i 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: mard i 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 1 1  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.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

PAYERNE
Bibliothèque publique : le mard i de 18 h. à 22 h.

CURIOSITÉS
BULLE
Orchestrion : -Soléa • , automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois).

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

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 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
samedis et dimanches de 8 h. à 20 h.
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 mard i ,
mercredi , jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h.,
samedi de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mard i 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., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
1 1  h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Augustins : 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
16 h. 45. Dimanche , ouverte de 9 h. à 16 h.45.
P : 
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«Satsumas » d'Espagne

le filet -- AA
de 2 kg O

.

migros

Jeudi 12 novembre
SAINT JOSAPHAT, évêque martyr

Josa phat (Jean ) Kuncew icz naquit en
1580 à Vladimir , en Volhynie et fut baptisé
dans l'église ruthène or t hodoxe . En 1 595 ,
par le traité de Brest , cette Eglise fut
officiellement ra tt achée à l'unité roma ine.
Josapha t entra chez les moines basiliens de
Vilna et se révéla un par t isan décidé de la
cause de cett e unité romaine. Devenu
higoumene (abbe ) de son monastère, il fut
élu en 1617 archevêque de Polotsk et se
consacra de toutes ses forces à faire triom-
pher l'unité, s'att irant de ce fai t des inimi-
t iés acharnés . A l'occasion d'une tou rnée
pastorale à Vitebsk il fur assailli par une
bande de fana t iques par t isans du schisme
qui le mirent à mort le 12 novembre 1623 .
Josapha t est devenu le pat ron de l'apostolat
pour l'unité chrét ienne.

Manifestations
du jour

Musée gruérien de Bulle: Exposition de
dix ar t istes soleurois, de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 20 h.

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

Château de Marly-le- Petit: Exposition
«Surréalistes» , Mejias Alvaro , Roland Bu-
gnon, Peter Klitsch , Hans Maass , Kur t
Regschek, Tmima Zalu tsky , de 15 h. à
18 h.

Galerie Aebischer: Exposit ion de René
Agass Baumgar t ncr, gravures , de 14 h. à
18 h. 30 .

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

Galerie de la Cathédrale: Exposit ion
d'Armand Niquille, peinture , de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Atelier-Galerie Hofstetter: Exposition de
Christ iane Lovay , dessins , de 15 h. à
18 h. 30.

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

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— Le motel rouge : 18 ans
Capitole.— Tarzan, l'homme singe: 1 4

ans
Corso .— Les hommes préfèrent les grosses :

16 ans
Eden.— Bye, bye, Brazil : 16 ans ; Change-

ments de saisons: 16 ans
Rex .— Les aventuriers de l'Arche perdue:

14 ans ; Plein Sud: 1 6 ans
Studio.— Education amoureuse: 20 ans

BULLE
Prado.— Garde mon souvenir: 14 ans

PAYERNE
A pollo.— Vendredi 13: 18 ans

r» 

Votez libéral-radical

B 

député,
directeur de la
Chambre
de commerce

PLUS DE LIBERTÉ, ^MOINS D'ÉTAT. \j t

PPC
Elections

du 15 novembre

CITOYENNES
ET CITOYENS

FRIBOURGEOIS

SERREZ
LES RANGS!
PARTICIPEZ!

ALLEZ VOTER!

AVEC RÉALISME ET
ENTHOUSIASME

PDC
17-1017

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Au nord: très nuageux.
Au sud: temps plutôt ensoleillé , quelques

formations nuageuses.

SITUATION GENERALE
Une pert urba t ion peu ac t ive se t rouve au

voisinage de la Manche et se dirige vers les
Alpes .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
La nébulosité sera changeante, souvent

abondan te . La limite des chut es de neige
s'élèvera jusque vers I 400 mètres. La tem-
pérature sera comprise en plaine entre 5 et
10 degrés . Ven t fraîchissan t du secteur
ouest.

Sud des Alpes et Engadine: temps de
nouveau ensoleillé malgré quel ques
formations nuageuses. Température
d'après-midi voisine de 14 degrés.
Vent du nord , soufflant parfois jus-
qu 'en plaine.
EVOLUTION POUR VENDREDI
ET SAMEDI

Au nord des Alpes: très nuageux , préci pi-
tat ions régionales , sous forme de neige
parfois jusqu'en plaine samedi.

Sud des Alpes: temps assez ensoleillé .
(ATS)
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Préfecture de la Broyé: la parole aux candidats
Pierre Aeby, FétignyDimanche 15 novembre 198 1, trois districts auront a choisir — entre plusieurs

candidats — leur nouveau préfet: la
autres districts , l'élection du préfet
popularité , une marque de confiance
d'adversaires électoraux: M. René Grandjean, dans la Glane; M. Fritz Goetschi.
dans le Lac; M. Bernard Rohrbasser en Veveyse, et M. Hubert Lauper pour la
Sarine. Après la Gruyère dans notre édition de mardi dernier et la Singine dans
celle d'hier, Gérard Périsset pose aujourd'hui quatre questions aux trois candidats
a la préfecture de la Broyé. (Lib.)

Les citoyennes et les citoyens du
district de la Broyé sont appelés en
cette fin de semaine à élire un succes-
seur à M. Georges Guisolan , préfet
depuis 1957.

Trois candidats sont sou-
mis au choix du corps électoral
broyard : MM. Charles Pilloud , candi-
dat du PDC ; Pierre Aeby, candidat du
PS el Jules Losey, candidat indépen-
dant. Longtemps à la recherche d' un

Broyé, la Gruyère et la Singine. Dans les
sera un «plébiscite» , un baromètre de la
à l'égard des magistrats qui n'auront pas

.prétendant au trône , le Parti radical
abandonna finalement la course, lais-
sant passablement pantois ceux qui
pensaient que le PRD allait enfi n
participer au marathon , né de sa pro-
pre initiative. PCS et PAI-UDC n'ont
personne à présenter. Bien que député
PAI-UDC sortant , M. Losey ne figure
pas sur une liste de son parti. Il s'en va
seul à un combat dont l'issue finale ne
sera peut-être pas connue dimanche.

• Pourquoi etes-vous candidat ?
— L'engagement est important. Si

je suis candidat , c'est que j' espère
mériter la confiance d'une large pari
de la population broyarde à qui je
souhaite offrir une véritable alterna-
tive lors de cette élection. En elisanl
notre préfet , nous ne désignons pas
seulement un magistrat-fonctionnaire
représentant du Conseil d'Etat , mais
également un trait d'union essentiel
entre les particularités régionales et le
Gouvernement cantonal.

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

— D'abord écouter et regardei

avant d agir. Pas de poudre aux yeux n
de promesses, mais un plan d'actioi
concret: la tâche prioritaire du nou
veau préfet sera d' aller trouver personi
nellement tous les Conseils commu
naux du district , dans les six mois de:
son entrée en fonction , et de mainteni
avec eux par la suite des contact:
réguliers et fréquents afin de pouvoi:
renseigner toujours à temps les autori-
tés cantonales sur les besoins et désir;
véritables de son district , avant que le;
décisions ne soient prises. Les commu-
nes ne doivent jamais avoir l'impres-
sion d'être mises devant un fait accom-
pli. Ce travail de concertation et de
dialogue doit d'ailleurs très vite s'éten-
dre notamment a toutes les associa
tions d'intérêt régional: économiques
professionnelles , syndicales , touristi-
ques; aux groupements de femmes, de
jeunes , du troisième âge; aux mouve-
ments défendant les intérêts des per
sonnes malades ou handicapées , des
déshérités de notre société.

• Technicien ou homme politique
quelle est votre conception du préfet ?

— Le bon sens d'abord. Il serai
faux de passer sous silence les tâche:
purement administratives et judiciai
res du préfet. Il est notamment 1(
garant de l'ordre public dans son dis
tnct et ne saurait passer son temps i
essayer de faire plaisir à tout le monde
Dans ce domaine très important e
dont personne ne parle en périod<
électorale , il doit faire preuve d'impar
tialité et d' efficacité et ne peut systé
mati quement se décharger sur le:
employés de préfecture.

Charles Pilloud, Saint-Aubin

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

• Pourquoi etes-vous candidat?
— Sur le plan personnel , parce que

j' aime mon canton et en particulier
parce que la Broyé est très chère à mon
cœur et à celui de ma famille. Parce
que je souhaite servir mon district en
professionnel des affaires publi ques.
Sur le plan politique , parce que mon
parti m'a demandé d'être son homme.
La mission préfectorale convient à
mon tempérament et à mes aspira-
tions. Le contact avec la population me
plaît beaucoup.

— Les taches du préfet sont si
vastes et variées qu 'il m'est difficile de
définir brièvement les priorités dans
chaque domaine imparti. En résumé,
je dirai ceci:

Sur le plan général , être le média-
teur entre la population , les autorités ,
1 administration centrale (missions de
bons offices); intensifier les relations
avec les Conseils communaux et leur
fournir aide et conseils pour la solution
de leurs problèmes locaux et intercom-
munaux. Le district ne sera fort que si
les communes sont elles-mêmes fortes
et bien administrées.

En particulier: concrètement , je por-
terai mon effort sur l'hébergement des
personnes âgées et handicapées; c'est
la poursuite logique des sacrifices déjà
consentis pour les nouveaux aménage-
ments à l'hôpital. Sur le plan économi-
que, avec l' aide des organisations

M. Charles Pilloud , pdc, députe.

broyardes , je m'occuperai du sort de
l'agriculture , de l' artisanat et du com-
merce en Haute-Broye , pour compen-
ser l'inégalité des chances qui existe
entre la région de plaine , mieux struc-
turée , et celle des collines.

En conclusion , les Broyards pren-
dront leur sort en main. En effet , le
plan directeur exigé par les disposi-
tions fédérales en matière d'aménage-
ment du territoire , doit être d'abord
notre affaire. Nous présenterons à Fri-
bourg notre formule broyarde , élabo-
rée en étroite collaboration avec les
autorités communales et la popula-
tion.

• Technicien ou homme politique:
quelle est votre conception du préfet?

— Il doit être technicien et homme

politique mais il faut toutefois s'enten
dre sur les termes. En tant que «tech-
nicien», le préfet doit maîtriser , entn
autres , les affaires hospitalières , Tins
truction et la santé publiques , l'ordre
public , la sécurité , les constructions , h
défense incendie , etc. Je me sens bier
préparé pour ces tâches. En tam
qu'«homme politi que», mais sans esprii
partisan je le souligne, le préfet con-
seillera des mesures, entreprendra des
réalisations , qui puissent passer sur 1e
plan politique général. La parfaite
connaissance des affaires publiques
cantonales et régionales est indispen-
sable pour l'exercice du mandat. C'esi
dans ce sens que j' entends remplir m£
mission , en tant qu 'homme politique
au service de tous.

• Quel est rapport de votre metiei
actuel dans le rôle de préfet que vous
serez peut-être appelé à jouer de-
main?

— Ma profession d'ingénieur agro-
nome me paraît être une bonne base
pour les activités préfectorales dans ur
district tel que celui de la Broyé. Les
tâches publiques très diverses que j' a
eu le privilège de me voir confier depuis
de nombreuses années constituent ur
état de service d'expérience. Je ne suis
pas juriste. Le préfet applique la loi: ce
n'est pas lui qui la fait. Par contre
connaissant bien l'administration can-
tonale , je saurai où toucher et oi
demander les avis utiles au>
Broyards.

LA SINGINE PREELECTORALE
«Ils mentent tous, mais qui ne ment jamais?»

w m

Dimanche 15 novembre: élections du Grand Conseil à 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. Depuis une semaine,
nous avons ainsi passé en revue les districts du canton et la ville de Fribourg. Nous
terminons aujourd'hui
(Lib.)

Les personnes âgées

notre périple cantonal avec le district de la Singine

sont-elles inté-
ressées par la politique, se sentent-elles
concernées par ces élections, c'est dans
cette optique que nous avons discuté
avec quelques personnes en Singine.

Première constatation , la plupart
des personnes interrogées étaient des
lecteurs assidus des journaux. La plu-
part ont déclaré vouloir aller voter , et
un homme de soixante ans environ
placé sous tutelle nous a fait part de
toute sa rogne «de ne plus pouvoir voter
mais de quand même devoir payer des
impôts» ...

Les personnes interrogées avaient
toutes lu la propagande des partis
avant de remp lir leur bulletin de vote.
Le candidat de leur choix est en géné-
ral le ou les candidats qu 'ils connais-
sent. Pour la préfecture , les personnes
d'un certain âge réagissent en général
d une manière assez réticente face a ce
jeune «challenger » socialiste. «Il va
encore très bien notre vieux préfet», a
constaté un homme d' une soixantaine
d'années , mais quant à spéculer sur
l'issue du scrutin , il ne veut pas en
entendre parler: «On verra bien» .

La propagande des partis est reçue
avec beaucoup de réserves. A la ques-
tion: si elle contient certains menson-

ges, un homme déclare avec un grand
sourire: «Mais ils mentent tous!». Il ira
tout de même voter dimanche, son
choix est fait. Lorsqu'on pousse plus
loin les questions en lui demandant
pourquoi il va voter alors qu 'il estime la
propagande mensongège, il répond:
«Qui peut dire qu 'il n'a jamais men-
ti?»

La propagande électorale suscite
certaines réflexions désabusées. «Je
n'en retire pas une bonne impression ,
constate une personne , et je regrette
tout cet argent dépensé pour rien» .
Mais elle ira voter tout de même, pas
pour changer quelque chose, mais plu-
tôt parce qu'elle estime que les choses
ne vont pas si mal que ça.

Certaines personnes âgées suivent
encore la politique cantonale avec une
véritable passion. Pour certaines
d'entre elles , ces élections posent très
concrètement le problème de la repré-
sentation du district de la Singine ai
Gouvernement. «Marius Cottier 2
beau habiter le district , il n 'est pas
vraiment Singinois et les candidats
alémaniques du PSF et des radicaux
viennent du Lac».

Dans l' ensemble , ces élections sem-
blent intéresser les gens plus qu 'elles
ne les passionnent. Les réflexions sont

pour la plupart désabusées ou alors
partisanes.

On compte plus sur une personne
que sur un programme.
p 

§ E n  
1976,

les partis bourgeois
vous ont promis la lune.

En 1981, les Fribourgeois se retrouvent avec
des impôts et des cotisations d'assurance-
maladie qui sont parmi les plus hauts et des
revenus par tête d'habitant qui sont parmi les
plus bas de Suisse.

VOTEZ PLUTÔT POUR LES CANDIDATS
DU PARTI SOCIALISTE

Denis CLERC
Félicien MOREL
Paul WERTHMUELLER

17-1022

Jules Losey, Estavayer-le-Lac

M. Jules Losey, indépendant , deputi
pai-ude.

• Pourquoi êtes-vous candidat?
— Très tôt , j'ai compris que deu>

partis politiques seulement présente-
raient un candidat à la Préfecture de h
Broyé. Peu à peu , il est apparu évidem
qu 'une importante fraction de la popu-

lation souhaitait un choix plus élarg i
Elle attendait qu 'un homme du centn
se mette sur les rangs. C'est la raisoi
de ma candidature.

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

— Mon premier objectif sera d<
démocratiser la fonction. Le préfet ni
doit pas être un petit roi dans soi
château. Il doit aller à la rencontre de:
gens. Les grandes options du distric
doivent être discutées avec les respon
sables de tous les partis politiques et le:
organisations concernées par les pro
blêmes à résoudre. Je prévois d'instau
rer un conseil consultatif: c'est avec lu
que je gouvernerais. Il me tient à cœu:
de veiller à une représentation équita
ble de toutes les forces politi ques dan:
les commissions de district et la fonc
tion publique. Le développement éco
nomique de toutes les régions m<
préoccupe. Les problèmes industriels
agricoles , touristiques et culturel:
devront faire l' objet d' une analysi
approfondie. Celle-ci devra détermine:
les orientations futures.

• Technicien ou homme politique
quelle est votre conception du préfet?

— A mon sens, le préfet ne doit pa:
être l'homme d' un parti. Je m'efforce
rai , en cas d'élection , d'être le préfet di
tous , disponible et à l'écoute de 1;
population. Le rôle du préfet touche <
un univers très vaste. Les contacts avei
les communes , avec le Gouvernemen
cantonal; des problèmes juridiques
des questions financières , te.chnique
et humaines , dépendent de ce magis
trat. Qui pourrait prétendre d' embléi
être à l' aise dans chacun de ces domai
nés? J'aurai la simplicité de m'infor
mer et de demander conseil aussi sou
vent que nécessaire.

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

— J'ai été paysan puis salarié. Ce:
deux activités m'ont fait connaître le:
problèmes que doit affronter un <
grande partie de la population di
district. Ma profession actuelle de res
taurateur me met en contact ave<
toutes les classes sociales; elle m<
permet de comprendre les soucis et le:
aspirations des_ Broyards. Enfin , mor
expérience de trente années de dévoue-
ment à la chose publi que me rendra d(
précieux services.

M. Pierre Aeby, ps, conseiller commu
nal.

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

— Sans doute n'est-il pas néces
saire d'être juriste pour exercer 1<
fonction de préfet. Néanmoins , cel;
peut être une aide précieuse pou
dominer les tâches administratives e
judiciaires dévolues en grand nombre ;
cette fonction. Un préfet débordé pa
la paperasserie n 'aura jamais vraimen
le temps de se mettre au service de sor
district pour jouer à fond son rôle di
promoteur économique et social. En c<
sens, je pense que mon métier actue
est d'un apport essentiel à la fonctiot
que je serai peut-être appelé à exerce:
demain.



Eliminatoire de la Coupe du monde: à Berne, la Roumanie tient la Suisse en échec 0-0

LES SUISSES À CÔTÉ DE LEUR SUJET
Ni les Suisses, ni les Roumains n'iront en Espagne
disputer les prochains championnats du monde. En
faisant match nul hier soir à Berne, les deux équipes se
sont actuellement condamnées à rester chez elles l'été
prochain.

Empêtrés dans les
bonnes intentions

La fête que souhaitait ardemment
VVolfisberg n'a pas eu lieu; le public,
boudeur , n'est pas venu comme si,
pour lui , l'aventure s'était bel et bien
arrêtée au Nepstadion de Budapest.
Et, cette fois, les absents n'ont pas
eu aussi tort que le veut le prover-
be.

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet

Le départ en trombe des Suisses
n'a été qu'un feu de paille. On a
cependant cultivé l'espoir qu'il cou-
vait sous la braise. En vain. Ni le
superbe coup franc de Zappa a la
demi-heure, ni la fantastique occa-
sion échue à Elsener, en début de
deuxième mi-temps, au terme de la
plus belle action suisse du match ne
sont parvenus à le rallumer.

La défaite de Budapest
avait laissé des traces
La défaite du Nepstadion avaii

d'ailleurs également laissé des tra-
ces chez les joueurs. La défense,
d'abord , n'affichait pas son assu-
rance habituelle, à l'exception de
Zappa a qui l'on reconnaîtra le
mérite supplémentaire d'avoir sans
cesse tente de «tirer» ses coéqui-
piers. Et puis de nombreuses indivi-
dualités , Botteron et Sulser en tête,
à tant vouloir courir après une réha-
bilitation y perdaient toute leur luci-
dité et l'essentiel de leurs forces.

L'adversaire , il est vrai, fut tel
qu'on l'attendait, c'est-à-dire plus
fort qu 'à Bucarest. A l'image de
l'ailier Balaci, en fait le véritable
maître à jouer de l'équipe et le
meilleur homme sur le terrain, les
visiteurs étaient plus habiles, plus
imaginatifs et beaucoup plus mobi-
les dans la phase offensive. Lucescu
apprend très vite et il avait parfaite-
ment retenu la leçon administrée
par Wolfisberg. Il lui a rendu la
monnaie de sa pièce. Ne prenant
aucun risque en défense, les Rou-
mains lancèrent de rapides contre-
attaques qui leur valurent en défini-

tive des occasions plus nettes —
celle d'Elsener excepté — qu 'au*
Suisses. Un peu comme s'ils disaient
à leurs adversaires : «Messieurs les
Suisses, vous êtes chez vous, tires
les premiers», mais avec la ferme
intention de n'en rien laisser faire.

Face à cette formation roumaine
homogène et jouant son rôle avec
une grande intelligence tactique, les
Suisses, presque tous plus travail-
leurs qu inspires, ne parvinrent pra-
tiquement jamais à être véritable-
ment dangereux. A l'image de Bot-
teron qui, a tant vouloir bien faire,
en avait retrouvé une bonne partie de
ses anciens défauts, ils étaient
comme empêtrés dans leurs bonnes
intentions. Barberis fut pratique-
ment le seul à rechercher constam-
ment les appuis et à procéder par
remises directes.

Sortie manquée
Pour ses débuts, Lucescu ne pou-

vait évidemment souhaiter mieux
que cette équipe suisse donnant l'im-
pression de ne plus oser croire en ses
moyens. Le nouveau patron des
Roumains semblait d'ailleurs plus se
soucier de la suite de sa propre
carrière que décidé à saisir la der-
nière chance de qualification pour le
«Mundial». Le repli systématique
qu 'il demanda à ses hommes en fin
de match en témoigne. Et comme la
Suisse avait oublie toute la simpli-
cité qui avait fait une si grande pari
de sa force lors des précédents
matches, il n'en fallut pas plus poui
que l'entraîneur roumain réussisse
son entrée et que l'équipe à croix
blanche rate sa sortie.

Mais le football ne s'arrête pas
pour autant. Wolfisberg a remis
l'équipe suisse sur le chemin du
renouveau; on ne doit pas l'oublier
pour une défaite en Hongrie et un
petit match nul devant une Rouma-
nie en progrès. Le sympathique
Lucernois doit maintenant la guider
sur le chemin de la confirmation el
l'on sait qu 'il est tout aussi ingrat el
souvent plus ardu. Le match d'hiei
soir en a donné la preuve, si besoin
était.

M.G

Timorés, les Helvètes débutèren
très mal. Hormis un tir de Favre à h
deuxième minute , les Suisses n 'euren
en effet aucune occasion durant tout *
la première demi-heure de jeu. San:
punch , ni vitesse , ils se firent chlorofor
mer par des Roumains remontan
tranquillement le ballon , sous la régie
de 1 excellent Balaci. Il fallut toute le
vigueur et le sens du placement d<
Zappa pour que les offensives roumai
nés ne créent pas de danger devant le:
buts de Burgener. Par deux fois, Kleit
menaça le gardien suisse, et il fallu
que ce dernier soit attentif pour évite:
une déconvenue à ses couleurs.

De notre envoyé spécial
Jean-François Develey

La trentième minute allait voir un(
brusque flambée suisse. Ces dernier:
accéléraient le rythme , et sur cour,
franc , Zappa mettait en danger Mora
ru , qui sauvait. Mais ce n 'était que fet
de paille , et le jeu retombait dans h
mièvrerie.
Coup dur : Burgener blessé

Coup dur à l' appel de la deuxièrw
mi-temps, Burgener , claqué , devai
céder sa place à Engel , ce qui privai
Paul Wolfisberg d' une possibilité d(
changement dont il aurait bien et
besoin.

Pourtant , les Suisses recommen
çaient bien cette seconde période. Su:
un coup franc de Wherli , Barberis
avait une occasion que Moraru annihi-
lait.

A la 52e minute , Elsener , à la suite
d' un une-deux avec Barberis , avait k
balle de match au bout du soulier. Seu
devant le gardien roumain , il échouait
C'était en fait le tournant du match
L'entrée d'Elia à la place de Herber
Hermann ne changeait rien. L ailiei
servettien avait beau se démener , se:
coéquipiers étaient trop mal insp irés
Les passes n'arrivaient pas, les joueur:
restaient statiques , bref , rien ne jouait
on ne reconnaissait pas la flamboyante
équipe suisse des rencontres précéden-
tes. A trois minutes de la fin , Egli , sur
corner , menaçait pour la troisième el
dernière fois Muraru. Mais son tir
passait au-dessus.

Le match se terminait dans le plu <
grand désordre , sans que les Suisses ne

En première mi-temps, le gardien roumain Ducadam n'a été inquiété qu 'à une seuli
reprise, sur le coup franc de Zappa (notre photo). (Keystone
parviennent à élaborer la moindn
action. D'un match très mauvais sur I<
plan du spectacle , que les Suisse:
déjouèrent , ratant prati quement tou
ce qu 'ils entreprenai ent , on retiendra
pour quel ques éclairs , Barberis , Egli e
Zappa. Mais même eux connurent un<
mauvaise soirée. Les plus mal inspiré ;
furent pourtant Botteron et Sulser , qu
furent de véritables poids morts , alon
que les autres joueurs suisses furen
ternes et sans génie.

