
PROPOS DES PROPOSITIONS FAITES PAR BREJNEV A BONN

Des concessions... sans rien abandonner

M. Brejnev rencontrait mardi les présidents des partis politiques allemands: ici
M. Strauss, chrétien-social. (Keystone)

Les Soviétiques entendent se rendre
à Genève la tête haute et dure. Ce sont
eux et personne d'autre qui vont négo-
cier d'égal à égal avec les Américains.
Le rôle de Bonn se limiterait ainsi,
comme lors de la dernière visite de
M. Schmidt à Moscou, à débloquer le
dialogue , à Ion» terme.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

L'essentiel de cette rencontre selon
M. Schmidt aurait été de nrocéder nar
étapes en discutant , d' abord , du pro-
blème des missiles terrestres et , p lus
tard , des engins aériens , navals et
sous-marins. Cette procédure a l'avan-
taee d'être nouvelle et de ne Das être

Broyé

Les communes
prennent congé
de leur préfet

L'Association des communes broyar-
des a tenu son assemblée générale à
Fstataver-le- I ar .Trois snipK essentiels
ont figuré au programme de ces assises.
Les comptes et le' budget de l'Ecole
secondaire, ainsi que le budget de l'hôpi-
tal de district occupèrent la première
partie des débats. La troisième partie a
été consacrée à l'au revoir de l'associa-
tion au préfet Georges Guisolan.
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hypothéquée par des a priori enracinés.
Elle tient notamment compte du fait
que l'Union soviétique , vu sa situation
géographique , a une conception glo-
bale de la stratégie et , par conséquent ,
des moyens à mettre en œuvre pour
amorcer le désarmement.

C'est nourouoi. il faut reolacer dans
ce contexte les déclarations faites par
M. Brejnev quant aux concessions
qu 'il serait prêt à faire en matière de
fusées intermédiaires. Il a dit à Bonn
que l'URSS est disposée à retirer une
partie de ses engins balistiques d'Eu-
rope pendant les négociations si
l'OTAN n 'implante nas d'euromissiles
sur notre continent.

Cette concession n'est pas nouvelle.
Moscou l' avait déjà proposée en 1979
et l' avait soumise une seconde fois à
Will y Brandt en juin dernier. L'idée
mérite d'être prise en considération
nour autant oue Moscou éclaire la
lanterne de ses interlocuteurs quant à
la dimension quantitative et géogra-
phique de ce retrait.

M. Samiatine , porte-parole de la
délégation soviétique , a parlé de plu-
sieurs centaines d' engins , mais n'a
toutefois Das dit où Moscou comDtait

les réimplanter. Comme la portée de
ces engins est de plusieurs milliers de
kilomètres , il importe peu qu 'ils se
trouvent à l'est ou à l'ouest de l'Oural ,
par exemple.

De cette manière , le principe occi-
dental de l' option zéro est remis dans
les tiroirs et n 'en sortira pas de sitôt. Le
principe soviétique du moratoire (con-
sistant à geler les arsenaux à leur
niveau actuel) est lui aussi classé,
parce qu 'il consacrerait l'avance sovié-

tique en matière de fusées intermédiai-
res

Par conséquent , la marge de négo-
ciation se limite à ce que l'on peut
considérer comme un moratoire condi-
tionnel qui doit être considéré dans le
cadre du plan par étapes imaginé par le
chancelier Schmidt. C'est sans doute
sur cette étroite plate-forme que
devront évoluer les négociateurs amé-
ricains et soviétiques à Genève.

M.n
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REPARTITION DES TACHES ENTRE LES CANTONS ET LA CONFEDERATION

Un pas vers le règne de la transparence
Répartir de manière nouvelle les

tâches entre cantons et Confédération,
voilà le dessein caressé par le Conseil
fédéral. Il entend ainsi renforcer la
structure fédéraliste de notre Etat.
Transparence accrue des rouages étati-
ques et meilleure participation des
ritnvens devraient en être les consé-
quences. Le président de la Confédéra-
tion Kurt Furgler a présenté, hier à
Berne, les premières mesures — elles
concernent avant tout le secteur social
— de cette «importante réforme». Des
mesures qui doivent également alléger,
dès 1984, la charge financière de la
Confédération de quelque 200 millions
_ri_n •F_rr»nr»£_

L'histoire de là nouvelle répartition
des tâches a déjà une dizaine d' années.
C'est en effet en décembre 197 1 que le
démocrate-chrétien argovien Julius
Binder , alors conseiller national , avait
demandé une telle réforme de notre
Etat. Après une consultation prélimi-
naire des cantons ( 1977), les premières
propositions furent élaborées par une
eommiceirtn H' evrtertc nroc '.Aoo nar

M. Joseph Voyame, directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice.

C'est en février 1980 que ce projet
fut soumis à la traditionnelle procé-
dure de consultation. Les 144 réponses
na rvennes à Rerne ont inr i té  le Ctnu-
vernement à présenter un premier
train de mesures allé gé. C'est ainsi que
les propositions concernant l' assuran-
ce-invalidité (AI) et le secteur des
transports ne seront traitées qu 'ulté-

FÉDÉRALISME ÉTOUFFÉ
La structure de notre Etat fédératif

est certes demeurée inchangée depuis
1848. Le poids des tâches à accomp lir ,
note le Gouvernement , s'est toutefois
de plus en plus déplacé du côté de
l 'Ftat rentrai ("V nhénnmène est Han-
gereux : d' une part , il conduit à un
enchevêtrement inextricable des com-
pétences. D'autre part , il étouffe la
force créatrice du fédéralisme et la
volonté des cantons.

Notre Etat fédéraliste ne peut tou-
.efrtîc cithcic.er nue .,ci lec p_ntnnc cen t

assurés de conserver des compétences
propres dans des domaines importants
et de jouir d' une large autonomie en
matière d'organisation et de finance-
ment» . D'où la nriorité accordée nar le

Gouvernement au projet — il ne cons
titue qu 'une première étape — pré
sente hier.

• Suite en Dase 3

Initiative contre
la spéculation foncière

Une initiative populaire «ville-cam- prix avantageux. Il intéresse donc tant
pagne contre la spéculation foncière» a les locataires que les milieux paysans,
été lancée mardi à Berne. Le point fort En Suisse romande, la récolte des
de ce projet d'article constitutionnel est signatures commencera vers la seconde
de n'autoriser que les achats d'immeu- moitié du mois de janvier 1982.
blés pour un usage personnel ou en vue
Aa r-j mt'itf.otimcnt Aa \noamantK à HAC A I ITP OT\ -TI21PP ^

Sinaï. Israël refuserait
la participation européenne

C'est lors de sa réunion hebdoma-
daire de dimanche prochain que le
Gouvernement israélien prendra sa
décision sur la participation euro-
péenne à la force du Sinaï. De source
proche du Gouvernement, on laissait
entendre mardi que ce serait un refus.

Israël reproche aux Européens de
lier leur participation à la force inter-
nationale du Sinaï au problème pales-
tinien. Toutefois , officiellement , le por-
te-parole du premier ministre M. Me-
nahem Begin s'est refusé à dire ce que
sera la décision d'Israël. A Jérusalem ,
les experts examinaient encore les trois
déclarations différentes faites lundi
par les Européens.

Lundi , les Européens ont publié
trois déclarations distinctes. La Dre-
mière, émanant .des quatre pays qui
offrent leur partici pation à la force
internationale , satisfait Israël en ce
qu'elle imp lique un soutien aux
accords de Camp David. La deuxième,
provenant des dix membres de la CEE,
est déjà moins du goût des Israéliens
dans la mesure où elle lie la participa-
tion euronéenne à la «nécessité Dour le

peuple palestinien d'exercer pleine-
ment son droit à l'autodétermina-
tion ».

Mais la troisième déclaration , faite
celle-là par chacun des pays partici-
pants, paraît franchement inaccepta-
ble à Israël en ce qu'elle dit sans
ambages que l'OLP «doit être com-
prise dans le processus devant conduire
à une Daix générale».

On considère à Jérusalem que les
Européens ont , par la diversité de ces
déclarations , voulu satisfaire à leur
manière les conditions contradictoires
posées par les deux parties au conflit.
Les Européens, dit-on ici , ont usé d'un
double , voire d' un trip le langage. Les
deux principaux quotidiens israéliens
prient leur Gouvernement d'essayer
d'introduire discrètement l'OLP par
l'ecealier He cerviee

L'Australie , apprend-on à Tel-Aviv ,
a par ailleurs fait savoir à Israël qu 'elle
ne participerait pas à la force du Sinaï
si les Européens en étaient exclus.
Dans le cas contraire , elle en sera.
(AP)
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La montagne et la souris
Kurt Furgler aimerait bien dé-

placer quelque peu les montagnes
de notre Etat fédéral, donner à la
Confédération un visage neuf à
l'aube du XXIe siècle. Voyez la
révision totale de la Constitution,
un projet qui mérite certes mieux
que l'accueil reçu. Voyez au-
jourd'hui la nouvelle répartition
des tâches entre cantons et Con-
l_lJ-[_«4lM_,

Le premier paquet de mesures
présenté hier a toutefois été ficelé
à un moment peu favorable. L'épo-
que n'incite guère aux grandes
réformes. Les caisses sont déses-
pérément vides. Et le danger est
grand que les principes restent
vaines paroles. Que le projet ne
soit considéré que sous l'angle
financier. La montagne semble
ainsi bel et bien avoir accouché

Dommage. La nouvelle réparti-
tion des tâches offrait une chance
unique, à un moment où la chose
publique est de moins en moins
courtisée par le grand nombre, de
rapprocher le citoyen de l'Etat. En
renforçant les structures fédéralis-
tes, elle devait offrir à tout un
f hprun In nocc-h-lité rl'nunîr linfl

prise plus directe sur «le maquis
des tâches étatiques».

Le projet caressé par le Gouver-
nement devait permettre égale-
ment de redonner à l'Etat sa juste
place. L'Etat moderne est en effet
sniiUAnt trnn nranrl nour affronter
les petits problèmes et trop petit
pour faire face aux grands. Il est
donc salutaire de vouloir confier
aux cantons les tâches qu'ils sont
à même de remplir. Encore faudra-
t-il savoir s'intégrer ensuite dans le
concert des nations pour affronter
las nranits défi"; du monde

La montagne méritait d'être
déplacée. Les mesures proposées
hier ne permettront toutefois
guère de rendre plus transparents
les rouages étatiques, de mieux
associer le citoyen à la vie publi-
que. Les grands principes se seront
ainsi perdus au milieu des gros

La souris mise au monde hier ne
mérite pas pour autant d'être con-
damnée à disparaître. Peut-être
pourra-t-elle malgré tout indiquer
la voie permettant de ... déplacer
les montagnes. Enfin.

Marc fîat/aru

POLOGNE
Démissions
à Solidarité

Quinze responsables de «Solida-
rité» , parmi lesquels l'ancien «nu-
méro deux» du syndicat , ont démis-
sionné dimanche de leurs fonctions ,
annonce-t-on mard i de sources syn-
dicales. Selon l'agence officielle
PAP les démissionnaires enten-
draient protester ainsi contre «l' at-
titude trop conciliante» à leur gré
adontée nar Lech Walesa à l'éeard
du Gouvernement.

Parmi eux figurent M. Andrzej
Gwiazda , qui fut l' un des princi-
paux théoriciens du syndicat indé-
pendant , et son épouse Joanna.
Cette dernière a souligné que les
responsables ont décidé d'abandon-
ner leurs fonctions après avoir été
mis en minorité au sein du prési-
dium de Gdansk. On fait ressortir à
«Solidarité» qu 'ils ont simplement
quitté leurs fonctions locales, mais
qu'ils n'ont pas démissionné du
svndicat.

M. Gwiazda a perdu son poste de
«numéro deux» lors du congrès de
« Solidarité » où il est apparu en
concurrent de Lech Walesa à la
section de Gdansk ainsi qu 'à la
Commission nationale du syndicat
indépendant. Selon son épouse, cer-
tains membres de la section régio-
nale lui ont reproché de «gêner leur
action» et il a été mis en minorité
(349 voix contre 140) au cours d'un
vote.

Dans les milieux syndicaux , on
laisse entendre que ces défections
sont en fait motivées par le mécon-
tentement des démissionnaires à
l'égard de l'attitude de M. Walesa ,
qui entend poursuivre les négocia-
tions avec le Gouvernement sur les
problèmes économiques et sociaux
en dépit de l'absence de tout pro-
grès. (AP)
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Gilbert Duboule, conseiller national radical
«LA POSITION DES OPPOSANTS M'ÉTONNE»

Régime financier

La prorogation du régime finan-
cier de la Confédération semble
être, pour reprendre la formule uti-
lisée par Pierre Aubert à propos de
l'entrée de la Suisse à l'ONU, un
dossier qui ne se plaide pas. «On
peut plaider une thèse, mais non un
fait évident.» Les partis gouverne-
mentaux l'ont bien compris, eux qui
souhaitent , à l'unisson, que la Berne
fédérale puisse continuer à perce-
voir l'impôt fédéral direct et celui
sur le chiffre d'affaires. Le conseil-
ler national radical genevois Gilbert
Duboule nous a confié les raisons
pour lesquelles il glissera en cette
fin de semaine un «oui» dans les
urnes.

Votation fédérale
du 29 novembre

— La prorogation du régime
financier n 'est pas un problème qui
devrait donner lieu à une bagarre.
Ce qui m'étonne ainsi le plus , c'est
le point de vue des opposants à ce
projet. 11 est en effet tout à fait
évident que nous devons prolonger
ce régime , continuer à donner à la
Confédération la compétence de
prélever l'impôt fédéral direct et
FICHA , l'impôt sur le chiffre d' af-
faires.

• Cette prorogation est toutefois
assortie de quelques légères modifi -
cations. Solution de compromis, ce

projet n est-il pas en fin de compte
insatisfaisant pour tout le monde?

— Ce sont plus de huit milliards
de francs — plus de la moitié des
recettes fiscales de la Confédéra-
tion — qui sont en jeu. C'est cela
l' argument fondamental. En ce qui
concerne l'impôt direct , les Cham-
bres fédérales ont tenu compte des
inconvénients résultant de la pro-
gression à froid. Et ce, même si c'est
de manière partielle , pas totale-
ment satisfaisante. Les difficultés
que rencontrent certains contribua-
bles seront ainsi allégées.

• Mais en même temps on reprend
de l'autre main cet avantage en
augmentant les taux de l'ICHA, en
aggravant l'imposition indirecte...

— Cette augmentation est nor-
male pour rétablir un certain équi-
libre. D'autant plus qu 'elle est
modérée. La Suisse est , de loin , le
pays qui a les impôts indirects les
moins lourds. Une telle correction
est donc équilibrée. L'imposition
indirecte est particulièrement forte
dans les pays où gouvernent les
sociaux-démocrates. Des partis qui
considèrent pourtant cette forme
d'impôt comme non sociale.

• Contrairement au projet du Gou-
vernement , cette prorogation est
limitée dans le temps, jusq u'en
1994. N'aurait-il pas été plus hon-
nête — la Confédération ne pourra
jamais se passer de ces ressources
— de proposer un régime financier
illimité?

— Le fait que nous ayons limité
la durée de ce projet est une bonne
chose. La Confédération ne pourra ,
ne devra ainsi pas s'endormir.
Après la votation de dimanche pro-
chain , il s'agira de s'attaquer à la
nouvelle répartition des tâches
entre cantons et Confédération. Un
dossier fondamental. Une fois sous
toit , il s'agira de réexaminer la
fiscalité fédérale. On pourrait alors
bien s'atteler une nouvelle fois à
l'introduction de la TVA (taxe à la

Gilbert Duboule: «Il est démagogi-
que de tout vouloir axer sur les
mesures d'économie» (Bild + News)

valeur ajoutée). Tous nos embête-
ments actuels viennent en effet de
deux précédents refus.

• Les opposants à ce projet , le
radical bernois Otto Fischer notam-
ment, s'en prennent au «tonneau des
Danaïdes fédéral». Ils souhaitent
privilégier prioritairement de nou-
velles économies. La Confédération
est-elle allée assez loin sur cette
voie?

— Il est démagogique de tout
vouloir axer sur les mesures d'éco-
nomie. La Confédération devra cer-
tes poursuivre cet effort , comme
l'ont demandé les Chambres fédé-
rales. Elle ne pourra toutefois se
passer de ses deux principales sour-
ces de recettes fiscales. Les 31C
millions de francs supplémentaires
contribueront en outre à un assai-
nissement progressif des finances
fédérales. Le «oui» s'impose donc.
De toute évidence.

Propos recueillis
par Marc Savary

SURREGEIMERATEUR DE CREYS-MALVILLE

Pas de danger pour Genève
dit le Conseil fédéral

r r w

Même en cas d accident nucléaire
grave, le surrégénérateur, que la France
prévoit d'installer à Creys-Malville, ne
constituerait pas un danger pour Genè-
ve. C'est ce qu 'affirme en substance le
Conseil fédéral en répondant à un pos-
tulat du conseiller national Jean Zie-
gler (soc/GE). Le Gouvernement propo-
se, dès lors, aux Chambres de rejeter ce
postulat qui lui demande d'intervenir
auprès des autorités françaises pour
obtenir l'interruption des travaux de
construction.

La procédure d'autorisation des
centrales nucléaires telle qu 'elle est
pratiquée en France est rigoureuse et
bien conçue, constate le Conseil fédé-
ral dans sa réponse. Les autorités
peuvent s'appuyer sur des études et des
expertises très fouillées , ainsi que sur
une expérience de longue date avec le
prototype de surrégénérateur «Phé-

nix» dont il est prévu d installer un
gros modèle à Creys-Malville. En rai-
son du dimensionnement des installa-
tions , les émanations radioactives en
cas d'accident sont comparables à cel-
les des réacteurs à eau légère. Il est par
conséquent inexact de dire que Genève
est dans la zone directement menacée.
Dans le cas tout à fait invraisemblable
d'un accident par fusion du cœur du
réacteur , il n'y aurait guère lieu de
craindre des conséquences sérieuses
pour Genève, distante d'environ
70 km, écrit encore le Conseil fédé-
ral.

La Suisse et la France ont conclu en
1979 un accord sur les échanges d'in-
formations en cas d'accident pouvant
avoir des conséquences radiologiques.
Aux termes de cette convention , les
deux pays s'informent mutuellement
et sans retard des situations d'urgence
dans ce domaine. Tout comme la
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Suisse la France dispose d ailleurs
d'un système d'information perma-
nent. Le Conseil fçdj eral note enfin que,
contrairement à l' affirmation de
M. Jean Ziegler , ni les Etats-Unis, ni
l'Union soviétique n'ont arrêté de
construire des i il surrégénérateurs.
(ATS)
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ENERGIE
Deux nouvelles

initiatives à Bâle
Le Comité d'action du nord-ouest de

la Suisse contre la construction de
nouvelles centrales.; nucléaires a an-
noncé mardi à Bâle le lancement de
deux initiatives cantonales concernant
la politique énergétique.

La première de ces deux initiatives
prévoit d'ancrer dans la Constitution le
principe selon lequel l'Etat a l' obliga-
tion de garantir un approvisionnement
en énergie qui préserve l' environne-
ment et qui offre,toutes les garanties
pour la sécurité de la population. Le
second de ces textes Vise à réglementer
de façon stricte , par le biais d'une
nouvelle loi , l'utilisation des sources
d'énergie et prévoit ij otamment l'intro-
duction d un nouvel impôt pour toutes
les installations qui consomment de
grandes quantités d'énergie , telles que
les piscines couvertes , les saunas et les
solariums. Autre exemple, cette initia-
tive prévoit que toutes les installations
de climatisation à l'intérieur des nou-
veaux bâtiments soient soumises au
régime d' une autorisation cantonale.

(ATS)

Maçonnerie et génie civil
NOUVELLES CONVENTIONS COLLECTIVES
L'assemblée des délègues de la

Société suisse des entrepreneurs, sous
la présidence de M. Erwin Grimm,
VVallisellt. ii , président central, a ap-
prouvé hier à une forte majorité deux
conventions importantes passées avec
les partenaires sociaux du secteur prin-
cipal de la construction: la convention
nationale de la maçonnerie et du génie
civil ainsi que la convention collective
de travail du personnel commercial des
entreprises de construction.

La nouvelle convention nationale ,
indispensable au bon fonctionnement
de la branche , apporte aux travailleurs
de la maçonnerie et du génie civil des
avantages nouveaux et une améliora-
tion de leurs relations contractuelles .
Au cours des trois années à venir —
durée de la convention — la durée
hebdomadaire de travail sera réduite ,
par étapes, de une heure à une heure et

demie au maximum. Tous les travail-
leurs soumis à la convention nationale
doivent être assurés pour la vieillesse et
contre les risques d'invalidité et de
décès. Cette obligation d' assurance
prend effet le 1" janvier 1983, à moins
que l'obligation légale d'introduire le
deuxième pilier sur le plan national
n entre en vigueur d ici cette date. A
côté de différentes nouvelles réglemen-
tations dans le domaine des conditions
générales d' engagement , les salaires
minimums des différentes catégories
de travailleurs , de même que la com-
pensation du renchérissement , selon
l'indice de novembre , ont été fixés.

La convention collective de travail
du personnel commercial prévoit en
princi pe de mettre les employés de
commerce et les cadres techniques de
la construction sur le même pied d'éga-
lité.

(ATS)

AU CERCLE LAUSANNOIS DE LA PRESSE

L'évolution de la radio
La récente création de Radio Mont-

Blanc et la prochaine création d'un
troisième programme à la Radio suisse
romande témoignent de l'évolution
qu'est en train de vivre la radio. MM.
Roland Dordhain, directeur de la pre-
mière, et Bernard Nicod, directeur des
programmes de la seconde, ont évoqué
ce phénomène hier, lors d'un déjeuner-
débat du cercle lausannois de la pres-
se.

«Radios-fric», monopole, a 1 audi-
teur: pour M. Dordhain , la question
n'est pas là. Mais bien dans le fait que
la radio cherche de nouvelles appro-
ches de l'auditeur. Or le public souhai-
te, d' une part , un plus grand choix et ,
d'autre part , un programme plus pro-
che de ses préoccupations quotidien-
nes. En d'autres termes, le public de
province ne fait plus de complexe à
l'égard de Paris et il ne se reconnaît
plus dans les grandes radios qui sont
essentiellement «parisiennes».

RMB ambitionne donc d'être une
radio «totalement différente». Elle veut
rassembler les «cousins» de France, de
Suisse romande et de la vallée d'Aoste,
qui ont la même langue et la même

culture. Elle devra bien être une radio
commerciale, mais elle a la volonté
d'être aussi une radio culturelle et un
service public.

C'est dans cet esprit que son person-
nel , constitué uniquement de profes-
sionnels , est composé en grande partie
de «montagnards » . De même, RMB
cherche à faire une information plus
proche du cadre de vie de ses audi-
teurs.

M. Nicod ne l' a pas caché: Radio 24
et RMB ont hâté les projets de déve-
loppement de la Radio suisse romande.
Pour l'heure , celle-ci souffre d' un dou-
ble handicap. D'une part , il y a un
déséquilibre entre la parole et la musi-
que: «on blablate trop». D autre part ,
ces dernières années , elle a perdu
l'audience des jeunes dans une propor-
tion considérable. Cependant , a conclu
M. Nicod , avec ses trois programmes ,
la Radio suisse romande pourra «faire
le tour des besoins de l' auditoire» .
(CLB)
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Fiscalité fédérale.
Un oui sans enthousiasme
Nous sommes à la veille du scrutin au cours duquel le peuple sera appelé à se
prononcer sur le prochain régime des finances fédérales. Il est connu de nos
lecteurs que le régime actuel de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) et
celui de défense nationale (I.D.N.) arrivent à échéance à fin 1982. Une solu-
tion doit être trouvée pour alimenter les caisses de la Confédération. Par la
presse quotidienne, nous apprenons que la Société suisse des employés de
commerce, après trois heures d'âpres discussions, a fini par accepter du bout
des lèvres les propositions présentées.

Une attitude identique caracté-
rise l'opinion générale. Personne
ne se sent vraiment à l'aise face au
projet présenté . D'une part, nous
nous trouvons devant une hausse
de l'impôt sur le chiffre d'affaires,
d'autre part devant une compensa-
tion partielle par un rabais minia-
ture pour l'impôt de défense natio-
nale allant de frs 7.- (!) jusqu 'à frs
140.- par an. Pour la Confédéra-
tion, il en résultera un accroisse-
ment de recettes pouvant s'étendre
de 300 à 350 millions de francs par
an.

Le projet présenté constitue une
proposition bâtarde entre une aug-
mentation d'impôts discutable et
une adaptation symbolique à la
progression à froid. Lors des dis-
cussions devant la Société des em-
ployés de commerce, l'accent a été
placé sur le fait que la Confédéra-
tion bénéficie de l'inflation: en se
trouvant dans une classe de salaire
de plus en plus élevée, bien que son
pouvoir d'achat n'augmente pas, le
contribuable est contraint de payer
à l'Etat une part de plus en plus éle-
vée de son salaire.

Toutefois, n'oublions pas que le
but principal du projet consiste à
prolonger la validité du régime fis-
cal actuel. Une telle prolongation
représente la base indispensable
pour assurer le maintien de l'impôt
sur le chiffre d'affaires et celui de la
défense nationale. Devons-nous,
par dépit ou par colère , pour les
quelques innovations proposées ,
rejete r en bloc notre régime fiscal
actuel? Telle est la question que
chacun doit se poser.

A ce sujet, les opinions sont par-
tagées. Comme la Société des em-
ployés de commerce, l'ATOUT a
pour finir accepté le projet, mais
sans enthousiasme aucun.
LATOUT met en priorité le main-
tien des impôts actuels par rapport
à l'introduction de certaines nou-
veautés plutôt malheureuses.
Quoiqu 'il en soit, il faut exiger de
nos autorités fédérales qu 'elles ne
considèrent pas une éventuelle
acceptation comme un libre-passa-
ge vers des dépenses nouvelles. La
politique d'austérité doit être
maintenue!

Association pour une libre information
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Répartition des tâches entre les cantons et la Confédération

Un pas vers le règne
de la transparence

(Suite de la première page)
L'idée première , déclare Kurt Fur-

gler , est de maintenir l' ordre fédératif
«avec une Confédération forte , des
cantons forts et des communes fortes» .
Et ce, tout en garantissant les presta-
tions actuelles des pouvoirs publics.
Cette attribution claire des responsabi-
lités permettra en outre d'éviter de
coûteux enchevêtrements administra-
tifs et de mieux associer les citoyens à
la vie publique.

Nouvelles charges
Vu les difficultés financières actuel-

les de la Confédération , la nouvelle
répartition des tâches poursuit égale-
ment un autre but: alléger la charge
financière de la Confédération. La
«facture» s'alourdira de quelque 200
millions de francs pour les cantons , et
ce dès 1984. Ceux-ci devraient en outre
être privés définitivement de leurs

parts aux bénéfices de la Régie fédé-
rale des alcools et du droit de tim-
bre.

Pour atténuer les rigueurs qui pour-
raient en résulter pour certains can-
tons , le Gouvernement entend amélio-
rer la péréquation financière. Ce sont
ainsi 13% (au lieu de 7,5%) de la
quote-part des cantons à l'impôt fédé-
ral direct qui seront consacrés à cette
péréquation. La nouvelle répartition
des tâches devrait ainsi «coûter» 2
millions de francs à Fribourg, un can-
ton pauvre , et près de 9 millions à
Genève, un canton riche.

Les conséquences financières de ce
projet représentent environ 4% de l'en-
semble des transferts financiers de la
Confédération aux cantons , des trans-
ferts qui se sont élevés en 1980 à 4,6
milliards de francs. Seuls trois demi-
cantons (les deux Appenzell et Ob-
wald) verront leurs charges dimi-
nuer.

Le peuple tranchera
La moitié des mesures préconisées

par le Gouvernement (voir ci-contre)
impliquent une révision de la Constitu-
tion fédérale. Le souverain sera donc
appelé à se prononcer d'ici 1984, date
prévue de l'entrée en vigueur de ces
dispositions.

Un deuxième train de mesures est
d'ores et déjà à l'étude. Présenté dans
la première moitié de l'année prochai-
ne, il portera principalement sur l'éco-
le, la formation professionnelle , la cul-
ture , la défense nationale , l'assurance-
invalidité , l' agriculture et la politique
structurelle.

M.S.