Côté roumain , on soulignera l' ap
port de Balaci et Stefanescu , en ajou
tant que leur excellente organisatior
tactique posa bien des problème s au>
Suisses. Il est simp lement dommage
que Lucescu et ses hommes soieni
venus à Berne uni quement pour ne pa;
perdre. Car hier soir , les Suisse
étaient bons à prendre. Une équi pi
simplement animée de quel ques velléi
tés offensives l' aurait emporté. Pou
n'avoir pas osé, les Roumains , commi
les Suisses, ont ouvert la porte touti
grande aux Anglais.

La première année de fonction di
Paul Wolfisberg se termine donc su:
une mauvaise note, que l'hiver , espé

rons-le , se chargera d effacer. Car hiei
soir , on n 'a vraiment pas reconnu les
joueurs qui battirent l'Angleterre ou la
Hollande.

JFE

Stade du Wankdorf. 16 000 specta
teurs. Arbitre : Dias Correia (Por).

SUISSE: Burgener (46' Engel)
Zappa ; Luedi, Egli, Herbert Hermam
(66' Elia); Wehrli, Barberis, Botteron
Favre; Sulser, Elsener.

ROUMANIE: Moraru ; Stefanescu
Rednic, Iorgulescu, Stanescu ; Ticleam
(82' Andone), Augustin, Klein, Balaci
Gabor, Sandu (90' Boeloeni).

Avertissements : Stefanescu (31'), Ti
cleanu (55*), Zappa (57*).

Classement
du groupe 4

1. Hongrie 7 4 2 1 13- 7 11
2. Roumanie 8 2 4 2 5-5 I
3. Angleterre 7 3 1 3 12-, 8 '
4. Suisse 8 2 33 9-12 '
5. Norvège 8 2 2 4 8-15 <

Reste à jouer : Angleterre - Hongrie li
18 novembre.

A vrai dire , sur ce qu'elles ont mauvais. L'état du terrain , gelé, n'ex-
montré au Wankdorf , c'est parfaite- plique pas en effet que les hommes de
ment logique. Jamais , même à Buda- Wolfisberg soient autant passé à côté
pest , les Suisses n 'avaient paru aussi de leur sujet.
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Le gardien suisse Burgener, protégé d'unéattaque de Klein, un des eine] néophytes
roumains, par Zappa , a dû quitter ses coéquipiers après 45 minutes de j eu, victime
d'un claquage. A gauche: Liidi. (Keystone)

A Sofia, l'Autriche a atteint son objectil
Bulgarie-Autriche 0-0

L'Autriche a atteint son objectif. Er
arrachant le match nul à Sofia face à k
Bulgarie , elle a virtuellement assuré Se

qualification pour le tour final de k
Coupe du monde, comme deuxième di
groupe 1 derrière la RFA. Les Bulga
res ont certes encore un match à jouer
le 22 novembre à Duesseldorf contre k

RFA. Mais pour devancer 1 Autriche
il leur faudrait battre les champ ion
d'Europe par 6-0, ce qui est pratique
ment inconcevable.

Dans un stade Vassil-Levski d
Sofia qui n 'avait pas fait le pleii
(30 000 spectateurs), les Autrichien
ont été généralement dominés territo
rialement mais ils ont pu éviter li
défaite grâce aux exploits de leur gar
dien Frurer (qui remplaçait Fried
Koncilia , blessé) et de leur «libero
Bruno Pezzey. Ce match nul a rap
porté une prime de 3000 francs :
chacun des joueurs autrichiens.

Classement du groupe 1 du tour prélimi
naire de la Coupe du monde: 1. RFA 6/ 1:
(21-3). 2. Autriche 8/ 11(16-6). 3. Bulgari
7/9 (11-6). 4. Albanie 7/2 (4-14). 5. Fin
lande 8/2 (4-27).

Restent à jouer: RFA-Albanie le 1!
novembre à Dortmund et RFA-Bulgarie 1
22 novembre à Duesseldorf.

Nouvelles dates pour
Fétigny et Estavayer
Les matches du championna

suisse de première ligue qui ont di
être renvoyés ont été nouvellemen
fixés ainsi :

Groupe 1 : Montreux - Leytron U
6.12.

Groupe 2: Delemont - Fétigny
Derendingen - Estavayer, Superga
Soleure le 6.12. Estavayer - Koeniz
Soleure - Allschwil le 13.12.

Groupe 3: Buchs - Baden, Suhr
Kriens le 6.12.

Groupe 4: Blue Stars - Kreuzlin
gen, Kuesnacht - Schaffhouse h
6.12.

Les Allemands de l'Est n'ont pas convainci
RDA-MALTE 5-1 (2-1)

La RDA a remporté sans problèm <
son dernier match du tour préliminain
de la Coupe du monde. Mais sa nett<
victoire sur Malte (5-1 , mi-temps 2-F
ne lui a pas ouvert la route de l'Espa
gne, qui s'était fermée après la défaite
(2-3) subie à Leipzig devant la Polo
gne, défaite qui avait d' ailleurs coûtf
sa place à l' entraîneur Georg Busch
ner. Devant 2000 spectateurs seule-
ment et avec les néop hytes Krause
Troppa , Heun et Ernst , les Allemand ;

de l'Est n 'ont pas entièrement convain
eu. Ce n'est que dans les vingt derniè
res minutes que la RDA parvint enfin i
creuser l'écart.

Iena. 2000 spectateurs. Buts : 11
Kraus 1-0. 35' Streich 2-0. 41' Spiteri
Gonzi 2-1. 71' Heun 3-1. 75' Lieber
4-1. 90' Spiteri-Gonzi (autogoal) 5-1

Classement du groupe 7 du tour prélimi
naire de la Coupe du monde: 1. Pologne 3/1
(6-2), qualifiée . 2. RDA 4/4 (9-6). 3. Malt.
3/0 (2-9). Dernier match: Pologne - Malt
le 15 novembre.

Nyon élimine er
nACk-PTCJAi  I

Nyon n'a pas réussi à franchir le car.
des huitièmes de finale de la Coupe de;
vainqueurs de coupe. Vainqueur à l' al-
ler par 93-90, le club vaudois s'esi
incliné de neuf points dans le mater
retour , à Londres , contre Crystal Pala
ce, qui s'est imposé par 98-89 aprè:
avoir mené au repos par 57-49.

Dans ce match retour , les Anglai:
ont constamment mené à la marque
Ils avaient 9 points d' avance aprè:
7 minutes. Les Nyonnais revinrent i

Coupe d Europe
29-27 peu après (ce fut le plus faibli
écart de la rencontre). Jusqu 'au repos
les Anglais eurent ensuite toujour
entre 8 et 10 points d' avance. El
seconde mi-temps , les Nyonnais euren
une excellente réaction. Ils revinrent :
69-62 mais leur élan fut coupé par 1;
sortie de Costello pour cinq fautes.

Crystal Palace: Lee (8), Rudd (-
Bett (6), Roma (25), Jeremich (8
Artley (6), Bird (18), Lloyd (4), Simt
son (23).

Nyon: Charlet (10), Costello (14
Gothuey (6), Genoud (2), Nussbat
mer (2), Gaines (53), Girardet (-
Paredes (2).
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Divers Divers Divers Divers

fÉFlBÈg l̂̂  ̂ Six professeurs de ski de six stations d'hiver
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J^Jdétente active. d'Andermatt. (A propos d'élasticité,
aucun problème pour le pantalon
de ski PKZ.)

Fribourg, 6, av. de la Gare M ^̂ m^m\.A r̂mLausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bern und weitere Filialen in der ganzen Schweiz. JÊÊm aA f̂c L̂^
Au point. Depuis 100 ans.

Jeune homme, sérieux , capable, tra
vailleur, excellentes références, pos
sédant commerce florissant

^̂ Ë Z^tS^Z^ Dans e Direction des Financesïmmli ̂ ^̂'̂ 41̂  Dans le Direction 
des Finance!
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XÈL>^ ^atti^daî Sr de la 
loi sur 

le timbre
Dans sa session de septembre
à l'abrogation de la loi du 13

1981 , le Grand Conseil fribourgeois a procède
mai 1936 sur le timbre .

Compte tenu du délai référendaire , la loi sur le timbre sera vraisemblablement
abrogée le 15 janvier 1982.

Ainsi donc , dès cette date , l'ensemble des actes
— au droit fixe : timbre de dimension,
— au droit proportionnel:timbre gradué ,
— au droit spécial : timbres spéciaux ,
seront définitivement exemptés de tout droit de

«#] — emplacement des meilleurs

,k f 2. La loi du 6 février 1958 sur la publicité par affiches et réclames ne subit " n°mbl"euse et fidèle clientèle
A i  * .... i- LHtnCnb
'Y* y aucune modification.

Ainsi , les reclames autorisées continuent
de publicité.

Maîtrise fédérale DAMES

' Une coiffure chic ...
dans un cadre agréable

eœsisZ/vÊezsve
pour elle - pour lui

Bd. de Pérolles 59. Fribourg
Tél. 24 8515

Avec et sans rendez-vous

j mff l  08 h - 18 h 30

Maîtrise fédérale MESSIEURS
et des objets soumis

timbre cantonal

APPUI FINANCIER
timbreêtre soumises

Merci de votre bienveillance en
nant contact pour informations

DIRECTION DES FINANCES I Ecrire sous chiffre 17-304315 à
Trésorerie d'Etat I Publicitas SA , 170 1 Fribourg.

17-1007

I
Madeleine Duc-Jordan Dr Erich Camenzind

OUVERTURE
du Café de l'Union, à IMuvilly

le vendredi 13 novembre 1981, à 16 heures

A cette occasion un apéritif vous sera gracieusement
offert de 18 h. à 20 h.

Invitation cordiale: Fam. B. Ruffieux
17-2394

f^THmatelassés!
Botte en cuir nappa souple matelassé avec
surpiqûres. Chaude doublure en peluche
et semelle légère antidérapante.

H Pour QO
« Ŝ?wP"!p?^^k 

dames 
3»̂  V/«^™

(0^̂  CHAUSSURES

^WÊ00mA
FRIBOURG ROMONT MARLY

CITROËN GSA Club. 1980, 24 000 km
CITROËN GS X3, 1978, 68 500 km
CITROËN GS Break, 1978, 65 700 km
CITROËN C 35, Pick-up, 1975 , 46 300 km
RENAULT 14 GTL, 1978, 69 000 km
PEUGEOT 504 GL, 1977 , 76 000 km
PEUGEOT J7 camping, 1975 , 57 000 km
MERCEDES 250 C, 1969, 5 vit., cuir, etc.
MERCEDES 280 SE, 1976 , 79 000 km

Expertisées - Garanties

Garage & auto-école
STULZ FRÈRES SA

ROMONT ® 037/5221 25
1 7-635



En championnat, 12 minutes ont suffi

Déjà'de belles prises sous le regard de
international.

l'arbitre , Etienne Martinetti , un ancien
(Photo A. Wicht)

Olympic - Sion
76-43 (34-24)

Les Fribourgeoises affrontaient
en championnat les joueuses de
Sion. Douze minutes auront suffi à
l'équipe locale pour mettre toutes
les chances et la victoire de son
côté.

Fribourgeoises et Valaisannes se
sont battues dès le début de la
rencontre pour tenter de prendre
l'avantage. Appliquant toutes les
deux une bonne défense zone, atten-
tives au rebond, très mobiles en
attaque, les joueuses avaient pour-
tant un peu de peine à trouver le
chemin du panier.

Et il a fallu 12 minutes d'une lutte
acharnée où chaque erreur était
exploitée par l'adversaire, pour voir

enfin les joueuses fribourgeoises
prendre l'avantage et le garder. Il
restait 8 minutes à Fribourg pour
assurer sa position et dominer plus
nettement encore Sion. 10 lon-
gueurs d'avance pour l'équipe locale
à la pause, c'était avoir la victoire en
poche à condition de bien jouer
durant les 20 minutes suivantes.

La deuxième mi-temps vit les
Fribourgeoises écraser les joueuses
de Sion. Augmentant au fil des
minutes son avantage, 8 points à la
5e minute, 17 à la 10e et 27 à la 15e,
soignant ses passes, tirant au panier
avec précision, Fribourg Olympic
offrit un bon spectacle.

Entre la 9e et la 12e minute,
Olympic marqua 14 points contre 2
seulement pour Sion. Les Valaisan-
nes se battirent jusqu'au bout alors

que leur sort était joue depuis bien
longtemps.

Les dernières minutes de jeu
virent les Fribourgeoises, totale-
ment maîtres du terrain , remporter
une éclatante victoire avec 33 points
d écart.

M. Bovigny et A. Eicher-Currat,
auteurs chacune de 20 points, et D.
Reichenbach pour Sion, auteur de
18 points, furent les meilleures mar-
queuses du match.

Fribourg Olympic : M. Bovigny
(20), V. Germano (4), C. Romanens
(6), M. Aebischer (4), P. Schmutz
(6), M. Racca (2), C. Epenoy (6), M.
Haberkern (8), A. Eicher-Currat
(20).

N.Z.

Cinq titres aux Fribourgeois
Organisés par Olympia Fribourg,

les championnats romands écoliers
de lutte libre se sont déroulés
dimanche dernier à la halle des

Les championnats romands écoliers de lutte a Fribourg

I 

sports de Fribourg et ont permis a
neuf lutteurs du canton de se quali-
fier pour les finales suisses qui se
dérouleront le 22 novembre pro-
chain à Kriessern. Cinq d'entre eux
ont même obtenu le titre.

Chez les Singinois , on note les suc-
cès d'Urs Riedo et de Daniel Stoll , qui
ont facilement dominé leurs catégo-
ries. Par rapport à ces dernières
années , le club de la Singine brille
toutefois moins. Du côté de Domdidier ,
on se montre satisfait du bilan avec
trois titres mais aussi deux doublés et
cela malgré les absences de Bertrand
Schneeberger (malade) et Alain Mae-
der (blessé), favoris de leur catégorie.
Marc Raemy n'a eu aucune peine à
s'imposer en 68 kg, remportant ses
trois combats par tombé. En 46 kg,
Vincent Perriard a une nouvelle fois
battu Michel Sansonnens. Sa victoire
au dos confirme sa supériorité. En
50 kg, on assista à une des plus belles
finales de la journée. Silvio Setzu prit
un départ très rapide et mena 4-0 mais
Frédéric Baechler se reprit rap ide-
ment , si bien qu 'à la pause le résultat
était de 5-4. Dans la deuxième période
Setzu justifiait son rôle de favori et
gagnait 12-7. Enfi n , Didier Martin a
remporté une médaille de bronze en
remportant quatre combats. Une cen-
taine de lutteurs ont participé à ces
championnats romands.

M. Bt

Résultats
26 kg: 1. James Fenu , Valeyres. 2. Fré-

déric Dely, Martigny. 3. Stéphane Glassey,
Martigny. 4. David Perrier , Martigny.

30 kg: 1. Ky llian Paccolat , Martigny. 2.
Youri Siciliano , Martigny. 3. Olivier Nee-
ser , Genève. 4. Cédric Grosjean , Aubonne.
5. Reto Luthi , Singine.

34 kg : 1. Yvan Saam , Neuchâtel. 2. Yves
Vouilloz , Martigny. 3. Patrice Pralong,
Conthey. 4. Grégory Martinetti , Marti-
gny.

38 kg: 1. Urs Riedo, Singine. 2. Jacques
Claivaz, Conthey. 3. Alexandre Selle ,
Valeyres. 4. David Martinetti , Martigny.
Puis : 6. Pascal Torrent , Domdidier. 11.
Vincent Chabloz , Domdidier. 12. Patrice
Pillonel , Domdidier.

42 kg: 1. Jean Ribord y, Martigny. 2.
Olivier Perret , Neuchâtel. 3. Didier Mar-
tin , Domdidier. 4. Bernard Graben , Aubon-
ne.

46 kg: 1.Vincent Perriard , Domdidier. 2.
Michel Sansonnens , Domdidier. 3. Alexan-
dre Bouchard y, Genève. 4. Jérôme Bori ,
Martigny. 5. Cédric Sansonnens , Domdi-
dier. 7. Olivier Gross, Domdidier.

50 kg: 1. Silvio Setzu , Domdidier. 2.
Frédéric Baechler , Domdidier. 3. Laurent
Boverat , Lausanne. 4. Michel Dely, Marti-
gny. Puis : 6. Manfred Luthi , Singine. 7.
Raoul Aebischer , Singine.

55 kg: 1. Daniel Stoll , Singine. 2. Alexis
Reynard , Savièse. 3. Jean-Marc Ruchet ,
Lausanne. 4. Phili ppe Varone , Savièse.

60 kg: 1. Stéphane Carruzzo , Conthey.
2. Daniel Morier , Vevey. 3. Pascal Rochat ,
Lausanne. 4. Yvo Fasel, Singine.

68 kg: 1. Marc Raemy, Domdidier. 2.
Jean-Luc Bifrare , Illarsaz. 3. Gabriel Gros-
jean , Aubonne. 4. Xavier Cretton , Marti-
gny.

Plus de 68 kg: 1.Claude Michaud , Mar
tigny. 2. Pascal Meylan , Aubonne. 3
Daniel Fontannaz , Conthey.

Coupe de la Fédération: la Suisse qualifiée
Julie Salnikov en simples et Olga Zaït-
seva et Svetlana Chernava en double.
En quart de finale , l'équi pe helvétique
sera opposée à la RFA qui , avec Bet-
tina Bunge et Iris Kuhn-Riedel , a
battu le Brésil par 3-0.

Résultats des 8" de finale : Suisse bat
Taiwan 3-0. Isabelle Villiger bat Ho Chiu-
Mei 6-2 6-0. Petra Delhees bat Wen Hsiu-
Tsuan 6-1 6-0. Delhees - Christiane Jolis-
saint battent Ho - Hsieh Lee-Chuan 6-0
6-0.

URSS bat Tchécoslovaquie 2-1. Etats-
Unis battent Espagne 3-0. RFA bat Brésil
3-0. Australie bat Chine 3-0. Grande-
Bretagne bat France 3-0. Roumanie bat
Israël 3-0. Hollande bat Italie 2-1.

série éliminées au 1er tour
ton (Fr) 6-1 6-2. Richard Lewis (GB)
bat llie Nastase (Rou) 6-4 6-1. Sandy
Mayer (EU) bat Gianni Ocleppo (It)
6-3 3-6 6-1. Tim Wilkinson (EU) bat
Jeff Borowiak (EU) 2-6 6-3 6-2. John
McEnroe (EU) bat John Feaver (GB)
6-1 6-1. — 2' tour: Roscoe Tanner
(EU) bat Tim Mayotte (EU) 6-1
6-4.

• Escrime. — A Foggia , les champion-
nats d'Europe , organisés pour la pre-
mière fois depuis la guerre , ont assez
mal débuté pour l'équipe suisse. Les
trois Suissesses en lice dans le premier
tour du fleuret féminin ont été élimi-
nées d'emblée. Toutes trois n'ont
obtenu qu 'une victoire dans leur poule ,
dont Michèle Starzynski et Marion
Fabri ont pris la cinquième place et
Ursula Weder la sixième.

RS TENNIS

Tête de série N" 8, la Suisse s est
qualifiée pour les quart s de finale de la
Coupe de la Fédération , à Tokyo.
Comme elle l' avait fait contre la Grè-
ce, elle n 'a pas perdu de match contre
Taiwan , s'imposant par 3-0. La sur-
prise du jour a été causée par l'URSS
qui a éliminé la Tchécoslovaquie , tête
de série N" 2, par 2-1. Les Tchécoslo-
vaques alignaient Hana Mandlikova et
Renata Tomanova , qui ont disputé les
simples et le double cependant que
l'URSS j ouait avec Elana Elisenko et

A Londres, deux têtes de
Avec Stan Smith , devant Russel

Simpson , et Tomasz Smiel devant Vic-
tor Amaya , ce sont deux têtes de série
qui disparaissent dès le premier tour du
tournoi de Londres.

Londres (doté de 175 000 dollars).
\" journée. Yannick Noah (Fr) bat
Rick Meyer (EU) 7-6 6-3. Tim
Mayotte (EU) bat Bob Lutz (EU) 6-4
6-1. Jonathan Smith (GB) bat Peter
Fleming (EU) 6-7 7-6 6-4. Shlomo
Glickstein (Isr) bat Hank Pfister (EU)
6-3 6-2. Roy Simpson (NZ) bat Stan
Smith (EU) 6-3 6-2. Peter Rennert
(EU) bat Sammy Giammalva (EU)
6-7 6-2 6-2. Tommy Giammalva (EU)
bat Nick Saviano (EU) 6-2 6-7 6-4.
Victor Amaya (EU) bat Tomasz Smid
(Tch) 7-5 6-1. Brian Gottfried (EU)
bat Thierry Tulasne (Fr) 5-7 6-2 6-3,
Roscoe Tanner (EU) bat Gilles Moret-

Basketball. Olympic féminin bat deux fois Sion

Beaucoup de difficultés en Coupe
Olympic - Sion
69-52 (33-29)

Jouer deux fois à domicile contre
la même équipe et ceci à une
semaine d'intervalle: tel fut le pro-
gramme d'Olympic qui disputait un
match de Coupe contre Sion. Les
Fribourgeoises ont remporté le
match avec peine alors qu'il y a 7
jours elles avaient dominé nettement
les Sédunoises.

Les mêmes joueuses, le même
terrain, le même but: gagner, mais
cette fois-ci c'était pour la Coupe de
Suisse. On a vu évoluer en première
mi-temps des Fribourgeoises ner-
veuses et paniquées qui étonnèrent
beaucoup les Valaisannes.

Les Sédunoises tiraient au panier
avec plus de précision et essayaient
lors de chaque action d'intercepter
la balle. Leur tâche fut facilitée par
les mauvaises passes et les tirs man-
ques des joueuses locales. 3 minutes
de jeu et la marque (8-2) était en
faveur de Sion. Les Fribourgeoises
n'aiment pas tellement tirer à dis-
tance et pénétrer dans la raquette
leur était quasiment impossible. Et

Championnat suisse

il a fallu patienter 15 minutes pour
voir enfin les joueuses du Fribourg
Olympic prendre le match en
main.

Sion s'attendait à subir le même
sort que la semaine dernière, et il fut
surpris de rencontrer si peu de résis-
tance. A deux minutes de la fin, Sion
reprenait l'avantage mais Olympic
réussissait tout de même à gagner la
l re partie du match.

Le début de la deuxième mi-
temps nous permettait de voir à
nouveau l'équipe combative à la-
quelle nous étions habitués. Les
Sédunoises qui décidément ne bais-
sent jamais les bras même si le score
leur est défavorable , revinrent à 2
points de leurs adversaires après 7
minutes de jeu.

Les Fribourgeoises allaient-elles
se faire éliminer par l'équipe qu'el-
les avaient battues de 33 points la
semaine précédente? C'était oublier
leurs extraordinaires ressources.
Jouant merveilleusement bien du-
rant 7 minutes, se faufilant dans la
raquette, tirant à distance, se bat-
tant au rebond, empêchant à tout
prix leurs adversaires de marquer,

elles inscrivirent 18 points contre 2
à Sion.

Après 15 minutes de jeu, Olympic
menait par 59 à 41. Tout danger
était désormais écarté et le match
était finalement gagné par 69 à
52.

Une équipe fribourgeoise mécon-
naissable a évolué en première mi-
temps, celle-ci a heureusement
retrouvé son calme en seconde
période. M. Aebischer a su pénétrer
dans la raquette et marquer des
points bienvenus alors que les
paniers de son équipe se faisaient
rares. La jeune V. Germano s'envola
plusieurs fois en contre-attaque,
laissant toutes les joueuses à l'autre
bout du terrain.

M. Bovigny pour Fribourg et D.
Reichenbach pour Sion furent à
nouveau les meilleures marqueuses
avec 20 et 23 points.

Fribourg Olympic: I. Biolley (4),
M. Bovigny (20), V. Germano (8), C.
Romanens (-), M. Aebischer (8), P.
Schmutz (7), C. Epenoy (8), M.
Haberkern (4), A. Eicher-Currat
(10).