Les vieux à la Confédération,
les malades aux cantons

CONSEOUENCES FINANCIERES DE
LA NOUVELLE REPARUTION DES
TACHES POUR 1986/87

I 11
La première étape de la nouvelle

répartition des tâches entre cantons
et Confédération, présentée hier à
Berne, implique la révision de 19
textes constitutionnels et légaux. Le
Gouvernement propose en fait 6
mesures qui nécessitent une double
révision — celle de la Constitution
et celle des lois d'exécution — et 7
mesures pour lesquelles la loi seule
doit être modifiée. Ces propositions
concernent les domaines suivants:
• Assurance-vieillesse et survi-
vants (AVS): Il s'agit d'une tâche de
la Confédération. Le cofinance-
ment des cantons sera progressive-
ment supprimé. Une condition:
l'approbation de la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie qui prévoit une
participation financière accrue des
cantons.
• Prestations complémentaires
AVS/AI: La partici pation des can-
tons sera accrue. Les subventions
fédérales sont ramenées de 30-70%
à 10-35%.
• Santé publique: Les subventions
mineures (lutte contre les épidé-
mies et contrôle des denrées ali-
mentaires notamment) sont suppri-
mées. La formation professionnelle
dans ce domaine devient une tâche
cantonale.
• Maisons de retraite: Elles rede-
viennent une tâche des cantons, des
communes et des institutions pri-
vées.
• Exécution des peines: Les sub-
ventions pour la formation et l'ex-
ploitation des établissements d'édu-
cation sont supprimées pour cette
tâche cantonale. Berne subvention-
nera néanmoins les projets pilotes
et certaines constructions.
• Protection civile: Réduction des
subventions fédérales pour la for-
mation et responsabilité du proprié-
taire pour les abris obligatoires sont
les principales innovations. La Con

CONFÉDÉRATION CANTONS
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fédération octroiera des subven-
tions pour les abris publics.
• Ecole obligatoire: Il s'agit d'une
tâche éminemment cantonale. Les
subventions fédérales sont donc
supprimées.
• Bourses d'étude: La partici pa-
tion financière de la Confédération
est supprimée. Berne continuera
toutefois à édicter des principes de
base.
• Gymnastique et sport: Le sport
scolaire sera considéré comme une
tâche cantonale. «Jeunesse et sport»
et l'Ecole de Macolin relèvent de la
compétence de la Confédération.
Celle-ci encouragera aussi la cons-
truction d'installations sportives de
caractère national.
• Aide aux réfugiés: Les cantons
devront assister ceux qui séjournent
en Suisse depuis plus de 5 ans.
• Construction de logements: Son
encouragement est l'affaire des
cantons. La Confédération conti-
nuera à soutenir les efforts dans les
régions de montagne et à protéger
les locataires, (ms)

Plan financier: à revoir
SUBVENTIONS: COUPER DANS LE TABAC
Dans sa séance qui a eu lieu les 23 et

24 novembre, la Commission des finan-
ces du Conseil national a décidé à
l'unanimité de présenter au Conseil
national une motion chargeant le Con-
seil fédéral de revoir le plan financier.
En même temps, la Commission
demande au Conseil fédéral de soumet-
tre d'ici la présentation du budget 1983
un rapport et des propositions pour
parvenir à un équilibre budgétaire au
cours de la prochaine législature.

La Commission constate en outre
que la seule possibilité de réaliser des
économies importantes passe par un
allégement des tâches qui incombent à
la Confédération. Dans cet esprit , elle
déclare vouloir proposer au Conseil
national une seconde motion deman-
dant que la culture du tabac ne grève
plus désormais la Caisse fédérale mais

soit financée de façon autonome ce qui
permettrait une économie annuelle de
20 millions de francs environ.

Concernant le bud get de l'entreprise
des PTT, la Commission relève que le
versement de 150 millions effectué par
la Régie en faveur de la Caisse fédérale
et budgétisé pour 1982 n'est plus com-
plètement assuré pour 1983. La Com-
mission des finances déclare ne pas
pouvoir accepter entièrement la re-
quête visant au relèvement du plafond
du personnel des PTT.

Simultanément , la Commission a
adopté la seconde série des crédits
supp lémentaires aux budgets de la
Confédération et des PTT pour
1982.

Les délibérations se sont déroulées
sous la présidence de MM. J. Riesen
(ps/FR) et F. Hofmann (udc/BE).
(ATS)

Priorités de la politique agricole
EXPLOITATION FAMILIALE ET REVENU PARITAIRE

Faire le point : U mon suisse des
paysans n'échappe pas à ce phénomène.
Dans un rapport intitulé : «Une forte
population paysanne, une agriculture
productive» , l'USP a donné, hier à
Berne lors de l'assemblée de ses délé-
gués, l'orientation future de la politique
agricole helvétique. Une orientation
établie sur la base de deux priorités : le
développement de l'exploitation fami-
liale pavsanne et un revenu comparable
a celui obtenu dans les autres branches
de l'économie.

En 1959 , l'Union suisse des paysans
publiait des directives de politique
agraire. Celles-ci ont-elles permis d'at-
teindre les buts fixés ? Très partielle-
ment , avouent franchement les respon-
sables de l'USP. Oui , si l' on considère
l'augmentation de la productivité.
Entre 1960 et 1980, le rendement brut
s'est accru de 50% grâce notamment
aux progrès techniques. En revanche
— et c'est là que le bât blesse — en
20 ans , le nombre des exploitations a
fortement régressé (-51%), de même
que celui de la main-d' œuvre (-7%). Le
revenu , très souvent , a été l' un des
facteurs d' abandon des exploitations

agricoles. Aujourd'hui encore , ce re-
venu est l'objet de disparités qui peu-
vent d' ailleurs être expliquées par le
lien entre la ferme et la région où elle
est située. Un exemple : l'agriculture
de montagne est victime d' une période
de végétation plus courte, de précipita-
tions plus abondantes , de l'éloigne-
ment des marchés où s'écoulent les
produits de la terre. Les qualités
mêmes des paysans sont aussi un fac-
teur déterminant : certains sont plus
dynamiques , mieux formés que d'au-
tres.

Un cri d'alarme : si ce mouvement
de régression se poursuit , on peut
craindre que l' agriculture ne puisse
plus accomplir les tâches qu 'on lui
attribue. Comment faire pour «renver-
ser la vapeur» ? Deux idées priment :
encourager une forte population pay-
sanne en tenant mieux compte des
possibilités de production de chaque
région et augmenter le niveau de vie.

Mesures diverses
Les mesures proposées peuvent être

classées en trois catégories :
— améliorer les conditions de

reprise pour les petites et moyennes
exploitations. Le paysan doit pouvoir
faire valoir ses droits successoraux sur
des terrains qui n'offrent pas des
moyens d'existence suffisants sans une
autre occupation. Le moyen le plus
efficace pour maintenir le plus grand
nombre possible d' exploitations agri-
coles indépendantes reste toutefois
celui d'épuiser toutes les possibilités de
productions qu 'offrent les terres;

— influencer de manière favorable
la politique des revenus. Un principe de
base demeure : le revenu du paysan
doit être assuré par des prix adéquats
pour les produits qu 'il vend;

— enfin adapter une bonne politique
sociale. Le régime des allocations
familiales aux employés agricoles et
aux petits paysans doit être amélioré.
Dans presque tous les cantons , les
agriculteurs sont en retard par rapport
aux autres professions. L'Union suisse
des paysans reconnaît pourtant que
toutes ces mesures ne seront efficaces
que si les agriculteurs remplissent
leurs tâches avec cohésion et si les
consommateurs sont prêts à «mettre le
prix» pour les services rendus par
l' agriculture. Laure-Christine Wicht

Des négociations à Canberra
DE L'URANIUM AUSTRALIEN POUR LA SUISSE?

Une délégation dirigée par M.
Claude Zangger, directeur adjoint de
l'Office fédéral de l'énergie, se rendra
vraisemblablement vers le milieu de la
semaine prochaine à Canberra pour
discuter de la fourniture d'uranium
australien à la Suisse. Les prescriptions
australiennes plus libérales en matière
d'exportation d'uranium pourraient
permettre à la Suisse de réduire sa forte
dépendance des Etats d'Amérique du
Nord dans ce domaine.

Interrogé par l'ATS, M. Claude
Zangger a confirmé une information
parue dans l'hebdomadaire zurichois
«Weltwoche» et selon laquelle le Con-
seil fédéral a autorisé mercredi l'Office
de l'énergie à entamer des négociations
avec l'Australie. La Suisse ne cherche
pas seulement à diversifier ses ressour-
ces énergétiques mais aussi à élargir
dans la mesure du possible le nombre

Bienne: gréviste de la faim pour ses enfants
Une femme de 34 ans, Mme Irène

Salah-Hiltbrunner , a entamé, mardi
matin, à Bienne, une grève de la faim
pour obtenir que lui soient rendus ses
trois enfants actuellement en Egypte.
Elle avait auparavant refusé les termes
d'une procédure de jugement en divorce
attribuant ces derniers à son mari.

Les trois enfants en question sont
nés en Suisse. Leur père est Egyptien.
C'est en 1978 que le drame s'est noué ,
à l'instant où la mère a décidé de
regagner seule la Suisse à l'issue d'un
séjour en Egypte. L'aîné des enfants ,
15 ans, l'a suivie peu après. Il devait ,

de ses fournisseurs étrangers , a-t-il
encore déclaré. C'est dans ce contexte
qu 'il faut placer les futures négocia-
tions de la délégation suisse composée
de membres de l'Office de l'énergie, du
Département fédéral des affaires
étrangères et de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures.

M. Claude Zangger a rappelé
qu 'actuellement les centrales nucléai-
res suisses se procurent leur uranium
essentiellement aux Etats-Unis et au
Canada. Les difficultés que la Suisse a
rencontrées avec le Canada qui règle
de manière plus restrictive les exporta-
tions de matériel nucléaire que le Club
de Londres , organisation internatio-
nale à laquelle se réfèrent les autorités
suisses, n 'ont pas encore été réglées.
Pourtant , la Suisse est touj ours inté-
ressée à une solution satisfaisante pour
les deux parties. Il ne s'agit donc pas
simplement de remplacer le Canada

selon les termes de la mère, être enlevé
en République fédérale d'Allemagne
par son père. Les deux autres enfants ,
12 et 13 ans, sont restés en Egypte. Ils
ne peuvent aller en classe, le statut de
leurs parents l'interdisant au sens de la
loi égyptienne. On ne sait où se trouve
le père de ces derniers. Il est sous le
coup d'une peine de mort prononcée
contre lui par la justice égyptienne.

Le collectif des femmes socialistes
de Bienne se déclare solidaire du sort
de la mère et demande que tout soit mis
en œuvre pour qu 'elle puisse revoir ses
enfants. (ATS)

par l'Australie , a précise M. Zangger.
L'Australie est cependant un fournis-
seur intéressant car il ne règle pas pour
une seule année la réexportation , le
recyclage et la réutilisation du pluto-
nium mais accorde, dans certaines
conditions , des programmes plurian-
nuels. Il est possible que les Etats-Unis
et le Canada adoptent prochainement
un tel système. (ATS)

Spéculation sur les terrains
UNE INITIATIVE CONTRE CE FLÉAU

Non à la spéculation foncière !
Une initiative «Ville-campagne con-
tre la spéculation foncière» a été
lancée officiellement hier. Ses pro-
moteurs veulent supprimer le mar-
ché libre des terrains et empêcher
l'usage du sol comme placement
spéculatif. Mais ils proclament
quand même bien haut que la pro-
priété est garantie.

Fini 1 investissement dans le sol
pour se mettre à l'abri de l'infla-
tion ! Le terrain ne pourra être
acheté que par celui qui en a besoin
pour sa propre exploitation ou pour
construire des logements à bas prix.
Riches citadins , banques, compa-
gnies d'assurances ne pourront pas
acquérir des biens-fonds ruraux
pour placer leur argent.

Ce n'est pas la première lutte
contre la spéculation foncière : en

1976, le peuple vaudois avait rejeté
l'initiative Delafontaine qui visait à
peu près les mêmes buts. L'initia-
tive lancée hier aura-t-elle plus de
chances d'aboutir ? Le comité en
tout cas a bon espoir , car leur action
associe les intérêts des paysans, des
citoyens, des locataires et même des
propriétaires . D'ores et déjà l'ini-
tiative a reçu l'appui de différents
mouvements tels que la Fédération
romande des locataires , l'Action
catholique agricole de Suisse ro-
mande, l'Union des producteurs
suisses, les Organisations progres-
sistes, le parti du Travail. En revan-
che, l'Union suisse des paysans a
décidé hier en fin d'après-midi de
ne pas soutenir cette initiative.

Le rat des villes et le rat des
champs : M. Jean de La Fontaine
pourrait écrire aujourd'hui une
nouvelle fable.

L.-C. W.

Pèse-personnes
5 KG D'ÉCART...

Un seul parmi les onze modèles
de pèse-personnes testés par la FPC
correspond aux exigences des nor-
mes internationales édictées par
l'Organisation internationale de
météorologie légale (OIML). Tel est
le résultat d'un test effectué par la
FPC sur des produits dont le prix
s'échelonne de 10 à 198 francs.

L examen portait notamment
sur l'écart de poids sur des sols non
plats : les écarts constatés varient de
1 à 2 kilos pour atteindre 5 kilos
pour l'une des balances testées.
D'autres difficultés sont apparues
concernant la lisibilité des indica-
teurs de poids. Trois modèles con-
ventionnels présentent des difficul-
tés alors que les modèles à affichage
numérique présentaient des dé-
fauts: défectuosités après quelques
essais déjà ou problèmes dans le
déclenchement de l' appareil.

(ATS)



Bonne nuit
On croirait une robe du soir, cette
chemise de nuit CALIDA rehaussée de
luxueuses broderies de St-Gall et ruchée
aux poignets. Existe en blanc ou horizon
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Commerce de détail
LA PLACE PRÉPONDÉRANTE DE L'HOMME
Dans le cadre d un diner-conference organise par la Chambre de commerce ei

d'industrie de Genève, Monsieur J. Zumstein, président de la direction du groupe
Jelmoli, Innova tion, Grand Passage, a parlé lundi soir à l'Hôtel Intercontinenta
sur le thème «le commerce de détail dans la perspective de l'an 2000».

En guise d'introduction, M. Zums-
tein évoqua la véritable euphorie de
développement des années 60. S<
basant sur des prévisions optimiste;
quant à l'augmentation de la popula-
tion résidente et du pouvoir d' achat , ur
grand nombre de détaillants rêvaiem
alors de possibilités d'expansion quas
illimitées. L'avenir semblait apparte-
nir aux grandes surfaces. La présélec-
tion et le libre-service étaient considé-
rés comme des techniques de vente
d'avan t-garde.

Aujourd'hui , on s'est rendu compte
que le potentiel du marché est limité
La population stagne, mais le pouvoii
d'achat progressera certainement. Les
principaux concurrents du commerce
de détail sont le secteur des services
(automobiles, loisir, restauration , etc.)
et la consommation de services fournis
par l'Etat qui absorbe une part tou-
jours plus importante de la valeui
ajoutée sous forme d'impôts. Dan-
cette perspective, quel est l' avenir du
commerce de détail ? Tout d'abord , il
est important de revitaliser le centre
historique des villes. C'est pourquoi
selon M. Zumstein, il faut que les
clients disposent d' un nombre suffisant
de places de stationnement en ville el
que les zones piétonnes ne soient pas
surdimensionnées. Ensuite, l' orateui
est d' avis qu'il est indispensable de
repenser la conception du commerce
de détail selon le principe «small is
beautiful». La bonne qualité des pro-
duits et du service est d'une impor-
tance primordiale. Les relations entre
clients et vendeurs doivent être plus
personnalisées. Prendre contact avec le
client est naturellement plus facile
dans les points de vente « à la mesure de

l'homme» . La carte-client est ur
moyen de mieux connaître les clients
les plus fidèles.

L'effort de vente des détaillants doil
se poursuivre malgré l'étroitesse di
marché suisse et l'apparition de nou-
veaux concurrents. Pour cela, l'offre
sur les rayons doit être soigneusemeni
sélectionnée ' et présentée de façor
complète. Les coûts peuvent être
abaissés grâce aux méthodes moderne:
de gestion et d' approvisionnement tou
en faisant appel à une certaine auto
matisation des opérations (carte
client , ordinateurs, etc.).

La technique ne s'arrêtera san:
doute pas devant les portes des maga
sins de détail. Le paiement sans numé
raire s'étendra encore. Les moyen:
électroniques permettront une rationa
lisation du travail sans pour autan
devoir tomber dans certains excès qu
ont vu le jour aux Etats-Unis. En effet
selon M. Zumstein, «les moyens tech
niques doivent demeurer ce qu 'ils sont
des auxiliaires. L'être humain rester.
le centre de toutes les activités».

C'est donc avec un certain opti
misme que M. Zumstein voit l' avenii
du commerce de détail. Répondant i
une question relative a la situatioi
économique actuelle de la branche er
Suisse, le conférencier estime que ce!
le-ci est relativement prospère en com
paraison de celle de nos pays voisin:
grâce à l'engagement et à l'espri
travailleur du personnel de vente
Etant donné l'importance qui
M". Zumstein attache au rôle des ven
deurs et vendeuses dans le développe
ment des affaires, il est étonnant que
pratiquement rien n'ait été dit sur le:
conditions de travail parfois difficile:
de ces collaborateurs. Ai"

BBC: commandes en progression,
mais rentabilité à la traîne

En dépit d'une progression des
commandes, le cash flow consolidé
du groupe BBC n'atteindra sans
doute pas cette année le montant
obtenu lors de l'exercice précé-
dent^ savoir 412 mio de fr. C'est ce
qu'a révélé mardi à Baden M. Franz
Luterbacher, président du ' conseil
d'administration de BBC Société
anonyme Brown, Boven et Cie, lors
d'une conférence de presse consa-
crée aux résultats des neuf premiers
mois de l'exercice en cours. A fin
septembre, en effet, les entrées de
commandes consolidées attei-
gnaient un montant de 8,2 mrd de fr.
contre 7,3 mrd pour la période cor-
respondante de l'année dernière.
Ce qui permet aux responsables du
groupe de penser que le résultat er
fin d'année sera 5 à 10% supérieur à
celui de 1980 qui était de 10,5 mrd
de fr. Le chiffre d'affaires consoli-
dé, qui s'est élevé à fin septembre à

6,9 mrd de fr. (6,7 mrd à fin septem-
bre 1980), devrait être comparable ;1
celui de 1980, soit 10 mrd de fr
Toutefois, la hausse des taux d'inté-
rêt, un ralentissement des investis-
sements dans les pays industrialisés,
ainsi notamment que les difficultés
de certaines sociétés sont autant dt
facteurs qui influenceront négative-
ment la rentabilité. La direction de
BBC a, en outre, annonce que la
société Videlec SA, Lenzbourg
créée en commun par BBC et Phi-
lips, sera contrainte d'abandonnei
ces prochains mois la fabrication er
Suisse d'affichages à cristaux liqui-
des pour montres LCD. Cette
mesure se traduira par la suppres-
sion de 140 emplois.

Parmi les sociétés qui sont à
l'origine d'une rentabilité insuffi-
sante du groupe, M. Luterbacher a
notamment cité la Compagnie élec-
tro-mécanique, Paris (CEM).

Assurance ménage
231 MILLIONS

VERSÉS
En 1980, les détenteurs d'une

assurance ménage privée, victimes
d'un incendie, d'un dommage cause
par les forces de la nature, d'ur
dégât d'eau, d'un vol ou d'un bris d<
glace, ont reçu un montant global de
231,4 millions de francs de leu i
assureur privé.

Comme le précise le centre d'in
formation de l'Association suisse
d'assurances , à Lausanne , les com
pagnies privées d'assurance-incen
die ont enregistré , l' an dernier
31 300 déclarations d'incendies ai
foyer et de dommages causés par le:
forces de la nature , pour lesquelle:
elles ont versé 42 ,6 millions d<
francs.

Les 19 700 dégâts d'eau on
coûté 18,6 millions et les 149 00(
bris de glaces 22 , 1 millions. Enfin
le nombre des vols couverts par uni
police d'assurance ménage a conti
nué d' augmenter : de 329 000 ei
1979, il est passé à 357 000 ei
1980. Les lésés ont reçu de leu
assureur un montant total di
148,1 millions de francs (contn
122 ,3 millions l'année précéden
te). 
• Hasler Installations SA, entre
prise du groupe Hasler, spécialiséi
dans les communications interne:
et les techniques de sécurité
annonce qu 'elle a pris une partici
pation importante auprès d'ARS
Wematronic SA à Genève-Meyrii
et Sydalro SA, à Lugano-Viganel
lo. La partici pation acquise mainte
nant par Hasler Installations n'es
pas encore majoritaire , mais elle li
sera dans un proche avenir
(ATS)

VIDELEC SA: 140 EMPLOIS SUPPRIMES
Créée en commun par Browr

Boveri et Philips, la société Videlec
SA, Lenzbourg (AG), se voit con-
trainte de cesser la fabrication en
Suisse d'affichages à cristaux liqui-
des pour montres LCD. Comme l'a
indiqué mardi à Baden la directior
de BBC, Videlec se trouve dans une
situation extrêmement médiocre sur
le plan des résultats à la suite d'un
effondrement des prix sur le marché
mondial.

Cette mesure se traduira par la
suppression ces prochains mois de
140 emplois sur les 230 que compte

la société. Les ateliers de Lenz-
bourg limiteront leurs activités au
développement et à la vente et con-
serveront en outre la fabrication
pilote. L'usine de Hong Kong, qui
compte 150 personnes, poursuivra
ses activités.

Quelque 70 collaborateurs de
Videlec SA avaient déjà été repris
par la division électronique du
groupe suisse BBC. La direction du
groupe a toutefois souligné que de
nouveaux transferts en direction de
BBC ne seront possibles qu'en nom-
bre très limité. (ATS)
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NEW YORK

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
AM. NAT. RES.
ARCHER DAN.
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM

CLOTURE
PREC.

44 1/2
36 1/4
40 1/8
17
44 7/8
17 3/B
21 3 /4
22 3/4.
32 1/2
52
26 1/4
35 1 /2
33 3/4
• i i/a
33 1/8
59
54 1/2
24 1/8
36 7/8
68 7/8
31 5/8
16
57 7/8
35 3/8
32 5/8
18 1/2
36 1/2
50 5/8

(30 min. après ouverture.

2 4 . 1 1 . B l

44 5/8
36 3/8
40 3/8
17
45 1/8
17 1/8
21 3/4
22 5/8
32 3/rt
52 1/8
26 3/8
34 3/4 -
33 1/2

18 5/f
37 1/4
50 5/f

INT. PAPER
IT
JOHNSON 8
K. MART
ULLY (ELI)
LITTON
LOUISIANA LAN:
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
FEPSICO
PHILIP MORRIS
FFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELÉDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURI
PREC.

39 5 / f
29 1 / E
35 3 / .
15 7/E
51 1/ .
56
29 3 /4
80 1/e l
52 5/f
58
24 3 / .
28
36 7 / f
54
49 3 / f
18
27 3 / f
26
52 1/f
16 5 / f
31 i/;
75 i/;

145 7 / f
34 1 / f
47
27 1/;
19 3/f
24
38 7/f
10 1/;

2 4 .  1 1 . 8 1

39 3 /4
29 1/4
36 1/É
15 7/8
51 1/4
56 i /e
29 3/4
80 3/E
52 1 / 2
57 3 /4
25 1/E
28 1/É
36 3/4
54
49 1 /2
18
27 5/f
26
52 3/4
16 3/4
31 3/f
76 3/4

146 7/f
34
46 7/(
27 1 / 4
19 5/f
24 1/f
39 1 / f
10 5/f
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ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

2 3 . 1 1 . 8 2 4 . 1 1  .8 2 3 . 1 1 . 8 2 4 . 1 1 . 8

GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES l>
ED. LAURENS
GENEVOISE-VII
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCI
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE
BOBST P

23 .11 . s : 2 4 . 1 1 . 8

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENT!
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTR E
GËTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYI
BQUE GL. S. GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

2 3 . 1 1 . 8

1 1DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGL
KRUGER-RANC

Cours
transmis
par la

ACHAT

1 . 7 7 5
3 . 3 8

7 9 . 7 0
3 1 . 4 0

4 . 7 3
7 2 . 9 0
- . 1 4 7

11 .35
3 2 . 3 0
2 4 . 6 0
30 .80
4 0 . 8 0

2 . 7 0
1 . 8 4
3. 10
4 . 8 0
1 . 4 9 7
- .81

3 9 5 . 5 e
22800 . -

170 . -
1 7 3 . -
182 . -
885. -
735 . -

VENTE

1 .805
3 . 4 6

80 .50
3 2 . 2 0

4 . 8 1
73 .70
- . 1 5 5

1 1 . 4 7
3 3 . 1 0
2 5 . 4 0
31 .60
41 .60

2.90
1 . 9 2
3 . 3 0
5. —
1 .527
- .835

3 9 9 . 5 1
2 3 1 5 0 . -

185 . -
1 8 3 . -
1 9 7 . -
905 . -
750. -

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRI
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVI
CANADA
JAPON

ARGENT

S ONCE 7 . 9 0  8 . 4
LINGOT 1 KG 4 5 0 . -- 4 9 0 . -

novembr

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

2 3 . 1 1 . 8 1

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATT ATL. RICHFIELC
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
ÇOCA COLA 63 1/2
COLGATE 27 1/2
CONS. NAT. GAS 88
CONTIN. OIL 110
CONTROL DATA 70
CORNING GLASS 97 3/4
CPC INT. 59 1/2
CROWN ZELL. 56
CSX 105 1/2
DOW CHEMICAL 44
DUPONT 66 l /_
DISNEY 100
EASTMAN KODAK 124
EXXON 58
FLUOR 55 1/2
FORD 30 1/i
GEN. ELECTRIC 104 l/_
GEN. FOODS 56
GEN. MOTORS 63 1/;
GEN. TEL. + EL. 60 1/;
GILLETTE 59
GOODYEAR 35

2 4 . 1 1 . 8 2 3 . 1 1 . 8 :

GULF OIL
GULF + WESTERN
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLERS
NATOMAS 46
NCR 7 3
OCCID. PETR. 4 5 1/4
PACIFIC GAS 39 1/;
PENNZOIL 95 1/;
PEPSICO 6 7
PHILIP MORRIS 97
PHILLIPS PETR. 73 1/;
PROCTER + GAMBLE 141
ROCKWELL 51 3 /4
SMITH KLINE 126
SPERRY RAND 56 1/2
STAND. OIL IND. 91 1/2
SUN CO. 75
TENNECO 56 1/4
TEXACO 62 1/;
UNION CARBIDE 84 3/4
US STEEL 51
UNITED TECHN. 76
WARNER LAMBERT 35 1/2
WOOL WORTH 32
XEROX 70 1/2

2 4 . 1 1  .8

71
44 1 /2
38 3/'
96 1/:
65 il '
97
71

139 n:
50 1/;

122
56
90 1/2
75 1 /4
54 1 /2
61
84
49 1/4
74 1/4
35 1 /4
31 1 /2
70

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANI
DEGUSSA
DRESDNER BANH
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY
SUEZ

2 3 . 1 1 . 8 : 2 4 . 1 1 . 8

9 1/
205

30 1/
96

HOLLANDAISE!

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

ANGLAISES

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
DE BEERS POR'
NORSK HYDRO
SONY

2 3 . 1 1 . 8 :

22
143

11 3/e
143

32 1A

2 4 .  1 1 . 8

:

LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE .
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.l
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.l
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

AARE TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÀLOISE N
BÀLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU r
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.f
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK I*
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

( I\ I



Les toutes nouvelles Opel Ascona
a traction avant «
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Ascona SR avec hayon , moteur OHC 1,6-1-S (90 CV/ DIN), Fr. 17'80O. -.

• Intérieur généreusement dimensionné. • Nouveau moteur OHC monté transver- • Remarquable de puissance et • Confortable jusque dans son prix:
Equipement et instrumentation très complets . salement, de 1,3-1-S ou 1,6-1-S. rendement élevé de 75 ou 90 CV-DIN. version avec coffre , dès Fr. 12'500.-.

Beaucoup de place. Plaisir accru. Technique de pointe . Af ^y_ *| A amm*.

Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. LIpCl ASCOIUi \L\\T
F Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg: \

Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, st 029/2 73 28. Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , st 037/71 41 63. Tafers: O. Schweingruber, Touring Garage, st 037/44 17 50. ¦
et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, st 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alponse Mooser , st 029/7 1 1 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , st 029/8 54 29.
Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, st 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare, st 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson,
st 037/38 16 87. < La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Wûnnewil: Garage Paul Perler, st 037/36 24 62. M

I Garage DlVOf'flC DISTRIBUTEUR OPEL POUR LA BROYE 1580 AVENCHES I
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OVRONNAZ (VALAIS)
été-hiver/alt. 1350 m

Résidence « DOMINO »
VENTE DIRECTE

du promoteur
APPARTEMENTS 2 pièces

avec cheminée
dès Fr.s. 125 000.—

STUDIOS dès Fr.s. 66 000.—
Facilités de crédit.

Rens. + visite:
Antoine Roduit, 1912 Leytron

st 027/86 26 30

Ininnil Mobilier pour hôpitaux ,
l lU cl'n'c!ues' foyers et

•lllll i il maisons de gériatrie
Nous sommes une importante entreprise de fabrication et
cherchons

COLLABORATEUR
pour le service ventes extérieur
pour une partie ouest de la Suisse

Nous souhaitons
lfl ______F FRIRDIIRfi— personnalité bilingue (français-allemand) év. langue ml r̂ 

rniouuno
maternelle française avec bonnes connaissances de „ ., c__

,\,('u R'.e<"6 '' .3-15-17
l'allemand H ^° «£ ' TT *' ba"?s/

-^— expérience confirmée dans un service externe r*?. Fn 5Z5, 
U
C 

T.  ̂J 5-
S'

— bonne maturité personnelle et excellente présenta- î* CUBine' bains/W. -C. 
¦ 
des

tjon Fr. 600.— + charges 5 pièces.
haïr, cuisine, bains/W. -C. dès
Fr. 795.— + charges

Nous proposons : Bonne distribution, vue, dégage-
r.r,<_to inri_ir.or.Hant ment, tranquillité.