N.Z.

championnat suisse juniors: Olympic-City 81-45 (38-19)

L'œuvre du temps ne peut s'accélérer
A l'instar de leurs aînés, les jeu-

nes de City et d'Olympic en ont
décousu, dans la cadre du cham-
pionnat suisse. Mais là, la diffé-
rence fut plus criarde, puisque City
s'en retourna largement battu. For-
mées toutes deux de très jeunes
joueurs qui n'ont aucune expérien-
ce, les équipes ne pourront atteindre
leur plein régime que dans un ou
deux ans. Car les talents ne man-
quent pas, mais l'œuvre du temps ne
peut être accélérée.

Olympic a subi une importante
saignée dans son contingent. Car de
la très forte équipe de l'an passé, il
ne reste que des miettes, les autres
joueurs ayant atteint l'âge limite des
juniors. Quant à City, l'ensemble
paraît assez soudé, mais le physique
ne suit pas encore les volontés. En
effet , Olympic bâtit son succès sur
un plus grand gabarit , ainsi qu'avec
l'apport de deux éléments ayant
plus d'expérience, soit Rotzetter et
Alt. Le dernier nommé a d'ailleurs
connu une excellente formation en
évoluant à Marly, en première
ligue.

Le match fut vite réglé, puisque le
suspense ne dura que l'espace de 9
minutes, où City put encore s'accro-
cher (17-10). Par la suite, Olympic
prit résolument la direction du jeu,
par l'intermédiaire de Rotzetter et
Alt. De grands joueurs, capables de
jouer sous les panneaux , City en
dispose également. Mais tant Bii-
chler que Bossel ne purent pas pren-
dre l'ascendant sur leurs vis-a-vis ,
qui étaient plus solides physique-
ment. La rencontre se joua ainsi
entre la 12e et la 16e minute, où
City, qui est entraîné par Zahno, ne
put inscrire aucun point, alors
qu'Olympic lui en infligeait 10.

Les deux formations sont en plein
apprentissage. L'enthousiasme de la

jeunesse est présent, mais avec tous
ses impondérables négatifs. A savoir
la précipitation, les fautes inutiles
ainsi que les découragements. Mais
tant Dominique Currat que Christo-
phe Zahno ont de réelles possibilités
entre leurs mains. Les résultats, s'ils
ne pourront pas évidemment être
positifs dès le début, viendront très
rapidement. Mais l'essentiel aura
été de constater que tant City
qu'Olympic ont la relève assurée, ce
qui n'est de loin pas le cas pour tous
les clubs.

OLYMPIC: Alt (16), Biolley (5),
Mauron (12), Brigljevic (2), Rouiller
(12), Charrière (4), Rotzetter (17),
Julmy (11), Bossel (2), Binz (-).

CITY: Traglia (10), Wartmann
(2), Bossel (6), Ménétrey (4), Duran
(-), Chobaz (10), Aeby (-), Buchler
(8), Baeriswyl (4), Barblan (-).

Arbitres: MM. Berthold et Meu
wly.

J.M.C

Olympic déjà vainqueur de SF Lausanne
Si City Fribourg remportait son

premier match de la saison à domi-
cile contre Gland , Fribourg Olympic
en faisait de même sur le terrain de
SF Lausanne. L'entraîneur Currat
craignait quelque peu ce premier
déplacement, car les Lausannois
annonçaient une bonne équipe avec
notamment Boulât qui joue avec la
première en Ligue nationale B. La
partie demeura constamment équili-
brée. Les Fribourgeois prirent un
léger avantage après dix minutes
(18-14), mais les Lausannois renver-
sèrent la situation dans les dernières
minutes. En seconde mi-temps, SF
Lausanne était toujours légèrement
en avance , mais Fribourg Olympic
modifia sa défense et remporta des
lors la victoire. Entre la 32e et la 38e
minute, Olympic marqua 16 points
contre 4 seulement sur coups francs
à son adversaire. La cause était
alors entendue et l'entraîneur fri-
bourgeois était content du travai l
effectué par ses joueurs tout au long
de la rencontre.

Fribourg Olympic bat SF Lau-
sanne 77-71 (34-37) en jouant dans
la composition suivante: Binz (-), Alt
(18), Biolley (-), Mauron (6), Brigl-
jevic (-), Rouiller (14), Charrière
(15), Rotzetter (12), Julmy (12).

M.Bt

Coupe d Europe:
f Seulement 20 pts

pour Muraltese

Battues à l'aller par 100-40, les
Tessinoises de Muraltese n'ont, bien
sûr, pas ete plus heureuses a Brno lors
de leur match retour des huitièmes de
finale de la Coupe Ronchetti contre
Kralovopolska Brno. Elles n'ont réussi
cette fois que 20 points.

Les Tchécoslovaques se sont impo-
sées par 98-20 après avoir mené au
repos par 47-11.
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I ^̂ XmĴ ^ l̂mmmJ- 7 pièces 

¦¦ ¦
I En vente dès aujourd'hui

CAKE AU RHUM TOURTE FORêT-NOIRE

400 g 
Q 7Q 

400g 
J- gQ

100 g = 0.925
^̂  I 

100 
g = 1.47 ^mW I

En vende dès vendredi 13 novembre En vente dès samedi 14 novembre

TRIAN0S BOULES DE BERLIN

2 
20 O 40 I
¦ 4 pièces i^H ¦ I

m\ En vente dès mardi 17 novembre En vente dès mercredi 18 novembre }M

A vendre faute
d'emploi
Citroën 2 CV 4
mod. 73 ,
84 000 km , exp.
mars 1981,
Fr. 1900.—
Renseignement au
. 037/24 20 72

17-31503

^̂ ~̂ "~,̂ ^̂ ^— "̂¦"""̂ — Pas "™~̂ ~̂~ "̂ ^̂

A vendre A vendre GRATUIT A vendre

DEMAIN X 1/1 mais pour 10 centimes Renault 4
ntlMAULI l** *5im*«a PC 1R01 seulement , vous pouvezoirncd ci- iau i faj re vos pnotocopies mod. 77 , experti-
mars 81 , gris mé- au sée , parfait état ,
tallisé, 1974, expertisée, PRONTD-PRINT équipement d'hi-
15000 km. Fr. 2500. — . COPY-SHOP ver complet , prix

à discuter.
.0 2 9 / 5 1 2 2 8  .037/22 24 73 - —sanne 64 '

17-461548 17-1187 1700 Fribourg. iil /

&mt JyC*JJ ÙL1046

G.GIRARDIN
Bd. de Pérolles 22 - 1700 Fribourg

A vendre
R 5 L S
mod. 77
94 000 km , exp
Fr. 3800.—
ainsi qu'une
Renault 20 TL
mod. 77 ,
60 000 km.
Prix Fr. 4800.—
vendues experti-
sées.
.037/45 11 87

17-31504

A vendre

pommes de
terre
EBA
tout-venant pour
affouragement. Li
vrées par camion
de 15 tonnes.
Prix Fr. 22. —
Paiement
comptant.
.037/61 50 05

17-31547

fllll^^ !

illliilllllllllillllllllilllllilii I Dès Fr. 995.-

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^Attention nous n'exposons
pas au Comptoir payernois

SALONS choix extraordinaire
des PRIX ACTIONS

Bibliothèques 0 Chambres à coucher 0 Salles à manger • Buffet paroi •
Morbiers 9 Literie toutes dimensions BICO et SUPERBA 0 Chambres de
jeunes • Duvets nordiques 0 Petits meubles 0 Tapis , etc.

IMEUBLES.IHI Visitez nos 3 expositions
TWÇfmmwimmMmmra GRAND-RUE 4
| fS| | |[Sj | .037/61 20 65

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M Livraison franco domicile
¦¦ RAYERNE^^I



FRIBOURGEOIS EN EVIDENCE
Dressage à Corminbœuf: nouveau succès de Margot Moor

Un brillant double pour Marius Marro.

Résultats
Epreuve N" J , cat. libre, programme 1/74

1. Thalie , Françoise Iwas , Collonge-Belleri
ve, 341 points. 2. Imbroglio , Valérie Duby
Petit-Lancy, 319. 3. Satanas II CH , Anne
Sophie Granato , Yvonand , 289. Puis : 6
T rois-Temps , Marie-Louise Aebischer , Fri-
bourg, 281. 8. Rostock , Marie-José Aepli ,
Corminbœuf , 277. 9. .Uloff , Priscilla Ober-
son, Fribourg, 259. 10. Grey Look, Eric
Demierre , Villars-sur-Glâne , 258. 10. ex
aequo Barabas , Nicolas Pauchard , Fri-
bourg , 258.

Epreuve N° 2, cat. libre , programme 2/78-
80: 1. Thalie , Françoise Iwas, Collonge-
Bellerive , 398. 2. Haiti B, Claude Cairoli ,
Puplinges , 348. 3. San Day, Evelyne Déner-
vaud , Chésopelloz , 337. 4. Trois-Temps,
Marie-Louise Aebischer , Fribourg, 336.
Puis : 7. Rostock , Marie-José Aepli , Cor-
minbœuf , 302. 8. Barabas , Nicolas Pau-
chard , Fribourg, 297. 10. Soraya , Heidi
Haenni , Prez-vers-Noréaz , 288.

Epreuve N° 3, cat. Reprogramme 2: 1.
Florin 2 CH , Marius Mârro , Formanguei-
res , 537. 2. Larissa , Marguet Dreier , Mûn-
chenbuchsee, 520. 3. Pacha Brown CH ,
Marianne Porzig, Wohlen , 511. 4. Quasi-
modo CH , Marianne Ritter , Orpund , 481.
5. Reflex , Patricia Gudel , Fétigny, 459.

Epreuve N° 4, cat. L, programme 4/74-
80: 1. Shalimar III CH , Margot Moor ,
Colombier , 603. 2. Gauguin de Lully CH,
H. Jakob Funfschilling, Lully, 579.3. Shaz-
zan II CH , Margot Moor , Colombier , 571.
Puis: 7. Feigling, Daisy Funfschilling,
Murist , 515. 8. Sirco de Lully CH , H. Jakob
Funfschilling, Lull y, 504. 9. Fleur-de-Lys ,
Patricia Blatter , Morat , 495. 10. Parzival
V, Claudine von Euw, Avenches , 492.

Epreuve N" 5, cat. R, programme 3: 1.
Florin II CH , Marius Marro , Formanguei-
res, 679. 2. Larissa , Margret Dreier , Mùn-
chenbuchsee , 659. 3. Reflex , Patricia
Gudel. Fétigny, 635. Puis: Arpad , Pascale
Bersier , Montilier , 540.

Epreuve N* 6, cat. L, programme 6/74: 1.
Shahin , Margot Moor , Colombier , 526. 2.
Shalimar III CH, Margot Moor , Colom-
bier , 517. 3. Gauguin de Lully CH , J. Jakob
Funfschilling, Lully, 485. 4. Simba , Ber-
nard Ayer , Hauterive , 472. 5. Leonidas ,
Elvire Nyffenegger , Berne , 466. 6. Feigling,
Daisy Funfschilling, Murist , 465.

GYMNASTI QUE

Meister forfait
pour Moscou

La Suisse sera privée d'Urs Meister
aux championnats du monde de gym-
nasti que , qui auront lieu du 23 au
29 novembre à Moscou. Quatre jours
avant le test qui devait décider de sa
sélection , le Schaffhousois , qui a repris
l' entraînement il y a une semaine ,
souffre encore beaucoup de sa main
gauche , à laquelle il s'était brisé un
métacarpien il y a cinq semaines. Il a
de ce fait définiti vement renoncé à la
sélection. Peter Bloechlinger a été
appelé pour le remplacer.

0 Gymnastique.— Meilleure Suis-
sesse aux championnats du monde
(37e), Grazia Verzasconi a remporté
la première édition des champ ionnats
suisses de gymnasti que rythmique , à
Frenkendorf. Les résultats : Concours
complet : 1. Grazia Verzasconi (Lo-
carno) 37 ,65 p. 2. Suzanne Mueller
(Studen) 36,55. 3. Somea Paolucci
(Biasca) 35,30.— Par équipes : 1.
Biasca 34,95.

Le dressage, cette discipline de base de toute équitation, fut à l'honneur le
week-end dernier à Corminbœuf. Cette seconde édition à l'actif du club
équestre de Fribourg a tenu toutes ses promesses: organisation excellente
présidée par M. Jiirg Bigler, et surtout promotion très nette de plusieurs
adeptes de la spécialité, bref un concours de très bonne qualité, suivi
d'ailleurs avec intérêt par le champion olympique Henri Chammartin et
l'international de saut Arthur Blickenstorfer. Une seule «nuisance», le
froid, à tel point que nous n'étions que 5 spectateurs à suivre le programme
d'une concurrente. Mais dans l'ensemble le public s'est tout de même
déplacé. En conséquence l'ambiance propre au dressage ne fut pas
atténuée.

Comme en 1980, les responsables
ont maintenu une ouverture pour la
catégorie libre, avec deux épreuves.
Cette idée est excellente car elle sert à
juste titre le travail en profondeur qui
s'effectue dans tous les manèges. Elle
donné l'occasion aux jeunes de se
mettre dans la réalité d' un programme
complet , d'y assimiler les enseigne-
ments de leurs maîtres d'équitation et
enfin de mesurer la portée de l'impré-
cision et d'apporter les corrections
moyennant un relent de patience.

Certains participants laissèrent en-
trevoir une nette progression, prouvant
qu 'ils s'étaient «remis sur le métier».
Les deux épreuves furent marquées
par la supériorité incontestable de la
Genevoise Françoise Iwas. Son écart
avec la seconde démontre clairement
la très bonne qualité de ses exécutions
sur sa jument de 7 ans. On attendait
des performances des Fribourgeois.
Dans la première épreuve ils furent 5 à
prendre place dans les 10 premiers du
classement avec en tête Marie-Louise
Aebischer et un Trois-Temps qui con-
naît fort bien le dressage même si sa
préférence est le saut. D'ailleurs la plus
grande partie des chevaux engagés ont
une saison de saut «dans les jam-

Dans la seconde épreuve Evelyne
Dénervaud , un amazone connue en
saut et en voltige a réussi à se hisser au
troisième rang sur le croupe de San
Day, l'étalon de M. Bigler , fort bien
décidé et tranquille.

Doublé de Marius Marro
en cat. R

Depuis plusieurs années, on n'a plus
eu l'occasion d applaudir une victoire
fribourgeoise dans la catégorie régio-
nale. C'est dire toute la valeur de la
performance de Marius Marro de For-
mangueires et de son cheval suisse
Florin. En vérité ce n'est pas la pre-
mière fois qu'on voit apparaître le nom
de Marius Marro en dressage. Encore
discret au cours des années précéden-
tes il se hissa aux places d'honneur lors
du dernier concours de Granges-s-
Marly et dimanche ce fut la consécra-
tion pour ce cavalier qui a toujours eu
confiance en son cheval et aussi en ses
possibilités . Ce doublé n'est autre que
la concrétisation de deux programmes
exécutés avec maîtrise et application
sur une monture très soumise.

Dans cette catégorie on ne passera
pas sous silence l'excellente qualité des
programmes de Patricia Gudel de
Fétigny. Cette amazone a son nom
inscrit dans le dressage fribourgeois
depuis de nombreuses années, ayant en
principe pris la relève de Margrit

Arnold. Elle montait alors Banty Bay
puis Be Good et aujourd'hui Reflex , un
hollandais de 6 ans. Patricia Gudel est
l' exemple de la sportive qui n'a jamais
renoncé malgré ses insuccès. Elle
cueille aujourd'hui le fruit de ses expé-
riences.

Dans la même catégrie, les couleurs
fribourgeoises furent défendues avec
mérites par Pascale Bersier de Monti-
lier et Thérèse Bretscher de Morat qui
ont un avenir devant elles.

Margot Moor,
deux fois en cat. L

Le dressage semble avoir trouvé un
lieu de prédilection dans la Broyé, plus
précisément du côté de Lull y où se
trouvent le manège et l'élevage Funfs-
chilling. Ceci dit avec une pensée pour
un des pionniers Max Ruegg d'Esta-
vayer-le-Lac. Lully est aujourd'hui un
rendez-vous pour les adeptes du dres-
sage non seulement pour la famille
Fiinfsçhilling, représentée par Hans
Jakob et Daisy mais aussi pour les
voisins, Patricia Gudel , Claudine von
Euw et d'autres encore qui ne tarde-
ront pas à faire leur apparition en
compétition.

A Corminbœuf , Hans Jakob (le seul
en uniforme de dragon) a mis en piste
trois chevaux Feigling (confié à Daisy)
et ses deux suisses issus de son élevage :
Gauguin et Sirco de Lully. Les satis-
factions qu'on était en droit d'attendre
de Gauguin de Lully se confirmèrent.
Ce cheval avait déjà laissé grande
impression lors de l'édition précédente.
Il ne fut pas «maîtrisé » par son maître
mais s'exécuta en parfaite harmonie.
C'est principalement cette nuance qui
valut à H.-J. Funfschilling autant
d honneur dont une seconde place et
une troisième place.

Avec Sirco (un an plus jeune) il se
hissa à la 8e place et renonça raisonna-
blement à la seconde épreuve. Daisy
Funfschilling se montra très app li quée
et surtout régulière. La principale dif-
ficulté fut sans conteste la transition du
saut au dressage pur. Nous relevons
également les mérites de Patricia Blat-
ter de Morat , et Claudine von Euw
d'Avenches moins à l'aise dans le
second programme que dans le pre-
mier. La grande vedette de la catégorie
fut sans conteste Margot Moor de
Colombier. Elle remporta les deux
épreuves et dans la seconde elle amena
ses deux chevaux aux deux premières
places. Victorieuse l'année dernière
elle confirma ses excellentes qualités
techniques sur des chevaux entraînés
avec soin. Elle bénéficia au surplus
d'une expérience acquise depuis plu-
sieurs années et prouvée par des hauts
résultats concrétisant la netteté de ses
programmes. M. Réalini

Une 2' et une 3' places pour le Fribourgeois
principale.

Hans-Jakob Funfschilling dans la catégorie
(Photos Jean-Louis Bourqui).

Les championnats suisses
de skibob au Moléson

Avant de débuter sa 14e saison de
compétition, le Skibob-Club de Fri-
bourg a tenu la semaine dernière son
assemblée générale annuelle, qui
permit de retracer les principaux
événements de la saison écoulée
mais aussi de parler de la prochaine,
qui sera marquée par l'organisation
en janvier des championnats suisses
au Moléson.

Président depuis huit ans,
M. Jean-Daniel Renevey émit quel-
ques réflexions sur le skibob de
compétition et de tourisme dans son
rapport. Le skibob de tourisme est
en constante progression en Suisse
alémanique tout comme au sein du
club fribourgeois, alors qu'il n'en va
pas de même pour le skibob de
compétition. Si 115 concurrents ont
participe aux championnats suisses
en 1971 et 122 en 1976, l'année
dernière on ne rencontra plus que 67
concurrents. Le président explique
ce phénomène par le fait que le
skibob de compétition devient tou-
jours plus sélectif et seuls les semi-
professionnels parviennent à lutter
pour les premières places. Ainsi , les
nouveaux licenciés se rendent très
vite compte du gouffre qui les sépare
de ces élites, ce qui provoque un
certain découragement auprès des
jeunes. Mais au niveau des courses
populaires, les chiffres augmentent
chaque année. Alors que la presse
romande ne parle pas de skibob,
M. Renevey se plut à relever les
efforts faits par le quotidien fri-
bourgeois, «La Liberté» .

Demierre chef de file
En faisant le bilan de la saison, on

constate que le meilleur Fribour-
geois a été Charles Demierre. En
effet , grâce à lui , le club fribour-
geois a retrouvé un de ses membres
en équipe nationale. Parmi ses
résultats, on retient tout particuliè-
rement les trois points marqués en
Coupe du monde, alors qu il est
encore junior (17 ans), la 5e place en
descente, 13e en slalom et 12e au
combiné des championnats du
monde juniors en Autriche et la 3e
place aux championnats suisses de
slalom. D'autre part, Christiane
Chammartin a remporté la Coupe
de Suisse, qui récompense la compé-
titrice la plus régulière de la saison.

Dans son bilan, le président retint
encore les résultats de Roland Bae-
chler et Yvan Pasquier et du senior
Louis Pasquier, qui a rafflé toutes
les premières places dans sa catégo-
rie.

Ce dernier a encore réussi le
brevet de la Fédération suisse des
professeurs de skibob, une perfor-
mance a relever également puisque
deux des sept candidats seulement
ont répondu aux exigences. Rela-
tant quel ques points de l'assemblée
de la Fédération suisse, le président
fribourgeois se plut à relever les
excellents résultats de l'équipe
nationale. Il confirma le retrait de la
compétition de Lorenz Millier.

Nouveau membre
au comité

Dans son rapport, le caissier,
M. Hirt , dut présenter un déficit de
l'exercice qui est dû essentiellement
à une moins grande recette du loto.
La situation du club demeure saine,
mais personne n'oublie qu'il va au-
devant de gros frais avec l'organisa-
tion des championnats suisses.

Alors qu'on note huit nouveaux
membres, quatre démissions dont
l'Union fribourgeoise du tourisme (!)
et six radiations, le comité s'est
également renforcé avec l'arrivée
d'un nouveau membre. Il s'agit de
M. Jo Bapst, qui prend le poste
laissé vacant depuis la démission de
M. Alphonse Piller, soit celui de
responsable promotion jeunesse.

En parlant du programme de la
saison qui débutera en Italie pour les
épreuves internationales et a Ober-
ribrig pour les courses nationales,
on s'arrêta tout naturellement aux
championnats suisses qui auront
lieu au Moléson. La date, imposée
par la Fédération suisse, est le
week-end des 9 et 10 janvier. L'an-
née dernière, le Skibob-Club de Fri-
bourg avait mis sur pied le prologue
et avait enregistré la participation
des meilleurs coureurs suisses. Ain-
si, au début janvier, les pentes du
Moléson seront à nouveau le théâtre
d'une grande compétition nationale.
Dès lors, le budget a doublé par
rapport à celui de l'habituelle course
nationale et il faudra pouvoir comp-
ter sur un nombreux personnel.

M. Berset

Une Américaine s'impose chez les dames!
Les championnats fribourgeois universitaires de cross

Les championnats fribourgeois uni-
versitaires de cross se sont déroulés par
un temps ensoleillé mais un peu froid.
Le parcours très sélectif et très boueux
posa quelques problèmes aux athlètes.
Pourtant, ceux-ci , la plupart bien
entraînés, franchirent la ligne d'arrivée
sans trop être éprouvés.

Les étudiantes devaient accomplir 2
fois une boucle de 1,3 km , soit 2,6 km.
Sara Cashen , une Américaine , s'im-
posa devant Anne Lâchât et Marit
Jahren. Chez les étudiants , c'est Hans
Beeli qui décrocha le titre au terme des
4 tours prescrits. D'emblée, il prit les
devants et accentua son avance jus-
qu 'au bout. Derrière , on trouve des
habitués des championnats universi-
taires comme Toni Schuler et Martin
Tschopp. Dans la catégorie C (sans
titre) Peter Bucheli prit le meilleur sur
D. Buissey et C. Genoud.

Le but de ces championnats était
alors atteint avec une participation
toujours plus croissante des étudiants.
Il faut aussi noter que ces derniers ont
pu profiter d' une très bonne organisa-
tion sous la directive de MM. Sottas et
Fragniere , aidés par les services bien
venus de MM. Monney, Berset , Wyss
et Vonlanthen.

Résultats
Catégorie A: 1. Beeli Hans (droit)

16'29"2 ; 2. Schuler Toni (lettres) 17' 18" 1 ;
3. Tschopp Martin (sciences) 17'44 ; 4.
Schaltum Tormod (SAS) 17'57"8; 5. For-
retti Antonio (lettres) 18'03"4; 6. Diballo
Alain (sciences) 18'06"8; 7. Marro Chris-
tian (SAS) 18* 19**1 ; 8. Studer Thomas
(Fryburgia) 19'12"7. 38 classés.

Catégorie C. 3,9 km: 1. Bucheli Peter
(sciences) 14'07"2; 2. Buissey Dominique
(théolo gie) 14'29"2; 3. Genoud Claude

(DES) 14'55"6; 4. Kummer H.-R. (DES)
15'00" ; 5. Schelbert Beat (DES) 15*03" .
13 classés.

Catégorie B (étudiantes) 2,6 km: 1. Cas-
hen Sara (lettres) 9'42"2; 2. Anne Lâchât
(lettres) 10*03'* ; 3. Jahren Marit (sciences)
10'42" ; 4. Bunte Slungaard (SAS)
11'40"6. (6 classés).

Classement par équipes : 1. Sciences(Ts-
chopp, Diballo , Dahl). 22 pts ; 2. Lettres
(Ferretti , Lopez, Canonica). 31 pts ; 3.
Philosophie (Schuler , Hildbrand , Rohrer).
34 pts.