Pour visiter: -s- 037/28 27 09
poste indépendant
conditions d'engagement d'avant-garde- . r 28 27 58

Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Prendre contact avec la direction des Usines Embru, Maupas 2, Lausanne,
8630 Ruti-Zurich, st 055/3 1 28 44. st 021/20 56 01

17-31934

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.
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I <Bonjour, je désirerais obtenir A
I un prêt comptant BPS.>
| Nous vous informerons volontiers au téléphone et ferons immédiate- j
I ment le nécessaire.
I Dans la colonne ci-contre fi gure le numéro de téléphone de la BPS
I la plus proche.

Voue partenaire dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE
IL— _̂_ m _, , _.j

m^̂ p ^m^̂ Ĥ

Localité Téléphone Interne

Fribourg 037 8 1 1 1 1 1  271
Bulle 029 31144 25
Châtel-
St-Denis 021 567106
Morat 037 721155 22
Romont 037 521922 22
Villars-sur-
Glâne 037 248866
Bienne 032 225611 304
Berne 031 666111 6243

Chaque mois, au
moins 1000 p ersonnes
f ondant leur p rop re
aff aire cherchent des
resp onsabilités. Et
quelqu'un, bien
sûr, qui les aide à
les supporter.
La «Zurich» assure plus d'entreprises de tous âges que
n'importe quelle autre compagnie suisse d'assurances
dans le monde.

Si vous avez l'intention de fonder prochainement votre
propre affaire ou si vous désirez repenser le problème
de la maîtrise des risques dans l'entreprise, l'un de nos
collaborateurs peut vous être d'un grand secours.

Il suffit de nous appeler.

ZURICH
ASSURANCES / $

<§> 
\

Agence générale J. Bâcher
rue de Romont 29-31, 1700 Fribourg



Violente tempête
en mer du Nord

Deux plates-formes pétrolières rompent leurs amarres
environ 30 milles au sud de la Scdco
Phili pps. Deux hélicoptères britanni-
ques se dirigeaient alors vers cette
plate-forme et évacuaient 48 hommes
de son équipage, ne laissant à bord
qu 'une vingtaine d'employés essentiels
a son fonctionnement. Les 48 hommes
sont arrivés en début d'après-midi à
Stavanger (Norvège), les conditions
atmosp hériques ayant décidé les pilo-
tes des hélicoptères de secours partis
dans la matinée d'Aberdeen à se poser
finalement en Norvège.

A Hambourg cependant , on s atten-
dait à un raz-de-marée mardi après
midi. La crue de l'Elbe dans le grand
port ouest-allemand , à une centaine de
kilomètres de l' embouchure du fleuve
en mer du Nord , pourrait atteindre 6
mètres 50 au-dessus du niveau normal.
En 1976 , elle avait provoqué des dégâts
de plusieurs centaines de millions de
marks dans le nord de la RFA. Les
autorités du port ont mis en place un
état-major de crise et l'état d' urgence
a été proclamé pour les côtes du nord
du pays.

Dans l'île de Sylt , la plus importante
des îles de la Frise du Nord , une digue
s'est rompue sous l' effet de la tempête.
Par ailleurs , la liaison par chemin de
fer sur une digue entre l'île et la côte a
dû être interrompue en raison du mau-
vais temps, ainsi que le trafic des
ferry-boats entre le continent et les îles
du nord.

En Belgique , la côte est également
balayée par un vent très violent , et
depuis lundi soir tous les services de
pilotage ont été interrompus. Les navi-
res sont restés au port à l' exception des
car-ferries qui assurent normalement
le service Ostende-Douvres. (AFP)

__________

I

Un vent de 130 km/heure et des vagues submergeant les embarcations.
(Keystone)

Une tempête d une violence excep-
tionnelle en mer du Nord, avec des
rafales de vent de 130 km/h. et des
creux de plus de dix mètres, a rompu
mardi matin les amarres de deux pla-
tes-formes pétrolières qui ont été sau-
vées de justesse d'une catastrophe.

Un raz de marée menaçait Ham-
bourg mardi après midi , où la crue de
l'Elbe qui pourrait atteindre p lus de six
mètres devenait inquiétante , tandis
qu 'aux Pays-Bas , où le trafic ferro-
viaire a été paralysé par la chute d' un
arbre déraciné par le vent , les autorités
ordonnaient une surveillance accrue
des digues. Au large de l'Ecosse, un
chalutier renversé par le vent a perdu
un de ses marins , et en Belgi que , où les
vents ont atteint la force 9, tous les
services de pilotage ont été interrom-
pus et les navires sont restés au port
depuis lundi soir.

Les deux plates-formes pétrolières ,
la Sedco Phillips et -la Transworld 58,
dont des amarres ont été rompues , se
trouvent dans le champ d'Ekofisk . à
égale distance de l'Ecosse et de la
Norvège , où en mars 1 980 la tempête
avait renversé la plate-forme Alexan-
der Kielland causant la mort de 123
personnes. A 11 heures mardi , les

opérations de sauvetage se déroulaient
de manière satisfaisante pour les deux
plates-formes et on ne déplorait
aucune victime.

La plate-forme semi-submersible
norvégienne Sedco Philli ps avait lancé
un appel de détresse à 4 h. 30, après la
rupture de l' une de ses huit chaînes
d' ancre. Elle commençait à dériver ,
avec 112 hommes à bord , vers la
plate-forme de forage Tor , avec
laquelle elle travaille en équipe.

Un remorqueur norvégien parvenait
cependant , après plusieurs essais, à
arrimer la Sedco Phillips , cependant
qu 'à la faveur d'une accalmie , il était
procédé par hélicoptère à l'évacuation
d' une cinquantaine d'hommes vers une
plate-forme proche. Selon un respon-
sable de Philipps Petroleum , société
opératrice du gisement d'Ekofisk , il
n 'y a eu à aucun moment de risque réel
de collision entre la Sedco Phillips et la
Tor, les sept chaînes d' ancre restantes
permettant de contrôler la situation.

La plate-forme britannique Trans-
world 58, qui avait 70 hommes à bord ,
s'était quant à elle mise à dériver une
demi-heure environ après la Sedco
Philli ps, à la suite de la rupture de sept
de ses huit amarres. Elle opérait à

Les étudiants font la grève
dans les universités polonaises

ILS VEULENT DÉFENDRE L'AUTONOMIE DES ÉTABLISSEMENTS
Plus d'un demi-million d'étudiants et

d'enseignants des Universités et écoles
supérieures ont entamé mardi une grève
générale avec occupation d'une durée
illimitée pour exiger l'adoption par la
Diète d'un projet de loi qui avait été
négocié au mois de mars entre les
représentants du milieu universitaire et
le ministre compétent.

Signe d' une rare unanimité estu-
diantine , le Mouvement de protesta-
tion a été déclenché à l'initiative de
1 Association indépendante des étu-
diants (NZS - parente de Solidarité),
de l'Union socialiste des étudiants
polonais (SZSP - ex-officiel) et de la
section Solidarité des employ és des
écoles supérieures.

Le projet de loi qui constitue l' objet
du conflit prévoit I autonomie des éta-
blissements supérieurs sous l'autorité
d' un «sénat» (Conseil de faculté) élu ,
composé de représentants des ensei-
gnants et des étudiants , et sanctionne
l' existence au sein des universités d' un
certain pluralisme des opinions.

Résultat d' un compromis entre  les

représentants du milieu universitaire
et le Ministère de l' enseignement supé-
rieur , ce projet de loi a toutefois été
modifié par la suite , à l'initiative de la
partie gouvernementale , dans le sens
d' un renforcement des prérogatives
des autorités centrales et d' un retour à
l' unité idéologique.

Entre-temps , tous les établissements
d' enseignement supérieur ont décidé,
avec l' accord du ministre , de se confor-
mer dès l' année 1981-1982 aux dispo-
sitions initiales de la future loi , à
l' exception de l'Ecole d'ingénieurs de
Radom (100 km au sud de Varsovie),
qui a élu son recteu r selon les ancien-
nes règles.

L'affaire de Radom a mis le feu aux
poudres. Les étudiants de cet établisse-
ment se sont mis en grève dès le
26 octobre , appuyés dans leurs reven-
dications par un mouvement de protes-
tation qui a finalement gagné l' ensem-
ble du pays.

Toutes les tentatives de compromis
ont jusqu 'à présent échoué , alors que
dans un geste de conciliation dont les

étudiants attendent de connaître la
sincérité , le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur a décidé de transmet-
tre à la Diète le projet de loi dans sa
formulation initiale , accompagné de
remarques concernant la position du
Gouvernement.

Le document ne sera toutefois exa-
miné en commission que le 27 novem-
bre , avant d'être soumis aux députés
réunis en session plertiere. Quant au
cas du recteur de Ràdom , ir devrait
être réglé au mois de janvier à l'occa-
sion de nouvelles élections.

Le mouvement de protestation des
étudiants recouvre cependant un pro-
blème plus large , celui de l' entrée sur
le marché du travail des nouveaux
diplômés. Si on compte actuellement ,
selon des statistiques officielles , 33 000
demandeurs d' emploi pour 163 000
postes vacants , le ministre du Travail a
en effet reconnu récemment qu 'en
1981 il manquerait 60 000 postes pour
satisfaire les quelque 440 000 diplômés
issus des universités et grandes écoles.
(AFP)

Important colloque organisé à Madrid par le Conseil de l'Europe

L'Europe peut-elle aider _ ni i i<&i ivfut ;

latine dans sa lutte de libération ?
L Amérique latine devient « un im-

mense espace d'angoisse ». Dictatures ,
misères écrasent chaque jour un peu
plus les millions d'hommes et de fem-
mes du sous-continent. Et cela, l'Eu-
rope ne peut plus l'ignorer. Elle se doit
d'agir. Agir comment ? En l'aidant
dans sa lutte de libération. Telle pour-
rait être l'une des conclusions d'un
important colloque organise a Madrid
par le Conseil de l'Europe qui , pour la
première fois, se donnait l'objectif d'at-

taquer de front un mal extrêmement
grave qui , au lieu de se résorber, s'ag-
grave : la violation des droits de
l'homme en Amérique du Sud. 150
personnes, européennes et latino-amé-
ricaines, partici paient à cette rencon-
tre.

22 millions de km2. 340 millions
d'habitants , l'Amérique latine ressem-
ble de plus en plus à un vaste champ
dévasté par la répression. La majorité
des Gouvernements de ces pays ne
sont-ils pas des dictatures imposant un
régime de terreur ? Au vu et au su de
tout le monde , ils violent les droits de
l'homme. Et ce, depuis des années ,
voire des décennies (Paraguay).

Ont-ils pris le pouvoir — comme ils
le prétendent — pour veiller à la
sécurité nationale et faire obstacle à
toute avance communiste ? « Nulle
part un régime répressif militaire ne
s'est imposé contre un régime commu-
niste ou même une menace réelle de
régime communiste » devait dire Ja-
cobo Timerman , journaliste expulsé
d'Argentine. Evoquant les mouve-
ments de libération , certains ont pré-
féré les qualifier de groupes terroristes.
Néanmoins , la majorité — et c'est ce
qui ressort des conclusions du colloque
— a estimé que « quand toutes les
portes de la participation et du dialo-
gue sont fermées et que le terrorisme
d'Etat s'établit , le soulèvement du
peuple contre l' oppression est légiti-
me ». M. Jaime Paz Zamora , vice-
président , élu de Bolivie , en exil après
le coup d Etat de juillet 1980, est
même allé jusqu 'à dire que les princi-
pes du droit international devraient
être revus. Le principe , par exemple ,
selon lequel les relations qui s'établis-
sent entre Etats ne peut être poussé
jusqu 'au point extrême de légitimer les
systèmes dictatoriaux où le dictateur
se confond avec l'Etat.

« UN DANGER POUR
L'HUMANITÉ ENTIÈRE »

L'Europe serait-elle prête à aider les
peuples d 'Améri que latine à lutter
pour le respect des droits ? « Il le faut
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absolument » disent les membres du
colloque , emboîtant le pas à François
Mitterrand qui déclarait récemment :
« Les dictatures latino-américaines
sont devenues un danger pour l'huma-
nité tout entière. » L'Europe est effec-
tivement bien placée pour jouer un rôle
important dans ce combat de longue
haleine. D'abord parce qu 'elle est le
symbole de la liberté et de la défense
des droits de l'homme.

Ensuite parce qu 'elle est très proche
culturellement de ce continent et enfi n
et surtout parce que les dictateurs
légitiment leur dictature en prétendant
agir au nom des idéaux de la civilisa-
tion européenne.

Aider l'Amérique latine , mais com-
ment ?

Diverses propositions ont été faites :
la suppression de l'aide européenne
militaire et financière aux régimes
répressifs , l'établissement d' un visa
spécial pour les réfugiés politi ques, un
contrôle plus strict des multinationales
dont l'influence est immense dans ces
pays-là.

Le groupement des avocats argen-
tins exilés en France ont encore pro-
posé qu 'une action européenne soit
engagée pour étudier la situation des
enfants nés ou disparus dans les lieux
secrets de détention. C'est là en effet
un grave problème qui exige des initia-
tives. Adolfo Perez Esquivel , Prix
Nobel de la Paix , disait récemment :
« Ce qui me préoccupe surtout en ce
moment , c'est la disparition de centai-
nes d' enfants dont les mères sont incar-
cérées ou qui sont eux-mêmes empri-
sonnés avec elles. »

La plupart des conférences organi-
sées par le Conseil de l'Europe , si elles
n'aboutissent à aucun résultat concret
pouvant se réaliser dans l'immédiat ,
ont toutefois le mérite d'exister. En
prenant position , elles peuvent bouscu-
ler les Gouvernements qui , pour des
raisons économi ques et di plomati ques,
sont souvent beaucoup trop indul-
gents.

Brigitte d'Aranda

SOMMET ARABE DE FEZ

Jérusalem
pessimiste

« Le sommet arabe de Fez, va
désillusionner tous ceux qui espé-
raient voir dans le plan séoudien un
pas vers la paix. » Cette opinion de
l'Institut d'études stratégiques de
l'université de Tel-Aviv est parta-
gée, à l'unanimité, par les milieux
gouvernementaux et par l'opposi-
tion. Elle repose sur une analyse des
relations interarabes après la réu-
nion, la semaine passée, à Aden, des
représentants du « Front de refus » :
la Libye, la Syrie, l'Algérie, le
Yémen du Sud et l'OLP.

De Jérusalem,
Théodore HATALGUI

L'objectif de ces entretiens fut
d'établir , avant la conférence de
Fez, une position commune à
l'égard du plan séoudien. Entre
l' avertissement libyen que le colo-
nel Khaddafi ne viendra pas à Fez
tant que les huit points du prince
héritier Fahd y figurent à l'ordre du
jour , et la demande de l'OLP de
changer le texte du septième point
du plan pour éviter toute allusion
implicite à la reconnaissance d'Is-
raël , c'est l' attitude de la Syrie qui
caractérise , selon les sources israé-
liennes, le point de vue des cinq
« anti » d'Aden. C'est le président
syrien M. Hafez Assad qui s'en fit
l'interprète en déclarant que le
monde arabe devait rester fidèle
aux « trois non » formulés en 1967 ,
après la guerre des Six jours , au
sommet de Khartoum : non à la
paix avec Israël , non à sa reconnais-

sance, non aux négociations avec
l'Etat hébreu.

Face à cette attitude du « front
de refus », on ne croit pas à Jérusa-
lem que les Séoudiens puissent don-
ner suite à la suggestion américaine
de formuler le septième point de
leur plan d'une manière plus accep-
table pour Israël. « En mettant les
choses au mieux, le plan de Riad
sera présente a Fez tel qu il est ,
postulant l'établissement d'un Etat
OLP avec Jérusalem comme capi-
tale et un retrait israélien jusqu 'aux
lignes de démarcation de 1949 »,
nous disait , lundi , un porte-parole
du ministère des Affaires étrangè-
res. Mais, ajouta-t-il , comme les
Séoudiens voudraient voir leur plan
adopté par tous les vingt-trois Etats
membres de la Ligue arabe , et
comme le roi Hassan du Maroc, en
sa qualité d'hôte , voudra assurer ,
dans la mesure du possible, l'unani-
mité du sommet, il se peut que le
septième paragraphe, tellement
contesté, du prince Fahd y sera
encore dilué.

La reconnaissance que le plan
séoudien ne peut servir de démar-
reur , la tension au Sud-Liban qui
risque de mettre fin au cessez-le-feu
avec l'OLP, l'impasse des négocia-
tions avec l'Egypte sur l' autonomie
palestinienne et la véhémence de
l'opposition , en Cisjordanie , à l'ins-
tallation d'une administration ci-
vile israélienne — tels sont les
éléments qui , vus depuis Jérusalem ,
laissent prévoir que le sommet de
Fez ne puisse contribuer à la solu-
tion du conflit.

T.H.



Manœuvres américaines au Proche-Orient

Phase égyptienne achevée
Des bombardiers américains « B-52»

venus directement des Etats-Unis ont
lâché leurs bombes sur des objectifs
d'exercice situés dans la partie occi-
dentale du désert égyptien pour le
dernier jour de la phase égyptienne des
manœuvres « Bright Star», dont le coût
s'élève à 50 millions de dollars.

Cette opération est sans doute la
plus importante démonstration de
force de l'armée américaine depuis la
guerre du Vietnam. Six bombardiers
lourds «B-52 » ont rejoint des avions
«Thunderbolt A-10», des chasseurs
«F-16» et des hélicoptères «Cobra »
au-dessus du désert , à 120 km à l'ouest
du Caire.

Les «B-52 » ont été ravitaillés en vol
au-dessus de l'Atlanti que , ce qui leur a
permis de couvrir sans escale les
12 069 km qui séparent le désert égyp-
tien de leurs bases américaines de
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Minot et de Grand Forks, dans le
Nord-Dakota. Volant à une altitude de
180 mètres au-dessus du sol, les bom-
bardiers lourds ont largué chacun
27 bombes de 500 kg sur leurs objec-
tifs.

A Moscou , la « Pravda» a estimé
hier que ces manœuvres constituaient
«la plus grande provocation » contre la
paix et la stabilité dans la région.

Les appareils de 1 armée de 1 air
égyptienne , «MIG-17 » , «MIG-21 » et
«SU-7 » de fabrication soviétique ,
bombardiers « T-17 » et chasseurs « Mi-
rage » ont partici pé aux opérations.

En organisant ces manœuvres, les
Etats-Unis entendent prouver à leurs
alliés au Proche-Orient qu 'ils sont
capables de répondre à toute agression
contre les pays pétroliers dans cette
région.

La «Pravda» a critiqué hier les exer-
cices militaires américains au Proche-
Orient : le quotidien soviétique estime
que les manœuvres connues sous le
nom de «Bright Star» sont la «p lus
grande provocation » contre la paix et
la stabilité dans cette région.

Le correspondant de l'organe du
Parti communiste d'Union soviétique
en Ethiopie , Alexandre Serbine, es-
time que «les forces impérialistes des
Etats-Unis ont entraîné l'Egypte, le
Soudan , la Somalie et Oman dans une
démonstration de force» . (AP)

Italie: congrès du renouveau
pour les démocrates-chrétiens

ques un certain nombre d'hommes
politiques , dont des démocrates-chré-
tiens , ce qui a amené le premier minis-
tre Arnaldo Forlani à démissionner.

Escadrille d'hélicoptères américains survolant les pyramides. (Keystone)

Les dirigeants de la Démocratie
chrétienne italienne qui se réunissent
aujourd'hui à Rome pour leur congrès
annuel devraient s'efforcer de redonner
un ton nouveau à leur formation.
L'image du parti italien toujours majo-
ritaire, qui a présidé aux destinées du
pays depuis 35 ans, s'est en effet quel-
que peu ternie.

L'année écoulée aura vu les Italiens
rejeter un référendum contre Pavorte-
ment , soutenu par la Démocratie chré-
tienne , un tassement des voix aux
élections munici pales et administrati-
ves partielle s du 23 juin et l'éclatement
du scandale de la loge maçonnique
secrète P2, dans lequel ont été impli-

Enfin , depuis le mois de j uin de cette
année , c'est à un laïc qu 'est revenu le
rôle de présider le Conseil. Giovanni
Spadolini occupe donc cette charge
pour la première fois depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Les dirigeants démocrates-chrétiens
ont soigneusement préparé ce congrès
qui se déroulera sur cinq jours , sachant
bien que les mesures de renouveau ,
mal comprises , pourraient amener le
parti à perdre l' appui d' une partie de
leur électorat. Lors des dernières élec-
tions partielles , les démocrates-chré-
tiens comptaient 38,3% des voix , ce qui
les place, malgré un recul , en tête des
groupes politi ques les plus impor-
tants.

La Démocratie chrétienne entend
contrer énergiquement le slogan trop
souvent entendu de «parti usé», renou-
veler son image, devenir la force de la
démocratie italienne. Nous voulons
démontrer que nous sommes capables
d'apporter de nouvelles idées dans le
débat politique. Une commission de
travail a préparé un catalogue de
«16 principes moraux pour le renou-
veau du parti» qui seront soumis aux
délégués.

Pour la première fois , parmi les
600 partici pants au congrès , 200 ne
sont pas membres du parti. Il est vrai
qu 'ils votent pour les démocrates-chré-
tiens , s'identifient à ce parti. Leur
participation pourrait cependant être
déterminante pour le renouveau du
parti. Ces «nouveaux délégués» qui
proviennent en grande partie de mou-
vements catholi ques militants , ont vio-
lemment dénoncé lors de leurs derniè-
res assises qui se sont tenus en août
dernier à Rimini , la corruption des
cercles dirigeants de la Démocratie
chrétienne. Ils se réclament de l' auto-
rité de Jean Paul II et en particulier de
la nouvelle encyclique «Laborem exer-
cens» . (AFP)

Labour: nouveau
Cabinet fantôme

M. Michel Foot, leader du Parti
travailliste britannique, a procédé hier
à un remaniement de son Cabinet fan-
tôme, lui donnant une teinte nettement
hostile à l'Europe et à l'armement
nucléaire.

Il a nommé M. Eric Heffer un des
chefs de la gauche , au poste de porte-
parole pour les Affaires européennes.
Elu la semaine dernière au Cabinet
fantôme , M. Heffer est favorable au
retrait de la Grande-Bretagne du Mar-
ché commun.

M. John Silkin , ministre de l'Agri-
culture dans le Gouvernement Callag-
han devient porte-parole du Labour
pour la défense et le désarmement. Il
est partisan d' un démantèlement uni-
latéral de la force de frappe britanni-
que, tout comme d'ailleurs M. Foot
lui-même, qui fait campagne à ce sujet
depuis de longues années. L'ancien
titulaire du poste, M. Brynmor John ,
qui est opposé au désarmement
nucléaire unilatéral , devra se contenter
d'être porte-parole du parti pour les
Affaires sociales. (Reuter).

Un lourd
handicap

Pour la seconde fois en l'espace
d'un an, les Etats-Unis ont effec-
tué des manœuvres conjointes
avec l'armée égyptienne dans les
sables du désert. Si en 1980, elles
se limitaient exclusivement au ter-
ritoire égyptien, cette année en
revanche elles ont un champ
d'opérations considérablement
étendu, puisqu'elles comprennent
des exercices au Soudan, en
Somalie et à Oman. Ces engage-
ments apparaissent toutefois as-
sez symboliques par rapport à la
phase égyptienne, caractérisée
par l'intervention de 6000 hom-
mes, prélevés sur les forces sta-
tionnées aux Etats-Unis et à bord
de la VI' Flotte en Méditerranée.

La phase égyptienne s'est donc
achevée par une magistrale dé-
monstration de la mobilité du dis-
positif américain, capable d'enga-
ger sur le terrain des bombardiers
venus des Etats-Unis sans escale
et repartis de la même manière, en
étant ravitaillés en vol.

Le Pentagone a donc prouvé son
aptitude à acheminer en un laps de
temps restreint — du moins par la
voie aérienne — hommes et maté-
riel sur un théâtre d'opérations
extrêmement éloigné du territoire
américain, et à combattre dans les
conditions propres au désert.

Car devant les appétits de la
Libye et l'instabilité engendrée
dans la région par la disparition de
Sadate, la démonstration vient à
point nommé pour rappeler que
Washington ne tolérera pas de
«nouvel Iran» au Proche-Orient, et
particulièrement dans la zone du
Golfe, qui renferme la majeure
partie de l'or noir consommé par
l'Occident.

Mais a-t-elle vraiment con-
vaincu ceux pour qui elle était
destinée ? Rien n'est moins sûr,
car cette «Force d'intervention
rapide» n'en est encore qu'au
stade embryonnaire: les crédits
manquent et devant les restric-
tions budgétaires imposées par
Reagan, on voit mal comment le
Pentagone pourrait atteindre son
objectif avec de tels effectifs.

La distance constitue par ail-
leurs le plus lourd handicap pour la
logistique américaine, alors que les
puits de pétrole du Golfe ne sont
qu'à 600 km des divisions soviéti-
ques stationnées en Afghanis-
tan...

Convaincante au niveau politi-
que quant à la détermination de
Washington, la démonstration;
l'est sans doute moins pour les
stratèges1 conscients de ses limi-
tes.

Charles Bays

Turin: industriel enlevé
Des ravisseurs ont délibérément pro-

voqué un accident lundi pour enlever un
industriel turinois, propriétaire d'une
fabrique de tubes d'acier.

Deux voitures sont entrées en colli-
sion avec celle de M. Paolo Alessio à
quelques kilomètres de Turin. Les trois
occupants de ces automobiles se sont
aussitôt jetés sur l'industriel qu 'ils ont
maîtrisé et emmené de force.

M. Alessio, 56 ans, est la 30* victime
d'un rapt en Italie depuis le début de
l'année. (AP)

Fez : ouverture du sommet arabe

Huit chefs
d'Etat absents

Les chefs d'Etat d'Irak, de Mau- serait représenté par le vice-prési-
ritanie, du sultanat d'Oman, d'Algé- dent M. Izzat Ibrahim.
r
^

Li

!î?'e' d
'
U S

J
0-
,
!
dan; de

w
1,nisi

! Le président tunisien Habibet d'Arabie séoudite n assisteront B u^
ba a annoncé M1 ne sepas au sommet de la Ligue arabe qui rend_ ?ait au MaT  ̂ desdoit s'ouvrir aujourd hu. a Fez, au raisons d(Tsanté De mêm£ le pré.Maroc. • , sident soudanais Gaafar el NimeiriU: co onel Kadhafi ava.t annonce sera abse - ,-d subit actue

,_
au début du mois qu il boycotterait lement des ^ 

* Etats.Unisle sommet parce que ses travaux
seront essentiellement consacrés à Le roi d'Arabie séoudite sera
l'examen du plan Fahd auquel le représenté par le prince héritier
chef de l'Etat libyen est hostile. Fahd , qui est l' auteur du plan de

paix en huit points au Proche-
Cpendant , le quotidien indépen- Orient. Le prince héritier assure

dant libanais «An Nahar » affirme une grande partie de la gestion
qu le chef de l'Etat syrien Hafez el quotidienne des affaires du pays.
Assad fera une halte à Tripoli pour Le président mauritanien Mo-
persuader le colonel Kadhafi d'as- hammed Khona Ould Haidala , le
sister au sommet. Ce journal , qui se sultan d'Oman Gaboos et le prési-
réfère à des sources proches du dent algérien Chadli Ben Chedid
sommet, n'exclut pas la possibilité n 'assisteront pas aux travaux. Ces
que les deux chefs d'Etat arrivent trois pays seront toutefois représen-
au Maroc par le même avion. tés à Fez. (AP)

Le président irakien M. Saddam
Hussein a décidé que son pays # Lire aussi en page 7

Belgique: Willy de Clercq chargé de
former le Gouvernement

Le roi Baudouin a demandé hier à
M. Willy de Clercq, 54 ans, président
du Parti libéral flamand (conservateur),
de former un nouveau Gouvernement de
coalition. Le palais royal a précisé dans
un bref communiqué qu 'il a «accepté
cette mission».

La désignation de M. de Clercq
survient au lendemain du terme de la
mission de M. Herman Vanderpoor-
ten , ancien ministre de la Justice con-
servateur flamand , qui était charg é de
définir quel type de coalition devait
gouverner le pays après les élections du
8 novembre dernier. On pense que M.
de Clercq formera une coalition entre
les libéraux et les chrétiens-démocra-
tes (centristes) mais les négociations
pour la constitution du Gouvernement
risquent d'être difficiles.

La coaliton de centre-gauche, diri-
gée par le ministre chrétien-démocrate
flamand M. Mark Eyskens , est tom-
bée le 21 septembre dernier à suite du
conflit sur les usines de sidérurgie en
Wallonie.

Les chrétiens-démocrates ont été les
grands perdants des élections du 8 no-
vembre puisqu 'ils n 'ont obtenu que
61 sièges au Parlement contre 82
auparavant. Les socialistes ont gagné
trois sièges, ce qui porte leur nombre à
61 , tandis que les libéraux obtenaient
15 députés supplémentaires totalisant
ainsi 52 sièges.

Le futur Gouvernement devra s at-
tacher en priorité à la lutte contre le
chômage, qui est l'un des principaux
problèmes du pays : avec 12 pour cent
de la population active sans emploi ,
c est le taux le plus fort de la Commu-
nauté européenne.

Le Gouvernement devra également
résoudre ses problèmes linguisti ques
qui ont déjà provoqué de nombreuses
crises politiques. (AP)

Série d'attentats à Kaboul
Les rebelles afghans ont récemment

multiplié leurs attentats dans la capi-
tale afghane elle-même, apprenait-on
hier à New Delhi de source diplomati-
que occidentale.

Le luxueux Hôtel intercontinental de
Kaboul a essuyé samedi un tir de
roquettes, vraisemblablement en raison
de la visite d'une délégation de l'Orga-
nisation de solidarité des peuples
d'Afrique et d'Asie, indiquait-on.

Une explosion meurtrière le 17
novembre dans le parking d'un cinéma,
d'autres explosions dans le quartier de
Share-e-Nau et le meurtre à son domi-
cile d'un général de l'armée régulière

afghane sont également cités comme
exemples d'actions menées à Kaboul
même par la résistance afghane.

En réaction à ces attentats, les trou-
pes soviétiques patrouillent désormais
en p Lein jour dans la capitale. Elles se
limitent auparavant à des actions de
nuit , 'indi quent les sources diplomati-
ques.

Les combats se sont également mul-
tipliés dans les zones rurales notam-
ment dans la province de Parwan où les
forces soviétiques et afghanes ont bom-
bardé les régions soupçonnées d'abriter
des rebelles, ajoute-t-on de même sour-
ce. (Reuter;

Paris: deux voitures appartenant à
l'ambassade soviétique incendiées

Deux voitures appartenant a l' am-
bassade de l'URSS à Paris ont été
incendiées hier peu après 2 h. 30,
devant le siège de la représentation
diplomatique , à l'aide, semble-t-il , de
cocktails Molotov.

Malgré l'intervention rapide des
sapeurs-pompiers, ces derniers n'ont pu
que constater les dégâts. On ne signale
pas de victime. Les voitures se trou-
vaient stationnées devant l'ambassade
d'URSS, située dans le XVI' arrondis-

sement, 52-56 boulevard Flandrin.
Cet attentat a été revendiqué vers

3 h. 30 auprès de l'Associated Press
par un correspondant anonyme se
réclamant d'un groupe mystérieux, la
« Bandera ». Le correspondant ano-
nyme a affirmé qu 'il s'agissait de « cé-
lébrer la renaissance de l'Ukraine ».

Chez les policiers, on déclare n'avoir
jamais eu connaissance jusqu'ici d'une
organisation répondant au nom de

« Bandera ». (AP)

ESPAGNE
Le coût

de la sécheresse
La sécheresse qui sévit actuelle-

ment en Espagne — la pire depuis le
début de ce siècle — a causé jusqu 'à
présent pour 150 milliards de pese-
tas (environ 3 milliards de francs
suisses) de dégâts à l'agriculture, a
déclare le Ministère espagnol de
l'agriculture. Les céréales, le bétail
et les oliviers ont été les plus dure-
ment frappés, en Estramadoure, en
Andalousie, dans le centre et dans
les vallées de l'Elire et du Duero
notamment. (Reuter)



Modification provisoire du carrefour de la route des Arsenaux

Mieux ordonner sans rien changer
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Des îlots provisoires destinés à améliorer la fluidité ont été aménagés avant que des signaux lumineux ne prennent la
relève. (Photo Lib/JLBi)

Des plots noirs et jaunes sont en l' ensemble de la réalisation , un îlot qui pourra être modifiée selon les
train de s'aligner pour former des îlots n 'étant pas terminé , un dernier restant expériences mais que ces îlots , destinés
au carrefour du passage sous voie du à faire et les passages pour piétons à mieux ordonner la circulation et qui
Cardinal , de la route des Arsenaux et n 'étant pas marqués. Tout ce que nous seront complétés par des feux ne modi-
de la rue Chaillet. La photograp hie pouvons dire , selon les renseignements fieront en rien la situation actuelle: les
que nous en avons prise , hier après que nous avons pu obtenir , c'est qu 'il sens autorisés ou interdits demeure-
midi , ne donne pas une idée précise de s'agit là d' une mise en place provisoire ront les mêmes. J.P.

Les communes du district de la Broyé ont pris congé du préfet Guisolan

Une bonne note pour la gestion de l'hôpital
être améliorée dans la mesure où , par
le « pool » d' achat qui a été constitué
au niveau cantonal , l'hôpital bénéficie
des meilleures conditions qui existent
cur \o mnrc-hé

Forfait et caisses-maladie
Après l' examen de ces différents

postes, affirme la commission de ges-
tion , «il ressort que le souci d'économie
et d'efficacité est continuellement pré-
sent dans la politique de gestion de
l'établissement» . La question impor-
tante demeure celle de la couverture
Hf.s Hénenses H' pxnloitatinn Aussi, la
commission , après avoir pris connais-
sance des propositions formulées par
les caisses-maladie pour le forfait 82, à
savoir 160 fr. pour deux ans et déduc-
tion du forfait de 15 fr. dès le 9I e jour
d'hospitalisation , estime que l'évolu-
tion des dépenses d'un hôpital est
fonction de situations fluctuantes et
imnrévisihles oui ne nermettent nas de
retenir la formule d' un forfait valable
pour deux ans. D'autre part , la prati-
que des caisses-maladie qui tendrait à
diminuer le forfait après 90 jours
d'hospitalisation et à niveler ainsi par
le bas des prix qui sont déjà une
moyenne, est inacceptable. «La popu-
lation du district , ajoute-t-elle , dans sa
mainri té  a fait  l' effort de s'assurer
pour une couverture bien supérieure au
forfait en salle commune. En consé-
quence , par la contribution commu-
nale d' une part , par les cotisations
supp lémentaires d' autre part , elle paie
deux fois pour l'hôpital sans que l'hô-
pital tire profit de ces conditions com-
plémentaires d'assurance puisqu 'il ne
peut facturer que le forfait. Il apparaît
Hp« lnrc nue lp... rai<.<.p<:-malaHip
devraient être à même de payer un
forfait plus proche du prix de revient
puisqu 'elles encaissent des cotisations
calculées pour couvrir bien plus que le
montant forfaitaire garanti à ceux qui
ne paient que la cotisation minimum».
La commission estime que les caisses-
maladie devraient donc prendre en
charge le coût d'exploitation net , apuré
AOQ fharffpc finanriprpc nui en V nrrur -
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rence , sont couvertes par les subven-
tions communales et cantonales.

Pour M. Chardonnens et ses collè-
gues , il appartiendra à la nouvelle loi
hospitalière de régler dans les délais les
plus rap ides la répartition de la couver-
ture du nrix de revient entre les caisses-
maladie et les pouvoirs publics «sans
quoi la situation financière des hôpi-
taux de district deviendra sous peu
sans issue». Toujours dans cette opti-
que, la commission a enregistré avec-
intérêt le vote du Grand Conseil por-
tant la subvention du canton aux hôpi-
.„. .„ ,1., A'.r trlo. Ao 1 Qf.f.  nnn n

2 300 000 fr. Cette décision devrait
ramener le déficit budgétaire présumé
pour 1982 à 310 000 fr. «Il n'empêche
que ces mesures partielles qui consis-
tent à n 'augmenter la partici pation de
l'Etat qu'au compte-gouttes n'appor-
tent aucune solution globale aux pro-
hlpmps dp.s hônitanx HP Hi<;tn'r.t»

Le foyer:
un home médicalisé

La commission émet enfi n quelques
recommandations dont nous retien-
drons d'abord celle demandant l'étude
d' une clé de répartition des charges du
foyer. Ce secteur tend en effet à deve-
nir un home médicalisé qui suppose des
moyens appropriés en équipement et
pn nprsr.nnpl Dans l'immprlinl l'nh-
jectif prioritaire doit être l'équilibre
financier de l'institution. Pour l' attein-
dre , la commission propose la factura-
tion de taxes particulières adaptées au
degré de dépendance des personnes
prises en charge.L'étude d' une concep-
tion globale pour l' accueil des person-
nes âgées et handicapées du district est
souhaitée. Enfin , la commission re-
, • _ un ni '] n.l,. <i t i i-c  i l'/.lii.l,. A ' i i >..> citln f î i-vn

consistant , pour les communes , à
reprendre les dettes de l'hôp ital ainsi
que l'ont déjà fait les districts de la
Gruyère et du Lac. Cette proposition
va d' ailleurs dans le sens retenu par la
commission hospitalière cantonale.
Elle aurait pour avantage de libérer
l'hôpital des charges financières qui
grèvent ses comptes et de pouvoir ainsi
affecter la subvention cantonale à la
rnnuprîilrp Au nriv Ao revient  H* pvr\lr.i-

tation.
La discussion qui suivit le rapport de

M. Chardonnens permit à quel ques
délégués de souhaiter l'étude d' une
nouvelle clé de répartition en fonction
de critères tenant mieux compte de la
situation des communes et de leur
éloignement par rapport à l'hôp ital
n/Ma rr.mpn. rVan . rp  narl un c,;n_li/^

L'association des communes broyardes que préside
M. Georges Godel, syndic de Domdidier , a tenu lundi
soir son assemblée générale à la grande salle de l'école
secondaire, à Estavayer. Trois sujets importants étaient
inscrits au programme de ces assises : les comptes et le
budget de l'école secondaire, le budget de l'hôpital de
district ainsi que l'au revoir de l'association à M. Geor-
ges Guisolan , préfet , qui, pour reprendre l'expression de
ce dernier , est arrivé au bout du sillon.

Intéressante parles problèmes abor-
dés et les questions posées, cette soirée
rassembla les délégués de 43 des 47
communes que compte le district. Les
commentaires sur la situation de
l'école secondaire furent donnés par
MM. Joseph Chatton , directeur et
Gabriel Oberson , adjoint. Pour l'hôpi-
tal , il appartint à MM. Michel Cuen-
net. directeur et Willv Chardonnens.
au nom de la commission de gestion , de
faire le point. En fin d' assemblée, après
l'hommage de M. Georges Godel au
préfet sortant , M. Eugène Maeder ,
vice-syndic d'Estavayer , apporta le
message des autorités locales.

L'examen des comptes et du budget
de l'école secondaire suscita quel ques
demandes de précision concernant
notammpnt la Inratinn Ae <;allp<: lp
montant de 42 000 fr prévu à cet effet
étant qualifi é d' exagéré. Cette somme,
souligna M. Chatton , peut être consi-
dérée comme tout à fait normale puis-
qu 'elle englobe aussi bien l' utilisation
des halles polyvalentes de Domdidier
et de Cousset que les locaux de la
section aprimlp HP CM O V  I n nnpstir...
des frais de transport fut à l' origine
d' une longue discussion laissant appa-
raître le souci des responsables de
l'école de limiter au minimum , en
fonction des dispositions légales ac-
tuelles , la charge des parents. « Le
problème est très complexe », estima le

Le budget de l'hôpital
sous la loupe

Les idées directrices qui présidèrent
à l'établissement du budget de l'hôpi-
tal furent présentées par M. Michel
Cuennet. Elles se basent sur les activi-
tés de l' année 81 avec un développe-
ment prévisible du secteur chirurgical.
Le poste des salaires a été défini en
tenant compte de l'évolution possible
de l'indice du coût de la vie. Quant aux
rpcpt.pc pllpc nri>nne»nl on rr .mr\to \oc

propositions de la fédération des cais
ooc- molarlio r.,,00 ,in f^rtr, '.. Ao 1 £fl f,

Compression du personnel :
impossible

Les observations de la commission
de gestion furent formulées par
M. Willy Chardonnens , président. El-
les portèrent sur quatre postes de
dépenses représentant le 85% du total
des charges , soit l'effectif du personnel
affecté aux activités paramédicales ;
l' effectif du nersonnel affecté au sec-
teur hôtelier ; les produits alimentaires
et les frais médico-pharmaceuti ques.
Brièvement résumées, en voici quel-
ques appréciations :
• la commission a pu constater que la
dotation en personnel des unités de
soins était conforme aux normes habi-
tuelles établies par la Veska pour ce
type d'hôpital. Une compression ne
saurait être pnviia opp «sans cnmnrn-
mettre dangereusement la qualité des
soins distribués ;
• l'un des objectifs fixés dans le pro-
gramme de constructions et de trans-
formations , à savoir la compression du
personnel hôtelier , a été atteint et
vérifié. L'économie est de 12 person-
nes. La commission a le sentiment que
la réorganisation des tâches mises en
nlapp à ppttp nrpa«inn iitilicp an mipiiY
les effectifs de ce secteur et qu 'une
compression supplémentaire ne peut
être envisagée ;
• au sujet de la politi que salariale de
l'établissement , la commission a cons-
taté que le barème des salaires du
personnel para-médical diplômé était
pplui annlinnp à l'Hnnital panlnnal
Cette disposition est fondamentale
pour garantir le recrutement du per-
sonnel qualifi é ;
• la commission a constaté que l'im-
portance du poste des frais médico-
pharmaceutiques était fonction de la
nature  des hospitalisations. La politi-
fllip H' arhat HPC mpHirampnte; ne neut

D

Subventions à l'économie forestier

Berne ne tolère
aucune exception

La réduction des subventions à pelait en outre que la politique
l'économie forestière en montagne, énergétique de la Confédération
prévue dans le cadre du programme fait état de 1' «urgente nécessité»
fédéral d'économies, a certes des d'entretenir les forêts de monta-
conséquences néfastes. Celles-ci ne gne.
sont toutefois pas assez graves pour
justifier une exception à la règle. Le collège gouvernemental re-
Telle est la réponse du Conseil connaît certes les conséquences
fédéral à une interpellation du con- néfastes de cette réduction linéaire
seiller national démocrate-chrétien de 10% de toutes les subventions
Louis Barras. fédérales. Des allégements ont cer-

Cette réduction , estimait M. tes été prévus pour les cas de
Barras , présente des rigueurs ex- rigueur. Ils ne concernent toutefois
cessives.1 «En zone de montagne , ce que «les prestations qui représen-
sont des communes, voire des syn- tent un élément constitutif du
dicats englobant des collectivités revenu des ménages et celles qui
publiques , qui sont princi palement sont accordées aux cantons à faible
touchés, alors qu 'économiquement capacité financière» . Et le Conseil
et financièrement, ils se situent au fédéral n'entend pas sortir de ce
bas de l'échelle». Louis Barras raD- cadre. (Lib.)

Courtaman
Dérapage

et retournement

Hier à 5 h. 45. un automobiliste
bernois roulait entre Cormondes et
Courtepin. A Courtaman , sa voiture
dérapa sur la chaussée couverte de
terre, quitta la route et se retourna sur
le toit. Dégâts: 3000 francs. ,. ., .

ROMONT
Collision

de trois véhicules
Dans la soirée de lundi , à 19 h. 50,

un at i tnmnhil is tp .  He Romont circulait
en cette ville , de la route des Chavan
nés en direction de la route des Rayons
A cette intersection , il heurta un « pinz
gauer» militaire et une auto fribour
geoise. Il y eut pour 4500 fr. de dégâts
(cD}

iiuuiiai

Le dernier contact du préfet Georges
Guisolan avec l'Association des com-
munes. (Photo Lib/GP)

aregretté l'absence d' une meilleure
information sur les possibilités de l'éta-
blissement , méconnues dans certaines
rpoinns Hn Histrirt

Un bel héritage
Le dernier point inscrit à l'ordre du

jour de cette soirée permit à M. Godel
de rappeler le sens de la mission
accomplie par M. Georges Guisolan
depuis son entrée à la préfecture , en
février 1958. Très vite , M. Guisolan se
préoccupa de l' avenir de la région qui
pnnniit HP nrnfnnHp« mntatinn<; Ae SPS

structures , non sans heurts par-
fois. » Mais nous sommes fiers et recon-
naissants du bel héritage que vous nous
avez laissé» dit en conclusion le prési-
dent de l' association sous les longs
applaudissements de l' assemblée.
Avec émotion , le magistrat sortant
émit quel ques réflexions sur la fonction
Ao n r éf e t  n u i  an Hph i i .  Ao ca parriprp
!-., _. P ,^ . V . _ M u., u ~ -_.»,̂ u.v -« ..« -,_....-_ .~ ,

se trouve confronté à deux options :
celle de la facilité et celle de l' audace.
La première ne dérange personne alors
que la seconde bouscule incontestable-
ment des habitudes ou des intérêts.
«Me voici au bout de mon sillon» ,
n'pxplama M fiiiisnlan nnstaloimip
mais réconforté par la certitude de
demeurer dans ce petit coin de terre ,
parmi les gens qu 'il a côtoyés si long-
temps. Son vœu : jouir d' une santé lui
permettant de rendre encore service et ,
pourquoi pas , «même de dialoguer avec
i-  » r1 D



t
Madame Jeannette Ziircher-Reynold , 1700 Fribourg, Comptoir 25;
Monsieur et Madame André Ziircher-Mandia et leur fille Kathia , à Treyvaux ;
Monsieur et Madame René Ziircher-Portmann et leurs filles Sandra et Nancy, à

Ependes;
Mademoiselle Jeannette Reynold , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Zurcher et leurs enfants , à Bâle;
Mademoiselle Yvonne Zurcher , à Genève ;
Famille Ncll y Haag, à St-Blaise/NE;
Famille Jeck Geinoz , à Le Landeron/NE;
les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ZURCHER

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 24 novembre 1981 , à l'âge
de 72 ans , après une longue et cruelle maladie courageusement supportée , réconforté par la
grâce des sacrements.

. L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, jeudi
26 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 du Christ-Roi , ce mercredi
25 novembre 1981 , à 19 h. 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière St-Léonard , à Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Radio TV Steiner SA, départements vente et technique

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ZURCHER

route du Comptoir 25, 1700 Fribourg, père de leur dévoué
conseiller de vente, M. René Zurcher, à Ependes.

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

17-32069

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hubert DREYER

mère de M. René Dreyer

L'office d' enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , mercredi 25 novembre
1981 , à 14 h. 30.

17-360

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie-Louise COLLAUD

née Werro

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons de messes,
de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances, de vos visites
durant sa maladie et vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Saint-Aubin et Fribourg
novembre 1981

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le vendredi 27 novembre 1981 , à 19 h. 45.

t
Les familles parentes , alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Adeline Kolly
que Dieu a rappelée à lui le mard i 24
novembre 198 1, dans sa 74* année , munie
des sacrements de l'Eglise.

La défunte repose à l'église de Trey-
vaux.-

Une veillée de prières aura lieu en l'église
de Treyvaux le mercredi 25 novembre
1981 , à 20 heures.

L'office de sépulture aura lieu en l'église
de Treyvaux le jeudi 26 novembre 1981 à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1700

t
L'Union timbrologique

fribourgeoise .

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hubert Dreyer
mère de M. René Dreyer
son cher vice-président

Les membres sont priés de participe r aux
obsèques, mercredi 25 novembre, à
14 h. 30, en l'église du Christ-Roi.

17-32041

t
La société Sporting-Golf-Club

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Leszek Solski
beau-père de notre membre

M. Roland Schaller
17-32073

t
L'Amicale des contemporains 1920

a le regret de faire part du décès de sor
fidèle membre et ami

Monsieur

Richard Solski

L'office des funérailles sera célébré en la
cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg le
mercredi 25 novembre 1981 à 14 h. 30.

17-32062

Remerciements

La famille de

Monsieur

Paul Crausaz

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

Mies, novembre 1981.

t
Monsieur Henri Esseiva et son fils Olivier à la Grand-Rue 9, Fribourg ;
Madame François Souchon , ses enfants et petits-enfants ;
Madame François Esseiva , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Esseiva ;
Madame Pierre Esseiva , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marcel Chabert , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Glasson ;
Les familles Chabert , Deshusses, Fietta , Monney

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Germaine ESSEIVA

tertiaire de St-Dominique.

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 23 novembre 1981 dans sa 80' année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas à Fribourg le jeudi
26 novembre 1981 à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas, à Fribourg.

Veillée de prières : le mercredi 25 novembre 1981 à 19 h. 45 en la cathédrale de
St-Nicolas, à Fribourg.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la restauration de l'église des
Cordeliers cep 17-405 ou à la Mission bénédictine de Mère Marie-Chantal Modoux à
Curitiba/Brésil cep 17-172.

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

17-160C

t
Monsieur Louis Bastian , à Prez-vers-Noréaz;
Monsieur et Madame Adrien Bastian-Robatel , à Prez-vers-Noréaz , leurs enfants e

petits-enfants ;
Madame Marie Bastian-Mettraux , à Payerne, ses enfants et petits-enfants;
les familles parentes , alliées et amies ;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Virginie BASTIAN

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine , parente et amie
enlevée à leur tendre affection , le 23 novembre 1981 , à l'âge de 81 ans, réconfortée par k
grâce des sacrements.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Prez-vers-Noréaz, le
jeudi 26 novembre 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Jean , à Fribourg.

Veillée de prières , en l'église de Prez-vers-Noréaz, ce mercredi 25 novembre 1981 , è
20 heures.

Repose en paix

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

17-1601

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son deuil , la famille
de

Monsieur
Raymond MULLER

remercie toutes les personnes pour leur présence, leurs envois de fleurs , leurs messages, el
les prie de trouver ici l' expression de sa vive gratitude.

Marly, novembre 1981.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Belfaux , le samedi 28 novembre 198 1, à 18 h. 15.

17-1600

Autres avis mortuaires en page
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Votre partenaire un jour L— -<L\ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \ _̂ __,/ 42 Boulevard de Pérolles. Fribourg
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Une des machines produites par Pol y type SA dans ses ateliers de Fribourg;
celle-ci est destinée à contrecoller et enduire avec adhésifs sans solvant les
éléments tels que ceux qui composent les emballages de berlingots.

Une fabrique de machines a exposé

Un rendez-vous de spécialistes
Empêchée de participer à la foire transformation des papiers , films et

spécialisée «Interpack» , Polytype SA feuilles métalliques que des machines
a organisé récemment dans ses murs pour l'impression des corps cylindri-
un symposium au cours duquel elle ques. 80% de produits sont exportés,
présentait l' ensemble de sa produc- C'est essentiellement à l'intention de
tion. sa clientèle étrangère que la fabrique

Cette fabrique de machines a été fribourgeoise a récemment mis sur
fondée en 1960. C'est aujourd'hu i dans pied ce symposium. Plus de 300 spécia-
le canton de Fribourg le plus important listes de divers pays européens , améri-
producteur dans ce secteur commer- cains et asiatiques écoutèrent les expo-
cial. 470 personnes , dont 110 appren- ses techniques puis purent examiner un
tis , y sont employés. L'eptreprise pro- certain nombre de machines en exploi-
duit aussi bien des machines pour la tation. (Lib.)
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Les Jeunes PDC disent oui au régime financiei
Après examen du projet de régime

Financier soumis au peuple et aux
cantons le 29 novembre, les Jeunes
démocrates-chrétiens de Sarine-Cam-
pagne en recommandent l'accepta-
tion.

A leur avis, «la Confédération ne
saurait se passer des recettes que lui
procurent l'impôt sur le chiffre d'affai-
res et l'impôt fédéral direct (IDN)
sans mettre gravement en péril les

finances fédérales , ce qui ne manque-
rait pas de l'empêcher de remplir les
tâches qui lui sont dévolues. Pour les
Jeunes PDC, le régime Financier pro-
posé comporte des améliorations sensi-
bles sur le plan social, en tenant comp-
te, par le biais de déductions accrues
sur le revenu , des impératifs d'une
politique en faveur de la famille. « Le
système proposé compense, dans une
certaine mesure, les effets de la pro-
gression à froid. » (Com./Lib.)

Le PS0 dit non au
Dans un communiqué remis à la

presse, le PSO dit non au régime
Financier de la Confédération. Selon
lui , ce projet va aggraver la situation
des salariés. Le Parti socialiste ouvrier
estime qu'en augmentant l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA), le Conseil

L k£*. (S TEA-ROOM .i'.if'-- 1
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Faire plaisir...
c'est offrir nos succu-

lentes pâtisseries
17-694 I
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Huîtres et moules
dans nos 2 restaurants

SNACK et CHALET SUISSE

Délicieuses avec notre

blanc de MACON-VILLAGES
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fédéral manifeste sa volonté de privilé-
gier les impôts indirects. D'après le
PSO, il en résultera une hausse du coût
de la vie. Quant au projet d'impôt
fédéral direct (IDN), il ne corrige que
partiellement la progression à froid
Les personnes à faible revenu seraient
donc doublement frappées.

«Le Conseil fédéral exerce un chan-
tage en prétendant que le refus du
régime financier mettrait en péril la
caisse fédérale. La majorité bourgeoise
des Chambres fédérales a constam-
ment raboté les dépenses sociales, sans
toucher au budget militaire. En outre ,
elle repousse à plus tard l'impôt sur les
banques et celui sur les poids lourds el
refuse de s'attaquer sérieusement à 1E
fraude fiscale. »

En conséquence, le Parti socialiste
ouvrier (ex-LMR) appelle les salariés
à voter non le 29 novembre.

(Com./Lib.]

• Nouveaux mécaniciens diplômés —
Cinq Fribourgeois ont récemment
obtenu à Genève la maîtrise de méca-
niciens en automobiles. Ce sont
MM. Arthur Aeby à Grolley, Candide
Despond à Corminbœuf , Louis Ober-
son à Lussy, Patrice Robatel à Villar-
sel-le-Gibloux et Henri Ruffieux à
Pringy. Nos félicitations. (I p/Lib.)
• Nouveaux agents et voyageurs de
commerce diplômés — MM. Jean-
Bernard Angéloz à Belfaux , Roberi
Bochud à Fribourg, Joseph Egger i
Fribourg, Christian Oberson à Fri
bourg, André Page à Granges-Paccot
Phili ppe Pasquier à Arconciel , Henr
Phili pona à Remaufens , Guy Repond i
Fribourg et Francis Tinguely à Mora
ont récemment obtenu à Lausannt
leur di p lôme fédéral d' agent et d(
voyageur de commerce. Nos félicita
tions. (Ip/Lib.)

Orchestre des JM de Fribourc

Audace bien récompensée
Pour le concert du 10e anniversaire

de l 'Orchestre des Jeunes de. Fribourg,
le fondateur et chef de l 'ensemble,
Theophanis Kapsopoulos a fait un
choix de programme audacieux. En
effet , il a présenté la « Musique pout
un feu d 'artifice » de Haendel , suivie
du 4e Concerto brandebourgeois. La
deuxième partie du concert était con-
sacrée aux Variations de J. Brahm:
sur un thème de Haydn. Malgré le:
imperfections des exécutions, ce con
cert qui avait attiré un public trê:
nombreux, l 'Orchestre des Jeunes dt
Fribourg a fait une belle démonstra
tion de ses moyens et surtout de sot
enthousiasme.

La « Musique pour un feu  d 'artifi
ce » de Haendel était une ouverturt
somptueuse à ce concert. Théo Kapso
poulos a disposé d 'un premier trom
pette exceptionnel en la personne de C
Rippaz , trompette-solo de l 'orchestrt
de la Tonhalle de Zurich qui par soi
brio a donné le ton de cette exécution
Les tempi étaient alertes, les couleur:
de l 'orchestre riches et probablemen.
emportés par la fougue du trompette
solo, les jeunes musiciens ont réuss
ici une interprétation d 'une très belli
qualité, ce d 'autant plus que Thet
kapsopoulos a toujours su conserve)
à son orchestre un bon équilibre.

Belle assurance
Alors que l 'œuvre de Haendel étai

interprétée par la grande formation dt
l 'OJF, qui se produit surtout lors de:
concerts de Noël et des Rameaux , It
4e Concerto brandebourgeois de J.-S
Bach pour violon, deux flûtes , cordes it
et continuo était joué par la petite /.
formation , celle qui assure chaque d
mois le concert du dimanche. Odile p
Schneuwly, violon, et les flûtistes n
Jean-Daniel Dessonnaz et Philippe s,
Ducrest assumaient les parties solisti- c

Examen Me virtuosité

ques. C'est certainement cette œuvrt
de Bach qui était musicalement h
plus difficile de ce concert . Les troi:
jeunes solistes ont fait preuve d 'uni
belle assurance et les quelques fai-
blesses de la violoniste notammen,
n 'ont pas enlevé à l 'interprétation se
spontanéité et sa simplicité. L 'orches
tre accompagnait avec une remarqua
ble maîtrise, témoignant de l 'étonnan
« métier » de ces jeunes musicien:
rodés à un répertoire des p lus exi
géants.