Meilleure performance
suisse sur 100 km

Le Genevois Jean-Louis Baudet a
réussi une meilleure performance
suisse de l' année 198 1 sur 100 kilomè-
tres sur piste , en parcourant la distan-
ce, au stade du Bout-du-Monde de
Genève, dans le temps de 7 h. 06'04".
Il a approché ainsi de 2'14" le record
suisse de la spécialité , qui est détenu
depuis 1979 en 7 h. 03'50" par le
Lausannois Reymond.

• Curling. Les champ ionnats du
monde de Lausanne-Riviera ont perdu
leurs trois matches du tournoi de
Schaffhouse. En l'absence de leur skip
Jiirg Tanner , remp lacé par Bruno Leu-
tenegger , coach national , ils se sont
inclinés successivement devant So-
leure juniors (3-4), Berne-Neufel
(3-6) et Zermatt (4-7). Voici les résul-
tats: Demi-finales: Aarau-Dùbendorf
(Peter Attinger) 14-7. Soleure ju-
niors - Berne-Gurten (Beat Heiz) 7-6.
Finale : Aarau (Marcel Zubler) - So-
leure juniors (Rico Simcn) 8-6.
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Offres d'emplois Offres d'emplois
k_ . 1

y^. stable ou temporaire
'"" m\\̂  

la bonne solution c'est.. .

Un problème d'emploi ? ^̂ kWVite , je lance un coup de S'a», 4M|H
fil discret à Transition : 

 ̂£Z!mmWc 'est tellement plus V^B-
pratique, plus moderne!... '̂ '̂ ÊW
gratuit pour moi. -itffWI^HzrmX BifUUfei

BlC^M ĴuiSi S»

Fabrique de produits en ciment de la place cherche
pour le 1" janvier 1982

employée de commerce
avec certificat de capacité.

Langue maternelle française avec très bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Possibilités de travailler sur ordinateur.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :

Alfred Helfer
Produits en ciments, 1700 Givisiez/Fribourg

17-1309

Bî 8. ¦f jt.'̂ 'ifc B W " l i 8^ f c«

alors, inscrivez-vous aux cours accélérés
pour

SOMMELIÈRES
SOMMELIERS

qui auront lieu dès 8 h. 15 les 30 novembre, 1er , 2, 3, 4, 7 décembre
1981

en français et allemand séparément , à

Fribourg, Centre professionnel de la Société des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers
ch. Primevères 5.

Prix du cours : Fr. 60.— y compris les repas de midi et le matériel.

Inscription : Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
du canton de Fribourg, Route-Neuve 7, FRIBOURG, /SL^

WL**m soit par téléphone au N° 037/22 88 78 tH m̂f
\ / soit moyennant le talon d'inscription ci-après ^̂ M»̂
S< 

Nom Prénom 
Etat civil Date de naissance 
Adresse 
N° postal - Lieu 
N° «• 

17-1074

SECRETAIRE
pour entrée début 1982

•, stable ou temporaire
m^  ̂ la bonne solution c'est
%?¦ 

entrée de suite ou a convenir, nous

MENUISIERS
ELECTRICIENS langue maternelle ou maîtrise de la langue allemande, bonnes connaissances

du français demandées.
MONTEURS EN CHAUFFAGE
CCDDIIDICDC /CH! inCI IDC Nous offrons un travail varié et les avantages sociaux d' une entreprise

MANŒUVRES 
Excellent salaire

Nous cherchons

recherchons

17-2400 L'horaire peui discute.

Faire offres à

AMMANN SA, 1636 Broc
s 029/614 14

JffnflL
[PLRS T]

. 
^Offres d'emplois Offres d'emplois

^ r —^ —SECRETAIRE
«V-Qn UmmÀWmr̂ m\ W »J ^̂ ^H mW^ Ê̂ de langue française
%pjPj; ^m ̂  Mm^^m H 

années 
de pratique

Nous engageons un professionnel de bonne formation Nous vous demandons également
toi — le sens des responsabilités et

un jeune boulanger
ou un technolôgue

le sens des responsabilités et de l'initiative
une bonne culture générale.

Ce poste est a même de vous offrir la possibilité de participer activement à tous
les problèmes juridiques et de travailler de façon indépendante.

en production alimentaire
pour notre contrôle de qualité. Denise Piller peut être contactée pour des informations et pour

Nous offrons un poste, indépendant avec des tâches entrevue.
intémccantoc mrtmr»njnt un oalairo on rnncômiani-o Pérolles 2 - 1700 FribOUrQ - S 037/22 50 1 3intéressantes, comprenant un salaire en conséquence roronus, * - i/uu rnpourg - s u o / ẑ o u  10

et les avantages sociaux modernes. 17-2414

Nous nous réjouissons de votre postulation.

ROLAND MORAT SA, fabrique de pain croustillant et —^ —^ —^ —^ ̂  ̂ i 
~T ï<̂ iâ»c l.«8*

zwieback , 3280 Morat , © 037/72 1 1 45. *W W W W W W PûStCS S*OP»°S |̂  W W W *9 *9

l#  l 
Pour différentes entreprises de la place, nous cherchons

On cherche

jeune
fille
pour cuisine et
ménage , chaque
mardi et 1 fois
par mois , 4 jours
de suite congé.
Possibilité d ap-
prendre l'alle-
mand.
Fam. Stôckli
Gasthaus Trotté
6382 Buren
b/Stans
¦s 041/6 1 26 25

17-1700

Berne, département juridique, nous cherchons une

au bénéfice d'une formation commerciale
dans le secrétariat.

Conseils en personne

mm mm. mm. Mm mmSlt^^

ayant quelques

vous fixer une

J •>.
Offres d'emplois

S r

HOTEL-RESTAURANT
DE LA TOUR

LA TOUR-DE-TRÊME

cherche pour tout de suite ou date
à convenir une

SERVEUSE
pour le service au café.
Horaire: 10 h. 30-19 h. 30
mercredi , jeudi, vendredi et sa
medi.
Dimanche: 10 h.-15 h. 30. Lun
di, mardi: congé. Salaire fixe inté
ressant.

Prendre contact au
¦s 029/2 74 70

M. et M™ O. Grisoni
12688

Nous cherchons

COLLABORATEUR
Date d'entrée 1" février ou 1" mars

1982
Secteur réparations d'émail , dans
tout le canton de Fribourg. L'inté-
ressé doit pouvoir travailler soigneu-
sement et de façon indépendante et
disposer d' une voiture. (Salaire :
mensuel ou fixe + provision +
frais).
Faire offre écrite ou tél. à

REPABAD,
3185 Schmitten/Berg,

037/36 17 14.
17-31483

INSTALLATEURS SANITAIRE S
MAGASINIERS
MANŒUVRES
OUVRIERS D'USINE

Philippe Schorderet
Pérolles 2
s? 037/22 50 13

illerparWcoU!£!

Entreprise de peinture
A. Gabriel SA

Matran
cherche pour de suite ou à conve-
nir

OUVRIERS PEINTRES
QUALIFIÉS

Etrangers permis B acceptés. Excel-
lent salaire à personne capable,
caisse de prévoyance.
Veuillez vous annoncer aux heures de
bureau au s 037/24 20 72

17-31503
kJ J

Import Export Company
is looking for an experienced bilin-
gual

secretary
(French-English)

Offers with C.V. to Chiffre 17-
31543 Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

LAUBERT

•••
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

sans avoir
IfvS semé
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^¦e/fe nouvelle mode si pleine de fan taisie vous donne un petit air fantasque et pimpant qui attire tous
les regards - au bureau, tout autant que pour une sortie entre amis. En rouge rubis, bleu polaire ou noir. A gauche, blouse à col . sll jvre
ruche bordé or, f r .  39. -, et jupe à cinq volants imprimée or pou r f r .  69. -. A droite, blouse unie, m̂*̂  ^  ̂

_ _ _ _ . i,a rnoje — _
f r .35 -, et jupe richement brodée à f r .  79-. Tous les accessoires chez Schild. m J^P^ I ^^L \ li^
Fribourg, 18 , rue de Romont. Ouvert le lundi, dès 13 h. 30. ^Ê W^B 

^^| ^r [ J

{¦ Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis

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

MIGROS, votre boucher de confiance vous propose:

Agneau,̂ , Lapin
i50 «vigneronne»

wOtGlCttGSf ,es 100 g I ¦ (au lieu de 1.80) ragoût de lapin préparé dans une
' m̂\ A A  marinade au vin blanc, avec légumes

.^-m >̂ ~m. ^k 20 et raisins au marc
fraîcheur MIGROS C\nt\i I #% P"UlyOI

 ̂
aVeC OS Ies 100 g I ¦ (au lieu de 1.50) 

^̂  191
fraîch eur m̂mm*mmt m̂\% mW+ M̂+ -̂ M̂Mmr les 100 g ¦" k̂ "̂

« * « m̂m r̂nW B̂ BIWI f̂ r.%]  M f AT »_ 1  (égoutté) ¦ ^.̂ V *i f̂proverbiale ^-̂  WI*KSlK$3 I i " j f n ï ll W.? Ĥ Ë ^
m \ \ ^\ ^L (égoutté)



Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

* ij*+-1-

r4 *̂*^ >

Nous désirons
«achats » un

) 

Votre organisme fabri que
constamment des substances

k Celles-ci s'accumulent
la dans l'eau des cellules
A et provoquent la fati gue;
H vous vous sentez moins
Mjf bien , vous n'êtes pas
^en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.

\OK i ]j niimrj lisj lion niinvnnt' caractéristique
Je Viltci (lundi- Source.

Calcium Ca * '  0.202 /̂1. Bk-arborutc HCQ, - 0.402s/l.
Magnésium M)! ? ? ().(H(.K -I. Sullau- SO.~ - 0.?«>«/!.
Sodium Na ? i-*-ll (l.(XH«/l.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 617o d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules ,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : . ^en éliminant beau
coup, vous élimi-
nerez un peu de
lassitude.

Vittel vous
aide à retrouver
la vitalité
qui est en vous.

* MINERAI F.Nffljœltf

\ it toi. eau minérale naturelle, sulfatée calciqut

àMlÉiâliiÊÉiÉàMi

-*~ ms 1 SWfPBf"!SLm. VLB tlkaf VLtV
pour notre département
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;* ' >: :::
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âCastolin
LEADER MONDIAL

engager

JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

qualifié, titulaire du CFC, de langue maternelle
française et possédant si possible de bonnes
connaissances d'allemand.

Ce poste requiert :
— intérêt pour les
— sens pratique,
— minimum de deux ans d'expérience après

l'apprentissage.

Notre nouveau collaborateur se verra confier
l'administration des achats de fournitures et
d'outillages. Après une période de formation et
selon ses capacités, il pourrait lui être confié un
poste d'acheteur.

Outre une rémunération motivante , nous assurons
des prestations adaptées
les.

aux exigences actuel

Veuillez adresser vos offres avec prétention de
salaire à Castolin SA., département du personnel
(réf. 722), Case postale

chiffres

1020, 100 1 Lausanne
22-3445

VITTEI
Grande Source

le qpuvel agenda der£Madame 1982
En vente dans les librairies

ou les kiosques
ou chez l'éditeur

Chapalay + Mottier
Case postale 86
1211 Genève 11

Tél. (022) 29 16 53

A vendre

GRAND CHOIX DE MORBIERS
ANCIENS

à partir de Fr. 2000.—

GRANDS BALANCIERS
à partir de Fr. 2500.—

© 025/81 11 37
36-100623

' Reprise maximale
pour votre £

f machine à laver i
rt usagée à l'achat d' un appareil neuf t

r Demandez nos 'i,
: offres d'échange
q SUPER.
n Seulement des marques ë
. connues, telles que Z
- MIELE, UNIMATIC, AEG, "
: NOVAMATIC , BAUKNECHT, t
TT HOOVER, SIEMENS, ;
- SCHULTHESS, etc. 5
n Location - Vente - Crédit ¦

; ou net à 10 jours. e.

Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tel 037/24 54 14 I

Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/22 65 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds I

et 36 succursales I

imm^Tn^m
Echelles

à glissières alu
en 2 parties

provenant de foires et expositions
10 m au lieu de Fr. 548. — cédées à
Fr. 338.—
8 m au lieu de Fr. 438.— cédées à
Fr. 268.—
Standardisée selon DIN, 3 ans de
garantie.
Livraison franco domicile.
Interal SA, © 037/56 12 72.

13-2064

ê5âgias%
1 dôwwa" 

 ̂L
ausannej^^\ JAUSUM SA -̂uwsanne^^

VALAIS central CHALETS
3'A pièces (5 'A) Fr. 170000.—,

terrain 100 m2 .
S' adr. à case postale 37

3960 Sierre
36-40

A VENDRE, à 7 km de Payerne et
Estavayer-le-Lac, situation dominante ,
vue sur le lac de Neuchâtel , proche
communications,

JOLIE VILLA NEUVE
DE 4X2 PIÈCES

ET 1000 m2 DE TERRAIN
Salon avec cheminée , cuisine équipée,
2 terrasses couvertes, garage.
PRIX: FR. 315000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

A vendre, à quelques kilomètres de
Bulle

VILLA
bénéficiant d'une situation excep-
tionnelle. 4 chambres à coucher ,
salon , salle à manger avec cheminée.
Cuisine habitable. Libre de suite.
Financement assuré.
Pour tous renseignements:

Régence SA, 2001 Neuchâtel,
© 038/25 17 25.

CONTRE le tartre et la corrosion

le conditionneur
d'eau

L + L Perma-Core

Renseignements et devis sans enga-
gement.

ATELIERS CLÉMENT
1711 Ependes - 037/33 19 65

17-916

A vendre, à choix , très jolis

CARRELAGES
CÉRAMIQUE

pour salles de bains, cuisines et
salons.

Exposition et stock chez :

J. SCHORI . Riedli 48
GUIN. © 037/43 10 64.

17-1638

Cherche à louer
printemps 1982
à Fribourg ou en-
virons (préférence
région Villars-sur-
Glâne, Marly)

VILLA
(évent. avec droit
de préemption),
ou
grand
appartement
5 à 6 pièces
Offre sous chiffre
R 353 413 à
Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

BEL
HARMONIUM
D'ÉGLISE
en chêne fumé ,
avec jeux ,
à vendre
Fr. 3500.—
Glardon, Aubonne
©021/76 54 92

140.262.967

A vendre

Ford (D) 76
Taunus
2000 XL
brun métal., en
parfait état.
Prix intéressant.

© 037/24 62 79
17-304305

A vendre

Ford Fiesta
1300
avec gros hayon
arrière, radio, seu
lement
48000 km , blan-
che, garantie oc-
casion, possibilité
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
©031/94 74 44
samedi ouvert
toute la journée!

05-3429

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. to
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures âm msur les factures «m A
échues. 77s.

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.

^.̂ ^̂

¦ 

Cette magnifique
armoire vaudoise
fait partie de notre assortiment
dont chaque meuble est une pièce
individuelle qui doit son originalité
au travail artisanal et à la structure
vivante du bois mis habilement en
valeur.

Fabrication et vente directe de
meubles en tous genres.

Exécutions spéciales.

Apportez vos mesures .

Notre exposition est ouverte tous
les jours, sauf dimanche.

I *\sJ* TA f JBJ CDiPm ™-- ( f*̂ ~~- ^
I X r ^  f ^mmm

* jdÊT 0̂̂  BERNE

li£Z4 ̂  //M>BUliL
P"ei;ffJ[c(l̂ -TBTB I /// (JW ALBEUVE
WJT22J1TSÏ2I3 ¦/'/ ^ v_

¦ (¦(LAUSANNE <£
^^^̂

CHÂrEAU|DOEX

. 17-1233

On cherche ,
dans bon café de Payerne

SOMMELIÈRE
(déb. acceptée)

2 services, congé le mardi
et 1 week-end sur deux.

© 037/61 21 43
Fam. R. Mora-Renevey

17-31545

Café-Bar , centre du Valais, cherche
pour la saison d'hiver, évent. à l' an-
née

jeune
serveuse

© 027/38 28 04
36-31543

LE PIANO
et son accordeur/réparateur

© 037/39 24 84

M. Vogelsanger
Menzisberg, 1711 Brùnisried

17-1700

Veuve, 53 ans, grande, mince, caractère
gai, désire rencontrer monsieur pour aide
morale et financière.

Région: la Gruyère.

Ecrire sous chiffre 17-461545 à Publi-
citas, 1630 Bulle.



Halle du Comptoir de FRIBOURG (bien chauffée) Jeudi 12 novembre 198 1 à 20 h. 15

Dernier GRAND LOTO
Fr. 15 750.— de lots en bons d'achats

21 X 100.- 21 X 150.- 21 X 500.-
Abonnement : Fr. 12.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen Org. : Parti libéral-radical de la ville de Fribourg

17-1097

f A  

vendre, à 10 min. de voiture de
A louer Fribourg, à 500 m entrée de l' autorou-
pour le 1.12.81 te, dans important village bien situé à
rte Henri-Dunant l'ouest de la capitale,

.-. VILLA FAMILIALE
maCj niTICJUe salon, salle à manger, cheminée, coin

APP ARTFIWIFMT ^ manger, cuisine équipée, 4 cham-
A \ r r f \ r i  I CIVICIM I bfes 2 s alles d'eau, garage, jardin.

de 4/4 pièces Terrain d'env - 1300 m2 -wc -*-/* KIçv<?«> Pour traiter Fr. 85 000. — .
Fr. 992.— charges comprises . . . ....Agence immobilière

Régie de Fribourg SA J.-P. WIDDER, pi. Gare 8
Pérolles 5a — 1700 Fribourg Fribourg . © 22 69 67

© 037/22 55 18 17-1618
17-1617 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

OCCASIONS
k BMW 3 I, SI

 ̂
Fr. 8500.—

^̂  

BMW 
525

^k Fr. 10 
900. —

^k DATSUN 120

^̂  
AF II

^k 1200 cm 3

^  ̂
4 portes
47 000 km ,
Fr. 4800.—
FORD TAUNUS
1600
80 000 km ,
Fr. 3400.—
FORD CAPRI
1600
Fr. 3200.—
FIAT 131
MIRAFIORI
1300 cm3

Commerciale
47 000 km,
Fr. 4500.—
OPEL ASCONA
1200

B̂ Fr. 2900.—
V PEUGEOT 505
^H GR,
J^^^W 13 000 km, cé-

: AM dée à
A—^Ê Fr. 11 

500. —
tésxmimm RENAULT 5 TS

Fr. 4800.—
RENAULT 12 TL
Fr. 3200.—
SIMCA 1100
Fr. 2800.—
VW GOLF 1100
Fr. 4200.—

?¦ VW GOLF GLS
là V 1 600
Il Fr. 4500. —
WF mM Ces voitures sont
«ËgjjE vendues exp. avec
9m W^X\ larges facilités de

S paiements.

037/461200

fv l  ' . À\ ROGER L̂EIBZIG
 ̂ ^

L—mM AUTOMOBILES
m̂ m̂WmW Centre Occasions

MARiyRte Fribourg6

fl B

A vendre
I Opel

Manta S
mod. 73 avec
jantes sport
et spoiler.
Expertisée ,
Fr. 3200.—

mW Paiement par
acomptes possi-

m&r ble.
Wir 037 /43 21 69

||r ou 43 19 89
W 17-304307

f 
vendre
à Marly

(rte de Montbo- PARCELLE
von» de TERRAIN
grand À BÂTIR
appartement de 1103 m!
de 3 pièces Fr- 90.— le m2

,_ „, entièrement amé-
Loyer Fr. 300.- .
(à retapisser soi- _
_ •_ , Renseignements:même, fourniture _ .a
payée) . Régie de

Fribourg SA
© 037/24 19 88 Pérolles 5a
ou 22 57 93 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-4007 17-1617

Femme
ne laissez pas passer votre chance d'être
présentent au Conseil d'Etat

m ¦¦àmWmmm ¦ X0Nltm*̂ k.̂WWw ^̂'̂ m M»

^êW 
à^ê

X , i^k L̂̂ ê
W MmWm ^mW '¦¦•¦'¦'"« '&4mjM L̂ k̂m  ̂ ^ B̂

Votez Madeleine Duc-Jordan
PCS Fribourg Ville

Quand le temps presse
une seule adresse

Quick-Print
Imprimerie
Pérolles 40

Saint
1700 Fribourg

m
Favorisez A vendre

de vos grande
achats ferme

les maisons à rénover Près Frj -
bourg avec terrain

qui nOUS à convenir.

confient Au P|US offrant.
laurs Ecrire sous chiffre

17-304310 à
annonces Publicitas SA,

et réclames 17Q1 Fribourg-

A louer
à l'avenue de Granges-Pac-
cot 2-4 à proximité de l'Uni-
versité

studios meublés
Loyer: dès Fr. 287. — +
charges.

Entrée: dès le 16.12.81

rjajjtt ŷ
MlÊÊStÊÊmf Bl
WmmWfilrSmSEB M 037Y| MWM 22 GA 31 )

A vendre à Marly

VILLA
3 chambres , salon avec chemi-
née, cuisine aménagée, terrain de
900 m*
Renseignements :
037/24 26 76

(heures de bureau)
17-872

MAISON
DE CAMPAGNE

A vendre à 4 km de Bulle

En parfait état d'entretien, compre
nant:
6 chambres, tout confort , dépendan
ce, garage.
Terrain arborisé de 700 m2.
Hypothèques déjà créées.
Pour traiter: Fr. 60000.—
Pour tous renseignements

S^ENT
KgfTsS
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Fribourg-Ville rue de Lausanne 22,
Avry-Centre Avry sur Matran

VILLA NEUVE
A upnrirfi nu à louer, à Trevvaux/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.

11 1(MC

mm_..__^
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv
• Veuillez me verser Fr. \ p
I Je rembourserai par mois Fr.
I

^̂ ••̂ .̂.w
^ 

I Nom

/rapide\ \ Prènom
I _i_ 1 ' Rue No-I simple 1 i NP/|ocalit .
V discretJ ]

»̂w
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I

 ̂  ̂ I Banque Procrédit l
^^^B8^B^B^B8^B^B8^B^8j  j 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 j

¦ Tel 037-811131 I

25 ¦Ŝ ^ l̂

[EXPOSITION DE VOITURES

D'OCCAJIQN
Parce que nos voitures "̂

 ̂
^X ^^^S^l  ^^neuves se vendent si bien, * _ wHiu^SS-«S *,̂les occasions, en cortège, \vi A 

DlMANCV ĥ  hn *^
occupent le terrain. v̂ \  A./\l^^
Et nous devons leur faire de la place! 1/ ^

I le plus grand choix de la région:
100 voitures et parmi elles: VW, Audi, Opel, Ford, Fiat, Peugeot, Renault etc.,

toutes avec la garantie 100%* à des prix sensationnellement bas! Quelques exemples:
VW Golf GTI, 77-81 Audi 100 CD 5 E, 80 Mitsubishi 1,4 GLX, 80
VW Golf GLS 1500, 79-80 Audi 100 L + LS, 78-80 Opel Kadett Berlina, 78
VW Golf GLS 1500 automatic, 80 Audi 80 L + GLS, 77-80 Opel Rekord 2000 S, 79-80
VW Golf GLS 1300 Leader, 80 Audi 80 GLE, 80 Peugeot 305 SR Break, 80
VW Golf GL Diesel, 81 Porsche 924, 80 Peugeot 305 GL Break, 79
VW Golf GLS 1500 Cabriolet, 80 BMW 320, 6 cyl., 79 Peugeot 104 G L, 79
VW Jetta GL, 80 Citroën GTI, 81 Renault 20 TS, 81
VW Jetta GLS+ GLI, 80-81 Fiat 127 Sport, 79 Renault 14 TL, 78-79
VW Scirocco GL, 79-80 Ford Capri 2,3, 81 Renault 5 Alpine, 80-81
VW Derby GLS, 80 Ford Fiesta Ghia 1600, 81 Talbot Solara LS, 81
VW Passât Variant GLS, 79-80 Ford Taunus 2300 GL, 80 Toyota Tercel, 81
VW Pick-up 2000, 81 Ford Taunus 2300 GL Caravan, 78 Volvo 244 DL, 78
Audi 100 GL 5 E, 78-80 Mercedes 450 SEL, 77 ... et beaucoup d'autresl

*1#%A0/ de garantie sur le moteur , embrayage, la boîte à vitesses , la direction, les axes ,
IvV /O ies freins, le système de refroidissement , le circuit électrique et les pièces

d'échappement pour le matériel et le travail.

AUTOMNE Wl: L'instant le plus
I favorable pour l'acheteur d'une occasion.

ffiMAng) ] J^̂ ĵliPP̂ PPHH

¦̂_iilLLlÉm5_LELLÎLlX*^B\y A * i ^M* v ŵ JM ~ J H I T^^̂ B Bbu** r - ,*, .^ .̂—-

un guide culinaire et de travaux pratiques lÈÊE^MÈmm W àmmÀun conseil pour votre beauté et votre santé J| W'M\un comptable pour toutes vos dépenses Am
un registre de renseignements utiles £j f ^th ¦ -

^^^^^iSEîlj rn^mW W
¦fl̂ H <fl ^H Hr̂ ^T

aKî JM Mal^ Ŵ ^^^* ^K LJËÉ V
BULLETIN DE COMMANDE MM |̂ ' M̂mmm *. B̂
A retourner à Chapalay + Mottier | éÊÊ Ŵ ml ^^^
case postale 86, 1211 Genève 11 > B^̂ ^̂  9*9*
Nom : i H HtÉÈsk.sHk. ^HPrénom : | j

. . .  i r^BMP?|B k̂

Je désire recevoir exemplaires du nouvel Agen- | tflTtflnfiJÉWîrffJMiÉÉHB ^ /̂\.0 "GTldâ flfi t-* / v i 3(J âf f lf :''
da de Madame 1982 au prix de Fr. 16.80 l'exem- | F̂

~̂̂  
gvmuM 

ui/

Q/ nuuuiliU

plaire (+ frais d'envoi). 1̂ ^̂  JaTlOO li *
W Mm "̂TM l î lÂ  »iSc

Date: Signature : l| , 9̂mm^WmWLm m̂mm\\



A louer à Givisiez, Fin de la Croix 12, immeuble E - wi-n.ir-vr-.r-A VENDRE (évent. à louer)

maqnifique
* 

~ dans le canton de Fribourg, env. 7 km de la sortie

APPARTEMENT ~-
de 5% pièces garage et atelier de réparations

pour véhicules utilitaires
neuf. Libre de suite. Vue imprenable. , . , ..„. ,

Loyer Fr. 1070.- + chauffage direct. (pouvant serw a dlfferents buts>

Pour tous renseignements : avec bureau et appartement et env. 10 000 m2 de
A. Helfer, Givisiez, 037/26 14 81. int. 12 superficie, accès facile, place de parc. Volume env.

17-1309 7500 m3.

^^^^^^^^_^^^^^^^^___><__i>>̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^  ̂
L'édifice se trouve en bon état. Prix avantageux.

/ "  "V Rosé Renseignements et offres sous chiffre FA 50'237 , aux
r ¦ I *7 Freiburger Annoncen, pi. de la Gare 8, 1700 Fribourg.
\  ̂I I f A louer — "̂" —̂¦""¦"¦"1 ¦. I I f A louer

y^uj GRAND Une Yj||a se|on vos goQts
APPARTEMENT V~W
"¦ ¦ .̂ 11 I BWIWI BWIV I ;._ y construite avec les meil-

j^ î
j?.?—. 

^̂ ^  ̂
|eurs 

matériaux à un prix à
de 3)4 pièces ~

^̂ '
<̂ ^mm Ê̂S^Sli. 

^
"̂ 

VOtfe portée"
dès Fr. 530.- + charges. 

'iMM^TWl f
8
! Demandez sans engage-

RÉGIE DE FRIBOURG SA T^V^S f̂^k 
ment la documentation :

Pérolles 5a - 1700 Fribourg - s 037722 55 18 Agence immobilière J.-P. Widder
17-1617 PI. de la Gare 8, Fribourg, s 037722 69 67

"̂ —^^̂ -̂ —̂* 17-1618i i / - ib ia^

[ACTIONS M
JAMBON 

 ̂
T SAUCISSE

1er choix AmWO^mm au foie A\̂ \\ *+J°° ÛSà
lOOgr̂ y A tekgfJL

BOUILLI AfT-r* T RAB°ûT +érf
1er choix JÊAT ECL. de boeuf JKTÀ-

^ ĵ TiA^^ tekg^ Ĵ^—euHeu
 ̂YIA Ĥ  ' '*12° 77?- Ade^K-

JARRET A+m* T VIANDE hachée
de boeuf a/os AWAV M -*¦»

¦•*a>W jL~ lOOgr̂
au lieu *AfËAr mmm' a"''eu -*"-

^»S£- xt* Xde^>>
CAKE 

^
MANDARINES

biscuit 
^̂  ̂

d'espagne_^ y&
Wmmm— —̂^^—^^———^—„ I*I *̂J 

I%\ serge et danielage,nce lUWbulliardimmobilière "̂̂ 1700 fribourg rue sl-pierre 22
tel.037 224755

Au village de Wallenried à 8 minutes
en voiture de Fribourg ou Morat

A vendre
VILLA FAMILIALE

style chalet , comprenant joli salon
avec cheminée, salle à manger , 3
chambres à coucher , grand garage,
cave et buanderie. Jardin arborisé de
1150 m2 . Endroit très tranquille.
Prix de vente : Fr. 350 000.—
(à discuter).

Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864

A vendre

petit immeuble
situé sur rue principale de chef-lieu de
district. Partiellement à rénover. Rez-
de-chaussée: locaux commerciaux.
1" étage: 1 appartement de 3 piè-
ces. 2" étage: 1 petit apparte -
ment.
Offres sous chiffre 17-31440 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

_iL_f.r̂ H Toutes vos annonces
I f 

 ̂
par Publicitas,

=

À Location d'Auberge:
^̂ B Suite à la cessation d'activité du tenancier actuel, la

^B Commune de Ponthaux met en location par voie de
¦ soumission son établissement public, dénommé «Auberge

des Blés-d'Or » pour une durée de 6 ans. Entrée en
jouissance le 1" juillet 1982.

Pour visiter l'établissement , prendre contact avec M.
Bernard Zbinden, cons. com. (•» 037/45 16 29). Les
soumissions devront être retournées, sous pli fermé , avec

I mention «Soumission Auberge des Blés-d'Or», jusqu'au
M mercredi 9 décembre 1981 à 18 h. auprès de M. Gilbert

^—U Stempfel , syndic.

^̂ H Le Conseil communal

A louer
k Impasse de la Forêt 20-22

J Appartements

^
â de 41/2 et Wk pièces
^H Situation tranquille et ensoleillée.
¦ Prix : Fr. 760.— + charges et

Fr. 1140.— + charges.

^̂ 8»̂ 8w ^ 
Entrée de suite

itmÊ Ê̂ bw .̂ ou pour date
ŜfoS^B K\ à convenir.VÊm -̂\X

^̂  
m 

WÊE 

(p 037/ 
22 64 31J

f A  
louer

Quartier de Beauregard - Fribourg

LOCAL
INDUSTRIEL/ARTISANAL

de 230 m2 (hauteur 3 m 30)

comprenant :
au rez-de-chaussée: 155 m2, accès pour véhicule
au 1" étage : 75 m2 y compris bureau.
Date d'entrée: à convenir

^
—^L\ Rég ie de Fribourg SA , Pérolles 5a, Fribourg.

© 037/22 55 18
17-1617

f A  
louer

Rue Guillimann

LOCAL
d'environ 20 m2

Fr. 80.— par mois

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a

1700 Fribourg s 037/22 55 18
17-1617

A vendre, en bordure du lac de la
Gruyère, rive droite,

CHALET
DE VACANCES

Immeuble en parfait état d'entretien.
Chauffage général mazout , eau
chaude et bois.
Comprenant: grand living, 4 cham-
bres et dépendance.
Terrain aménagé et clôturé de
1447 m2 avec petit port privé.
Pour traiter: Fr. 65000.— .
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements:

fpNTgRs.



En î e ligue, 5 défaites fribourgeoises I PA"T0M0B,USME
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A1 image de Guin et Marly en ligue
B, les cinq formations fribourgeoi-
ses de permière ligue n'ont guère
brillé par le résultat. Fribourg . et
Schmitten ont enregistré un sec 3-0
contre des candidats de la deuxième
moitié du classement. Bulle féminin
a tout de même obtenu un set à
l'extérieur. LTV Sensé s'en est tiré
avec les honneurs face a Meyrin qui
sera cette année encore bien placé.
Morat, enfin, fut peut-être la for-
mation la plus proche de la victoire ,
mais fut trahi par une certaine
nervosité. Des résultats du week-
end, il ressort un classement qui ne
tardera pas à être bouleversé, sur-
tout dans le groupe A masculin. La
4e place de Montreux semble surfai-
te, alors que LTV Sensé ne semble
pas situé à sa juste valeur. Quant au
VBC Fribourg, il faudra peut-être
encore attendre un peu pour voir si
l'optimisme de M. Fragniere se con-
crétisera.

Contre Miinsingen, Morat
laisse échapper la victoire 2-3

(15-13/15-12/10-15/14-16/12-15)

C'est dans le groupe B masculin que
se situait le match phare de la journée.
Indiscutablement l'une des meilleures
formations actuelles du canton en ce
début de saison , Morat entendait bien
profiter de la venue de Miinsingen
pour prendre la tête. Ce fut presque
fait et peut-être un peu trop facile-
ment. Après avoir mené assez logique-
ment 2-0, Morat leva quelque peu le
pied au 3° set pourtant bien parti. Un
changement de joueur , un peu de
décontraction , un léger manque de
réussite et c'était 2-1. Il fallait remet-
tre le 4' set sur le métier , mais Miin-
singen avait pris confiance alors que

Morat laissait entrevoir quel ques ratés
en attaque. Ce fut alors le classique 2-1
et un 5e set. Si l' entrée de Laciga donna
l'impression de stabiliser l'équi pe
quelques erreurs individuelles et des
mésententes défensives décidèrent que
le changement de camp ne se ferail
qu 'avec un tout petit avantage. Beau-
coup plus calme, Miin-
singen réussit quel ques points décisifs,
En fin de set , deux balles litigieuses (un
smash très rapide de Laciga fut donné
out alors qu 'une balle lobée des Ber-
nois, ne fut pas estimée entièrement
sortie) mirent le feu aux poudres d'une
rencontre jusqu 'ici entièrement cor-
recte. L'énervement de certains , un
peu prompts à tout mettre sur le dos de
l'arbitre , ne doit pas faire oublier que
Morat a raté au 3e set le fruit de son
travail. Et même par la suite, l'équipe
de Speich avait de quoi imposer son jeu
légèrement supérieur et plus sobre que
celui des visiteurs. Et personne n'au-
rait trouvé à redire à un score de 3-0 ou
3-1. Il reste à Morat à persévérer dans
la qualité du jeu présenté , la seule qui
compte en définitive. A noter que
Morat évolue sans coach et qu'un
homme de jugement sur la touche
aurait peut être évité quelques mépri-
ses.

LTV Sensé battu de peu par Meyrin

(9-15/15-6/15-5/14-16/15-9)

La formation de L. Steffen a surpris
en bien , y compris les Genevois qui
furent en peine au cours du premier
set. Face à la réaction de Meyrin , la
cohésion des Singinois s'effilocha aux
2e et 3e sets. Le 4e set fut plus équilibré.
LTVS retrouvant le goût de se battre
et la chance apporta une conclusion

Comme les autres équipes fribourgeoises de première ligue, Morat a du s'avouei
vaincu le week-end dernier. Sur notre photo : le Moratois Dominique Lerf (à droite
tente un smash malgré deux adversaires. (Photo Hertli]

favorable (16-14). Face à une équipf
plus technicienne , LTVS a donné tou
ce qu 'il a pu. Malheureusement er
peine à la réception , les Singinois n<
parvinrent pas à faire jeu égal er
attaque où Meyrin fit la différence
Dans la salle de Fréchet où le so
ressemblait plus à une patinoire qu 'è
un terrain de volley, LTVS joua un bor
match provoquant même de beaux ei
longs échanges. Revenus à la hauteui
de Meyrin , les Singinois durent toute-
fois se contenter au 5e set de courii
après quatre points encaisses des 1<
début , tous les efforts pour décrochei
le match restant vains.

Schoenberg VBC Fribourg - Lausann*
UC.

1" Ligue nationale.
Résultats

Hommes A: Chênois - Yverdon 3-0
Veyrier GE - Fribourg 3-0 ; Meyrin - LT\
Sensé 3-2; Montreux - Schmitten 3-0
Lausanne UC - Ecublens 3-1.

Hommes B: Bienne - Kanti Olten 2-3
Morat - Miinsingen 2-3 ; Tatran - Koni:
3-2; Spiez - Porrentruy 3-2; VBC Bern
Malleray 1-3

Dames B: Wacker/Thoune - Bulle 3-1
Neuchâtel Sp. - VBC Bienne 0-3 ; VBC
Bern - Malleray 3-0; Soleure - Volleyhaseï
BE 2-3.

Barre placée trop haut pour les Fribourgeois

ATTENTION! ATTENTIOIY
Vendredi 13 novembre

à 20 h. 30

BASKET
FRIBOURG OLYMPIC

PULLY

GYMNASTIQUE. ELIMINATOIRES DES CHAMPIONNATS SUISSES B A LEYSIIM

La halle de gymnastique de Leysin
servait de cadre aux éliminatoires des
championnats suisses B pour la région
I, c'est-à-dire la Romandie et le Tessin.
Le canton de Fribourg y était repré-
senté par ses trois meilleurs éléments
actuels , à savoir Jean-Luc Jordan ,
Jean-Luc Renevey et Marcel Anser-
met. Hélas , le champion cantonal Jor-
dan dut s'astreindre à un rôle de
spectateur à cause d' une récente bles-
sure. Décidément la poisse donne ren-
dez-vous à Jordan à un moment inop-
portun. Restaient donc en lice à Leysin
Renevey et Ansermet pour défendre
les couleurs fribourgeoises parmi les 25
participants. Seuls les cinq meilleurs
artisti ques de Leysin obtenaient leur
billet pour la finale. C'est dire que la
barre était placée particulièrement
haut , trop haut pour les Fribourgeois
puisque les deux membres de la Frei-
burgia ne parvinrent pas à se hisser
parmi les cinq élus.

Marcel Ansermet totalisa 41,10
points pour ses six exercices libres dont
voici le détail : 8,45 au sol , 3,50 aux
cheval-arçons , 6,85 aux anneaux , 9,05
au saut de cheval , 5,60 à la barre fixe et
7,65 aux barres parallèles , ce qui lui
valut un 18e rang. Quant à Jean-Luc

¦¦ Halle des sports - Championnat LNA

Prix des
Fr. 6.—

Renevey, il obtint les notes suivantes
pour son total 42,25 points : 7,95 au
sol, 5,65 au cheval-arçons , 6,30 au>
anneaux , 9,15 au saut de cheval , 7,55
aux barres parallèles et 5,60 à la barre
fixe, ce qui le plaça au 14e rang. Poui
franchir le cap des éliminatoires , il
aurait fallu qu 'Ansermet et Renevey
réalisent un parcours prati quement
sans faute. Bien que les deux artisti-
ques fribourgeois aient insère de réelles
difficultés dans leurs exercices —
notamment en vrille complète au sol et
un tshukuhara au saut de cheval — ils
connurent quelques difficultés d'exé-
cution aux mêmes engins , le cheval
arçons et la barre fixe. Charly Ruf-
fieux , qui fonctionnait comme juge à
Leysin, relevait très justement : « Pour
Marcel et Jean-Luc ça n'a pas tourné
comme ils 1 espéraient a ces deux
engins où , pourtant d'ordinaire , ils
réussissent de meilleures notes. Mais,
n 'oublions pas que ce genre de compé-
tition sert d' abord à acquérir cette
expérience indispensable à toute pro-
gression sur le plan technique. Et c'est
aussi au contact des meilleurs que
Renevey et Ansermet amélioreront
leur bagage technique pour leur ave-
nir ». cii

M̂Êmimmim

Iplaces: Fr. 10.— assise numérotée
debout - Fr. 3. -— enfants.

Billets en vente à la Placette 2" étage 
^̂ ^—^̂ ^̂ 0K

Montreux - Schmitten 3-C
(15-3/15-13/15-10)

La formation de M. Tschopp ne fu:
pas plus heureuse que le VBC Fribourg
sur les bords de la Riviera et offrit i
bon compte deux nouveaux points au>
Vaudois qui peuvent s'estimer heureu?
d'avoir marqué quatre points en deu>
week-ends. Après un mauvais premiei
set, Schmitten se reprit et fut à deu>
doigts de remporter le 2e set qui auraii
pu renforcer une motivation faisan
parfois défaut.

Veyrier - Fribourg 3-(
(15-5/15/8/15-13)

Un des rares à garder son optimis
me, M. Fragniere ne fait pas de cettf
rencontre jouée dans des condition;
particulières un drame : il attenc
patiemment que sa formation prennf
confiance et se trouve enfin complète
ce qui sera probablement le cas d'ic
quinze jours. Pour l'heure , le VBC
Fribourg se trouve à la traîne san:
avoir encore comptabilisé de points
face à un adversaire pourtant biei
faible et qui fut toutefois plus habile er
réception et plus prompt tant au bloc
qu'en défense, les lacunes fribourgeoi
ses furent par trop criantes pour pou
voir influencer le résultat final , même
si la réaction d'Y. Ding au 3' set
apporta un léger mieux. A noter que
cette rencontre n'avait pas été pro-
grammée au calendrier de l'associa-
tion genevoise ! Il fallut attendre plus
d' une heure la présence d' un arbitre
qui n'eut aucune peine à tenir le jeu.
malgré d'innombrables fautes techni-
ques non sifflées , ce qui en d' autres
circonstances aurait fait des éclats
Pour gagner cette rencontre , il n 'aurait
pas fallu grand-chose de plus. Un
match à oublier en souhaitant voir le
VBC Fribourg présenter un autre
spectacle dans les semaines à venir.

Vendredi, Marly VB - DTV Guin,
un derby qui promet

A 20 h. 30 à la Halle du Grand-Pré
premier grand derby de la ligue B: le;
deux points en jeu , tant pour Mari)
que pour Guin , vaudront de 1 or , le;
deux formations fribourgeoise ;
n'ayant d' autre ambition cette saisor
que d' assurer leur maintien dans cett<
catégorie de jeu.

Autres rencontres : vendred
20 h. 30 Collège du Sud Bulle fémi
nin - Bienne. Samedi 18 h. 30 Halle di

Classements
Hommes A.: 1. Lausanne UC 3/6 (9-2)

2. Meyrin 3/6 (9-4); 3. CS Chênois 3/<
(8-4) ; 4. Montreux 3/4 (7-3) ; 5. Ecublen ;
3/4 (7-4) ; 6. Veyrier GE 3/2 (5-6) ; 7. LTV
Sensé 3/2 (6-8); 8. Yverdon 3/2 (3-7) ; 9
Schmitten 3/0 (2-9) ; 10. Fribourg 3/(
(1-9).

Hommes B: 1. Miinsingen 3/6 (9-5); 2
Morat 3/4 (8-5); 3. Kôniz 3/4 (8-5); 4
Malleray 3/4 (7-5); 5. Spiez 3/4 (7-7) ; 6
VBC Berne 2/2 (6-7) ; 7. Porrentruy 3/:
(6-7) ; 8. Tatran BE 3/2 (7-8); 9. Kanti
Olten 3/2 (5-8); 10. VBC Bienne 3/(
(3-9).

Dames B: 1. Volleyhasen BE 3/6 (9-5)
2. VBC Berne 3/4 (7-3) ; 3. Soleure 3/<
(8-4) ;4. VBC Bienne 3/4 (6-3) ; 5. Uttliger
3/4 (8-5) ; 6. Wacker/Thoune 3/4 (7-5) ; 7
Malleray 3/4 (6-5); 8. BTV Bienne 3/(
(3-9) ; 9. Neuchâtel /Sp. 3/0 (2-9) ; 10
Bulle 3/0 (1-9).

Championnat régional. Résultats
2* ligue. Hommes : LTV Sensé - Fribourj

II 3-0; Chevrilles - Estavayer 3-2; Sport
mann Bulle - Marl y 3-2 ; Cormondes - Guii
3-2.

3* ligue. Hommes : Fribourg III - Bro<
3-0; Bôsingen - Bulle 2-3; Heitenried
Tavel 3-0; Prez/Noréaz - Fides 1-3.

Juniors. Hommes : Fribourg - Morat 2-3
Guin - LTV Sensé 3-0.

2* ligue. Dames : Fides - Schmitten 3-1
Ste-Croix - LTV Sensé 3-2 ; Guin II
Fribourg 3-1 ; Planfayon - Tavel 0-3.

3* ligue. Dames : Cedra - Morat 3-2
Wiinnewil - Avenches 3-2; Chevrilles
Guin 3-0; Cormondes - Bôsingen 3-2.

4' ligue. Dames B: Belfaux-LTVS II 1
3.

Juniors. Dames A.: Cormondes - Marlj
0-3 ; Wiinnewil - Fribourg 0-3.

Juniors. Dames B: Uberstorf - Bulle 3-0
Schmitten - Avenches 0-3; Bôsingen
Ste-Croix 2-3.

CLASSEMENTS
2' ligue. Hommes : 1. Cormondes 3/(

(9-3); 2. Chevrilles 3/6 (9-5); 3. LTV
Sensé 3/4 (8-3); 4. Guin I 3/4 (8-5); 5
Bulle Sportm. 3/4 (7-5) ; 6. Marl y VB 3/(
(4-9); 7. Estavayer 3/0 (3-9) ;8. VBC Fri
bourg 3/0 (0-9).

3* ligue. Hommes : 1. Fribourg III  4/î
( 12-1 ) ; 2. SFG Broc 4/6 (9-3) ; 3. Fides 4/ (
(10-5) ; 4. Heitenried 4/6 (10-6); 5. Bulle
VB 4/4 (8-9); 6. SFG Prez/Noréaz 4/;
(4-11); 7. Bôsingen 4/0 (5-12) ; 8. Tave
4/ 0(1-12) .

2' ligue. Dames : 1. Fides I 4/8 (12-5); 2
Guin II 4/6 (10-6) ; 3. Ste-Croix I 4/<
( 11 -7) ; 4. Tavel I 4/4 ( 10-8) ; 5. Schmitter
I 4/4 (9-10) ; 6. Fribourg I 4/2 (8-9) ; 7
Planfayon I 4/2 (4-11 ) ; 8. LTV Sensé 4/(
(4-12).

3' ligue. Dames: 1. Wiinnewil 3/6 (9-3)
2. Avenches I 3/4 (8-5); 3. Cedra I H
(8-7); 4. Bôsingen 3/2 (7-6) ; 5. Chevrille:
2/2 (3-3); 6. Cormondes 3/2 (4-8); 7
Mora t 1/0 (2-3); 8. J.-S. Guin 2/0 (0-6)

J.P.U

de Nelson Piquet
L Italien Ricardo Patrese sera li

second pilote de l'écurie Brabhan
dans le championnat du monde de;
conducteurs 1982, a annoncé à Rit
de Janeiro Bernie Ecclestone, prési-
dent de l'Association mondiale de;
constructeurs de formule un et « pa -
tron » de l'écurie Brabham.

Bernie Ecclestone se trouve ac
tuellement à Rio pour y négocie
avec la Confédération brésilienne di
l'automobile les contrats publicitai
res du Grand Prix du Brésil 1982
qui sera couru le 21 mars prochaii
sur le circuit de Jacarepagua
Patrese sera l'équipier de Nelsoi
Piquet, le champion du monde ei
titre.

HOCKEY SUR GLACE

«Compteurs »
de ligue A

Lussier rejoinl
Grâce à ses trois buts et à autan

d'assists dans le match en retard d<
mardi soir à Zurich, le Davosiei
Randy Wilson a passé en tête di
classement officiel des «comp
teurs », établi par la LSHG. I.<
Fribourgeois Jean Lussier est à éga
lite de points avec Wilson , mais s
réussi trois buts de moins. Le nom
bre de buts marqués est déterminan
en cas d'égalité de points. Parmi le
dix premiers figurent deux Suisse
seulement: Guido Lindemann (Aro
sa) et Peter Schlagenhauf (Klo
ten).