A la limite du possible
En choisissant comme troisièmt

œuvre de ce concert les « Variation,
sur un thème de Haydn » de J
Brahms, Théo Kapsopoulos a fai
montre d 'une grande audace , car cetu
partition est très délicate. Cette œuy n
a permis à certains « anciens » di
l'orchestre d 'y revenir. Déjà l 'exposi
du thème a laisse apparaît re qui
l 'œuvre était à la limite du possib lt
pour l 'ensemble ; dans l 'harmonu
notamment , il y a eu passablement dt
problèmes de justesse. Mais au fur  e,
à mesure que l 'orchestre progressai
dans ces Variations, l 'interprêtatiot
est devenue p lus assurée. Les difficul-
tés apparaissaient surtout dans le:
passages, lents, alors que dans le:
parties rapides l 'orchestre a fai
preuve d 'une belle assurance. Le.
deux parties redonnées en « bis » on
montré que, f inalement , une fois h
nervosité vaincue , l 'orchestre n 'étai
pas tellement loin des exigences dt
cette œuvre !

Malgré les petites faiblesses de:
interprétations , ce concert était d 'ui
intérêt musical évident , car il a permi:
d 'apprécier des exécutions animée:
par le grand enthousiasme, la passiot
même, de ces jeunes musiciens qui st
sont dépassés , récompensant ainsi h
chef pour son audace. (M. FI.)

é au Conservatoire

Impression mitigée
Le pianiste Patrick Bron affrontait

vendredi soir, le public pour l 'obten-
tion de son dip lôme de virtuosité. I
avait choisi un programme débutant
par une œuvre de Bach pour se termi-
ner par une œuvre de A.-F. Mares-
cotti. Beethoven, Chopin et Liszi
étaient les différentes étapes de et
périp le à travers l 'histoire de la musi-
que. Dans l 'ensemble, ce récital c
laissé une impression mitigée, le pia-
niste faisant pre uve d 'un certain man-
que de sensibilité et d 'un sens du style
assez curieux.

Attitude
assez curieuse

En début de concert , Patrick Bron c
présenté la Fantaisie et Fugue en le
mineur (B WV 944) de J.-S. Bach
Cette œuvre commence par une brève
introduction en arpè ges qui est suivie
de la fugue. Le pianiste a eu une
attitude assez curieuse face à ce:
arpèges dans lesquelles le composi
leur offre à l 'exécutant la possibilitt
de déployer une certaine virtuosité, ut
certain brillant , car il les a restituée,
de manière assez lente, presque pesan
te. Quant à la fugue , elle était jouet
avec beaucoup de dureté, et l 'interpré
tation manquait de ce fait de transpa
renct

Une certaine dureté
du toucher x

La dureté du toucher dominait éga
lement l 'interprétation de la Sonatt
N" 18 en mi bémol majeur , op. 3i
N° 3, de Beethoven. Musicalement , It
pianiste ne maîtrisait que partielle
ment cette partition. Les élément:
thématiques ne rep ortaient pas avet
toute la clarté voulue et dans h
deuxième mouvement , certaines f igu
res rapides manquaient de netteté. Pai
contre, les contrastes de la partitiot
étaient clairement mis en évidence
parfois presque brutalement. Le me-
nuet pour lequel Beethoven indiqut
«Moderato e gracioso» manquait dt
subtilité, la ligne mélodique se déta
chant par trop de l'accompagnement

Dans le dernier mouvement rapide , h
pianiste ne se départit pas de safaçot
de jouer très dure ce qui nuisait à U
perception de l 'architecture musica
le.

Un jeu très vigoureux
La deuxième partie du concert s 'ou

vrait par la Ballade N ° 1 en so
mineur , op. 23, de F. Chopin. Là enco
re, Patrick Bron adopta un jeu trè.
vigoureux. En soi, le principe de met
tre en évidence les tensions inhérents t
la musique de Chopin , ses audace,
aussi, est intéressante, mais le.
moyens techniques, surtout sur le plat
du toucher , ne suff irent pas à rendn
cette conception convaincante. «Li
Campanella» de Liszt fu t  un des meil-
leurs moments de cette soirée; et
choisissant des tempi pas trop rapi
des, Patrick Bron conserva à cetti
partition ses effets , cela d 'autant plu.
qu 'il se montra ici p lus nuancé sur li
p lan de la dynamique. Le récital si
termina par une pièce du compositeu,
genevois A.-F. Marescotti, «Fantas
que» , dans laquelle Patrick Bron t
fait montre d 'une aisance certaine e
un bon sens de coloris. Les tournure,
inattendues de la partition conve
naient apparement bien à son tempe
rament.

Le récital public pour l 'obtentiot
du dip lôme de virtuosité ne donm
pour la p lupart du temps qu 'uni
image imparfaite des possibilités d 'ut
jeune artiste, la nervosité inhérente t
un tel examen jouant souvent un rôlt
non négligeable. Néanmoins , les inter-
prétations de Patrick Bron ont laisst
une impression ambiguë d 'une pan
sur le plan stylistique et d 'autre par\
aussi à cause de la dureté du jeu de ci
jeune pianiste. (M.FI.)
P Y 
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Le Quatuor
de Tokyo

Ce soir à l' aulc
de l'Université

La musique de chambre sera i
l'honneur , ce soir , à l'aula de l'Uni
versité pour le troisième concert d<
l'abonnement. Le Quatuor de To
kyo qui a récemment subi un chan
gement dans sa composition , le pre
mier violon Harada Koichiro ayan
été remplacé par Peter Oundjian
compte aujourd'hui parmi les meil
leurs quatuors à cordes du monde
Le programme qu 'il présenter!
s'annonce des plus intéressants. I
comprendra un quatuor de Haydn
le quatuor en fa majeur op. 135 dt
Beethoven et la deuxième partie d<
la soirée sera consacrée à l'auditioi
du dernier des six quatuors de Bar
tok. Ce programme ne manque pa:
de logique, le lien entre Haydn e
Beethoven étant évident. De plus
Bartok a également une certain*
parenté avec Beethoven, (m. fl.)

Conférence
et film

Une perle rare
du cinéma
français

Jeudi soir à l'Aula
de l'Ecole normale

«Qu'est-ce qu'un auteur di
Films ?» C'est le titre de la confé
rence que donnera M. Jean Dou
chet , jeudi soir , à l'aula de l'Ecoli
normale. En guise d'introduction ;
son exposé, M. Douchet présenter ;
«Une partie de campagne», un filn
de Jean Renoir , d'après l'œuvre di
Guy de Maupassant.

Jean Douchet , qui a fait de
études de philosophie à la Sorbonm
tout en fréquentant la Cinémathè
que française , où il a rencontn
Rohmer, Godard , Truffaut , Cha
brol... etc. Collaborateur des Ca
hiers du cinéma de 1957 à 1964
critique cinématographique dans 1<
même temps, Jean Douchet réàlisi
plusieurs films à partir de 1962
écrit des livres sur Hitchcock , Min
neli et Mizoguchi et tient des petit:
rôles dans des films de Truffaut
Godard et Rohmer.

Une pléiade d assistants
Pour «Une partie de campagne»

un film d'une quarantaine de minu
tes, tourné en 1936, mais qui m
sera monté et présenté qu 'en 1946
la pléiade d'assistants à la réalisa
tion était de choix puisque l'on ;
découvre des noms prestigieux tel
que ceux de Jacques Becker , Henr
Cartier-Bresson et Lucchino Vis
conti.

La critique d'après-guerre n 't
pas toujours été unanime. Mais on 1
notamment écrit de cette «Partie d<
campagne» qu'elle se «comporti
comme une force de la nature». E
encore : «On ne peut s'empêcher d<
penser à une sorte d'hercule d<
foire , en maillot rayé et feutn
cabossé qui aurait arrêté de ses gro:
bras le flux du temps pour l'oblige:
à tourner inlassablement avec ui
bruit de celluloïd , dans la musiqui
entêtante de Kosma , autour d' ui
après-midi de dimanche , de fraî
cheur , de jeunesse et d' amour per
dus».

La conférence et la presentatioi
du film , organisées sous les auspice:
de l'Alliance française, débuteron
à 20 h. 30.

(F.M.J.
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MM*» . En souvenir de

jL Monsieur
[Hk Cyrille GRANDJEAN

Voilà déjà une année que tu nous as quittés si brusquement. Dans nos cœurs, ton
souvenir restera gravé à jamais.

Ton épouse, tes enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , le vendredi 27 novembre 1981 , à 20 heures.

17-31579

t
Le Syndicat des ouvriers
de la Ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs Mooser
membre honoraire

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

1 7-32045

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

AW AW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techni ques , la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A 0k
intérêts. A W A W

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.

...de Fribourg
PROMESSE DE MARIAGE

16 novembre: Brulhart André de Tafers
à Fribourg et Rothlisberger Mary de Lan
gnau im Emmental , à Genève.

NAISSANCES
9 novembre: Suter Marc Bruno , fils de

Sutcr Franz et de Thekla née Ackermann , à
Heitenried.

10 novembre: Kaser Patrik , fils de Kâser
Engelbert et de Thérèse née Winkler , à
Bôsingen.

11 novembre: Stulz Michael , fils de Stulz
Franz-Joseph et de Bernadette née Marro ,
à Tafers — Tamburo Tiziana Viola , fille de
Tamburo Giuseppe et d'Anna-Maria née
Pecci, à Fribourg — Bâchler Judith , fille de
Bâchler Marius et de Margrit née Aebis-
cher, à Tafers — Favre Philippe, fils de
Dupraz née Favre Simone, à Hauteville —
Rossy Laetitia , fille de Rossy Christine, à
Marly.

12 novembre: Tneu Thi Phuong Trang,
fille de Trieu Thai Son et de Thi Hong
Suong née Nguyen , à Courtepin — Gendre
Lionel , fils de Gendre Gérard et de Renée
née Sudan , à Neyruz — Python Nathalie ,
fille de Python Michel et d'Astrid née
Barbey, à Chavannes-les-Forts — Gendre
Sophie, fille de Gendre René et de Berna-
dette née Ducret , à Marly — Roschi
Alexandre , fils de Roschi Thérèse, à Fri-
bourg — Barbey Aline Virginie , fille de
Barbey Daniel et de Mireille née Grand-
jean , à Morlon — Luthi Vanessa, fille de
Luthi Andréas et de Claudine née Meuwly,
à Fribourg.

13 novembre: Sturny Jacqueline , fille de
Sturny Marius et d'Anna née Briigger , à
Heitenried — Necseru Kathrin Danielle,
fille de Necseru Gheorghe et de Michaela
née Tudora , à Villars-sur-Glâne — Die-
trich Marc André, fils de Dietrich Vitus et
de Margrith née Marfurt , à Fribourg —
Magre Rachel Marie Stéphanie, fille de
Magre Moïse et d'Adelheid née Knobel , à
Fribourg — Birbaum Pascal , fils de Bir-
baum Max et de Rosa née Brulhart , à
St. Antoni.

16 novembre: Pasquier Christian , fils de
Pasquier Daniel et de Marie-Rose née
Barras , à Echarlens — Léon Jean-François,
fils de Léon Francisco et de Pierrette née
Ostertag, à Fribourg.

17 novembre: Zbinden Pamela , fille de
Zbinden Serge et d'Ursula née Schârer, à
Fribourg.

DECES
11 novembre: Roschi née Udry Luise , née

en 1914 , épouse de Roschi Linus Johann , à
Fribourg — Bavaud Maurice , né en 1909,
époux de Blandine née Bugnon , à Monta-
gny-les-Monts — Chabloz née Cabrit Pau-
lette , née en 1915 , épouse de Chabloz Cyril ,
à Fribourg.

12 novembre: Currat Constant , né en
1907 , époux d'Emma née Raboud , à
Grandvillard.

13 novembre: Kolly née Schafer Marie-
Ernestine , née en 1913 , épouse de Koll y
Alois , à GurmeIs — Monney Maria , née en
1902, célibataire , à Fribourg — Berchtold
Adolphe, né en 1914 , époux d'Alice née
Oberson , à Fribourg — Clément née Rime
Marie Madeleine , née en 1898, épouse de
Clément Léon , à Praroman.

15 novembre: Nigg Charles Antoine , né
en 1938, divorcé d'avec Fatira née Ducime-
tière alias Monod , à Genève.

17 novembre: Schmutz née Besson
Sophie, née en 1899, veuve de Schmutz
Paul , à Fribourg — Von der Weid née
Weber Marie Louise, née en 1891 , veuve de
von der Weid René, à Schmitten.

t
SFG Fribourg-Ancienne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alois Mooser
père de notre ancien président

M. Jean-Claude Mooser.
17-717

PERDU
jeune chien noir-roux , dans quartier
Vignettaz-Beaumont-Beauregard.

st 037/24 99 84.
17-32026

Editions universitaires Fribourg
I m. 

Roger-Louis Junod

ALICE RIVAZ

r.DIT10NS U M V m S I T \ I K K ' e. K I H I ) L R ( ,

Volume 1
Roger-Louis Junod

ALICE RIVAZ VAHE GODEL
lauréate
du Prix C.-F. Ramuz 1980
135 pages, 10 illustrations

136 pages

Fr. 14

En vente chez votre libraire ou aux
Editions universitaires, Pérolles 42, 1700

8 illustrations, Fr. 14

Fribourg

Les
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG

vous proposent

Gérald Arlettaz

LIBÉRALISME ET SOCIÉTÉ
DANS LE CANTON DE VAUD
1814-1845

1830! La monarchie des Bourbons s'écroule en
France; les révolutions enflamment l'Europe ; les
revendications politiques bouleversent la Suisse.
Dans le canton de Vaud, le «peuple» réclame une
nouvelle Constitution. Entraînée par l'ébranle-
ment général, la révolution vaudoise de décembre
1830 a des causes spécifiques. Tous ceux qui ont
mis leurs espoirs dans la liberté et dans la Patrie de
1803 ont perçu la Restauration comme une
reculade.
744 pages. Fr. 80.—
"¦ n

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires
Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le sousigné commande
... ex. du volume Libéralisme et société dans le canton de

Vaud 1814- 1845
au prix de Fr. 80.— (+ frais de port et d'emballa-
ge).

Nom : Prénom : 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

Collection CRISTAL

Un écrivain présente un autre écrivain
des lettres romandes.

Ce livre raconte une vie, présente une
oeuvre et offre un choix de textes.

Volume 2
Jean-Marie Le Sidaner

|c_ n.M __ e. Le Sidann

VAHÉ GODEL

ÉDmoNS e M . H t s n  unis  I RIBOlTti.

Directives
concernant la collaborât

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

AW AW Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espacé pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si ,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

i date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l' annon- MA Mpérils de l'annon- MA A
ceur. \w A\W

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.

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

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

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

Le dimanche pour 1 édition du
lundi , les avis mortuaires sont à
déposer dans la boîte aux lettres
«Avis mortuaires » du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42. à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de « La Liberté » n 'est pas
acceptée. (Lib.)



Le second tour
de M. Cottet

Monsieur le rédacteur .
L 'annonce dans votre journal du

21 novembre de la candidature de
M. Joseph Cottet pour le 2e tour de
l 'élection du Conseil d 'Etat ap-
pelle quelques commentaires.

«La Liberté» aurait pu s 'épar-
gner la peine de reformuler les
propos de M. Cottet en publiant
intégralement la déclaration en 7
points de celui-ci (comme l'a fait
un autre journal fribourgeois) sans
tenter d 'écorcher son contenu ,
d 'amalgamer des éléments diffé-
rents ou de modifier son sens.

Dans le commentaire signe,
publié sous le titre «Drôles d 'argu-
ments» j 'ai relevé quelques décla-
rations qui méritent éclaircisse-
ment.
• Selon «La Liberté» , le
deuxième tour coûtera quel que
argent à la collectivité : 100 000 f r .
à l 'Etat soit moins d 'un franc par
électeur et 400 000 fr .  aux partis
qui savent pourquoi et combien ils
dépensent. Cet argent n est pas
gaspillé mais il ne fait que circuler
dans l 'économie fribourgeoise!
N 'en a-t-elle pas besoin ?
M Le peuple n 'a pas exprimé de
retenue envers les réélections uni-
ques! M. Cottet avec 13 850 voix
dont environ 10 000 hors de son
parti a été sollicité par 21% des
électeurs (1 siège au Conseil d 'Etat
représente une part de 14%).
M M. Cottet n 'invite pas le souve-
rain â se déjuger! Il fournit au
peup le fribourgeois l 'occasion
d 'affiner son choix en connaissance
de cause après le 1er tour.

Ce choix est attendu et souhaité
par beaucoup de monde particuliè-
rement par ceux qui ne disent pas
tout haut que la formule 3 + 2 + 2
ne leur p laît pas. M. Cottet a le
grand mérite d 'être franc!
• La comparaison avec le cas de
M. Celio est bien piètre! Le Tessin
n 'était qu 'un des 22 cantons que la
Confédération comptait à l 'épo-
que. La Glane et la Veveyse qui ont
massivement appuyé M. Cottet re-
présentent une proportion totale-
ment différente.

M Tous les candidats se sont
présentés comme des défenseurs de
la famille. M. Cottet parle de sa
situation personnelle. N 'a-t-il pas
le droit de rappeler qu 'il est avant
tout un être humain, un père de
famille, parmi des candidats qui
sont essentiellement des têtes
d 'état-major , des barons de la poli-
tique et qui exagèrent souvent en
prétendant représenter le peup le
fribourgeois ? .

R.C., Vevey

Un cadeau de Noël
pour vendeuses et

vendeurs...
Monsieur le Rédacteur ,
Dans «La Liberté» du 13

novembre 1981 , N.D. p laint le per-
sonnel des magasins à grandes
surfaces , exposé au froid et soumis
périodiquement au bruit des or-
chestres, etc.

J 'y ajoutera is les vendeuses et
les vendeurs obligés de rester
debout toute la journée , faute de
siège. (Un chef à qui j 'en faisais la
remarque m'a répondu qu 'il avait
une chaise à disposition dans... son
bureau et que le personnel fatigué
pouvait aller s 'y reposer!). On est
tenté d 'accuser uniquement la
direction de ces magasins. Pour-
tant , nous sommes aussi responsa-
bles, nous les clients : si nous fai-
sions part de notre désapprobation
à la direction des magasins concer-
nés, il y a longtemps que la situa-
tion se serait améliorée. Et bientôt ,
ce sera le tour des ventes du soir,
sources de fatigue supplémentaire
pour le personnel. Je propose à
tous ceux qui le peuvent de faire
leurs achats durant les heurs d 'ou-
verture ordinaires. Puis viendra le
samedi 26 décembre, lendemain de
Noël... Le personnel des magasins
aura-t-il congé? Je l 'espère vive-
ment ! Sinon, je souhaite que tous
les clients s 'abstiennent de faire
des achats ce jour-là. Puissent ces
quel ques lignes être entendues et
être de ce fait un cadea u de Noël
pour toutes les vendeuses et tous
les vendeurs.

F.R.

Un canton
de grenouilles?

w

Monsieur le rédacteur ,
Monsieur CMP sait lire et écri-

re, mais ne sait pa s compter. Pen-
dant 3 ans, il joue au-dessus de ses
movens à coup de pièce s de 1 f r .  et
de 2fr.,  soi-disant 150 000 f r .  Il a
eu 150 000 fois l 'occasion de cesser.
Il n 'y est pas par venu, et comme
solution , il propose d 'interdire les
machines à sous. Je ne suis pas
joueur , mais ai d 'autres défauts.
Je vais faire par venir ma liste des
choses à interdire. Que chacun
fasse de même et nous allons bien
rire. Construisons un canton pri-
son, peut-être est-ce la solution à
toutes les faiblesses humaines?
Quand CMP prenait son p ied à
jouer , pourquoi ne s 'est-il pas payé
un gendarme à l 'année? Est-ce le
montant qui lui fai t comprendre
qu 'il est allé trop loin ou le regret
de devoir de l 'argent à ses connais-
sances? Le bon sens ne vient pas
avec des menottes et nous avons
déjà assez d 'interdits. Dans notre
société chaque geste est bientôt
réglé. Pourquoi ne pas chercher un
régleur général , ou un général
régleur que nous pourrions appeler
«Fûhrer » . Petit détail , les machi-
nes a sous ne me rapportent pas
1 fr . , aussi n 'y voyez pas une
démarche égoïste.

Assez d 'interdiction, p lus d 'édu-
cation.

Narcisse Niclass

Lettre ouverte
à un imbécile inconnu
Monsieur le rédacteur ,
Il était une fois, non, il est

aujourd 'hui une petite f il  le de 7 ou
8 ans très triste et qui p leure. « Ce
petit bout de femme » s 'appelle
Erika. Elle a passé de nombreux
mois clouée sur un lit d 'hôpital ,
puis à la maison, puis encore dans
une chaise roulante. Erika a un
petit copain qui partage tous ses
jeux et qui l 'a aidé à surmonter son
handicap. Ce copain pèse environ 3
kilos, il est tout noir avec de gran-
des oreilles, des yeux malins , tou-
jours prê t à jouer. C'est Roméo, un
petit chien, un pincher nain , bien
sympathique. Oh ! bien sûr , il est
un peu «gueulard » surtout contre
les vélomoteurs qui, durant les
soirées d sété, p étaradent sur la
nouvelle route du Riedlé. Il rôde
aussi , mais il est tellement aimable
avec les personnes peu avares de
caresses.

Sur ces 3 kilos — tout habillé —
un imbécile a tiré. Une balle dans
la poitrine, logée près du cœur, de
son grand cœur de petit chien.

C'est dans la cervelle de cet
imbécile qu 'il aurait fallu mettre
un peu de p lomb. Il aurait certai-
nement eu un bel enterrement , mais
au moins, une petite f ille handica-
pée et ses frères ne seraient pas
aujourd 'hui en train de p leurer et,
demain, défaire peut-être connais-
sance avec la mort, la mort d 'un
petit copain.

M. P

Ne plus «rançonner»
le contribuable

Monsieur le rédacteur ,
C'est avec une certaine surprise

qu 'en ouvrant le bulletin d 'infor-
mation de la paroisse de Villars-
sur-Glâne j 'ai trouvé inséré un bul-
letin de versement pour une action
de soutien à l 'Eg lise du Pérou et à
l 'abbé Gilbert Cottet (ancien vi-
caire de la communauté des Dail-
lettes, actuellement missionnaire
au Pérou). L 'idée en soi est excel-
lente, mais quand on connaît la
situation f inancière de la paroisse
de Villars-sur-Glâne , qui est p lus
que saine, pour ne pas dire p lus. La
paroisse ne se paie-t-elle pas le
luxe de financer une messe de
minuit en l 'ég lise paroissiale pour
un montant dépassant 2000 francs ,
n a-t-elle pas en caisse les sommes
récoltées lors de k ermesses et de
quêtes pour un futur lieu de culte ,
qui ne se construira jamais; l 'ar-
gent encaissé de l 'assurance-incen-
die à la suite de la destruction de la
chapelle des Daillettes ?

Il me semble que tout cet argent ,
ou partie , pourrait être mis à la
disposition de l 'Eg lise du Pérou et
l 'abbé Gilbert Cottet , sans, une
nouvelle fois « rançonner » le con-
tribuable. A bon entendeur...

André Streuli

Spectacles de danse:
rares et décevants

Monsieur le rédacteur ,
Rares sont les spectacles de

danse à Fribourg, aussi nous som-
mes-nous empressées de prendre
des p laces pour le spectacle de
danse qui était présenté dans le
cadre des manifestations du
500" anniversaire de l 'entrée de
Fribourg dans la Confédération.

Arrivées dans la salle du Capito-
le, première surprise: les 2/3 des
fauteuils du parterre sont réservés
aux personnalités invitées, soit
250 cartons d 'invitation... Cela
laisse songeur et provoque la mau-
vaise humeur quand on paie sa
p lace et que l 'on doit se contenter
des plus médiocres.

Le spectacle commence, le Trio
d 'Anches joue Mozart et d 'autres
compositeurs. Dommage! La salle
ne se prête pas du tout à de la
musique de chambre et , malgré le
talent des trois musiciens, cela ne
passe pas. Enfin voilà Dominique
Khalfouni dansant «Carmen»:
merveilleuse danseuse qui a toute
notre estime quand on pense
qu elle se déplace pour vingt minu-
tes de spectacle; nous la retrouve-
rons après l 'entracte dans un
deuxième extrait «la regarder dor-
mir»: quelques moments merveil-
leux, bien trop courts car, nous
référant à l 'affiche publiée, nous
attendions un «long» répertoire de
danse. Quant à Denys Ganio et aux
chorégraphies de Roland Petit ,
nous ne sommes pas très enthou-
siastes.

Vraiment déçues de cette soirée,
nous avons éprouvé le besoin de la
manifester.

BC, JR, DT, LS, M.-M.M,
élèves d'un cours de danse

de Fribourg

SOS machines a sous
Monsieur le rédacteur,
Faisant suite à l 'article paru

dans cette rubrique en date du
18.11.81 (CMP) au sujet de l 'enfer
du jeu , je pourrais vous citer
encore de nombreux exemples où
des familles ont vécu des drames
semblables. J 'ai été moi-même
témoin, dans un restaurant de la
ville, d 'une scène qui m 'a boulever-
sée. Alors que je dégustais mon
café , une mère de famille est entrée
et a pris par le bras son mari qui,
depuis un moment , glissait des
pièces dans une de ces machines, se
mit à p leurer en disant: «Je n 'ai
p lus un sou pour nourrir mes
enfants ». Après cette période
d élections, notre Gouvernement
« tout neuf» ne pourrait-il pas
intervenir pour faire retirer ces
machines diaboliques qui ne sont
autorisées que dans notre canton
(pour la Suisse romande) par pitié
pour ces pauvres gens qui n 'ont pas
assez de force de caractère pour
résister à cette passion .

G.C.

Hôpital de Meyriez:
«Précisons les faits»

Monsieur le rédacteur.
Par l 'intermédiaire de la « Boîte

aux lettres » j 'aimerais répondre à
M. Maurice Progin qui qualifie le
Moratois de «peu respectueux » .
Revenons aux faits avec quelques
précisions : les communes du dis-
trict du Lac, par l 'assemblée des
délégués, ont décidé l 'achat d 'un
terrain permettan t, tôt ou tard ,
l 'agrandissement de l'hôpital et de
la p lace de parc. Le f inancement
est bien sûr à la charge de toutes
les communes. Pour cette raison,
quelques délégués habitant plus
près de Fribourg que de Mora t ont
fait recours contre cette décision
auprès du Conseil d 'Etat. Ce
recours a d 'ailleurs été rejeté a
juste titre et on peut croire au
bien-fondé de la dépense , car cette
solution représentait la seule pos-
sibilité d 'extension.

A lors pourquoi lancer la pierre
au Moratois , puisque le finance-
ment des hôpitaux de district (ex-
cepté la Sarine !) est à la charge des
communes concernées? Ceci étant
une décision de l 'Etat , comme
d 'ailleurs la délimitation des dis-
tricts, les habitants du Moratois
n'en sont donc pa s responsables.
Sans rancune.

J. Schopfer, Jeuss
Les textes publiés sous cette

rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.

Noces d'or au Mouret

M̂W. 
¦
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Il y a quelques jours s'est déroulée au Mouret une sympathique fête de famille à
l'occasion des 50 ans de mariage de M. et M" Alfred Jungo-Rou lin âgés
respectivement de 73 et 77 ans, M. et M" Jungo étaient entourés de leurs 11
enfants, 23 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.

Le couple jubilaire jouit encore d'une excellente santé. Nous lui présentons nos
compliments. (Ip)
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Les carabiniers romoritois récapitulent

Ne pas se tromper d'un point
De par tradition , cela se passe a

table, en famille et en soirée, comme ce
samedi 21 novembre, au café de l'Har-
monie. M. Hubert Menoud préside
depuis nombre d'années, et M. Gérard
Reynaud le seconde efficacement , car il
y a eu de très nombreux tirs au cours de
la saison, et il importe de ne pas se
tromper d'un point.

Aux tirs militaires obligatoires ont
triomphé Paul Dousse et André Pic-
cand , deux noms bien connus , avec 104
points. Ici , 91 tireurs ont obtenu la
mention honorable de la SSC, avec une
participation de 26,453%. Le tir inter-
sociétés a vu triompher Romont ,
devant Mézières et Billens , et Auguste
Remy avec 68 points , sacré roi du tir et
qui emporte le challenge pour une
année. À l'important concours de sec-
tions, c'est Jean-Marie Margueron qui
pointe nettement , avec 71 p., devant
Hubert Menoud , Jean-Pierre Paccaud
et André Piccand. Et la société s'est
classée au 6e rang, sur les 12 sociétés du
district. Au concours individuel , il est
fait la distinction entre tir au fusil
d'assaut ou au mousqueton et arme
libre, et ce sont Charles Gendre et

Les maîtres secondaires glânois font le point
Réunis en assemblée ordinaire , les

maîtres et maîtresses de l'Ecole secon-
daire de la Glane ont passé en revue
leur situation et leurs rapports avec
l'Association cantonale (AFMS). Pré-
sidence, M. Jean-Pierre Papaux , se-
condé par MM. Joseph Gisler , secré-
taire , et Pierre Kniibel , caissier. On
n'est pas formaliste , et sur les ques-
tions administratives , on va vite en
besogne. En revanche, on a discute
franchement de problèmes scolaires ,
de la représentation dans les commis-
sions fribourgeoises et romandes , de
l'information , des relations avec les
autorités scolaires. N'est-on pas par-
fois un peu trop timide? Il importe
d'oeuvrer dans le sens de l' association
cantonale et de la fédération. La ques-
tion des traitements est abordée.
comme celle des heures d enseigne-
ment et de l' abaissement de l'âge de la
retraite. On pense également à la
réintroduction des journées pédagogi-
ques qui permettraient aux maîtres

Gaston Richoz au programme B,
Francis Pittet au programme A.

La palme à une dame
Au tir de clôture , la palme revient à

une dame, Marylise Bramaz , qui a
totalisé 166 p., à égalité avec Paul
Dousse. Nos compliments pour cet
événement dans la vie de la société.
Compliments aussi au roi du tir 198 1,
soit à Jean-Marie Margueron qui a
totalisé 437 points , devant André Pic-
cand , 429 p. Mention doit également
être faite des jeunes tireurs , dont trois
ont obtenu l'insigne - couronne de la
SSC: Jean Benetti (54 p.), Armando
Méoli (53 p.) et Christian Peiry (51
p.).

Les carabiniers romontois ont égale-
ment participé au match international
de Vancouver , où J.-M. Margueron
vient à nouveau en tête. Bonnes passes
aussi des trois vétérans tireurs : Char-
les Codourey, Fernand Ruffieux , et le
double (VV) Ferdinand Rey. On
devine la somme de présences qu 'exige
un tel nombre de compétitions.

(ls. p.)

secondaires de se mieux connaître.
Large discussion donc sur divers pro-
blèmes professionnels et corporatifs.
Puis avant de se quitter , on remercie le
président , M. Papaux , qui se retire
après six ans , et l'on appelle au comité
un jeune , M. Raphaël Nicolet.

(Ls.P.)

«Promotions» civiques
à Villaz-Saint-Pierre

Fidèle à une récente innovation , le
Conseil communal de Villaz-St-Pierre
a voulu fêter les nouveaux citoyens et
nouvelles citoyennes qui ont , en 198 1,
obtenu leur majorité civique et civile.
Présidée par M. Georges Butty, vice-
président , cette cérémonie avait revêtu
le caractère d'une soirée plus frater-
nelle qu 'officiellemen t rigide. Le re-
présentant du Conseil adressa quel-
ques paroles à un jeune auditoire leur
rappelant les nouveaux droits et sur-
tout les devoirs qu'accompagnent cette
formation.

M. le curé Maudonnet , invité aussi
parmi ces jeunes , leur adressa un court
message, les mettant en garde à l'occa-
sion de leur entrée dans le monde des
adultes.

Au son d' une musique champêtre ,
très bien exécutée par le groupe de la
fanfare locale , fort de huit musiciens ,
les minutes s'écoulèrent dans une salle
du Buffet de la Gare , où se côtoyaient
le Conseil communal et les j eunes
promus civiques.

Chaque jeune reçut en souvenir un
petit fascicule «Instruction civique»,
dédicacé par les autorités communa-
les. (Ip.)

%pis©D
Granges-Paccot - Tel 26 54 54

(à côté du P1K3 Sortie
Stade St-Léonard) _____flL£_l Fribourg-Nor

Action!
Moquettes berbères
laine ou synthétique

dès 15.- m2
à l' emporter 17-316



A LOUER
à Marly-le-Petit

GRAND APPARTEMENT
de 3 chambres

confort - balcon - soleil
Fr. 725. — charges et TV comprises.

BEAU LOCAL
commercial de 100 m2

pouvant convenir pour bureaux-atelier.
Prix selon aménagements désirés.

Œ!̂ *  ̂
QÉRANCES

(fcâffli fi FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

Tf~~ A louer, """̂
au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
DE 500 m2 env.

répartis sur plusieurs étages
conçus pour: — bureaux administratifs ou tech-

niques
— cabinet médical

0̂^Mm^^m_
 ̂

— cabinet dentaire, etc.

ĉf-j^Jê f̂c^^  ̂
Location 

totale 

ou partielle
KH -̂V^I ̂ ^^k 

Loyer 
intéressant

MSflguS] ^Lm Entrée de suite ou pour date
^B _9 I a convenir.
fJP WA M 17-1706

vl WAW r»
* 037/22 64 31

A louer AUBERGE

Le soussigné met en location pour de suite ou date à
convenir , son établissement

CAFÉ ST-PIERRE - LE BRY
avec appartement et chambres d'hôtes, garage, places de
parc , grande et petite salle.

Les conditions de location peuvent être consultées auprès
du soussigné et les offres de soumission sont à adresser
jusqu'au jeudi 3 décembre, à 19 h., chez
Fragnière Fernand — 1631 Gumefens
st 029/5 21 77.

17-123805

Cherche à louer
à FRIBOURG

VILLA
ou très
GRAND APPARTEMENT,
pour début 1982.

Ecrire sous chiffre
PR 356594 Publicitas,
1002 Lausanne.

5 km de Morat ,
A VENDRE sans intermédiaire à vendre

PARCELLES
jolie VILLA DE

e .. TERRAIN6 pièces À BÂTIR
200 m2 + sous-sol. dès 2500 m2.
2000 m! terrain arborisé. Vue unique sur ,e
12 km de Fribourg. Jura et ,es A,pes
Construction 1976. A partir de

Fr. 25.— le m2.
Pour tous renseignements et visi- Faire offres sous
te, écrire sous chiffre 17-31820 chiffre 17-31877
à Publicitas SA, 1701 Fri- à Publicitas SA
bourg- , 1701 Fribourg.

VENTE W amm
_ . , .¦ > . ___ •_. « ¦_. - _i 1 11 ^  ̂ à la rue Locarncd un immeuble très bien situe au centre de la ville p .
d'Estavayer-le-Lac.
Comprenant : - _,_ . ¦*•¦¦*_««
— magasin disponible rapidement
— 7 appartements de 1 à 4 pces.
Ecrire sous chiffre 17-500506 à Publicitas SA, 170'
Fribourg

A louer à Fnbourç
avenue du Midi

SURFACE
COMMERCIALE DE 11C

AVEC VITRINE
Loyer mensuel : Fr. 240C

+ charges

A vendre a Riaz, a 2 minutes

17-1701.

A remettre
au centre de BulU037/ 22 64 3'

/ M  JOLI APPARTEMENT
f^mg^W de 4 pièces

— tout confort
¦ — libre dès le 1" janvier 1982

de l'entrée autoroute, - loyer intéressant
9, place du Tilleul, 1630 Bull.
© 029/2 44 44.

MAGNIFIQUE ADmdde
¦»¦*-**«¦ "^" "^^w i- appartement

VILLA NEUVE 3,i pièCM
à louer, balcon,

comprenant: salon avec cheminée, 3 chambres, 1 réduit, cheminée de sa-
cuisine en chêne massif , luxueuse salle de bain, garage Ion, tout confort ,
incorporé, possibilité de bâtir dans les combles. Finitions à dans une maison
choix. , familiale, libre de
Prix : Fr. 430 000.— suite.
Pour tous renseignements : .
Yves Zaza — 1632 Riaz. st 029/2 41 78. s- 037/75 29 33

17-30447!17-3192!

17-1362:

¦̂"¦¦^̂ ¦¦̂
\ ». I I J A vendre à Fribourg
\ \  r | J dans immeuble rési-
VliL_J» dentiel de 2 étages

superbe
appartement
de haut stanting
de 6 pièces
(surface habitable 161 m2).
Fr. 440 000.—

Situation exceptionnelle du point
de vue accès , tranquillité, vue et
ensoleillement.

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

17-1617

Echangeons
votre appartement ou chalet (6
lits) dans station de ski du 20-
28 février 1982, contre

Notre chalet au bord du lac, Esta-
vayer-le-Lac (8 lits), 15 jours , été
1982.

•s 037/45 24 04.
17-31989

ATELIERS
de 70 a 100 m2

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

Y -
A Domdidier, à vendre ou év. à
louer, quartier tranquille,

sympathique villa
8 pièces, aménagement moderne,
cachet rustique, terrain arborisé

m2 1500 m2, possibilité 2 appartements
de 4 resp. 3 pièces, prix raisonna-
ble.

© 037/75 29 18
(heures repas).

. 17-304470

(j^3t  ̂ .̂̂ ^̂ ^̂ ^.̂ M

ANZÈRE (VS)
Vacances d'hiver

Logements libres
très bien situés, proximité des
remontées mécaniques et des
commerces.
© 022/38 13 14.

A vendre à 5 min. de voiture de
Payerne, situation prédominante , vue
magnifique

VILLA FAMILIALE
5'A pces, dont séjour de 32 m2 avec
cheminée, garage, terrain d'env.
1000 m2 aménagé.
Pour traiter Fr. 85 000.— suffisent.
Agence immobilière J.-P. Widder
Place de la Gare 8, Fribourg,

© 037/22 69 67
17-1618

IlilI/BERTÉl

17-161:

Urgent !
cherche à Fri-
bourg, Villars-sur-
Glâne ou env.
(sauf Schoenberg)
appartement
3-3% pièces
Max. Fr. 650. — ,
t.c.
RÉCOMPENSE.
Case postale 12
1751 Neyruz

17-31941

PONT/ORON
en pleine campa-
gne et dans le
calme , bus et
gare à proximité
votre appartement
4 Y. PIÈCES-

JARDIN
116m2 + terras-
se, salon de
50 m2 , cheminée ,
garage.
Prix: Fr.
190000.—
©021/23 74 43

©m
A vendre
VILLA
environs de Ro-
mont , direction
Bulle. Situation
tranquille.
Faire offres
sous chiffre
17-500445,
à Publicitas SA
1701 Fribourg

_______^ v5-^S î__2

A louer ou à vendre, à Bulle, rue de
la Paix 8, au 4" étage ,

APPARTEMENT
DE 4Jé PIÈCES

meublé ou non, avec garage.

© 029/2 67 36
17-123786

A louer
dans ferme, à 9 km au sud-ouest d<
Fribourg, magnifique

APPARTEMENT
grand confort de 4 pièces, cuisine
salle de bains, W.-C. séparés, chemi
née de salon, cave, garage et jardin
Loyer: Fr. 1000.— par mois. Dispo-
nible dès mi-décembre .
Faire offre sous chiffre 17-304465
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer en Gruyère de suite ou à
convenir , proximité du centre-ville

UN LOCAL
COMMERCIAL

de 40 m2, avec vitrine sur artère
principale, pouvant convenir comme
bureau, magasin, ou évent. dépôt,
grande place de parc.

Ecrire sous chiffre 17-600705,
Publicitas, 1630 Bulle.

Fétigny
A louer , petite

maison de campagne
avec 2300 m2 de terrain, sans con-
fort.
Pour tous renseignements :
© 6 1  44 18

17-31952

HAUSSE DES LOYERS
ET INFLATION

Les propriétaires d immeubles on
accusé depuis plus d'une année plu
sieurs hausses du taux de l'intérê
hypothécaire. Ces hausses sont ei
général répercutées sur les loyers
mais ceci à la suite d'une procédun
compliquée pour ne pas dire labo
rieuse lorsqu elle aboutit devant une
commission de conciliation. Là
pourtant, dans la très grande majo
rite des cas soumis à cette instance
les parties parviennent à un accord
En 1980, 83% des contestation!
dans le canton de Fribourg ont fini pa
une entente absolue.
Le taux hypothécaire n'est de loir
pas la raison exclusive des hausse:
de loyer. Le propriétaire doit encon
compter avec l'augmentation de;
autres frais grevant son immeuble, i
savoir: assurances, impôts, eau, ser
vices publics, frais d'entretien, ete
Aussi les hausses de loyer ne s<
fondent-elles pas sur les seuls inté
rets passifs.
Mais, que pouvons-nous constate
en comparant l'évolution des loyers i
celle de l'inflation (ou coût de la vie)
Eh bien, nous remarquons tout sim
plement que l'indice des loyers i
servi d'élément modérateur dans l'in
dice général. En effet , alors qui
l'indice général des prix augmentai
de 7,48% d'août 1980 à août 1981
l'indice des loyers quant à lui n<
progressait que de 4,54%. A relever
en outre, que dans toutes les com
munes romandes soumises à la sta
tistique l'augmentation est inférieure
à la moyenne nationale.
Il faut donc conclure que les proprié
taires ont fait preuve de modération
suivant en cela les recommandation:
de leur association. Ainsi , ils contri
buent à lutter contre l'inflation. Mal
heureusement , compte tenu dei
récentes augmentations du tau:
hypothécaire, il faut s'attendre doré
navant à des hausses de loyer plu
importantes que par le passé.

Chambre immobilier!
fribourgeoise (CIF



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin tra itant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  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 11  h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du mercredi 25 novembre:

pharmacie de Beaumont (Beaumont-Ccntre).

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
M o r a t : d e l 9 h . à 2 1  h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 n. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

POLICE
Appel urgent: 117.
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 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

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

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les 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. (samedi, difnanche 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. à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 11  h. et
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite
le soir.
Payerne : 037/62 11 I I .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
'"h .  45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
pri.c.  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 jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
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 principale 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 télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial:  037/22 10 14. '
Sarine-Campagner037/45 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 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour 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
F>ersonnes de langue française. Lundi et jeudi pour
es personnes de langues 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 : Dcutscheki rchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAeMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après midi
consultation médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand
et de 14 h. à 16 h. en français , Ecole des parents de
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 Senectutc:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26,
Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Inflrmis , 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 vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 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 : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. 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-
Guisa n 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 : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h. Rue
Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XlII-Cantons.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone 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).

MUSEES
FRIBOURG
Museée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle : lundi-vendredi de 8 h.
à 1 1  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
Museée historique : mardi à dimanche, de 9 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

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

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture: lundi , mardi et jeudi , 14 h. à 18 h.,
mercredi, 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h., vendredi de
14 h. à 19 h. et samedi de 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-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h„ samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le mardi et le vendredi de 15 h. 30 à
17 h. 30, à la route de la Vignettaz 57 (Africa-
num); le mercredi de 15 h. à 17 h. et le samedi de
9 h. à 11 h. à l'avenue de 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 de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à
18 h. Téléphoner pendant la journée au
029/2 54 87 ou 2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.

MORAT
Bibliothèque de la VUle: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12Jt . et de 14 h. à 17 h.

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

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

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

PISCINES
FRIBOURG
Piscine da 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 mardi ,
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, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
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.
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ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants , ém,e-
raudes, rubis, saphirs. Grand choix
d'occasions, création et transforma-

tion.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

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

GENÈVE

• Promotions militaires - Le Dépar-
tement militaire cantonal a promu au
grade de lieutenant dans l'infanterie
au 25 octobre le cpl Jjirg Winkelmann
à Morat. Le Département militaire
fédéral a quant à lui promu au grade de
lieutenant dans l'infanterie au 27 sep^
tembre dernier les cpl Jean-Marie
Emmenegger et Christian Meuwly à
Fribourg, au 18 octobre le cpl Jean-
Marc Ruede à Pensier , au 25 octobre
les cpl Urs Zehnder à Bulle et Martin
Hertach à Morat. Il a également
promu au grade de lieutenant des
troupes de soutien au 18 octobre le
four Markus Schibli à Villars-sur-
Glâne. Le Département militaire fédé-
ral a promu au grade de lieutenant des
troupes mécanisées au 1" novembre les
cpl Charles Bertschy à Fribourg, Sté-
phane Schibler à Givisiez , Peter Kess-
ler à Bôsingen , Jacques Mettraux à
Neyruz et Christian Repond à Bulle. U
a promu le cpl Urs Leder , à Mur au
grade de lieutenant des troupes de
forteresse au 8 novembre. Les cpl
Gérald Rouiller à Vevey, Jean-Phi-
lippe Seydoux à Bulle et Francis
Demierre à Romont ont été promus
par le Département militaire fédéral
au grade de lieutenant des troupes de
matériel au 15 novembre. Le cpl Phi-
lippe Aeby, à Morat a été promu au
8 novembre au grade de lieutenant
dans l'artillerie toujours par le Dépar-
tement militaire fédéral. Nos félicita-
tions. (Com./Lib.)

• Un cours de répétition hivernal - Le
régiment d'infanterie 15, formé de
soldats bernois et commandé par le
colonel Ernst fera dès la semaine pro-
chaine service en pays fribourgeois.
Des troupes seront notamment station-
nées en Singine, au Lac- Noir , dans la
vallée de Jaun , dans les environs de
Bulle et dans la région de Romont-
Estavayer. Des exercices de mobilisa-
tion marqueront le début de ce cours
qui prendra fin le 19 décembre par un
exercice combiné avec le génie.
(Com./Lib.)

• Nominations — La direction géné-
rale de la Banque Populaire Suisse a
nommé MM. Eric Bovet et Joseph
Esseiva en qualité de fondés de pouvoir
ainsi que M. Roger Jacquat comme
mandataire commercial. Ces nomina-
tions concernent le siège fribourgeois
et la succursale de Romont.
(Com./Lib.)

Manifestations
du jour

M usée d'art et d'histoire: Exposition «SP-
SAS 81» , section de Fribourg, de 1 4 h. à
19 h.

Musée gruérien Bulle: Exposition de dix
art is tes soleurois , de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 20 h.

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

Galerie de la Cathédrale: 20 h ., vernis-
sage de l'exposi t ion de J .-M. Schwaller,
Baroncelli et B. Morel , avec présentat ion
du pein t re Yoki .

Atelier-Galerie Hofstetten Exposition de
Frédéric Steinmann , peintures, dessi ns, de
9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

Avry-Art: Exposition de Max Hug, hui-
les, gouaches, colla ges.

Hall de l'Université: Exposition «30 ans
d'his toire de l'enfan t du quart monde par la
photographie» , de 10 h. a 21 h.

Aula de l'Universi té: 20 h. 30, concert à
l'abonnement «Quatuor de Tokyo». Œuvres
de Hay dn , Beethoven et Bar tok. Location
Office du touri sme.

Université, auditoire B: 18 h. 30, eine
club «La Charrette» , de M . Haddad , Al gé
rie.

Cinéma
FRIBOURG
Al pha. — Nom de code Jaguar: 16 ans.
Capitole. — Le facteur sonne toujours deux

fois: 18 ans.
Corso. — Les hommes préfèrent les grosses:

16 ans.
Eden. — Twice a woman: 18 ans. La bidas-

se: 16 ans.
Rex. — Le professionnel: 16 ans.
Studio. — Education amoureuse: 20 ans.

BULLE
Prado. — Cannibal Holocaust: 20 ans

PAYERNE
Apollo . — The Eléphant man: 16 ans.
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TEMPS PROB A BLE
POUR AUJOURD'HUI

Ouest : nébulosi té changean te avec belles
éclaircies . Est : le plus souvent très nuageux
et précipitations intermittentes. Sud : géné-
ra l ement ensoleillé .

SITUATION GENERALE
La profonde dépression , centrée sur le

sud de la Scandina vie, entraîne toujours de
l'air mari t ime froid de la mer du Nord aux
Al pes. La pression est en hausse sur les îles
Bri tanni ques, on peut donc s'attendre à une
améliora tion rela tive .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ouest : belles éclaircies . La température

à basse al t i t ude restera compri se entre 2 et 7
degrés. La limi te du zéro degré s'abaissera
vers 1000 mèt res. En montagne , vent assez
for t du nord-ouest.

Suisse alémanique: en plaine , courtes
éclai rcies, sinon le plus souven t très nua-
geux et préci pi tations i nt ermittentes, limite
des chu tes de neige s'abaissan t vers 700
mètres.

Sud des Alpes et Engadirie : le long des
Al pes, parfois nuageux sinon généralement
ensoleillé.

EVOLUTION PROBABLE
POUR DEMAIN ET VENDREDI

Au nord : jeudi da ns l 'ouest, partielle-
ment ensoleillé , si non variable , temporaire-
ment très nuageux et quel ques précipita-
tions. Limite de la neige s'élevant entre
1 000 et 1500 mètres.

Au sud : le long des Al pes parfois nua-
geux , sinon ensoleillé. (ATS )

Avec les amis de Padre Pio
Ce mercredi 25 novembre, les amis de

Padre Pio et tous les fidèles qu i voudron t se
joind re à eux , auron t leur messe à 17 h. 30,
en la chapelle St-Ignace (Collège St-
Michel ).

Vie montante - Christ-Roi
Vendredi 27 novembre, à 15 h. en la

chapelle de la Sain te Vier ge, messe avec
homélie , sui v ie de la réunion mensuelle au
sous-sol de l'église.

Interruption
de courant

Les abonnés des localités suivantes :
Delley, Portalban , Chabrey, sont
informés que le courant sera inter-
rompu le jeudi 26 novembre 198 1 de
13 h. à 14 h., pour cause de travaux.

(Lib./Com.)
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

/—v—-
Nous cherchons pour notre
CENTRE INFORMATIQUE

programmeur-analyste
Nous demandons :
— deux ans minimum d'expérience pratique du langage

Cobol ou Assembler
— expérience souhaitée en programmation sous CICS ou

DL/1
— expérience souhaitée en méthodes de développement

avancées (IPT, programmation structurée, table de
décision, etc.)

Nous offrons:
— formation adaptée aux exigences des travaux confiés
— programmation interactive
— développements orientés DB/DC, intelligence distri-

buée
— travail en team de projet
— situation stable et avantages sociaux.
Notre équipement:
— ordinateurs IBM 3031 AP 6 MB disques 3350 -

imprimantes 3800, 3203 et 6670 - bandes 3420 -
ordinateurs 8100

— VM/CMS - OS/VS1 - CICS - DL1, etc.
Entrée à convenir. 2
Les offres manuscrites avec curricuium vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire sont à
adresser à

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

V 
Service du Personnel

Av. des Toises 12, 1002 Lausanne J

n prêt personnel aunna
rapide et sans
comrjl ication
De l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Une assurance qui paie
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité
on nu"mr Hp c\ t . t - t . <  Y-t liii'ii _ 'n f-T-rli i  nnp ri î» __ -'t- _ »t i_ »n nKcr-t l 11. >

Désirez-vous être conseillé person-
I Remplir et envoyer " n!™K ™éphonez-nous °u passez ¦

¦ Oui, j e désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

I Nom Prénom 

I Rue NPA/I ien

Maison suisse cherche pour son départe-
ment «Recouvrements», au centre de Lau-
sanne,

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
Age: indifférent.
Correspondance allemande souhaité.
Date d'entrée: début 1982.

Vous êtes intéressée par un travail diversifié,
vous appréciez la rédaction dactylographique
et possédez un sens de l'organisation et de
l'initiative, de plus, vous souhaitez une
certaine indépendance dans le cadre d'une
jeune équipe.

Dans ce cas, veuillez nous téléphoner au
st 021/37 22 77-78, ou faire vos offres à
case postale 280, 1000 Lausanne 9.

q
Nous nous ferons un plaisir de vous répon-
dre.

22-7385

HAUTE-NENDAZ / VALAIS
A vendre directement du propriétaire à un acheteur
suisse

SPLENDIDE APPARTEMENT
2'A pièces environ 40 m2

comprenant: entrée, salle de bains, cuisine, living,
chambre à coucher, terrasse. Dans immeuble de haut
standing terminé en 198 1, situé à proximité du
centre. Sont aussi compris: cave, buanderie, sauna,
salle de jeux, armoire à skis, garage couvert et
agencement intérieur (galerie en bois) cuisine entière-
ment équipée (machine à laver la vaisselle, etc.)
L'appartement est de première main et non utilisé, libre
tout de suite.
Prix: Fr. 125 000.—
Project 10, P.-H. Gaillard SA
av. de la Gare 28,
1950 Sion, w 027/23 48 23.

36-5271

f Date de naissance Signature 510 |

j 1002 Lausanne, baflQUe 3li f YOSA !
I 2, rue Caroline , *******************mm*************************************m \

Institut affilié à
l'Union de Banciues Suisses

I I
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Lave-vaisselle *BOSCH R 400 :
• 12 couverts Jj
• Cuve en acier inox 7
• Adoucisseur incorporé =¦ Location avec droit 

^d'achat en tout temps r
Livraison gratuite .
Importante remise à ~
l'emporter -f¦ Constamment des m
modèles d'exposition à ^prix bas û¦ Le meilleur prix de reprise -¦
de votre ancien appareil t
Garantie de prix tPumt: n
Argent remboursé, :
si vous trouvez le même £
meilleur marché ailleurs. ¦

I Villars ». Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
I Bienne. 36. Rua Centrale 032/22 85 25

Lauianne. Genève. Etoy. Chaux-da-Fond»
et 38 succursales

A vendre

Villa à Belfaux - En Verdeaux
6 pièces, complètement aménagée.
Garage pour 2 voitures. Fr. 375 000.-.
Pour renseignements :
st 037/75 19 31.
(Achat ou location).

17-31953
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Il y a 100 ans aujourd'hui 25 novembre, naissait à Sotto il Monte Giuseppe
Roncalli , qui devait devenir pape en 1958 sous le nom de Jean XXIII. Il est mort le
3 juin 1963. (Ph. Keystone)

«A l ' invitat ion du Conseil des confé-
rences épiscopales d'Europe (CCEE) et
de la Conférence des Eglises européen-
nes, (KEK), et pour la seconde fois — la
première eut lieu à Chantilly (France)
en avril 1978 — quarante évêques
catholiques et quarante responsables
des autres Eglises chrétiennes (ortho-
doxes, protestantes et anglicanes) vien-
nent de se réunir pour une conférence
œcuménique européenne à Logumklos-
ter (Danemark) du 16 au 20 novembre
1981.

Tous les pays d'Europe étaient pra-
tiquement représentés , ainsi que le
Conseil œcuménique des Eglises et le
Secrétariat romain pour l' unité des
chrétiens.

Le thème de cette rencontre: «Appe-
lés à une seule espérance: vers une
communauté œcuménique de prière ,
de témoignage et de service» soulignait
l'intention générale de cette conféren-
ce. Les participants voulaient à la fois
se retrouver dans la prière et échanger
sur quelques-unes des tâches que les
chrétiens et les Eglises peuvent accom-
plir en vue de l' unité , de la justice et de
la paix dans l'Europe d' aujourd 'hui.

La rencontre fut présidée conjointe-
ment par S.E. le cardinal Basil Hume ,
président du CCEE, et M. le Pasteur
André Appel , président de la KEK.

Elle fit une très large place a la
prière. Une méditation d'une heure ,
matin et soir „ainsi que des célébrations
eucharistiques , rythmaient les jour-
nées. Elles furent animées à tour de
rôle par les Eglises catholique , ortho-
doxe et protestantes. Les partici pants
ont manifesté ainsi que leur espérance
d' unité et de paix était avant tout
fondée en Dieu: le changement du
cœur et l'annonce commune de la foi
sont signes et conditions de la venue de
Son royaume.

La session fut également marquée
par des exposés confiés , le premier jour
à Mgr Scheele, évêque de Wiirzbourg
(RFA ) qui parla de «L'espérance pour
tous»; le second jour à M. Popescu ,
directeur d'études de la KEK, qui
évoqua «L'actualité du symbole de la
foi de Nicée-Constantinople pour nos
Eglises»; enfin , M. Lazareth , directeur
de «Foi et Constitution» , qui traita de
«L' espérance dans une fraternité uni-
verselle».

Des travaux en six groupes linguis-
tiques permirent aux partici pants
d'échanger leurs expériences spirituel-

« Ce Dieu absent qui fait problème »
PAR FRANÇOIS VARONE

C est avec une certaine appréhen-
sion que nous présentons l'ouvrage
de F. Varone sur Dieu. Comme nous
ne sommes pas d'accord avec certai-
nes affirmations importantes qui s'y
trouvent, nous l'avons lu et relu avec
une attention particulière en essayant
d'échapper à tout esprit partisan. Si
ces reflexions sont publiées, c'est que
nous pensons qu'un livre composé par
le directeur du Séminaire de Sion
intéressera nombre de chrétiens de
Suisse romande. Notons aussi qu'il
paraît dans une collection à large
diffusion dont le but est de fournir des
instruments d'approfondissements
doctrinaux aux catéchistes.

Signalons que l'auteur a beaucoup
observé l'évolution des milieux chrétiens
de son pays natal durant les vingt derniè-
res années. La perte de la foi ou l'indiffé-
rence religieuse chez de nombreux adoles-
cents ou adultes l' a vivement interrogé. Il
essaie d'en comprendre les raisons et
propose, si l'on peut dire, des « remè-
des ». Le livre a une grande unité et de
grandes qualités d'écriture, et trouve son
origine dans un milieu social précis que F.
Varone connaît bien. Nombre de ses
analyses rejoignent aussi les préoccupa-
tions des catéchistes dans les pays
riches.