Le classement officiel de;
«compteurs»: 1. Andy Wilson (Da
vos) 25 points (16 buts/9 assists), 2
Jean Lussier (Gottéron) 25 (13/ 12)
3. Richmond Gosselin (Bienne), Ber-
nie Johnston (Kloten) et Peter Sulli-
van (Langnau) 22 (12/ 10), 6. Roi
Wilson (Davos) 21 (13/8), 7. Guidi
Lindemann (Arosa) 21 (6/15), 8
Peter Schlagenhauf (Kloten) l <
(13/6). 9. Serge Martel (Bienne) Y
(11/6), 10. Jean Gagnon (Gottéron
17 (6/1 1

Vladimir Petrov
reprend du service

L'international soviétique Vladi
mir Petrov avait décidé de mettre fil
à sa carrière à la Fin de la saisoi
dernière. Finalement, Petrov a dé
cidé de reprendre du service.

Petrov était entré en conflit avei
Viktor Tikhonov , l'entraîneur ei
chef du CSKA Moscou et di
l'équipe d'URSS. Il décidait donc d<
mettre un terme à sa carrière di
joueur pour entamer des étude;
d'entraîneur. C'est alors que Bori;
Mikhailov , qui avait quitté le clul
moscovite pour les mêmes raisons
lui demandait de venir le secondei
auprès du CKA Leningrad , dont i
était devenu l'entraîneur.

Après deux mois passés aux côté;
de son ancien partenaire sur le bain
des entraîneurs, Vladimir Petrov î
estimé qu'il serait plus utile sur h
glace. Il est vrai que le CKA Lenin
grad stagne dans les profondeurs di
classement du championnat soviéti
que. Un joueur de la trempe di
Petrov, il en aura bien besoin pou
remonter la Dente.

R1NKHOCKEV
4" défaite suisse

La Suisse a également perdu s:
quatrième rencontre au champion
nat d'Europe à Essen (RFA). Face i
l'équipe d'Allemagne, les Helvète;
ont dû s'incliner par 3-7 (1-5) e
restent ainsi les seuls sans victoire
Devant quelque 300 spectateurs
Christen, Armati et Schaeren on
réussi les buts suisses. Le Portuga
et l'Italie sont toujours leader;
invaincus.

Les résultats: Allemagne-Suissi
7-3 (5-1), Italie- Belgique 5-1 (1-1)
Portugal-Angleterre 8-0 (2-0). U
classement: 1. Portugal 4/8 (27-1)
2. Italie 4/8 (22-5), 3. Espagne 3/<
(20-3), 4. RFA 5/5 (21-18), 5. Hol
lande 4/3 (8-12), 6. Belgique 3/;
(6-14), 7. France 4/2 (11-26), 8
Angleterre 5/2 (6-30), 9. Suisse 4/(
(8-20).



L'art de la dentelle
Des fuseaux de grand-mère au filet de Gruyères

Motif de «l'araignée» agrandi près de deux fou

Apres avoir connu plusieurs éclipses
momentanées, l'art de la dentelle revil
avec une belle intensité en Gruyère.

Au début du siècle, Mme Balland ,
alors propriétaire du château de
Gruyères, s'était prise d'une véritable
passion pour les belles dentelles qui
ornaient la lingerie , les nappes , les
fenêtres et le linge d'église, dans tout le
Pays de Gruyère mais spécialement à
Gruyères même où les dentelières « fi-
lochaient » sur le pas de leur porte , le
long de la rue principale.

Tout en devisant , les fuseaux clique-
taient , les aiguilles nouaient le filet et
les potins s'envolaient aux quatre
vents.

La « dame » découvrait à son toui
avec ravissement l'art de la dentelle
qu 'elle exerçait avec une grande dexté-

rité en son château. Elle devait bientôi
s'apercevoir que l'intérêt des jeune!
Filles s'émoussait dans la région et que
les mères allaient emporter avec elle;
le secret des nœuds et des entrelacs de
la dentelle aux fuseaux comme celui di
nœud de filet.

C'est pourquoi elle s'est mise en tête
de raviver cet art ancestral en invitanl
au château , un après-midi par semai-
ne, toutes les filles qui désiraienl
apprendre cet art. Elle leur enseignail
ce qu'elle-même avait appris quelques
années plus tôt.

La petite Ida Auderset , devenue
Mme Ansermot , se souvenait de ces
leçons au château où elle a bu le
premier chocolat des goûters qui ter-
minaient la leçon. Toute sa vie fui
consacrée à la famille et à la dentelle
Sa spécialité c'était le filet qu 'elle

Madame Lucie Giller aux « Dentelle»
de Gruyères ».

rebrodait ensuite sur le cadre du motif
de la grue si typique ou de motifs
floraux très typés eux aussi.

Ces petits carrés , ces entre-deux , ces
dentelles étaient ensuite incrustés dans
la toile de pur fil la plus fine pour en
faire les belles nappes qu 'on trouve
encore aujourd'hui à Gruyères. La
dentelle aux fuseaux était plus rusti
que. Elle bordait également de mer
veilleuses nappes en toile de fil , bise k
plupart du temps.

On dit que la dentelle aux fuseau)
fut importée en Suisse par les mar-
chands ambulants , venant de la régior
du Puy-en-Velay, dans le Massif cen-
tral ou de Bruges — si célèbre encore
aujourd'hui pour cette spécialité qui a
fait son histoire et sa réputation — de
Malines ou de Valenciennes.

Parvenue à nous par le biais du troc
et le goût des marchands , la dentelle
aux fuseaux a pris tout d'abord la route
du Pays de Neuchâtel , les hauts et le
val de Travers avant de gagner k
Gruyère par les échanges entre pay-
sans du Jura et ceux de la Gruyère
Dans les annales neuchâteloises or
parle des paysans qui « s'en allaieni
après le culte vers les fermes fribour-
geoises y acheter du bétail et en reve-
naient le dimanche suivant pour le
culte », car il ne s'agissait pas de le
manquer. De là à penser qu 'ils oni
véhiculé l' art de la dentelle il n 'y a
qu'un pas car ce sont les hommes qu
construisaient les « carreaux » sur les-
quels on confectionne aujourd'hu
encore la dentelle aux fuseaux. Et puis
ils avaient peut-être rencontré dans 1<
Pays de Gruyère des femmes oisives , c<
qui était au Jura le gage d' un pact<
avec le démon...

Les légendes de la région de Valan
gin sont si semblables à celles de k
Gruyère qu 'on en reste pantois. Il y es
souvent question du Malin qui s'em-
pare d'une âme si les doigts et l' espri
ne sont pas occupés...

Anne Jaquiei

La saison automnale de l'éditioi
BD est particulièrement fournie
Les titres foisonnent. Le bon et li
moins bon, voire le franchemen
mauvais, s'y côtoient. En voici quel
ques exemples en vrac.

«La jonque fantôme
vue de l'orchestre»

par Forest, Casterman
Un grand roman en bande dessinée

par le père de Barbarella. Son trait seri
merveilleusement un scénario malheu
reusement un peu poussif. C est 1(
défaut du genre , le texte prenant le pa;
sur les dessins, sans être tout à fait à k
hauteur. Un bouquin qui mérite toute
fois d'être lu pour son atmosphère trè ;
particulière.

« Paneho hors-la-loi»
coll. Jerry Spring, par Jijé, Dupuis
Réédition en couleur d' une bande

célèbre du regretté Jijé. Lequel , avani
Blueberry, savait trousser des western;
de bande dessinée , plus qu 'intéres-
sants. A lire.

«Les 7 cités de Cibola»
coll. Marc Dacier,

par Paape et Charlier , Dupuis
Encore une réédition , encore ui

trésor (au propre et au figuré , notn
héros étant aux prises avec une sordidi
affaire de trésor caché). De la bonni
BD d' aventure.

«Le scandale
Rie Hochet »

par Tibet et Duchateau , Lombard
Le scandale , c'est que Tibet e

Duchateau , qui ont du tal ent , 1<
gâchent pareillement aux dépens d' ui
héros qui fut un temps quasimen
parfait. Alors que maintenant , ceU
approche du degré zéro. S'ils en on
marre de Rie Hochet , qu 'ils le tuent
qu 'ils ne le ridiculisent pas!

« Sam Pezzo»
tome 2, par Giardino , Glénat

Sans doute la BD policière la plu:
accomplie sur le marché à l'heun
actuelle. A déconseiller aux âmes sen
sibles. Du grand art.

«Exterminateur 17»
par Bilal et Dionnet,
Humanoïdes associés

De la BD de science-fiction quasigé
niale. Un scénario fouillé , complexe
toujours intelligent et intelligible , ai
service du talent fou (n 'ayons pas peu
des mots) d'Enki Bilal. Une rééditioi
qui s'imposait.

«Le Français errant»
coll. Alain Chevallier , par Denayer

et Duchateau, Lombard
Au départ , c'était un minable pla

giat de Michel Vaillant. Et puis
Duchateau a pris ses scénarios plus i
cœur , a peaufiné les intrigues. Et main
tenant , c'est très lisible , même si o
n'est bien évidemment pas génial.

La fille au violon d'or
«Anne-Sophie Mutter fait partie

des meilleurs violonistes virtuoses du
monde», a déclaré dernièrement le
célèbre chef d'orchestre Herbert von
Karajan. La jeune violoniste de 18 ans,
originaire de la petite localité de Wehi
(République fédérale d'Allemagne).
est un véritable «enfant prodige »; a
l'âge de cinq ans elle commença à faire
de la musique et au bout d'un an de
leçons de violon , elle remporta le grand
prix du concours «Jugend musiziert »
— en compagnie de son frère Chris-
toph , huit ans , qui l' accompagnait au
piano.

La carrière proprement dite de la
sympathique jeune fille , sans allures de
vedette , débuta après un concert donné
par Anne-Sophie dans le cadre du
Festival international de Lucerne er
1976. Herbert von Karajan entendil
parler de son grand succès et il la pria
de venir lui donner une audition à
Berlin. Sans éprouver le moindre trac
«Mucki » (comme on l' appelle dans sa
famille) joua l'œuvre sans doute la plus
difficile de Bach: la «Chaconne pour
violon seul» . Karajan fut littéralement

captivé et sur-le-champ il l'engagea
pour le festival de Salzbourg de 1977
Un an plus tard , elle jouait en soliste
avec l'Orchestre philharmonique de
Berlin. C'est aussi avec cet orchestre
prestigieux dirigé par Karajar
qu 'Anne-Sophie enregistra son pre-
mier disque en 1978.

Entre-temps, Anne-Sophie Muttei
est célèbre dans le monde musical. Sa
technique du violon était au point de
très bonne heure. Mais le phénomène
Anne-Sophie n'est pas seulement cette
perfection technique. Il faut dire
qu 'elle possède deux violons de choix
un Gagliano de 1753 et un Stradiva-
rius appelé «violon d'or» à cause di
reflet de son vernis. Son répertoire
comprend prati quement 1 ensemble
des concertos pour violon — à l' excep-
tion de quelques œuvres modernes —
avec une prédilection toutefois pour
Mozart. Anne-Sophie ne donne que
quelques concerts chaque année. «Elle
doit poursuivre son développement en
toute tranquillité », dit son père, qui
l' accompagne dans tous ses concerts.

(Photo Flash sur l'Allemagne;

« La fille du bout du quai >i
Un livre écrit par un handicapé

en cette Année internationale con
sacrée aux problèmes du handicap
un tel ouvrage paraît à propos , mai;
l' auteur ajoute « non à dessein ». El
effet , pour André Vici 2 , le comba
en faveur des personnes défavori
sees valides ou non ne varie pa;
d' une année à l' autre. Après « Ui
handicapé à l'El ysée »3, la créatioi
et la diffusion de Handicap-Maga
zine , ce nouveau livre ne constitui
qu 'une suite logique pour promou
voir une conception personnelle di
progrès social.
Fleur, une mystérieuse jeune fille

Fleur , la jeune fille qu 'André
rencontre sur un quai de gare
constitue le personnage central di
roman. Elle est orpheline à la suite
d' un accident de la circulatior
auquel elle échappe en compagnie
de son frère qui ne survit qu 'au pri >
d'un handicap. Maladroits , les mé
decins traumatisent la jeune fille er
la mettant sans ménagements er
présence de son frère « plâtré de k
tête aux pieds ». Dès lors , son espri
tendre , incapable de surmonter U
choc, la pousse à fuir , à nier l' exis
tence du dernier membre de si
famille. C'est donc dans l'anony
mat d'une gare que le chemin d'An
dré croise celui d'une jeune fille
dont on ne sait rien. Parallèlemem
aux sentiments qui se tissent entre
les deux êtres , André enquête sur le
passé mystérieux de Fleur. Et lors-
qu 'il découvre le drame, tous se;
efforts et ceux de ses amis concou-
rent à la réunification du frère et de
la sœur. Pour éviter un nouveat
traumatisme , toutes les précaution ;
doivent ère prises. Il faut mêm<
minutieusement reconstituer k
chambre de leur enfance.

Quitter le ghetto
Avant l'heureux dénouement

André Vici prend le temps de con
fier à la jeune Fleur sa propn
histoire. Cette partie autobiogra
phique confère un intérêt supp lé
mentaire au livre. On partage avei

Notes
de lecture
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l' auteur les innombrables difficul
tés, tracasseries , barrières qui con
tribuent à maintenir les handicapé
dans des ghettos. Pire , on s'indigm
des manœuvres des « politicards
et des grandes organisations di
handicapes qui contribuent a frei
ner les initiatives en faveur de 1:
disparition des ghettos. Indigna
tion , mais aussi admiration pou
l' acharnement , le courage et l'ingé
niosité dont doivent faire preuvi
André et ses amis pour s'en sortir
Quelle société affreuse !

Et dire que c'est la nôtre ! A 1:
lecture de « La fille du bout di
quai » on ressent un pincement dan
cette région reculée, presque ou
bliée , trop peu stimulée , des émo
tions.

Philippe Jaff
1 «La fille du bout du quai » d<
André Vici sera prochainement ei
vente en librairie. Cependant Vou
vrage peut être dès à présen
obtenu sur simple demande auprè.
de:
— J.-L. Page , Délégué Handicap
Magazine , 1531 Châtonnaye
FR.
— André Vici, H-Magazine, bd dt
la Cluse 55, 1205 Genève.
2 Voir La Liberté du 23 octobre.
3 Epuisé.

De la bédé en masse
«Le chien debout »

Sokal, Castermann
Une BD très dure , un polar anima

destiné princi palement aux adultes
qui y prendront grand plaisir. Sokal
c'est un nom à retenir.

Chronique BD
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Sooooooc^liiVnra^?
^!fWf« 20 h- 3°. Dl aussi 15 h. - 18 ansmkmmm1mmmW En français - PREMIÈRE

Un film de Rainer Erler
LE MOTEL ROUGE

Les voyageurs de l'angoisse... Avec Jutta Speidel et Wolf
Roth

JfTJTla 20 h. 30 Samedi , dimanche aussi 15 h
Umîégp 14 ans. * 2" SEMAINE *

TARZAN L'HOMME SINGE
BO DEREK la plus belle conquête de TARZAN !

JRWSnfc 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
ImWMMMMW En français. - 2" SEMAINE

Josiane Balasko — Luis Rego
LES HOMMES

PRÉFÈRENT LES GROSSES
De Jean-Marie Poiré. Comment vivre heureux

quand on est... un peu enrobée?

f̂flA 
18 h. 45 

— 
16 ans - PREMIÈRE

M̂mmmmmmW VO brésilien , s.-t.fr./all.
Un portrait du Brésil contemporain avec sa musique, sa
vitalité, ses contrastes. Une œuvre pleine de chaleur et de
sensualité.

BYE, BYE, BRAZIL
De Carlos Diegues

21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
En français - PREMIÈRE

Shirley MacLaine - Anthony Hopkins - Bo Derek
CHANGEMENT DE SAISONS

ou Une femme pour chaque saison

¦ •TT^B 15.00 
et 20 h. 30 

- 
5-

SEMAINE - 14
WmMMmmmmW ans

Du cinéma tonique, dynamique
Tjjjc ™ Un divertissement total !

m\*fiimiTimSBRS Tous les records d'entrées
W mmtWf '^L, -~«„™  ̂ sont battus; tant mieux
y , k T M r  DELARCHEPBtWJE
VW I car c est impossible

d'être déçu par ce film.

18 h. 30 jusqu'à dimanche 1" vision - 16 ans
Patrick Dewaere, Clio Goldsmith, Guy Marchand, Jeanne

Moreau, dans un film de Luc Beraud.
PLEIN SUD

« Il n'avait jamais trompé sa femme autrement qu'avec des
livres...» Scénario de Luc Beraud et CLAUDE MILLER.

«lin avait jamais trompe sa femme autrement qu'avec des
livres...» Scénario de Luc Beraud et CLAUDE MILLER.

\m 15 h. et 21 h. - 20 ans
¦¦¦¦¦ BÎÉBB  ̂ En français

Première fois à Fribourg

ï l]t][tjjj 15 h. et 21 h. - 20 ans
¦̂¦¦¦¦ B̂ En français

Première fois à Fribourg
ÉDUCATION AMOUREUSE

Carte d'identité obligatoire
I I
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Grande démonstration
d'orgue Les derniers modèles au JutTlbO
y^^ f̂. vendredi 13 novembre de 14 h. jusqu'à

(({[g Ù^Ê \ samedi 14 novembre de 8 h. à 17 h.
WA^LJP JJ ) Musikhaus 

W. 
Baeriswyl

^S ĵ ĵ / Bahnhofstr. 15. Guin
^Si=̂ / g 037/43 13 37 
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(?fil *) CONCERT
m 1 rhorrmeM f Chaque fin de semaine,
% ĴÔrche/r.rJ /̂ jusqu'au
Vn W m̂ ""* décembre

-^ Av. de Beauregard 33 Fribourg
17-67

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Cinéma-Théâtre CAPITOLE

2e spectacle de l'abonnement
Vendredi 13 novembre 1981, à 20 h. 30

PROTHÉA, PARIS présente

CONTES et EXERCICES
de Eugène Ionesco

Mise en scène: Claude Confortes
avec le merveilleux Maurice Baquet

Location :
Office du tourisme

¦M Grand-Places , Fribourg

00 s 037/8 1 31 76
. 17-1066

Quel est le journal matinal AM ^k
Qui avant vous s'est levé ^^^^^

M H
Et vous attend au déjeuner *̂̂ k W

| M LHIlIf t \ L̂
bien sûr, votre journal

PIANOS
ORGUES

exposés dans
notre nouveau
magasin
à Pérolles 29

E. JACCOUD
Pérolles 31 +
32
Rue Vogt 1 + 2
Fribourg
® 037/22 29 95

17-765

A vendre
Taunus 2000 L
V 6
Break , 77 ,
88000 km, ex-
pert. Fr. 6500.—
VW Bus 9 pi.,
mod. 77,
50000 km, ex-
pert. Fr. 7500.—
Fourgon VW, 72,
expert.
Fr. 3900. — , cré-
dit.
E- 037/26 49 49

26 18 82
17-638

t— 
M 

—>

1700 GRANGES-PACCOT / FRIBOURG 037/ 26 44 00

Ecole de tennis
Cours privés par des professionnels

Nouveau!
— Cours en groupe de

3 personnes
dès Fr. 190.— pour 8 heures

— Cours pour enfants
dès Fr. 140.— pour 8 heures.

L : ^

P~  ̂Restaurant

Steak de porc aux morilles
Pommes frites

Légumes
1 café

Fr. 10.50
Nouveau à JUMBO!

BLANCART,
le pastis sans alcool

Fr. 1.20
JUMBO GIN CAP

Fr. 2.50

Tirage
de la grande tombola

de l'Office familial
Les numéros 4207 / 11944
1660 gagnent Fr. 500.—
Les billets se terminant par 493
gagnent Fr. 100.—
Les billets se terminant par 881
gagnent Fr. 30.—
Les billets se terminant par 845
gagnent Fr. 10.—

Les lots peuvent être retirés à
partir du vendredi 13 novembre
1981, au bureau de l'Office fami-
lial, Grand-Rue 41, samedi et
lundi matin exceptés. Passé
3 mois, ils demeurent propriétés
de l'Office familial.

17-1904

A vendre
Toyota
1000 S
mod. 75 ,
expertisée,
Fr. 2600. — .
Paiement
par acomptes
possible.
037/43 21 69
ou 43 19 89

17-304306

Hi-Fi
mai*ant%.

qualité • fiabilité # prix
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Chaîne Hi-Fi complète
2 X 35 watts, avec haut-parleurs

déjà à partir de

Fr. 1290.-
le meilleur rapport prix qualité

— 3 ans de garantie totale —

[j^5|̂ Engiaagwin«HHill |4g§5^
t̂eovJ^

Rue de l'Industrie 21
OUVERT LE SAMEDI de 9 à 16 h. 17 356

.̂ CABARET
«TOURNEE BEATLES»

4 musiciens suisses
en l'honneur de John Lennon

Vendredi soir 20 h. 30
Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-r221167(de9à12h.)

CHBUP7JL

Gratuit!
Une collaboratrice
efficace chez vous
pour une semaine.

~̂ ~̂ 7̂^=or
mf ^̂  — S ^m\

' Réservez votre Elnapress ^^
aujourd'hui encore chez :

Centre de couture et de repas-
sage Elna
•© 22 61 52 - Bd de Pérolles - Fri-
bourg.
Grand choix de fermetures éclair de
toutes longueurs et même sur
mesure (service de pose).

k. . Ĵ

Vos
DUVETS

nous vous les
nettoyons et
transformons en
DUVETS
NORDIQUES
sur n importe
quelle grandeur
désirée.
Du commerce
spécialisé.
Mùller Literie
Tapissier dipl.
FRIBOURG
rue Lausanne 23
w 22 49 09.
Lundi fermé. -

Vente
de pommes
superbe qualité
verger modèle de
Chables: golden,
cloche, Fr. 1.30
et Fr. 0.60 le kg
poires curé
Fr. 0.70 le kg.
Marie Mauron,
1470 Châ-
bles/FR , route de
Cheyres, près
chalets.

H. Rôthlisberger
Rue Grimoux 2
1700 Fribourg
le

22 2269
répare et vend
depuis 1970 des

MACHINES
À LAVER
de toutes
marques.

17-304232



averne: un vrai Comptoir réqiona
C est traditionnellement au mois de novembre que les commerçants payernois

organisent leur populaire et renommé Comptoir de Payerne. Comme ces 3
dernières années il aura lieu dans la belle et grande Halle des fêtes de la commune
de Payerne, sise à proximité du stade municipal. Cette exposition a toujours connu
un succès grandissant — plus de 30 000 visiteurs en 1980 — grâce surtout aux
diverses manifestations organisées en son sein. Cette année par exemple verra la
participation de plusieurs fanfares venues de la Broyé vaudoise et fribourgeoise, de
groupes choraux, sociétés d'accordéonistes, majorettes et même un combat de
lutte franco-suisse. L'effort consenti par la totalité des commerçants pour décorer
des stands attractifs dont l'exemple est souvent cité dans d'autres manifestations,
tout comme la sympathique ambiance qui règne notamment dans les 3 pintes
offrant leurs diverses spécialités régionales, ne sont pas étrangers non plus à ce
succès.

Du 13 au 22 novembre 1981, ouvert manifestation commerciale beaucoup
tous les jours de 18 h. à 22 h. (samedis plus importante attire toute la clientèle
et dimanches dès 14 h.) le Comptoir de à Lausanne moins de deux mois
Payerne réunira cette année quelque avant.
65 exposants, tous placés sous le seul et II faut toutefois relever la particula-
même emblème du «1000 pattes», rite de cette exposition qui ne réunit
petite chenille qui espère faire ressortir que des commerçants ayant pignon sur
les 1000 choses à voir dans cette foire rue à Payerne. Elle laisse également
annuelle. une large place à la prestation des

sociétés régionales de musique et de
Pourquoi un Comptoir chant.

dans la Rrnve ' 
Par son imPortance moyenne cette

" manifestation est aussi un lieu de ren-
II peut paraître déplacé d'organiser contre où l'on aime se retrouver dans

un Comptoir à Payerne, alors qu'une une ambiance chaleureuse et sympa-

thique. Les commerçants y retrouvent
d'anciens clients, les curieux peuvent
se faire expliquer les dernières nou-
veautés du marché par un personnel
qualifié. La présence d'un invité d'hon-
neur est également l'occasion depuis
plusieurs années de découvrir un autre
canton sous toutes ses formes.

L'hôte d'honneur
Cette année, l'hôte d'honneur du

33e Comptoir de Payerne sera le can-
ton de Berne, représenté par les trois
districts jurassiens de Moutier, Cour-
telary et La Neuveville.