Une idée centrale parcourt toute la
texture de l'ouvrage, celle de l'opposition
radicale entre la religion et la foi. Elle fut
naguère abondamment commentée ,
dans une perspective luthérienne, par
Barth et passa dans les écrits de certains
théologiens catholiques. A grands traits
l'auteur l'expose de la façon suivante : la
religion est l'effort illusoire de l'homme
qui, par ses propres forces , cherche à
prendre barre sur Dieu afin de le mettre à
son service. La foi, elle, est don de Dieu
qui pousse sans cesse l'homme à se
réformer et à aller vers ses semblables. On
ne peut qu'être d'accord avec la descrip-
tion de cet aspect précis de la foi, encore
qu'il faille se rappeler qu'il a été reproché à
Barth de prôner une conception trop
élitaire et puriste du croyant. On est plus
gêné par la définition que donne l'auteur
du terme religion. Celui-ci recouvre des
composantes d'une richesse multiple qui
demandent une analyse très fine dont on
ne retrouve pas trace dans l'ouvrage.

Foi et religion
Sur le point précis qui nous intéresse

ici, c 'est-à-dire le couple foi-religion,
beaucoup de spécialistes pensent que le
religieux forme le terreau culturel et psy-
chologique qui permet à la foi de survivre
et de s'épanouir. A titre d'illustration a
contrario signalons qu'une mutation
importante de la culture et de la pensée en

Occident depuis quelques dizaines d'an-
nées coïncide avec une grande difficulté
de croire et de se situer comme croyant
dans le monde nouveau. Le plan de la foi
ne prend pas facilement dans un terreau
différent. En sens inverse nous connais-
sons des pays du tiers monde où le
catholicisme, dont nous n'avons pas de
raison valable de suspecter l'authenticité,
s 'est épanoui, après de multiples adapta-
tions laborieuses, en répondant aux
besoins religieux des populations.

Nous sommes d'accord avec lui dans
l'affirmation que toute religion n'est pas
habitée par une foi vraie et nous ajoutons
qu'il existe même des religions séculières,
comme le marxisme , qui se veulent expli-
citement athées. Il n'en reste pas moins
vrai qu'au cœur d'un sentiment religieux
vivant , une foi authentique peut naître et
se développer plus facilement. Pensons à
certaines manifestations de la piété popu-
laire, à la vie contemplative, aux croyants
les plus convaincus et les plus pacifiés des
religions non chrétiennes. Il nous est
difficile de juger si un homme a une foi
vraie. Ce sera toujours le mystère entre
Dieu et la personne.

Sans cesse dans son ouvrage l'auteur
est pris au piège de sa dialectique de la
foi-religion. . Si on nous permet une
expression familière, nous dirions qu'il
pousse le bouchon un peu loin. Le milieu
religieux que connaît F. Varone est
dépeint sous des traits si caricaturaux que
l'on peut se demander si nos prédéces-
seurs n étaient pas des simples d esprit
prisonniers d'une catéchèse qui n'avait
presque plus rien de chrétien. A des
exemples dont la signification est ambiva-
lente et qu'il faudrait interpréter avec
prudence, nous aurions préféré une exé-
gèse plus systématique et une théologie
rigoureuse de la création, de la présence
de Dieu au monde et de la liberté de
l'homme

Dieu et la liberté
Nous nous sentons plus proches de

l'auteur lorsqu'il nous décrit notre monde
occidental marqué par une formidable
revendication de liberté dont le domaine
est élargi par des connaissances et des
techniques nouvelles. L'homme est
animé par un volonté de puissance qui le
pousse à occuper ces espaces nouveaux.
Dieu , la religion, la foi sont souvent perçus
comme des illusions, et l'athéisme prati-
que apparaît comme la condition normale
de vie de beaucoup de nos contempo-
rains. Ce phénomène est très marqué
chez les grands adolescents. Nous dirions
que ce sont eux qui ont le mieux assimilé
la mutation culturelle, mais n'ont pas
encore intégré la Parole de Dieu à leur
conception du monde.

Dans une société assoiffée de liberté il
est nécessaire que la foi soit vécue
comme une libération, comme un épa-
nouissement de vie et de lumière. Mais
nous ne sommes pas sûrs que l' auteur soit
arrivé à une synthèse cohérente dans la
suite de son raisonnement. L'abscondité
(mot latin francisé par F. Varone pour

signifier le fait d'être caché ou absent) de
Dieu et la liberté de l'homme viendraient
de l'autonomie des événements et de la
non-intervention divine dans le cours des
choses. L'homme est à la fois seul et
maître de son destin. Mais, pour le
chrétien Dieu est aussi présent par le
Christ, par sa Parole, l'Eglise et les sacre-
ments.

Nous ne voyons pas très bien com-
ment ce couple poéSence-absence est
opératoire. Le croyant (pourquoi seule-
ment parler du chrétien ?) ne peut plus se
sentir vraiment abandonné après avoir
vécu une expérience vive de la présence
divine. L'idée même que l'homme peut se
faire de Dieu et qui semble plus conforme
à l'Ecriture, implique sa présence dans
l'origine et l'évolution des mondes, de
même que dans l'action de tout homme.
Dieu est aussi source et garant des lois de
l'univers comme de la liberté de l'homme.
Le sentiment de son absence naît de la
limitation de nos capacités de le saisir.
L'expérience de sa présence est don de
Dieu qui n'est pas accordé à tout
moment. La prière, sous ses diverses
formes, est un moment privilégié de ce
sentiment de la présence divine qui
devient dialogue et contemplation. Dans
le domaine de la prière, l'Ecriture et
l'exemple des saints nous présentent un
monde d'une richesse inépuisable. Cela
nous met à l'abri des spéculations com-
pliquées et , par moments, hasardeuses.

P.S.
François Varone, « Ce Dieu absent qui
fait problème ». Religion, athéisme et
foi : trois regards sur le Mystère.
Editions du Cerf, Paris 1981, 230
pages.
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Dans les livres
¦

Aide à l'Eglise en détresse: hommage de Jean Paul II
que son œuvre , parfois qualifiée d'an-
ticommuniste , a fait surgir (sa réserve
à l'égard de l' ostpolitik est notoire) :
« Je suis un homme du concile, mais

En recevant le 16 novembre, le Père
Werenfried Van Straaten, fondateur el
modérateur de l'association « Aide à
l'Eglise en détresse », qu'il avait connu
jadis à Cracovie, Jean-Paul II n'a pas
caché son admiration pour cette œuvre,
« contribution efficace dans l'histoire
bi-millénaire de la charité ecclésiale ».
L'association , réunie en assemblée
générale à Rome, a accepté, de voir
nommé à sa tête un nouveau président,
en la personne de Mgr Henri Lemaît re
jusqu'ici pro-nonce en Ouganda.

Qu'on les appelle personnes dépla-
cées ou réfug iés, ils sont aujourd'hui
près de dix millions dans le monde.
Depuis trois ans , il y a une moyenne
par jour de deux cents à trois cents
nouveaux réfugiés de p lus. Voilà de
quoi renforcer « des convictions géné-
ratrices d' enthousiasme évangéli que »,
comme le disait Jean Paul II à propos
de l' « aide à l'Eg lise en détresse ».

La misère est de tous les temps. En
1947 , pour un Européen , la plus
voyante était l'immense détresse des
millions de réfugiés qui parcouraient ,

d'est en ouest , les routes d'Allemagne.
Ils étaient 14 millions , dépourvus de
tout , fuyant devant l' armée rouge qui
les chassait de la zone orientale ,

L'homme qui a eu pitié de ces gens
est un religieux hollandais , de l' ordre
des prémontrés , le Père Van Straaten.
Cet organisateur hors-pair , ce prédica-
teur infatigable , ne manque pas
d'idées. En 1947 , au cours d' une con-
férence il a une inspiration. Aux per-
sonnes présentes , il demande de faire le
sacrifice d' une tranche de lard pour
ravitailler les affamés qui arrivent de
partout. Il en récolte quinze quintaux ,
rien que dans la paroisse. Le voici
surnommé « le Père au lard ».

C'est ensuite l' organisation des
secours spirituels. Le Père Van Straa-
ten invente les « camions-chapelles » et
en lance 35 sur les routes. D'année en
année il quête , organise , vient au
secours de nouvelles épreuves : les
réfugiés de la révolution hongroise , les
« boat-peop le », l'Afrique de l'est et
maintenant l'Amérique latine.

Avec son franc parler , ce hollandais
bâti en athlète , répond aux critiques

pour moi c est toujours la chante qui
prime. Bien des Eglises que nous avons
secourues ont redécouvert , grâce à
notre association , leur vocation primi-
tive auprès des pauvres et , chez elles ,
les vocations ne manquent pas. Tout se
tient ».

Le Père Van Straaten veut désor-
mais se consacrer à l' assistance spiri-
tuelle des séminaristes et de l'œuvre.
Celui qui lui succédera est un Belge,
Mgr Lemaître , qui fut envoyé comme
représentant du pape au Vietnam
durant les années de guerre et qui est
actuellement en Ouganda ou la
détresse est immense. Il est possible
que, grâce à lui , des liens plus étroits
seront établis entre l'Association et le
conseil pontifical « Cor Unum » char-
gé, au nom du pape , de stimuler les
Eglises locales dans l'exercice de leur
charité.

Joseph Vandrisse

En marge d une exposition :
les trois cercles de la pauvreté

En marge de l'exposition internatio-
nale de ATD Quart Monde — « 30 ans
d'histoire de l'enfant du quart monde
par la photographie » — actuellement à
Fribourg, qui , entre mai et décembre
aura circulé dans une quinzaine de
villes en Suisse, le Père Joseph Wre-
sinsky, fondateur de « Aide à toute
détresse » (ATD), s'est adressé aux
élèves de l'Ecole de la Foi à Fribourg.
On lui avait demandé de présenter
notamment son analyse de la pauvreté à
partir des observations qu'il a pu faire
surtout en Europe.

Le Père Joseph a d'abord insisté sur
la nécessité de ne pas confondre misère
et pauvreté , car , dit-il , « en mettant
toute précarité sous le nom de pauvreté
on arrive à trier ses solidarités ; on va
vers les pauvres correspondant à la
notion de pauvreté qu'on s'est faite et
on laisse de côté les vrais pauvres ».
Pour le Père Joseph il y a trois degrés
successivement plus lourds dans la
pauvreté.

Il y a d'abord les pauvres intégrés à
la société. Ce sont ceux qui ont une
formation , un savoir-faire profession-
nel , qui au moins les mettent à l'abri de
l'indigence. Ils sont cependant souvent
dépourvus du nécessaire , économique-
ment faibles ; leurs enfants sont mal
scolarisés. Le chômage actuel rend
leur situation de plus en plus précaire.
Néanmoins leur statut de « travail-
leur » leur permet d'avoir des droits ,
des protections , des indemnités , une
voix politique , des syndicats , des repré-
sentants parlementaires... Ils arrivent
à peu près à s'en tirer.

Il y a ensuite les pauvres en marge
du monde ouvrier. Ceux-là ont une
part beaucoup plus aléatoire à la vie de
la société, en raison de la couleur de
leur peau , de la précarité de leur droit
de séjour (immigrés), de l'âge (troi-

sième âge), de la monoparentalité
(femmes abandonnées chargées de
famille). Sans formation , donc sans
qualification professionnelle , ils sont
voués , où qu 'ils se trouvent , à accepter
les tâches dont personne ne veut , parce
que dangereuses pour la santé , mal
payées, dégradantes... Ils sont souvent
très mobiles et discrets ; et de ce fait les
syndicats, les partis politiques ont
beaucoup de difficultés à les prendre
en charge. On n'en tient compte que
dans la mesure où la machine écono-
mique a besoin d'eux comme main-
d'œuvre d' appoint corvéable à merci.
Ce n'est que par ce biais qu 'ils conser-
vent un semblant d'appartenance au
monde des travailleurs dont la dignité,
malgré tout , se reporte sur eux.

Troisième cercle : le monde du sous-
prolétariat. C'est vraiment le monde
de la misère , en marge de tout , un
monde qui n'a aucun moyen matériel ,
culturel , moral , spirituel pour affron-
ter l'existence ; pas plus qu 'il n'a
l'identité sociale, politique , profession-
nelle. On ne cesse de les appeler néga-
tivement ou en des termes péjoratifs :
inadaptés , irrécupérables , non inté-
grés, cas sociaux , buveurs , fainéants...
Ces gens sont au-delà du seuil qui les
retiendrait au monde des travailleurs.
Ils n'ont rien à investir , même pas
eux-mêmes, dans la vie sociale, écono-
mique, spirituelle. Toute la société se
bâtit comme s'ils n'existaient pas :
leurs enfants sont placés, leur budget
surveillé , leurs familles mises sous
tutelle. Personne ne se reconnaît en
eux : alors on les exclut.

Le Père Joseph conclut en invitant
chaleureusement son auditoire à ne pas
s'enfermer dans des idéologies , des
théories sur la pauvreté , mais à vaincre
ses peurs et à l'accompagner à la
rencontre des hommes les plus pauvres
du monde. M.F.

espérance
les dans le champ œcuménique et de
formuler quelques suggestions concer-
nant la coopération entre les chrétiens
et les Eglises à différents niveaux.

On doit mentionner enfin le témoi-
gnage commun donné sur la situation
en Irlande du Nord par un évêque
catholique de la République d'Irlande ,
Mgr Cahal Daly, et par le Rév. John
Weir , de Belfast. Tous deux lancèrent
un appel émouvant à la paix et à la
prière en faveur de leur pays.

La rencontre s est achevée par
l'adoption d' un message aux différen-
tes communautés chrétiennes et , par-
delà , à l'opinion publique en général. Il
exprime à la fois le regret des divisions
passées et qui subsistent encore et la
«volonté de poser des signes d'espé-
rance au sein des Eglises et du monde
déchiré». Il lance «un appel à tous les
chrétiens d'Europe pour qu'ils se
retrouvent ensemble, avec toujours
plus de confiance, dans la prière , le
témoignage, le service, afi n de se raf-
fermir dans leur espérance commu-
ne».(Com.)



pour le ski

nts de voy

304490/App. 2 p. Basse-Ville 370.— ch
comp. 1" déc. 037/ 22 56 38.

31939/Vacances bord de mer , réservez
maintenant studios meublés (idéal pour
jeune couple) Fr. 150.— p. semaine.
037/ 68 14 58.

304457/Chalet neuf 8 lits à Riddes ski
Verbier à la semaine ou au mois libre du
3.1.82 au 14.2.82, du 1.3.82 au
31.12.82. 037/ 26 0841.

31940/Dès le 15.1.82, studio, à la rte de
la Pisciculture. Loyer Fr. 290.— tout
compris. 037/ 24 58 41 dès 19 h.

304407/Au Schœnberg bel appartement
454 pces. Prix Fr. 759.— charges com-
prises et nouvelle augmentation compri-
se. 1 mois loyer payé. 037/ 28 31 42.

1405/Estavayer-le-Lac , situation excel-
lente plein centre magasin avec dépôt
env. 70 m2 . Libre 1.2.82 évent. 1 appar-
tement 4 p. au-dessus du magasin. 037/
63 11 35 int. 30.

31960/A Marly, app. 3 pces sans confort ,
préférence à couple 3* âge, 037/
46 13 08 h. des repas.

304478/Pour le 1.1.1982 luxueux et
grand 3A p. rte de la Gruyère 41, 5' étage
1135.— ch. comp. 037/ 24 17 86 h.
des repas.

304452/1 villa 6 p. à Neyruz, app. 3-4 p.
à Corpataux. 037/ 24 84 23.

31979/Studio VA pce pr nov. 81, y c.
charges Fr. 380.— 029/ 2 35 87 prof .

1122/Terr. à bâtir, 7 km s. Fribourg
parcelle 1000/ 1300 m2, dès 48.— m2

Sous chiffre 17-500515 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

304472/Jeune couple ch. appartement
3-4 pces Fribourg. Imm. ou à convenir.
24 49 38 h. repas.

304414/Quart. Beauregard, av. Midi, app.
VA - TA t. de suite ou à conv. 037/
30 13 03.

31961 /A louer à Delley dessus ou des-
sous villa ou chalet habitable toute l'an-
née, év. app. rez. E/chiffre 3196 1, Publi-
citas, Fribourg.

304428/Je cherche jeune fille (év. étu-
diante) pr garder enf. 4 et 9 ans à la
demi-journée, nourrie et logée, pr janvier
82. 037/ 28 18 44.

4018/Activité accessoire, formation
gratuite et sérieuse, gains assurés pour
vous. Madame, qui êtes entreprenante et
aimez les cosmétiques. Renseignements
au 037/ 26 33 87, de 17-19 h.

658/Jeune fille ou dame pour l'office.
Remplacement 3 mois. S'adresser: Con-
fiserie-Tea-Room «Chantilly», A. Bulliard,
rue de Romont 13, 1700 Fribourg. 037/
22 34 19.

304349/Jeune homme ch. travail 2 jours
par sem. comme chauffeur-livreur ou
magasinier. 24 14 24 12-13 h. 18-
20 h.

31906/Secrétaire dipl. cherche travail à
domicile, 037/ 33 20 68.

31901/Dame cherche nettoyage ou
repassage. 037/ 74 18 89.

304415/Etudiante à Frib. ch. emploi à
temps partiel (femme de mén.) etc. 031/
32 10 04 soir.

31915/Jeune ouvrier fromager cherche
remplacement pour décembre . 037/
52 16 30.

31938/Urgent I Dessinatrice-copiste
cherche emploi à domicile ou chez
employeur région Estavayer-Fribourg.
E/chiffre 31938, Publicitas, Fribourg.

31986/Chauffeur de camion cherche
travail 5 à 10 h. par semaine.
037/31 16 96.

31987/Jeune dame (secr. dipl.) cherche
travail à domicile. 037/ 24 51 87.

32000/Jeune homme cherche travail
temporaire à Fribourg pr petit trav. de
bureau classement ou aide-magasinier
env. 3 à 6 mois. E/chiffre 32000, Publi-
citas, Fribourg.

17-4009/A acheter piano d'occasion en
bon état. 037/ 63 12 81.

31975/ Une Encyclopédie des animaux
ainsi qu'une Encyclopédie générale
pour enfants. 037/ 28 18 82 hres des
repas.

31974/CHIOTS Berger ail, pure race,
parents pedigree, 037/ 65 10 18

31988/Pommes de terre de consom-
mation Urgenta 100 kg Fr. 47.—,
50 kg Fr. 24.—, 30 kg Fr. 15.—, livré à
domicile. H. Bovigny, Formangueires,
037/ 45 13 08

31984/5 lavabos avec robinet (57 cm 1)
à Fr. 50.— , 4 urinoirs val. Fr.300.— p.
cédé Fr. 100.—, 037/ 44 26 60 matin

31982/1 salon canapé-lit, 2 fauteuils
avec table salon, 037/ 26 17 04

31981/Cuisinière électrique Sarina Am-
bassador Fr. 850.— cédée Fr. 400.—,
037/ 24 84 27 le soir.

31980/FOYER pour cheminée de salon
dim. I. 95 p. 50 h. 145, 037/ 52 29 06
dès 18 h.

32001/POUSSE-POUSSE marine com-
plet en bon état. 037/ 26 51 00

304493/1 manteau de fourrure, pattes
de renard, taille 38, 037/ 21 22 42
heures de bureau.

31875/CHIOTS COCKER 10 semaines,
Fr. 350. — , 037/ 77 18 76

633/Chaudière HPK, combinée eau
chaude; bois et mazout, 40 000 cal., très
peu utilisée, 037/ 46 17 29

31937/EVIER inox Franke avec boiler
Cibag 110 1, bon état , 037/ 33 15 89

304298/Machine à écrire électrique
neuve, avec touche de correction, Fr.
375. — , 037/ 24 20 65

304401/Chiots Cocker roux parents
pedigree 400.—, 037/ 61 59 38

304486/Sapins de 2 à 3 m p. jardins ou
haies prix très favorable, 46 14 26

304480/Souliers ski dame 40 Heierling
blanc bleu mis 2X , neuf 70.— 22 56 07
soir

304485/700 kg de pommes pour distilla-
tion, 037/ 34 13 32

304464/Chat siamois de 6 mois à donner
contre bons soins. 037/ 24 51 07.

30442/Parents ! Jardinière d'enfants gar-
derait vos enfants le soir baby sitting.
037/ 22 36 16 heures repas.

31902/A donner chienne croisée ber-
ger-ail. 1 année. 037/ 61 35 43.

304424/Professeur donnerait leçons pri-
vées d'anglais. 037/ 28 40 03.

22173/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/ 24 94 33.

31745/Animation et musique pour soi-
rée du personnel et mariage 10 ans d'ex-
périence. 037/ 22 45 80.

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

304386/Comprenez vous-même, vos en-
fants, vos proches par l'analyse de
l'écriture. Graphologue diplômée.
037/ 30 13 71.

304484/Vacances à la montagne, va-
cances de neige Morzine-sur-Thonon (Sa-
voie) 1000 m téléphériques 1800 m et
2400 m studios à louer prix modérés.
037/ 24 14 82 de 6-8 h. 30.

31978/Duo libre pour soirée mariage petit
bal mus. pop. et mod. 037/ 53 15 15.

304487/Accordéoniste libre pour toutes
occasions 037/ 75 3152 (matin 9-
11 h.).

31967/On demande à acheter du foin pour
génisses. 037/ 55 13 39.

31994/Tonte de moutons Fr. 2.— la
bête (min. 15), 025/ 77 14 12.

31985/Perdu canari jaune-blanc au Til-
leul, le 20.11, 037/ 22 27 05.

31999/A donner contre bons soins
2 chiens caniches croisés noirs. 029/
5 13 10.

172540/Renault 5 LS, 75, 68 000 km
exp. 4900.— . 037/ 61 48 33

172540/Alfa Sprint 1,3 coupé, 77
5 vit., exp. 7900. — . 037/ 61 48 33

304482/Ch. fille buffet. Fermé soir et
dimanche. Tea-Room Orchidée. 037/22
43 96.
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31995/Empl. féd. aimant les animaux
cherche 3.4 pces à la campagne, soleil,
calme, urgent. Fr. 500.— env. 031/
85 14 26 le soir.

304468/Jeune fille cherche quelques heu-
res de repassage par semaine. 037/
22 29 06.

304405/Articles de pêche à la traîne
d'occasion + moteur 6 ch. 037/
33 10 24 heures de repas.

31968/ Nous cherchons maman dans la
Vieille-Ville ou centre de Fribourg pour
garder garçon de 2 ans avec son chien si
possible, 2 X par semaine. 037/
22 63 38

304445/Cheval de selle 8 ans, év.
échange contre cheval d'attelage, demi-
sang ou Jura amélioré. 037/ 30 10 60

304429/Fourneau à bois en catelles. Bon
état. 037/ 38 22 28 dès 19 h.

31887/Quelques jeunes CHOW-CHOW,
s'adr. au 031/ 94 78 98

31901/Machine à tricoter état de neuf,
double fonture, 037/ 74 18 89

31899/URGENT! Chien St-Bemard pure
race, 3 ans, 300.— , 029/ 8 82 14

31904/Batterie de cuisine Renaware
neuve, prix à dise. 032/ 42 37 84 dès
17 h.

31884/Matériel complet pr gravure sur
verre + les modèles et qq verres et
soucoupes. Soûl, skis Raichle 39 dame,
037/ 24 46 15 le matin.

31908/Eleveuse mont, avec électr. man-
geoires abreuv. conv. pr élevage cailles,
pintades, poulets etc. 2 X 80 X 60,
table frêne, dessus sapin re. sim. cuir
3 X150, 037/ 56 11 51.

304448/4 pneus d'hiver Uniroyal sur
jantes p. Citroën 135X380 le tout
Fr. 80.— . 1 plonge acier inox 120X55
Fr. 55. — . Table salon Fr. 50.—. Eau-
de-vie abricots et poires à Golliard 44°
037/ 52 28 83

31903/Camion SAVIEM 5 G 2 pont
base. 3 côtés, mot. révisé. 021/
93 55 83

31828/ Pr bricoleur BMW 2800, non
accid., méc. 140 000 km, mod. 71, au
plus offrant. 037/ 45 17 59, h. repas.

31834/Toyota Corolla 70, pr bricoleur.
037/ 52 27 86

649/Toyota Tercel 1300, 4 p.,
9000 km, Fr. 8700.—. Fiat 126, 77,
23 000 km, état impeccable,
Fr. 2800.—. Peugeot 104 SS, 80,
10 000 km. Fr. 9800. — . Garage du
Stand SA, agence Peugeot-Talbot, 1723
Marly. 037/ 46 15 60

30447i/De 1" main Opel 1900 automa-
tique, 110 000 km, non accid., bon
fonctionnement, crochet remorque, re-
touches néces. pour exp. A la même
adresse cherche Break 8-10 CV max.
60 000 km, expert. 037/ 33 14 02

304406/Fiat 238 Bus, 1972, p. bricoleur,
bon marché. 037/ 28 38 67

31812/Coupé Pontiac 1" mise en cire.
7/8 1, 5000 km, 6 cyl. 19 CV, garantie
d'usine. Val. à neuf Fr. 21 000.— prix à
dise, év. reprise. 021/ 23 16 44 dès
19 h.

304475/Vente privée unique Lancia Beta
13e00, 77, 20 000 km, exp., impec ,
citron, 4 pneus neige neufs R/C stéréo +
phare brouillard spéc. 037/ 24 86 13 dès
10 h.

31950/Alfetta GTV 2000 exp., très bon
état. 037/ 26 12 91

172540/Renault 12 TS, 75, exp.
Fr. 3700. — . 037/ 61 48 33

1181/Opel Ascona 1200, mod. 76,
4 portes, exp. Fr. 4700.—. 037/
46 12 00

1181/Renault 12 TL, en bon état, exp.
Fr. 2700.— . 037/ 46 12 00

1181/Ford Capri 1600 GT, bon état,
exp. Fr. 4200.—. 037/ 46 12 00

1181/Ford Taunus 1600, 4 portes, soi-
gnée, exp. Fr. 3500.— . 037/
46 12 00

1181/Fiat 131 commerciale 1300 ce,
peu roulé, exp. cédée à Fr. 4500.— .
037/ 46 12 00

31973/BMW 1302 en parfait état, prix à
discuter. 021/ 23 67 96 ou 38 23 05

31977/ Renault 5 TL rouge, exp. mai 81,
parfait état. Fr. 3900. — . 037/
30 16 40

31976/Renault 5 GTL, mod. 80,
19 000 km. 037/ 46 13 84, h. bur.

Prénom

Fr. 22.50

Signature : 304492/Toyota Corolla 1200 SR, mod.
75, exp. récemment. Prix à discuter.
037/ 33 22 53

32008/Pr bricoleur Simca 1301, moteur
en bon état ainsi que 2 pneus neige
montés pour 3 CV. 037/ 55 12 83

172540/BMW 520, 73, exp. 4800. — .
037/ 61 48 33

31983/Golf GTI, 1980, 30 000 km,
superbe. Fr. 12 500. — . 021/ 93 57 73
repas.

MAZOUT 0H£3
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

^ 037/52 31 31-32
17-260

304435/Cherry, 77 , 4 portes, exp., seu-
lement Fr. 3300. — . 037/ 77 13 70

172540/VW GolfLS, 75, exp. 3900.— .
037/61 48 33

172540/Toyota Corolla, 77,
68 000 km, exp. 4900.— . 037/
61 48 33

172540/VW Golf LS, autom.,
44 000 km, exp. 6700. — . 037/
61 48 33

172540/Audi 80 GT, 75, 30 000 km,
exp. 4700. — . 037/ 61 48 33

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)



LIGUE A: FRIBOURG GOTTÉRON BAT DAVOS 4-1 (2-0 0-1 2-0) B GYMNASTIQUE ,
SUISSESSES DÉCEVANTES

A Gottéron la guerre des nerfs!

AROSA A BATTU LE CHAMPION BIENNE

Les Bernois dos à dos
et le néo-promu balayé

Pour la septième fois consécuti-
vement Davos a échoué contre Fri-
bourg Gottéron. Ce duel s'est par-
faitement inscrit dans la ligne de
ceux qui l'avaient précédé. Les deux
équipes ont une nouvelle fois lutté au
coude à coude durant la majeure
partie du match avant que la déci-
sion n'intervienne vraiment. Et avec
Fribourg Gottéron, c'est un vain-
queur des plus logiques qu'a désigné
le verdict.

Nul ne songera à prétendre que ce
fut un beau match. Le poids de l' enjeu
et l'extraordinaire pression que les
circonstances exercèrent sur les ac-
teurs l'interdisaient. Dès le coup d'en-
voi les deux formations se livrèrent à
une véritable guerre froide par entraî-
neurs interposés. Cette rivalité d'ordre
psychologique donnait un avant-goût
de l'empoignade. Mais à ce jeu-là on ne
piège pas Gaston Pelletier. Ce dernier
réussit à plusieurs reprises à berner
Sarner qui voulait absolument placer
sur Lussier une triplette d'attaque au

La 17e ronde du championnat
suisse de Ligue nationale A, dont les
matches ont été suivis par un total
de 30 900 spectateurs, a été mar-
quée par un nouveau changement de
leader, le onzième depuis le début de
saison. Vainqueur du tenant du titre
à l'Obersee, Arosa a repris le com-
mandement. Langnau, qui a dû se
contenter du match nul dans son
derby contre le CP Berne (2-2), reste
à la hauteur des Grisons mais il est
devancé à la différence de buts pour
la première place.