Outre la présence de ses autorités
cantonales et régionales lors de la
journée officielle du samed i 14 novem-
bre, le canton de Berne sera représenté
par une pinte qui offrira diverses spé-
cialités régionales, un stand représen-
tatif de la variété économique, touris-
tique, industrielle et culturelle du Jura
bernois. Des groupes de chanteurs et
des fanfares auront également le loisir
de se présenter sur la scène du Comp-
toir de Payerne le samedi 14 novembre
et le mardi soir 17 novembre.

L'année mondiale
des handicapés

Désireux de se rallier au mot d'ordre
de l'ONU, le Comptoir de Payerne
offre à tous les handicapés, ainsi qu'à
leur accompagnant , la libre entrée
dans l'enceinte de l'exposition.

Plus encore, le Comptoir de Payerne
a accepté de parrainer financièrement
la participation d'un handicapé pour
les championnats du monde de ski qui
se dérouleront dans les Alpes vaudoises
au début de l'année 1982. Pour cou-
ronner ce sympathique élan de généro-
sité et surtou t de solidarité , les organi-
sateurs mettront encore un stand à
disposition où chaque visiteur pourra
contribuer à financer d'éventuels par-
rainages supplémentaires, ce qui per-
mettra certainement d'aider d'autres
handicapés à participer à ces cham-
pionnats du monde de ski 1982. C'est
là une des mille raisons de rendre visite
à ce 33e Comptoir de Payerne.

J.-C. Basset

• Un nouvel emblème pour
le Comptoir de Payerne

Le Comptoir de Payerne 198 1 aura
un nouvel emblème. En effet un sym-
pathique 1000 pattes sera l'image du
Comptoir de Payerne qui espère ainsi
faire ressortir les 1000 choses à voir
dans cette foire annuelle du commerce
payernois.

Notons que 1 une des 1000 curiosités
de ce 33e comptoir sera la présence du
canton de Berne, représenté par les
trois districts jurassiens de Courtelary,
Moutier et La Neuveville.

• Pourquoi un comptoir
dans la Broyé

Il peut paraître déplacé d'organiser
un comptoir à Payerne, alors qu'une
manifestation commerciale beaucoup
plus importante attire toute la clientèle
à Lausanne, moins de deux mois
avant.

Il faut toutefois relever la particula-
rité de l'exposition annuelle de
Payerne qui ne réunit que des commer-
çants ayant pignon sur rue à Payerne.
Elle laisse également une large place à
la prestation des sociétés régionales de
musique et de chant. Par son impor-
tance moyenne, cette exposition est
également un lieu de rencontre où l'on
aime se retrouver dans une ambiance
chaleureuse et sympathique. Les com-
merçants y retrouvent d'anciens
clients, les curieux peuvent se faire
expliquer les dernières nouveautés du
marché par du personnel qualifié et
désireux de faire connaître la qualité
de la marchandise présentée. La pré-
sence d'un invité d'honneur est égale-
ment l'occasion depuis plusieurs an-
nées de découvrir un autre canton sous
toutes ses formes...

Le Comptoir de Payerne est donc
bien un rendez-vous amical attendu
par tous et qui a sa place dans le
calendrier de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise.

i

LA BROYE
PAYERNE

ANDRÉ ROULIN SA, SAINT-AUBIN
*• 037/ 77 1973 Bureau : 037/77 21 21

BOBINAGE • RÉVISIONS • RÉPARATIONS
de moteurs électriques

En cas d'urgence, dans les 24 h.
17-926

/Tfe^N i ^d /N. Pendant l'agrandissement de notre magasin,

/ &j ^*my ^& \  'a vente continue
I R j d ÎBL̂ l  21 dans notre

v VjpK^W CAMION-MAGASIN
\/û Ĵ 

Qui stationne à côté de notre bâtiment
XJP/L» A Ç^&S rue d'Yverdon 25.
^̂ -̂ " -̂  ̂ 17-31527

f #  

Vente
-A m. DA,. y$L=- • Réparations

f 11 P~ 
• Chaînes sur mesure

t ' I pour toutes marques
7 (A • Huiles de chaîne
v|> • Affûtage

rv3  ̂ MICHEL NUOFFER
' "r-jp  ̂ DOMDIDIER «• 037/75 25 45

/ \/ 1 7-949

portes de style
exposition place

QB1Py f ir̂ ur [̂

? D 1 I
cou» bruga svmidor cemparol c a irai KM Y CtilMC

Gutknecht sa 037 631170 [i>S
1470 estavaver-le-lac 632270 L" fciS ___^__

Brasserie-Restaurant du \̂
CHEVAL-BLANC $gfë

PAYERNE © 037/61 21 31 <PP^~ i
Tous les jours à midi : <-\$£S!^

MENU SUR ASSIETTE
Salle pour réunions (env. 60 places)

Famille Benjamin Doudin
' 17-31526

albin
baer iswyl

1700 Fribourg
Route de la Fonderie 16
<P 037 / 24 53 81

1470 Èstavayer-le-Lac
Rue du Musée 4
<jS 037 / 63 12 50

SOYEZ A TEMPS !
de I église jgflHlU pour vos pneus d'hiver

^̂ MimW * 
PNEUS NEUFS

:wG*£Ï:lWll * PNEUS FIEGOMMES
L III fflfê&hmïn m PNEUS D'OCCA SION

MAM0SA SA
la Promenade, a cote dépôt Cardinal

«037/61 47 68
— ouvert samedi matin —

17-4014

Vos

vêtements
fourrures

cuirs
daims

rideaux
tapis

t impeccablement et rapidement
nettoyés

des prix toujours avantageux!

seront

CHAUFFAGE MA|TRE_Z0SS<) SA
SANITAIRE 

^.̂lW& TEINTURERIE MODERNE
VENTILATION W& PAYERNE

8BBHBBS ¦ BMB

NOUVEAU ! service spécial pour tissus déli
cats «VALCLENE 113»

Rue de Lausanne 7 » 037/6 1 1003
17-408



17-122
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fç.

E Avec le temps,

mlÈÈÊ Pianos 1530 PAYERNE

17-775
ĥ  . . L.

SPORT D'ÉLITE. NOUVEAUTÉS FORD.

Garage de la Promenade
A. ISCHI SA PAYERNE -a 037/61 25 05

place Général-Guisan

AUX stands : Exposition des modèles 82
1 7-31525
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 ̂"̂  ACTION SET SKIS ENFANTS Au^er FiaSh 1
des skis de marques à des prix intéressants car la qualité du 

*éÊS r /  il m \W complet avec fixation de sécurité dès Fr. 118.—
commerce spécialisé est toujours avantageuse JÊÊf / • '• / m Ê B BLIZZARD ̂ - id. Juniors BLIZZARD avec fix. sécurité dès Fr. 130.—

MW/ 1 j feJ  I***»
 ̂ ~7̂  id. Adultes BLIZZARD Mld. 2420 avec fixation

/^^Ĥ >vX ^ Ŝ/  I kw^M "̂ ÏS I9©a™ sécurité SAL0M0N seulement Fr. 239.—
,//^ÉÉÉÉ^Iiàkv 

~~~ L ^̂ ^X / JTS H -5 -̂ z^> Chaussures enfants dès 54.— Juniors dès 89.—
f0̂ ir~~j J 7* /  I a/  J^U fH 

ROSSIGNOL (3) Adultes dès Fr. 129.—

/ IC\ J 4  ̂/  Sj  jW -rT jH  lËul ilO»™1 '_e P' us 9rand choix de vêtements de ski alpin et fond pour
\ I *¦"¦' \M@[ 'S? X ^/ m<̂ >mW I l̂ l A dames , messieurs et enfants des meilleures marques :

L \@»aâaa»§7 
ZENTRRSPORT À9' /  * «7 àWCS) M 

' 
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FISCHER AA ELLESSE - LAHCO - KISPO - NABH0LZ - 
MC 

ROSS

^^
Sj »̂  

SCHWEIZ/SUISSE £f /  /̂fel IQJ 299a" choix - conseils - services nos atouts majeurs A

Grand-Rue 15 pEËN̂
^^
y ^^l̂ v J r—^^^Ê iâ W^Lj lo*f* Î i «̂  »̂ âf\ a^+O'Grand-Rue 15

Payerne, 037/6125 20

ORGUES
Nouveaux modèles

confection
serviçe_de£Ose_

m tél. 6112 601 m̂mammmf M A D E L A I N E

Pianos 1530 PAYERNE

Magasin et atelier: rue de la Gare 1"
s 037/61 54 62

Stand N°s 13 + 20
17-3152'

//^ 
Les scies à chaîne 

du 
anada

==:̂ \ A cha
£1

ue 
besoin 

sa 
tronçonneuse !

¦ (iï 
|̂ 3|fS||VI F5|SCl j)| 14 modèles de 34 à 98 cm 1 dès Fr. 440.—

\
 ̂

Un 
outil - pas un 

jouet ! J/J NOUVEAU '.
/ /p * ~~^̂ m~ "

x\ Débroussailleuse et élagueuse à moteur , de
lu 0^mtgf~/\ \vV 30 et 40 cm3, dès Fr. 650.—
\ M̂ liàjp l̂g^^1»-̂  Actuellement en démonstration.

 ̂àajP* •̂̂ -^^̂  ̂
Exposée 

au stand N° 19
Vente et service : Auto-Lumière J.-P. DESPLAND, Boverie 22,

1530 PAYERNE - s 037/61 27 42
17-606

L- .

r 

HERMES top-tronic
Incomparable !

• ¦. *•>' 3Sf3f Exposée
,\' ___ 8̂MBWaBim OU

' *BlBl»BMMM>i

^ *̂^8l»88w ' k. '""" *^S8j8t2 BlV^SS mÈ^̂ afc B -̂»vl Ĵ,T9*g J^^mm̂

Hermès top-tronic : aucune autre machine à écrire
électronique ne rend l'écriture aussi facile !

O Prochainement ,
la nouvelle HERMES top-tronic TT 51 à disquettes.

f\| A 
| ^J Af^^^ : 

Avant toute 
décision d' achat , mieux vaut ;

; apprendre à connaître la machine à écrire i

J f

mm mmPm ; électronique la mieux conçue à ce jour. Deman- j
I dez une documentation détaillée.

j Entreprise : ;

élément \^Tnde: ' \
UAM«/ i NPA et localité :rond \ ^
,. wBuromal

Meubles et machines de bureau
Rue d'Yverdon 3 1530 Payerne -s- 037/61 66 10

17-964

Ischi sports

COMPTOIR
DE PAYERNE

S AHHSfl
Pendant le Comptoir: remise
spéciale sur les modèles
de démonstration.

• COURS D'ORGUE
• ORGUES D'OCCASIOr
• LOCATION
• REPRISE

Vous êtes les bienvenus a notre stand N° 40 17-77!

LA FOURRURE...
un atout de charme

et de séduction

B ' '̂ H L̂ v .  ' ¦*mv****m*'*,il,'mtft' ammWv BE^^

Sportive, décontractée
ou élégante

Profitez de nos
PRIX COMPTOIR

pour acheter votre fourrure

Nombreuses exclusivités
— SERVICE CRÉDIT —

i i  .y m BIIB

¦ mode

l Gd rue Payerne Tél. 037/61 2424



Le Comptoir de Payerne 1981: un pont
Un pont est une liaison , un ouvrage

construit pour mettre des points ou des
êtres en communication.

Cette définition pourrait très bien
être celle du Comptoir de Payerne qui ,
année après année , se veut lieu de
contacts , de rencontres , entre:

—les exposants et les visiteurs ,
— habitants de Payerne et gens du

dehors , que ce «dehors» soit tout pro-
che, de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise, ou plus éloigné ,

— amis d'ici et d'ailleurs , tous ceux
qui aiment la joie de retrouvailles
inattendues , l' ambiance des pintes ,
l'attrait des stands; tous ceux qui
savent apprécier cette foire où l' on a k
temps et la possibilité de s'arrêter , de
regarder , de toucher , de se renseigner ,
de comparer.

Payerne a toujours joue le rôle d un
pont entre deux cultures , deux langues ,
deux pays. Car Berne et Payerne ont
ceci de particulier et de commun: ils ne
sont pas seulement canton , simple sub-
division administrative créée artificiel-
lement au gré des circonstances , mais
bien et chacun un pays avec son peu-
ple.

Des liens d amitié se sont noues
depuis le XIV e siècle avec Berne-Ville ,
puis Berne-Etat. Aujourd 'hui encore,
les contacts entre édiles bernois et
payernois sont fréquents , ne serait-ce
déjà que dans le cadre de nos relations
régulières avec les conseils d' adminis-
tration de la Sucrerie et raffiner ie
d'Aarberg SA et de sa SA des domai-

nes agricoles , notre locataire , organes
dans lesquels le Conseil exécutif et les
milieux économiques du canton de
Berne sont bien représentés.

C'est dire combien Payerne et sor
Comptoir sont heureux d'accueillii
cette année le canton de Berne , repré-
senté par ses trois districts jurassiens
Courtelary, Moutier , La Neuveville.

L exposition «Jura bernois — nou-
velles dimensions» sera cette année
l'un des atouts majeurs du Comptoii
de Payerne qui ne manquera pas d' au-
tres attraits et dont les exposants
auront à cœur de montrer à nos amis
du Jura bernois de quoi les gens d'ici

sont capables , que ce soit au travail , E
table ou dans les divertissements.

Simultanément , les Payernois ap-
prendront à mieux connaître cette
magnifi que région allant des vignes di
bord du lac de Bienne jusqu 'au Chas-
serai , en passant par le plateau de
Diesse.

Le Comptoir de Payerne 198 1, ur
pont qui unira des hommes et des
femmes, de Payerne , des environs , dt
Jura bernois , d'ailleurs; des hommes ei
des femmes optimistes et sachant pro-
fiter des joies qu 'offre l' existence.

Le Comptoir de Payerne 1981? I
vous concerne donc tous!

Vous y serez bien accueillis!
A. Meyer, syndic

Vue partielle de la Halle des fêtes de Payerne

>¦

^̂ jjaiaaiiBBi»,^̂  Nous vous attendons à notre

î S f̂î© V STAND N° 29
M^^mA 

|fi
t ^̂ ÉM

P«\ a^n c'e vous Présenter les

I m HJIILJ NOUVEAUTÉS 81 - 82
r* _i n C n Set alpin junior dès Fr. 125.—
Grand-Rue 52 Set adulte dès Fr. 248.—

PAYERNE Set de fond dès Fr. 148.—

rs'î -i le i co -i r\ Ainsi que les skis :
«• U J / / D I DZ I U ROSSIGNOL - KÀSTLE - OLIN - VÔLKL -

KNEISSL - TUA

LOUP"wr UilT Grand choix de chaussures:
, RAICHLE - NORDICA - BRIXIA

C eSt le et de fixations

ÇPQDT CM TÊTE Toute la mode sportive à des«jruni LII Ik lU PRIX AVANTAGEUX!
17-778

BHlB̂ v JPtf7>_>j/ __tmmwt M? Le sPécja,iste stand N° M
I 1 llhllli I / ÂMMMMW/MM^MMJ/MMW/MMTMM^MM^MM^MMmmmW)Mm/ 

saura 

vous conseiller • Télévision
II IF /  A ^^^WiMimimm/M/M/mLmmmmKX ^ sur 

toute 

la 

gamme 

• Radio
^̂ y s 

'  ̂ PHILIPS « stéréo
• Chaîne HiFi -

R PP ICEstavayer-le-Lac - «• 037/63 10 66 Payerne, magasin Jolliet - -œ- 037/61 11 66
17-770
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ISI: y "'' ' *MEUBLES GILLET SA
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son confort , sa finition, son design
vous surprendront
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Tourisme Pour Tous
Agence de voyages

1530 PAYERNE
s 037/61 38 23

vacances réussies-alrtoursuisse CSC ?
17-1070
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MANIFESTATIONS DANS LE CADRE
DU COMPTOIR DE PAYERNE

vendredi 18 h. ouverture du Comptoir de Payerne 1981
13 20 h. concert par la Lyre de Corcelles

samedi JOURNÉE BERNOISE et JOURNÉE OFFICIELLE
14 15 h. cortège en ville avec le corps de musique

l'Avenir de Payerne, les Majorettes,
2 fanfares bernoises et 2 groupes costumés du canton de Berne

dès 16 h. productions des groupes invités sur la scène
du Comptoir.

20 h. 30 concert du corps de musique l'Avenir

dimanche 14 h. 30 accordéonistes les Gais Pinsons
15 16 h. 30 Majorettes Hollidays de Payerne

20 h. Concert de la Lyre paroissiale de Surpierre

lundi 20 h. concert de la Concorde de Montagny-Cousset
16

mardi 20 h. groupe choral du Jura bernois
17

mercredi 20 h. concert de l'Union instrumentale de Payerne
18

jeudi 20 h. concert de la Lyre de Grandcour
19

vendredi 20 h. concert de la Broyarde de Granges-Marnand
20

samedi 15 h. combat de lutte franco-suisse
21 20 h. 30 concert de l'Echo des Roches de Châtonnaye

dimanche 14 h. 30 accordéonistes La Coccinelle
22 19 h. 30 Chœur mixte Ste-Cécile de Fétign'

Au Comptoir, présentation
d'un piano exclusif.
^^amaT MADEL AINE

Pianos 1530 PAYERNE

Magasin et atelier: rue de la Gare 17
 ̂037/61 54 62

— Service à domicile —
Avant d'acheter un piano d'occasion pensez à le faire

expertiser par le spécialiste de votre région :
Pierre Madelaine, membre de l'Association suisse des

accordeurs de pianos
17-775
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UN CADEAU
ORIGINAL

pour tout achat dès Fr. 100.—

Grand choix - Stock important - Prix bas - Importation
directe - Service après-vente.

Afin de faire de la place à nos nouveautés 82, nous
offrons nos

MEUBLES DE JARDIN 81
à des PRIX SENSATIONNELS!
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RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES
DE BÂTIMENTS

L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments
rappelle aux propriétaires de bâtiments qu'en vertu de
la législation en vigueur, ils ont l'obligation:

1. de lui signaler, en vue de la taxation:
a) les bâtiments neufs, transformés ou agrandis, dès
l'achèvement des travaux, c'est-à-dire dès qu'ils peuvent
être affectés à leur destination. En effet , dès ce moment , la
couverture provisoire accordée par l'Etablissement , au vu
du permis de construire délivré par le préfet , est cadu-
que.

b) Les bâtiments dont la valeur assurée ne correspond
plus à leur valeur actuelle.
2. D'annoncer immédiatement à la préfecture, mais au plus
tard dans les 48 heures, dès qu'ils en ont connaissance, les
sinistres pour lesquels l'alarme n'a pas été donnée.

Sous réserve des mesures de sécurité et des mesures
conservatoires ordonnées par l'autorité de police,
aucun changement ne peut être apporté à la partie
endommagée d'un bâtiment sinistré avant la consta-
tation et l'évaluation définitive du dommage.
S'il contrevient à ce devoir, l'assuré peut être privé, en
tout ou en partie, de son droit à l'indemnité ou, en cas
de recours, à une nouvelle évaluation.

Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments Fribourg

17-812
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© a u  
service de la clientèle

vendredi 13 + samedi 14
novembre

10% DE RABAIS SUR l'alimentation
(cigarettes et cigares exceptés)

Elections au Conseil d'Etat n âfdu 15 novembre KU% Parti démocrate-chrétien

Rémi Marius
Brodard Cottier
conseiller d'Etat conseiller d'Etat

XmWi HMfe - -mM tria» Laaaalaaa âmË!'*a% ¦****MB

Ferdinand Georges Edouard
Brunisholz Gillon Gremaud

Avec RÉALISME ET ENTHOUSIASME

votez PDC la liste N° 3

tL Ẑl?l/âM  ̂Neyruz Exposition
Vendredi soir 13 — Samedi 14 — Dimanche 15 novembre 198 1

En première Suisse romande, viennent d'arriver du Japon les nouvelles CELICA ST+GT
et CARINA 82 Prix spécial pour les COROLLA 81, jusqu'au 20 novembre 1981

GARAGE Ferdinand METTRAUX 1751 NEYRUZ, s 037/37 18 32.
17-1163
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CONDENSATEURS FRIBOURG I Divers Divers
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FOURRURESPar décision de l' assemblée générale ordinaire des actionnaires du vendredi

6 novembre 1981, les coupons N° 8 des actions au porteur N° 1 - 3400 sont PRIX IMBATTABLES!
payables par Fr. 20.— sous déduction de l'impôt sur coupons de 35% de Pour cause de décès , à vendre impor-
Fr. 7.— soit net Fr. 13. — par action aux guichets de la Banque de l'Etat de tant stock
Fribourg à Fribourg ou de l'Union de banques suisses à Fribourg, dès le mercredi FOURRURES
11 novembre 1981. DA|M ET T|SSUS
Pour les actions nominatives de Fr. 100.— nominal, la bonification du Tiefnig
dividende de 4% soit Fr. 4.— après déduction de l'impôt de 35% de Fr. 1.40 Pérolles 22
soit net Fr. 2.60, sera effectuée sans présentation de coupons directement par Ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h.
les soins de notre société. et de 14 h. à 18 h. 30.

1-7-1 Km 1 "T oicrto
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VOTEZ-VOUS, JESOlS
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PUI'LTRE <^IA HONNIE
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Etiquetage: nouveau code
opyright: Les aventures du calife Haroun el Poussah. Le filtre occidental. Dargaud , éditeur , Pari;

Le développement de l'électronique
a permis la construction de caisses
automatiques qui lisent, enregis-
trent et mémorisent toutes les don-
nées d'une étiquette pour chaque
article. Il a donc fallu créer un code
que les machines puissent lire. Ce
code est imprimé sur de plus en plus
d'articles: produits alimentaires, ar-
ticles ménagers, livres, etc.

Bientôt lorsque vous passerez a la
caisse, vous pourrez voir la caissière
passer sur l'article une cellule photo-
électrique qui «lit» au moyen de rayons
laser le nombre de barres, leur épais-
seur , leur espacement. L'information
est transmise à l'ordinateur qui cher-
che dans sa mémoire le prix du produit.

Consommation

Le nom de l' article et son prix appa-
raissent alors en langage clair sur un
écran , en même temps qu 'ils sont
imprimés sur le ticket de caisse. Tout
cela se passe en une fraction de secon-
de , pendant laquelle l'ordinateur a
même eu le temps de noter l'heure de la
vente et de soustraire le produit vendu
du stock. Il a même, si nécessaire,
demandé un réapprovisionnement!

Code EAN
En Europe , 12 pays dont la Suisse,

ont adhéré à l'Association européenne

Quels avantages ?
Pour l'instant , le coût des caisse:

enregistreuses est encore très élevé, e
le système pas rentable. Il le sen
lorsque 70 à 80% des articles seron
codés. Mais on nous assure que c'es
l'avenir. Faut-il s'en réjouir?

Ce système à des avantages incon
testables, tout d'abord pour les fabri
cants de ces caisses enregistreuses
mais aussi pour les gestionnaires qu
pourront déterminer à~n 'importe que
moment et immédiatement l'écoulé
ment des marchandises , et surtou
pour les caissières dont le travail sen
simplifié.

Le consommateur quant à lui si
réjouit de voir disparaître les erreur
«humaines» et de voir inscrit le nom di
produit à côté de celui du prix sur 1<
ticket de caisse. Pour les files d'attente
qui , nous dit-on seront moins longues
restons sceptiques: si l' enregistremen
des marchandises se fera plus rap ide
ment, le temps d'attente dépend avam
tout du nombre de caissières!

Une crainte toutefois de voir ce cod(
supplanter les indications en clair sui
les produits. Alors que les fabricant:
d'eux-mêmes impriment le code EAN
les consommateurs n'ont toujours pa:
obtenu qu 'ils indiquent la provenance
la date limite de vente ou d' utilisation
la composition (pour les cosmétiques
ou la charcuterie), et d'autres indica
tions qui leur semblent fort utiles.

Un autre inconvénient nsquan
d'apparaître est celui de voir des pro
duits dont le chiffre d'affaires mont(
trop lentement ou qui reste stationnai
re, disparaître au profit d' articles d<
gros débit , ce qui sera vérifiable quoti
diennement et rap idement. G.F

La grippe vous guette!

Les virus grippaux se préparent pour la grande offensive hivernale. Rien que
pour la semaine du 18 au 24 octobre l'Office fédéral de la santé publique a
dénombré 54 cas. La semaine précédente on n 'en avait enregistré que 43. Cette
année , la grippe s'est sentie dans son élément , plus particulièrement pendant les
premiers mois de l' année. Avec 13 627 cas recensés jusqu 'à présent , 198 1 a en
effet enregistré un nombre d' affections gri ppales beaucoup plus éievé que la
moyenne. (ATS)

7 !,612345 M67890C

de numérotation des articles (EAN) en
1977.

Le code utilisé est de 13 chiffres. Au
moyen de ce numéro unique , chaque
article peut être identifié internationa-
lement , car ce système a été conçu de
façon à englober le code UPC existant
aux USA et au Canada depuis 1974
déjà.

• Le ou les deux premiers chiffres
indiquent le pays (non le lieu de fabri-
cation du produit , mais généralement
le siège social du fabricant). Le
numéro 76 indique la Suisse, le 3 la
France et le 0 les USA.

• Le premier groupe de cinq chiffres
indique la provenance , c'est-à-dire k
raison sociale du fabricant ou du dis-
tributeur.

• Le deuxième groupe de 5 chiffres
correspond au numéro de l'article.

• Le dernier chiffre est un numéro de
contrôle.
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FEMMES EN BLANC

Accroissement
La profession médicale en Suisse es

engagée dans un processus de fémini
sation qui se renforce d' année ei
année. On le constate aussi bien er
nombres absolus qu 'en nombres rela
tifs. En 1980, si le nombre total de:
médecins a augmenté de 4,8 pour cen
par rapport à 1979 , celui des femme:
médecins s'est accru de 7,7 pour cent
Le Service romand d'information mé
dicale , à Lausanne , relève que le:
«femmes en blanc » assument un <
grande partie des charges d' une assis
tance médicale à la population i
laquelle on ne saurait déjà p lus renon
cer en temps de paix , pour ne rien din
de l'hypothèse d' une mobilisation
Notre pays compte près de 3000 fem
mes au bénéfice d' une formation d<
médecin. 14 pour cent d' entre elle:
n 'exercent pas leur art , mais plusieur:
sont chargées de tâches médicales ai
service de la communauté ou de tâche:
de formation dans le domaine paramé
dical.

122

— Ça fait comptable.
— Comptable ! Vous manque ;

d'imagination. Comptable! Je veu;
bien. J' abandonne. Débrouillez-vous!

— Ne vous fâchez pas. Je vou:
écoute. Donc , le bilan.

— Aussitôt après , vous comparere;
votre vie à la lune égyptienne. Lumi
neuse et glacée.

— Et lui , il ne dira rien ?
— Mais si. Des banalités. Vou:

enchaînerez , après la lune glacée sur k
solitude. Vous parlerez de sa force e
de sa tendresse.

— Et notre entente sexuelle ? Ces
la seule chose sûre.

— Zut! Ce soir , c'est l'âme. Le:
sentiments. De belles choses. Surtout
pas de sexe.

— Il arrive , fit-elle. Tout beau. I(
visage astique.

— A vous !
Yan Hook les rejoignit. Yolande h

félicita encore pour sa victoire et dit :
— Je vais voir un peu les joueur:

d'échecs. A tout à l'heure !
— Vous jouez aux échecs ? de

manda Margot , sidérée.
— Des velléités , dit Yolande. Di

tout petits débuts...
C'est beaucoup plus tard , dans uni

atmosphère légèrement éméchée e
bruyante de gaieté , juste avant l'élec
tion de Miss Nefertiti , que Margo
retrouva Yolande. Elle l' attira , furieu
se, vers un des coins paisibles di
fumoir.

— Vous et votre blablabla ! De:
conneries avec la lune , la vie glacée, e
l'âme... Zéro. Rien.

Yolande la calma.

Margot eclaU
Restez tranquille et raconte;

— Il est veuf , ce salaud.
— Veuf?
— Avec deux enfants.
— De quel âge ?
— Toujours terre à terre , de que

âge ? L'important c'est qu 'il y en ;
deux !

— Criez pas, dit Yolande. On a vi
pire. Ce n'est pas une catastrophe
deux enfants ! Vous voulez boire quel
que chose?

— Un the au rhum , dit Margot. I
fait tellement froid dehors. La crève !

Yolande interpella un garçon qu
passait.

— Deux thés et deux portions d<
rhum , s'il vous plaît.

L'Egyptien s'éloigna en direction di
bar.

— Donc, je l' ai traîné dehors
raconta Margot. J' ai' débité la lun <
glacée, etc. Je lui ai proposé de nou:
installer sur les chaises longues ; il m';
déclaré qu 'il avait une chose impor
tante à me dire. On s'est allongé , et j <
lui ai dit que ma vie était sans chaleur
Glacés comme nous étions , c'était d' ur
comique. Quand je suis arrivée à parle:
de ma solitude , il s'est mis à éternuer
Pas une fois. Non. Un vrai chapele
d'éternuements. Il ne pouvait plus s'ar
rêter. C'était épouvantable.

— Alors ?
— Je lui ai dit qu 'on allait rentre:

pour se réchauffer... Il m'a pris k
main...

— Quand même.
— Et il m'a dit : Je suis veuf , j' a

perdu ma femme il y a quatre ans..
Juste avant , il me parlait de sa petiti
maison au bord d' une mer sauvage, ;
un endroit isolé , avec la seule compa
gnie des mouettes.

— C'est une bonne chose.
— Bonne chose... J' ai fait une asso

ciation d idées entre la mer et la mor
de cette femme.

— Et alors?
— Elle est morte en montagne. Ell <

a fait une chute dans un ravin. Je mi
suis mise à rire. Un rire nerveux
Silencieux. Je me suis bourrée la bou

che de ce tissu , pour étrangler moi
rire.

«Quel cœur délicieux , a-t-il dit. Ni
p leurez pas ma chérie. Je n 'ai jamai:
pensé qu 'une petite femme de Paris..
— Il a dit ça... « petite femme de Paris
— puisse avoir un cœur comme ça. » E
il a ajouté: «Voulez-vous m 'épou
ser ? »

Yolande s'exclama :
— Ça marche donc!
— Ça marche. Mais avec un veuf

homme marié , dit Yolande.
— J' aurais préféré un divorcé.
— La mort est un divorce , di

Yolande. Qu'avez-vous répondu?
— Que je réfléchirais.
— Où est-il ?

Un veuf est toujours mieux qu ui

— Avec un whisky, au lit , je crois. I
grelottait.

— D'émotion ?
— On n 'éternue pas d'émotion.
— Pas sûr. Au laboratoire , on a ei

un polyvalent ; du jour de son arrivée l<
directeur n 'a pas cessé d'éternuer
pendant des semaines , il a éternué. Qu
s'occupe des enfants ?

— Une fille , une sorte de nurse.
— Vous garderez la nurse.
Le serveur arriva avec les thés ; e

aussi avec deux flacons de rhum sur li
plateau.

— Il n'est pas avare avec soi
rhum.

— Buvons! Je vous donne le miei
aussi , dit Yolande.

Elle versa un petit flacon et demi di
rhum dans la tasse de Margot.

— Buvez ! Ce n'est pas le moment di
tomber malade. On n 'a pas envie d' um
femme qui se mouche... Du sucre ?

— Deux.
— Je vous en mets trois... Voil ;

votre breuvage. Et cul sec !
Margot vida sa tasse et resta un pei

rigide , immobile.
— Ça donne chaud , bégaya-t-elle
— Et , hagarde , quel ques minute:

plus tard elle ajouta : «Je crois que ji
vais m'évanouir. »

— Hé , cria Yolande , pas ici!

(à suivre,

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 704
Horizontalement : 1. Ardem

ment. 2. Réunies - Ra. 3. Mn
Eratais. 4. Itératives. 5. Si - Ei. 6
Ténébreuse. 7. Ir - Mi - Re. 8
Vente - At. 9. El - Nient. 10. Se - T<
- Tais.

Verticalement : 1. Armistices. 2
Rentier - Le. 3. Dû. 4. Enervement
5. Mira - Binic. 6. Méat - Te. 7
Estimèrent. 8. Av - Ue - Ta. 9
Triées. 10. Assiettes.
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PROBLEME N° 705
Horizontalement : 1. Sœurs pau

vres de certaines reines. 2. Possessi
- Habillé. 3. Commencemen
d'énostose - N'arriva jamais à pren
dre la mouche - Initiales de point:
cardinaux. 4. Idée qu 'on a d' une
chose. 5. Dans la nuit - Ecloses - Fir
de partici pe. 6. Parvinrent à con
vaincre Esaù - Dans Marseille
Réunion d'atomes. 7. Il hurle
Fertiles terroirs. 8. Prénom mascu
lin - Ordonne une marche - Obsta
cie sérieux pour celui qui veut fain
le mur. 9. Au bout de l'allée
Expressions - Deux lettres d<
Rochefort. 10. Actions de laisse:
exsuder.

Verticalement : 1. Telles sont di
blanches neiges bien élevées. 2
Noircit à Londres - Percée. 3. Pré
nom masculin - Liquide organi que
4. Son jour a été fixé par Charles I>
- Pronom - Un peu d'amour. 5. D(
plus - Se doit obligatoirement i
quelqu 'un. 6. Célèbres sentinelle ;
de l'Antiquité - Adresse. 7. Chiffn
romain - Ecueils - Note. 8. Dans ui
tube - Mettait hors de soi. 9. Parti
cipe - Son visage est potelé. 10. Qu
arrêtent l'exécution d' un juge
ment.



La course autour du monde
Affaire de temps ou de jugement?

Du jury ou de J. Briod , qui a une
mauvaise perception des reportages?

Samedi , nous avons assisté à la
diffusion de la cinquième étape de
cette course. Si dans l'ensemble les
concurrents accusent une certaine fati-
gue, les arguments du jury révèlent-ils
une meilleure santé?

MM. Huwiler , Popowitch et De-
braine participent au jeu cette fois-ci.
En respectent-ils les règles?

«Etre allé en Haït i et trouver un
sujet aussi conventionnel et progouver-
nemental que les écoles, c'est bien
dommage! (A Antenne 2, un juré
soulignera l' excellent choix du sujet...)
C'est un pays de vaudou , de dictatu-
re... il y a toute une ambiance , huitan-
te-cinq pour cent d' anal phabètes et de
sous-alimentés... Il y avait autre chose
à faire. »

Ainsi s exprime M. Debraine à pro-
pos de J. Briod. Mais au sujet du
reportage de F. Dauteuil , celui-ci dit:
«C'est joli , un film qui présente une
Inde heureuse , poétique , alors qu 'on
pense souvent à la surpopulation , à la
misère, etc. On a enfi n un aspect plus
chatoyant , plus agréable de ce pays.»

Ces deux arguments venant de la
même personne , faut-il conclure qu 'il
existe des misères qu 'on aimerait voir
et celles qu 'on a trop vues?

Pour L. Crahay, M. Debraine aime
le commentaire , le choix du sujet (les
arguments contraires ont été évoqués
sur la chaîne française) et salue le
courage de l' unique concurrente

d avoir ose, d une main ferme, filmer le
sang du sacrifice.

Est-ce bien une prouesse à encoura-
ger? Popowitch est sensible au son! Il
faut le savoir! Bien j oué F. Dauteuil , le
choix musical vingt sur vingt. On peut
se demander si la chanson n'est pas
plus importante que l'image dans un
concours super-huit... Face au «vieux»
gagnant de la course , L. Crahay a
moins de chance: «J'ai regardé le film
d' un seul œil; si j'avais regardé avec les
deux yeux j' aurais peut-être donné
vingt ou... peut-être zéro par pitié pour
les animaux , donc je donne la moyen-
ne: dix.» C'est simple! Il suffit de
tendre les deux oreilles pour compren-
dre le jugement du troisième œil.

Si on constate un équilibre dans la
répartition des points entre le jury
français et le jury suisse, ce n'est
certainement pas par coïncidence de
jugements.

Or, ne pourrait-on pas s'attendre à
des critères plus stables , à une appré-
ciation plus saine et plus crédible des
reportages?

En supprimant les bulletins de santé
et les fluctuations morales des candi-
dats , au début des trois minutes ,
(qu 'importe les difficultés de douane
ou les ennuis d' une jeune fille trop
délicate, perturbée par les miettes et
les ronflements de son compagnon de
voyage!) les jurés disposeraient de plus
de temps pour convaincre le public. Si
là est le problème... (lr)

Qui a tué Ben Barka ?
L'histoire mise en question per Alein Décaux

Dans une introduction , Decaux
exposera ce que l' on sait des faits. Pour
son récit de très nombreuses séquences
ont été tournées sur les lieux où s'est
déroulée l'action. De nombreux témoi-
gnages seront présentés ainsi que des
documents d'archives.

Ensuite, deux historiens , choisis
pour leur opinion divergente expose-
ront chacun leur version des faits.
Après cette thèse et cette antithèse ,
Décaux tentera de dégager la synthèse ,
voire une vérité si ce n'est pas tout à
fait «la» vérité.

L'enlèvement en plein jour à Paris
(le 29 octobre 1965 à 12 h. 30) d' un
des leaders de gauche les plus connus
du tiers monde , Mehdi Ben Barka ,
ancien président de l'Assemblée con-

sultative marocaine , a fait naître un
immense scandale au cours duquel est
apparue la faiblesse coupable du
régime à l'égard du secret et de la
raison d'Etat.

Ce jour-là , Ben Barka est invité à
monter , par deux policiers , dans une
403 noire de la préfecture de police,
aux côtés d' un agent du SDECE.
(contre-esp ionnage français) et d'un
truand.

Ben Barka est conduit à Fontenay-
Le-Vicomte dans la villa d'un ancien
lieutenant. Nul ne le reverra vivant , et
jamais son cadavre ne sera retrou-
vé...

La mort
de Staline

Une émission de trois heures sur
la f in  d 'un tyran sanguinaire , cela
semblait , à l 'avance , bien long. La
gageure , si gageure il y a, a été
brillamment tenue par Antenne 2
et , au moins pour les téléspecta-
teurs intéressés par les grands évé-
nements de l 'h istoire russe , la soi-
rée de mardi aura paru courte et
passionnante.

D' un œil
critique
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Elle débutait avec un f i lm d 'El-
le ins tein. le paria du PC français ,
reconstituant , grâce à de nombreux
documents dignes de foi , les der-
niers jo urs de Staline , et la lutte
pour le pouvoir qui suivit immé-
diatement sa mort. Film bien
monté et aussi exact sur l 'essentiel
que peut l 'être une œuvre télesco-
pant en une brève action des situa-
tions , des faits , des paroles dont la
chronologie s 'étalait , dans la réali-
té , sur un plus long laps de temps.
Sa faiblesse inévitable tenait à ce
que des acteurs jouant les rôles de
Staline , Beria , Khrouchtchev , etc.,
il ne parvenait pas tout à fait à
échapper au domaine de la fiction
théâtrale , et diminuait ainsi sa
crédibilité. On ajoutera peut-être

aussi que dans cet enfer de la
méfiance et de la peur , dépeint
d 'une manière terrifiante par El-
leinstein, celui-ci semblait faire , à
tort , une différence morale entre
les protagonistes — en prêtant , par
exemple , à Khrouchtchev des idées
humanitaires — alors que ce que
l 'on sait d 'eux montre qu 'ils appar-
tenaient tous au même type de
politiciens sans scrupules , terrori-
sés par un maître p lus dangereux
qu 'eux.

Les réponses données après le
fi lm aux questions des téléspecta-
teurs , et les discussions entre spé-
cialistes de soviétologie avaient
probablement p lus de poids et
d 'impact que le f i lm  lui-même.
Madame Carrère d 'Encausse ,
Georges Bortoli , Jean Elleinstein
apportaient les recoupements pré-
cis et incontestables que les scien-
tifiques sont aujourd hui à même
de fournir pour évoquer un univers
démoniaque de terreur , de déla-
tion, d 'assassinats en masse, de
course de vitesse entre candidats
au pouvoir ou à la mort violente.
Comme dans toute discussion sur
le monde communiste , la note
humoristique était apportée par un
stalinien impavide niant les éviden-
ces les p lus aveuglantes , soutenant
sans rire que les souvenirs de
Khrouchtchev avaient été écrits
par les Américains ou que les pur-
ges de 1938 n 'avaient pas été ce que
l 'on prétend , puisque l 'URSS avait
gagné la guerre.

(pe)

Télévision ,

13.00 Navette spatiale
retransmission du départ

14.40 Point de mire
14.50 Vision 2

Sports
16.25 Escapades

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois... l'Espace
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.45 Journal romand
19.10 La Vie des autres

L'Amnésique (9)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage, jeu
20.05 Temps présent

Liverpoo! : la crise et la
colère
Liverpool, les émeutes, il y a
quelques mois. Des explosions de
la poudre et du racisme. Des
badauds défigurés, des gosses
déchiquetés, des bourgeois sur-
pris par la mort. Bref , une sorte
d' apocalypse en forme de hai-
ne.
Daniel Pasche, journaliste, et
Jean-Jacques Péché , réalisateur,
sont allés à l'écoute de ceux qui
vivent quotidiennement un drame
que Mma Thatcher a de la peine à
maîtriser dans sa tour d'ivoire
conservatrice.
L'éternelle, la sempiternelle, la
cruelle aventure du racisme. La
couleur de la peau et ses violen-
ces imbéciles. Une pigmentation
en forme d'ambulances et de
bouche ouverte. Il ne s'agit pas là
d'un «dossier», accompagné de
chiffres pâlots ou de spéculations
gratuites. Il s'agit plutôt de pren-
dre le pouls de I inimitié, d un
analphabétisme qui conduisent à
la sottise. Une partie d'échecs où
le sang gicle quand la reine est
mat. Il y a longtemps que Liver-
pool souffre de dermatose. De-
puis le XIXe siècle, quand Victoria
jetait un œil condescendant sur
les paradoxes d' un port ouvert sur
le monde et ses contradictions.
Ici, tout est possible. La bourgeoi-
sie blanche, bien pensante et
monarchiste , fait appel à une
police acquise d'avance à un
ordre en uniforme d'intolérance.

21.10 Guerre en Pays neutre
1er et 2e Episode

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir : Centre biblique interna-
tional Ciel ouvert

16.00 Rendez-vous. 16.45-17.15 La
maison où l'on joue. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.35 Silas. 19.05 Informations
régionales. 19.30 Téléjournal Sports.
20.00 Die Weltmaschine. 21.45 Télé-
journal. 21.55 Elias Canetti, portrait du
Prix Nobel de Littérature 1981. 22.40
Nos relations avec le tiers monde. 23.10-
23.15 Téléjournal.

9.00-9.30 TV scolaire . 10.00-10.30 TV
scolaire, reprise. 18.00 L' ours Padding-
ton. 18.05 L'ombrelle magique. 18.10
Nature amie. 18.45 Téléjournal. 18.50
Bonjour Docteur Bedford. 19.20 Con-
frontations. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Al Primo Chia-
rore dell'Alba. 22.10 Grand écran.
22.30-22.40 Téléjournal.

16.15 Magazine féminin. Les sujets
tabous. Enfants et parents qui ne s'enten-
dent plus. 17.30 Histoires de zoo. 21.45
New York , New York.

18.20 Der Bastian , série : Un environne-
ment propre. 21.20 Points communs.
Les Allemands de l'est et les Allemands
de l'ouest. 22.05 Die Patriotin.

18.00 Pour les enfants. 19.00 Hamlet ,
pièce de Shakespeare.

AUTRICHE 1

10.30 Rivalinnen, film (1974). 12.15

Les Waltons. 20.15 Conseil de famille.

Vivre ensemble et communiquer ensem-

ble.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les

femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les leucorrhées ou pertes blan
ches

17.00 Formation, information, éduca
tion

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame

La Course
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Une Saison dans la Vie de

Fédor Dostoïevski
Scénario et dialogues : Paul Sava-
tier

22.10 La rage de lire
Thème : Mythologie :
L'imagination des peuples
Avec : Yves Bonnefoy, Régis
Boyer, Marcel Détienne, Luc de
Heusch, Nicole Belmont.

23.20 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope \
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les Amours des Années

grises
La Colombe du Luxembourg
(14)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité :
7. La mère seule

15.00 L'Age de Cristal
5. La Loi de la Peur

15.55 L'invité du jeudi
Daniel Balavoine

17.20 Fenêtre sur...
Le pèlerinage d'Amarnath

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d' accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux grands par

tis politiques
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'histoire en question

Qui a tué Ben Barka 7
Par Alain Decaux
• voir notre sélection

21.50 André Malraux
Le destin d'un jeune homme

22.35 Coups de théâtre
23.30 Journal de l'A2

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 La Bataille de Naples

Un film de Nanni Loy (1952)
Avec : Lea Massari, George Wil
son.
Quatre jours de la vie de Naples
en 1943. Quatre jours grouillants
d'une vie tumultueuse, révolu-
tionnaire et de mort , avec celle
(veridique) d'un gamin de 10 ans.
Gennaro Capuozzo, tué sur une
barricade en voulant faire sauter
un char allemand.
Le film que tourna Nanni Loy en
1962, se voulait la chronique du
soulèvement d'une ville contre les
troupes allemandes à l'heure où le
nouveau Gouvernement italien
venait de signer un armistice avec
le commandement allié. Soulève-
ment populaire, instinctif , inorga-
nisé dont le cinéaste a choisi de
présenter une douzaine de prota-
gonistes... s'attachant à travers
leur sort et leurs actions à recréer
l'ambiance, la volonté d'une ville
affamée , épuisée par la guerre, de
la sauver d'une destruction tota-
le.

22.20 Soir 3
22.40 Agenda 3

1
Tous les samedis, une page .
radio-TV suplémentaire,
avec une sélection des pro-
grammes de la semaine.

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 6.00
Journal du matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande (¦» 021 ou
022 - 21 75 77), avec à : 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour, avec à : 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première . 18.00 Journal
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. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.00 Lettres ouvertes. 21.00
Moins 3. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : La Longue Randonnée (fin),
extraits de récits d'Ernest Gorbitz lus par Guy
Tréjan. 23.05 Blues in the night. 24.00
Liste noire de minuit à 6.00.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse; 9.15 Sélec-
tion jeunesse. 9.35 Cours de langues par la
radio : allemand. 10.00 Portes ouvertes sur
la vie. 10.58 Minute œcuménique. 11.05
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient
de paraître . 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stereo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line,
avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) À l'Opéra :
Idoménée, de W.-A. Mozart. 23.10 Infor-
mations. 23.15 Blues in the night. 24.00
Liste noire de minuit à 6.00.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00
Semaine économique. 12.15 Félicitations.
12,40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Herold, Hummel , Tcha'fcovski, Dvorak et
Lalo. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05
Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Magie de
l'opérette. 20.30 Passepartout. 21.30 La
Revue. 22.05 Nouvelles du jazz . 23.05
Country & Western. 24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 23.55. 6.00
Musique et inf. 9.05 Radio-mation. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.05
Feuilleton. 13.30 Chants régionaux italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio.
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités spécial soir.
20.00 II Suonatutto. 22.15 Apollo 70.
22.40 A tor Piazzolla et Joe Venuti. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique par P. Caloni
Wagner , Rossini, Mozart. 9.02 L'oreille en
colimaçon. 9.17 Le matin des musiciens.
12.02 Midi deux, par D. Lemery avec à
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Musi-
que légère. 14.30 Points-Contre-points, par
M. Marnât Sept dernières paroles du Christ
de Haydn; Histoire de Job de Carissimi;
Rhapsodie sur un thème de Paganini pour
piano et orchestre de Rachmaninov. 16.00
Trois générations de Busch. 17.00 Pierres
blanches. 18.02 Le club du Jazz. 18.30
Quotidien concert . 20.05 24e Concours
international de guitare par R.J. Vidal.
20.30 Orchestre national de France dir. L.
Maazel : Ravel et Berlioz. 23.00- 1.00
Ouvert la nuit : Correspondances par P.A.
Huré; Chants populaires espagnols, Garcia
Lorea Chant grégorien; Galatée; Schônberg,
etc.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Mademoiselle
Hortensia

A L'OPERA
quinzaine Mozart (2)

«IDOMENEO»

Opéra séria créée à Munich le 29 janvier
1781, lors de l'ultime échappée avant la
rupture définitive avec l'archevêque de Salz-
bourg, «Idomeneo» se présente comme un
drame mythologique rattaché , par son livret
à l'esthétique baroque, mais dont le traite-
ment musical préfigure, surtout pour l'ex-
pression vocale , les modèles du genre lyri-
que de la décennie conclusive de la carrière
de Mozart (voir , particulièrement , «La Flûte
enchantée»). Les 3 actes de cette œuvre qui
nous reporte à l'époque de la Guerre de Troie
et de la Crète postminœnne mettent en
scène des personnages aussi passionnés
que «légendaires», que le compositeur revêt
d'un relief saisissant.

RSR 2. 20 h.