Fribourg Gottéron, qui a battu
Davos par 4-1 à la patinoire des
Augustins, n'a toutefois pas perdu le
contact avec la tête du classement
puisque son retard sur les deux
leaders n'est que d'une seule lon-
gueur.

Dans le derby zuricois à Kloten,
le néo-promu Zurich a été littérale-
ment balayé. Cest le Canadien
Johnston qui a précipité la déroute
des visiteurs en marquant les trois
premiers buts. Zurich n'a donc pu
tirer profit de la défaite biennoise
pour se rapprocher quelque peu des
champions suisses. Quant à Berne,
s'il peut regretter de s'être laissé
remonter sur sa glace, il aura cepen-
dant savouré un point particulière-
ment bienvenu après un série de
revers.

27 buts seulement ont été mar-
qués au cours de la soirée sur les
quatre patinoires de Ligue nationale
A. C'est le total le plus faible enre-
gistré depuis le début de la saison.

LES AUTRES MATCHES EN BREF
Berne-Langnau 2-2

(0-0 2-0 0-2)
Allmend. 16 548 spectateurs

(guichets fermés). Arbitres : Fasel ,
Ramseier/Urwyler.

Buts : 27e Wittwer 1-0. 29e

sein de laquelle avait pris place le
défenseur Muller. C'est dans ce climat
chargé que le match fut véritablement
lancé par la réussite de Raemy qui s'en
alla seul battre Bûcher après que
Claude Soguel eut malencontreuse-
ment perdu le palet à l'orée du camp
fribourgeois. En dépit des options tac-
tiques éminemment défensives des
Grisons , les hommes de Gaston Pelle-
tier dominèrent assez nettement le
premier tiers et si au terme de ce
dernier leur avance était de deux lon-
gueurs , Davos n'était guère en mesure
de faire la fine bouche. Car avant que
Raemy, encore lui , ne marquât le
deuxième but , Marti s'était également
présenté seul face à Bûcher , alors que
les protégés de Sarner n'avaient prati-
quement pas inquiété Meuwly durant
cette première période.

Gottéron pouvait
réussir le k.-o.

Mais c'est lorsque Davos parvint à
réduire la marque que l'on eut vrai-

Eggimann 2-0. 41e Nicholson 2-1.
57e Sullivan 2-2.

Pénalités : 4 x 2 contre Berne, 4 x
2 contre Langnau.

Berne avec Grubauer dans les
buts , sans Lefley. Langnau sans
Graf , Hutmacher et Jeandupeux ,
avec Maier dans les buts.

Arosa-Bienne 7-4
(1-1 1-2 5-1)

Obersee. 4000 spectateurs. Arbi-
tres : Spycher , Hugentobler/Sch-
mid.

Buts : 13e Guido Lindemann 1-0.
16<= Koelliker 1-1. 26<= Blaser 1-2.
29e De Heer 2-2. 39e Loertscher
2-3. 45e Guido Lindemann 3-3. 47e
Stampfli 4-3. 49e Sturzenegger 5-3.
57e Hofmann 6-3. 59e Kramer 7-3.
60e Conte 7-4.

Pénalités : 1 x 2 plus 1 x 5 (Guido
Lindemann) contre Arosa, 4 x 2
plus 1 x 5 (Martel) contre Bien-
ne.

Kloten-CP Zurich 7-0
(3-0 2-0 2-0)

Kloten. 6053 spectateurs. Arbi
très : Zurbriggen , Bucher/Oder
matt.

Buts : 10e Johnston 1-0. 11e
Johnston 2-0. 12e Johnston 3-0. 24e
Waeger 4-0. 30e Uebersax 5-0. 43e
Rueger 6-0. 45e Uebersax 7-0.

Pénalités : 7 x 2 contre Kloten , 8
x 2 contre CP Zurich.

AROSA A NOUVEAU LEADER
1. Arosa 17 9 3 5 88-63 21
2. Langnau 17 9 3 5 87-85 21
3. Frib. Gottéron 17 7 6 4 79-67 20
4. Davos 17 7 4 6 76-73 18
5. Kloten 17 7 2 8 87-78 16
6. Berne 17 5 5 7 60-65 15
7. Bienne 17 6 2 9 75-83 14
8. Zurich 17 4 3 10 60-89 11

Raemy, qui affronte ici le gardien davosien Bûcher, a marqué les deux premiers
buts fribourgeois. (Photo Bourqui)

ment conscience que Fribourg Gotté-
ron avait une nouvelle fois laissé passer
la possibilité de réussir le k.-o. Car au
début du deuxième tiers c'est une
véritable danse du scalp que les joueurs
locaux organisèrent autour de la cage
de Bûcher qui fut sans doute tout
heureux qu'on prît son corps pour cible
plutôt que les filets se trouvant derrière
lui. La réussite de Sergio Soguel équi-
valait à une redistribution des cartes
dans ce match dont la physionomie
changea du reste quelque peu. Sarner
avait une nouvelle fois remanié ses
lignes et Fribourg Gottéron dont la
lucidité s'était un tant soit peu altérée
éprouva une peine croissante à déve-
lopper son jeu. Comme un rouleau

Rotzetter tente de surprendre Bûcher.

compresseur , Davos s'obstinait à cher-
cher la faille au sein de l'attentive
défense fribourgeoise qui tenait cepen-
dant bon.

Un bras de fer
Le match d'il y a une semaine contre

Langnau était encore dans toutes les
mémoires et les craintes que le même
scénario ne se reproduisit devaient être
vives dans le camp fribourgeois. Sur-
tout après que Fasel et Raemy eurent
échoué alors qu'ils se présentaient
seuls face à Bûcher. Mais Davos, bien
que plus dangereux que durant la
première moitié du match , ne parvint
pas à revenir à la hauteur des maîtres
de céans qui furent libérés par la
réussite de Marti à six minutes de la
sirène finale. Quand on sait ce qui peut
se passer en hockey en laps de temps
très bref , on se gardera de qualifier les
deux dernières réussites fribourgeoises
de remplissage. Elles représentaient
d'ailleurs le salaire tardif de la supério-
rité malgré tout indiscutable de la
troupe de Gaston Pelletier qui , avec un
pourcentage moins faible de réussite
n'aurait peut-être pas été obligée de
trembler pratiquement jusqu 'à la fin.

La fessée d'Arosa avait manifeste-
ment fait naître chez les Fribourgeois
le dessein de se réhabiliter. L'objectif
est atteint. Les frères Wilson n'ont eu
qu 'un rayonnement limité en raison du
fore-checking résolu qui fut exercé sur
leurs personnes. En définitive Sarner a
été pris à son propre jeu. Il voulait un
bras de fer. Celui-ci a eu lieu et lui a été
fatal.

FRIBOURG GOTTERON : Meu-
wly - Gagnon, Arnold - Girard, Jeckel-
mann - Rotzetter, Lussier, Luthi - Ludi,
Raemy, Messer - Marti , Fûhrer,
Fasel.

DAVOS : Bûcher - Jost, Ron Wilson
- C. Soguel, Mazzoleni - Hepp - Waser,
Muller, Lautenschlager - Scherrer, E.
Triulzi , Hausamann - Paganini, J.
Soguel, Randy Wilson - Gross.

Arbitres : MM. Stauffer (head),
Buttet et Biollay.

NOTES : Patinoire des Augustins,
4500 spectateurs.

(Photo Bourqui)

BUTS ET PENALITES
5e Raemy (Ludi) 1-0, 15e 2' à Bûcher

(purgées par Hepp), 18e Raemy (Rot-
zetter) 2-0, 27e S. Soguel (Ron Wilson)
2-1, 29e 2' à Randy Wilson et à Arnold,
54e Marti (Raemy) 3-1, 57e Luthi (Lus-
sier) 4-1, 58e 2' à Ron Wilson.

André Winckler

El BOXE

Ligue B: Villars gagne à Langenthal
Ligue nationale B, groupe ouest : La

Chaux-de-Fonds-Crindelwald 9-4 (1-2
4-2 4-0). Langenthal-Villars 3-5 (1-1
0-0 2-4). Lausanne-Olten 6-3 (2-1 1-1
3-1). Sierre-Viège 8-1 (3-0 3-1 2-0).

Ligue nationale B, groupe est: Ambri
Piotta-Coire 7-4 (2-l 1-1 4-2). Herisau-
Duebendorf 5-4 (2-0 3-1 0-3). Rappers-
wil-Wetzikon 11-1 (0-1 6-0 5-0). Zoug-
Lugano 4-6 (0-1 0-4 4-1).

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Sierre 17 13 2 2 97- 56 28 1. Lugano 17 11 2 4 97- 56 24
2. Lausanne 17 12 1 4 95- 65 25 2. Ambri Piotta 17 11 1 5 91- 77 23
3. Olten 17 10 0 7 89- 58 20 3. Duebendorf 17 9 1 7 92- 77 19
4. Langenthal 17 7 3 7 59- 73 17 4. Rapperswil 17 9 1 7 79- 69 19
5. Viège 17 7 2 8 71- 76 16 5. Coire 17 8 2 7 80- 77 18
6. Chx-de-Fds 17 6 2 9 96- 87 14 6. Herisau 17 8 1 8  77- 73 17
7. Villars 17 3 3 11 52- 96 9 7. Wetzikon 17 4 2 11 59-104 10
8. Grindelwald 17 2 3 12 58-105 7 8. Zoug 17 2 2 13 61-103 6

Sibson par k.-o
CHAMPIONNAT D'EUROPE

A Londres, le Britannique Tony
Sibson (23 ans) donné favori , a con-
servé son titre de champion d'Eu-
rope des poids moyens en battant
l'Italien Nicola Cirelli (25 ans) par
k.-o. à la dixième reprise d'un com-
bat prévu en douze.

Sibson défendait pour la troi-
sième fois le titre qu'il avait conquis
en décembre dernier aux dépens
d'un autre Italien, Matteo Salvemi-

Il |
• Athlétisme.— Belmont Park à New
York. Cross-country. Messieurs
(12 km): 1. Eamon Coghlan (Irl)
36'05. 2. Henry Rono (Ken) 36'06. 3.
Dan Dillon (EU) 36'42. 4. Jim Stinzi
(EU) 36'45. Dames (5 km): 1. Jane
Merill (EU) 16'58.

Même Romi
Kessler...

SUISSESSES DECEVANTES
AUX «MONDIAUX» DE MOSCOU

Les Suissesses s'étaient rendues
sans grandes ambitions aux cham-
pionnats du monde de Moscou.
Mais les plus pessimistes n'avaient
pas osé prévoir que leur perfor-
mance d'ensemble serait aussi déce-
vante. Jamais jusqu'ici une équipe
helvétique n'avait été aussi faible
lors de joutes mondiales. Même
Romi Kessler a été loin de son
rendement habituel. Les Suissesses
de Gabi Schneider et de Urs Strau-
mann ont droit toutefois à quelques
circonstances atténuantes. Leur
N° 2, Theres Haefliger, a en effet
été contrainte de déclarer forfait , à
la suite d'une blessure à un pied (on
craint une fracture) récoltée à l'en-
traînement. Psychologiquement, ce
forfait a eu une influence néfaste sur
le comportement de toute l'équipe.

C. Rossier 4e Suissesse
On a pu s'en rendre compte prin-

cipalement aux barres et à la poutre
où les chutes et les mouvements
ratés furent innombrables avec pour
conséquences, aux barres, trois
notes inférieures à huit. Romi Kess-
ler a elle aussi déçu, à l'exception
toutefois des exercices au sol, où
elle a obtenu un 9,50 qui constitue
bien sûr le meilleur résultat de tou-
tes les Suissesses. Cet exercice au
sol a d'ailleurs bien réussi à l'ensem-
ble de l'équipe puisque toutes les
notes furent de 9,00 ou plus. Mais ce
ne fut qu'une mince consolation.

Voici les résultats des Suissesses
(dans l'ordre saut, barres, poutre et
sol): Kessler (9,20, 9,35, 9,10, 9,50)
37,15; Pfeifer (8,85, 8,55, 8,15,
9,00) 34,55; Perret (9,10, 7,85,
8,20, 9,10) 34,25; Rossier (9,00,
7,60, 8,15, 9,15) 33,90; Ammann
(9,05, 7,45, 8,25, 9,00) 33,75; Koep-
fli (7,85, 8,00, 8,00, 9,00) 32,85.

Pour les Roumaines, mais à un
autre niveau, ces exercices imposés
n'ont pas beaucoup mieux marché.
Championne du monde en 1979 et
vice-championne olympique en
1980, la Roumanie n'a pas réussi à
combler les vides laissés par la
retraite de Nadia Comaneci et le
départ de l'entraîneur national Bêla
Karoly pour les Etats-Unis. Après
les exercices imposés, la sélection
roumaine n'occupait que la qua-
trième place et il lui est désormais
très difficile de pouvoir prétendre à
une médaille.

L'URSS déjà en tête
L'URSS a pris une très sérieuse

option sur le titre par équipes. Après
avoir été longtemps occupée par les
Chinoises, la première place du
classement est finalement revenue
aux Soviétiques qui, avec un total de
194,40 points, sont parvenues à
devancer les Asiatiques (192 ,60), les
Allemandes de l'Est (190,25) et les
Roumaines (189,90).

Natalia Ilienko, quatrième du
concours général des championnats
d'Europe de Madrid , en a profité
pour se porter en tête du classement
individuel devant sa compatriote et
championne olympique Elena Davi-
dova.

Classement par équipes après les
exercices imposés : 1. URSS
194,40. 2. Chine 192,60. 3. RDA
190,25. 4. Roumanie 189,90. 5.
Etats-Unis 189,00. 6. Tchécoslova-
quie 188,70. 7. Bulgarie 187,50. 8.
Hongrie 185,55. 9. RFA 185,35. 10.
Canada 184,10. Puis : 17. Suisse
174,15.

Classement individuel après les
imposés: 1. Natalia Ilienko (URSS)
39,05. 2. Elena .Davidova (URSS)
39,00. 3. Maxi Gnauck (RDA)
38,95. 4. Olga Bitcherova (URSS)
38,90. 5. Chen Yong Yang (Chi)
38,75. 6. Zhu Cheng (Chi) 38,70. 7.
Stella Zakharova (URSS) 38,65. 8.
Maria Filatova (URSS) 38,55. 9.
Wen Jia (Chi) 38,50. 10. Elena
Pollevaya (URSS) 38,45. Puis: 41.
Romi Kessler (S) 37, 15.

Puis: 95. Sandra Pfeifer (S)
34,55. 100. Marielle Perret (S)
34,25. 109. Claudia Rossier (S)
33,90. 116. Syrta Koepfli (S) 32,85.
134 concurrentes en lice.
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Super loto rapide
Jeudi 26 novembre 1981, dès 20 h.

21 séries Abonnement Fr. 10.— Carton, pour 3 séries
Fr. 2.-

Cartons Doubles quines Quines

4 X 500.- 4 X 400.- 21 X 50.-
4 X 200.- 9 X 100.- 21 X 25.-

VALEUR DES LOTS Fr. 6875vMLcun uco i_.v_r _ o .  rr. oo/D.-

En carnet d'épargne
Vente des cartons dès 18 h.
Invitation cordiale: Fides, section dames.
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WtL ARME: LA PUBLICITÉ

Office cantonal des faillites, Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Pièces de rechange mécaniques pour poids lourds et "
divers biens mobiliers

Le jeudi, 26 novembre 1981 dès 13 h. 30, dans les
locaux du garage Lastec SA, Galtern, 1712 Tavel, l'Office
cantonal des faillites vendra les biens suivants au plus
offrant et au comptant:
1 lot important de pièces de rechange mécaniques MER-
CEDES, STEYR & WESTINGHOUSE , 1 lot de matériel
tachygraphe KIENZLE , divers embrayages, courroies et
filtres FRAM & MANN, 1 lot de tarauds, filières et autre
matériel divers ;
1 appareil microfilm MINOX pour pièces de rechange,
1 banc de réception, 2 bureaux , 2 chaises de bureau,
3 containers, 1 fichier métallique, étagères et meubles
métalliques, extincteurs, etc.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620 ¦

IL̂ V Î souvent imité, jamais dépassé
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Vendredi 27 nov. de 10 h. à 18 h. 30 POPTIvS
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SORENPO SA, 9 rte de Beaumont , _ I
Fribourg © 037/24 85 44 Q I ¦

1300 cm', 60 ch (44 kW); Diesel. 1600 cm', 54 ch (40 kW); 1600 cm\ 75 ch (55 kW. ;
1600 cm', 85 ch (63 kW); 1600 c_nJ, 110ch(81 kW); 1900 cm', 115 ch (85 kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en u-rsion «Formule E».

Qgfgp Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
FRIBOURG: Garage Gendre SA, st 037/24 03 31 BULLE:
Gremaud Maurice, st 029/2 72 67 AVENCHES: Golliard Clau-
de, st 037/75 22 44 ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André,
st 037/63 13 50 FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central,
st 037/31 15 53 GRANDVILLARD : Garaae de la Gare. Michel
Franzen,© 029/8 13 48 GRANGES-MD : Roulin J.-Paul,.
©037/ 64 11 12 LÉCHELLES : Wicht Pierre, st 037/61 25 86
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, «037/77 1133
MORAT :Schopfer John, Garage Touring SA, © 037/7 1 29 14
LE MOURET : Eooerstswvler Max. st 037/33 11 05 PAYER-
NE: Garage de la Broyé SA, © 037/61 15 55 ROMONT:
Piccand André, Garage Belle-Croix, © 037/52 20 23.
Girard Michel, Garage de la. Halle, © 037/52 32 52 VAUDE-
RENS: Braillard Maurice, Garage SA VA, ©021/93 50 07
VAULRUZ : Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
© 029/2 70 70.
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AUTOMARCHE
J.-P. P0ZZI
route de Bussigny
1 o

1020 RENENS
©021/34 85 35 ,
privé 71 71 16
Ouvert samedi
matin.

Si 9 personnes sur 10 achètent la
Giulietta 2.0 après l'essai, il y a une raison.

Venez découvrir laquelle...

1962 ce, 130.CV, 5 vitesses,Transaxle, front De Dion.
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BOUCHERIE — CHARCUTERIE

Rue de la Gare 8. ESTAVAYER-LE-LAC
(locaux entièrement rénovés, anc. Boucherie Pulver)

A cette occasion nous vous offrons:

du jeudi 26 nov. au samedi 28 nov. y compris
10% de rabais sur tout achat.

Nous vous proposons:
• un grand choix de viande fraîche de V qualité
• articles à la pièce
• volaille fraîche
• pâtés en croûte — terrines
M viande fumée, salaison douce
• jambons et saucissons de campagne
M saucisses au foie, saucisses au choux

Notre gérant Michel Dumoulin se fera un plaisir de
bien vous servir.

17-31962
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vous aussi
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• Veuillez me verser Fr. Yi~

¦ Je rembourserai par mois Fr. I
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¦ Tél. 037-811131 61 Mal
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«Chérie, voici le téléviseur qu 'il
.---eS-StS-É- ;̂--- .-.----iW^̂ ^Wfe.-,.. 'e <f°u'-' Elégant comme un modèle de
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ÂA ____SS- ,̂

|i Bl?'

WÊF f' vOUS "e vous frompere2
MF' pas non plus en

M- *A¦ '¦ ^JÊMiÀMm choisissant Mediator:
MrîM&T m̂mM '' mettra dans voiVe

w| M&. -- .̂ fe. J intérieur cette touche
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Médiator donne un ton personnel à votre téléviseur.
Vous pouvez choisir entre hul téléviseurs Médiator de la meilleure qualité - dans votre couleur préférée ou dans l'une des dix couleurs

de notre palette de couleurs. Demandez à voir les échantillons de couleurs dans le magasin spécialisé Médiator.
Et si vous étiez toul à fait réfractaire aux téléviseurs colorés, cela n 'a pas d'importance.- Médiator possède aussi un large choix de

téléviseurs en façon noyer, en tein tes argent et anthracite. D'une façon comme de l 'autre, vous aurez votre Médiator.

i-^-, mmm. mWmË J ̂  ̂J»̂ ^mrm Veuillez je vous prie me faire parvenir le nouveau prospectus Médiator.
Ir t̂ llfll n" Nom: Prénom: 

Adresse^— Agresse.- 
,.. ,. . . , , No postal, localité:Mediator - partout dans te c 

" ' A retourner à-. Médiator, Lôwenstrasse 17, 8021 Zurich

Avenches Bulle Estavayer-lç-Lac Payerne Romont
R. Maspoli S.A. Mafioly Radio Télévision S.A. TV Pillonel , J.-P. Schneuwly suce. Georges Ischy Radio-TV-HiFi Broyé Radio Télévisioi
Rue Centrale 27 Gruyère-Centre Rue de l'Hôtel-de-Ville 12 Grand-Rue 15 Grand-Rue 3
Tél. 037/751213 Tél. 029/2 38 28 Tél. 037/6310 66 Tél. 037/61 25 20 Tél. 037/52 22 86

Bulle Diidingen Fribourg Payerne
Grandjean-Kreiz S.A. Radio TV H. Lehmann Radio Kessler SA TV Pillonel , J.-P. Schneuwly suce.
Grand-Rue 34 Dûnssir. 3 Route de Berne 28-30 Grand-Rue 7
Tél. 029/2 7696 Tel. 037/4315 33 Tél. 037/28 21 45 Tél. 037/61 11 66

Votre spécialiste Mediator se fera un plaisir de vous présenter son large éventail de téléviseurs Mediator de toute première qualité. Et de vous donner la possibilité df
choisir le modèle habillé de votre couleur préférée.

EXPOSITION ORDINATEURS
DE GESTION BURROUGHS B 94

+ système traitement textes, ainsi que diverses applica-
tions.

Lieu: EUROTEL de Fribourg, les 25 et 26 novembre, de 8 h.
à 17 h.

17-31990

Nous cherchons pour date à convenir

UN RÉVISEUR DE CITERNES
et

Will IVIMIïVEU VllC comme aide-réviseur

Pour la révision des citernes à mazout , de l'installation et de l'équipement de
citernes.

Nous demandons:
— brevet fédéral pour la révision des réservoirs à mazout
— excellente compréhension et esprit d'initiative
— personne sachant travailler en équipe
— permis de conduire cat. A.

Nous offrons:
— ambiance de travail agréable
— activité indépendante
— semaine de 42)4 h. et 4 semaines de vacances annuelles
— frais de déplacement , habits de travail fournis et nettoyés par nos soins
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique.

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

E 

Charles Lippuner SA
Av. de l'Hippodrome 18
1400 Yverdon

>. m̂mmm̂  ̂ .

SECTEUR DE L'ALIMENTATION
Team de marketing cherche

collaborateur
pour la promotion

des ventes
une chance particulière que nous réserverons au candidat doué d'un esprit
d'initiative (âge idéal : 30 ans) qui sera au bénéfice d'une solide expérience en
matière de vente dans le secteur de l'alimentation (détaillant ou fromager).

Sa tâche consistera à organiser des actions et diverses formes d'animation dans
les points de vente ainsi que des expositions ; il sera appelé à collaborer à la
préparation des cours de perfectionnement destinés au personnel de vente. Il
devra être de langue maternelle française et avoir une très grande facilité
d'élocution en allemand.

Nous offrons:
— un emploi stable, un salaire à la mesure des exigences et des responsabilités

que comporte ce poste ;
— des prestations sociales d'avant-garde ;
— le poste vacant présente de multiples possibilités de développement.

Veuillez faire parvenir vos offres à l'adresse suivante : Centrale de propagande de
l'industrie laitière suisse, Service du personnel, Weststr. 10, 3000 Berne 6.

05-6065



Dès vendredi 27 novembre
OUVERTURE DE NOTRE EXPOSITION-VENTE A BULLE
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Cheminées de salon
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C&A Fribourg, 29, rue de Romont , Tél. 037/22 4945

Œii

Fr. 10.50
ASSIETTE RÉGIME

Entrecôte grillée nature
3 salades de saison

Fr. 8.50
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Elles redeviennent aussi belles que neuves!
• dans le style de votre intérieur
• dans de nombreux décors unis ou â l'aspect de bois
• à un prix économique en l'espace d'un Jour
• prises le matin, vos portes vous sont rendues le soir

même. conseils gratuits.
ma.amm. n«i ma® Téléphonez tout de suite
U| ]U I  ̂̂  

ou demandez une
T mm*7 IX I _f\w documentation.

En exposition
cette semaine

2 authentiques
bahuts anciens
cerisier et chêne,
soigneusement
restaurés.

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES DISTRICTS BT.10-F
DAVENCHES, PAYS-D ENHAUT, AIGLE ET PAYERNE-VLLE PORTAS® UlieX,

SORENPO SA ¦¦ 1754 Rosé
9. route de Beaumont. 1700 Fribourg <r_Q "7 / Qn 1 ___ OO

Tel. (037) 24.85.44 n i  «? 037/30 16 22
Services Portes PORTAS partout en Suisse el dans de nombreux pays d Europe Ŝm^mm^LmW

BRflun
Braun Multiquick
hachoir universel
Le seul à 3 positions

*
Multiquick ZK1 95.-
bol-mixer ZK3 41.-
éminceurZK4 53.—
ou
Multiquick Tri-set ZK5 178.-

Hpossand
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG <Z) 22 39 Bl

H. Rothlisberger
A vendre Case postale 718

1701 Fribourg
Tél.

BETTERAVES nn nn en
SUCRIÈRES ZZ ZZ 69

répare et vend
depuis 1970 des

«037/63 24 43 
MACH|NES

17-31964

A LAVER

¦ 

de toutes mar-
ques. Service
d'entretien est as-
suré même après
de nombreuses
années.

17-304461

MBO
Restaurant

Steak de porc aux morilles
Pommes frites

Légumes
1 café



BOXE. DEMI-FINALES DES CHAMPIONNATS SUISSES À BERNE
—- ¦ ' - ¦ 

Le Bullois C. Jaquet en finale

Médaille d'argent pour un Fribourgeois
LUTTE.— AUX CHAMPIONNATS SUISSES ÉCOLIERS

Les demi-finales des championnats
suisses de boxe se déroulèrent à
Berne et furent suivies par un public
évalué à quelque 600 spectateurs.
Cette manifestation n'engendra au-
cune surprise de taille puisque tous
les favoris , ou prétendus tels, fran-
chirent le cap de ce. mini-marathon
pugilistique. A mettre en exergue la
victoire obtenue par le Gruérien
Claude Jaquet qui gagne ainsi son
billet pour l'ultime phase de la com-
pétition. Un autre boxeur fribour-
geois était présent à Berne mais le
Bullois Jean-Pierre Monney ne put
défendre ses chances à cause d'une
blessure à la main droite. Parmi les
spectateurs intéressés figuraient
plusieurs anciens champions suisses
amateurs ainsi que l'ex-challenger
au titre européen des mi-lourds,
l'Espagnol de Morges François
Fiol.

Poids plume: un junior en finale
Vingt combats à son actif , âgé de 19

ans , Michel Oswald de Frauenfeld a
gagné son billet pour la finale en
battant nettement aux points le Tessi-
nois Florian Mùhlethaler d'Ascona.
Bien en ligne , meilleur technicien ,
Oswald fit la différence au deuxième
round grâce à des combinaisons plus
variées alors que son adversaire , p lus
râblé , misa d' abord sur sa force. Ce fut
une erreur puisque son ph ysique le
lâcha à l' ultime reprise , au moment où
ses contres fouettaient le vide. A rele-
ver chez le vainqueur son manque de
puissance , ce qui lui ôta la possibilité
de gagner avant la limite.

Tant Wagner de Zurich que Sch-
weizer de Thoune s'efforcèrent de
boxer bien en ligne , allongeant le gau-
che à bon escient. La mise en train fut
ainsi très équilibrée. Surpris par une
rapide offensive de son adversaire ,
Wagner combla son retard .à mi-com-
bat. Schweizer , lui , se dépense trop par
rapport aux coups donnés.- Le boxeur
de Thoune faiblissait physiquement , le
médecin le renvoya dans son coin , sa
blessure ne lui permettant plus d'évo-
luer normalement. Wagner , 12 com-
bats, se trouve ainsi en finale.

Poids légers:
le retour du Sédunois Roethli

A 26 ans , le Séduriois Serge Roethli
revient à la compétition après une
interruption de 18 mois. Ancien cham-
pion suisse , Roethli a conservé son
beau style qui lui valut de nombreux
succès précédemment. A Berne , il
s'imposa face à Michel Ross d'Herzo-
genbuchsee. Surpris au 2e round , le
Sédunois démontra par la suite que sa
droite demeure efficace. Statique , son
adversaire manque encore d'expé-
rience (17 combats seulement). Le
duel entre Feldhoffe r d'Herzogen-
buchsee et Juan Canabate de Morges
démarra sur les chapeaux de roue. Très
rap ide, trop parfois , l'Espagnol de
Morges s'emballe et ses coups devien-
nent imprécis. Beaucoup d'accrocha-
ges au cours de la première reprise où
la blessure pendait comme l'épée de
Damoclès sur la tête des boxeurs. La
victime fut Canabate et le médecin lui
interdit de poursuivre le combat après
quatre minutes environ ,
rançois Fiol

Poids lourds: un Romand en finale
«Il partait très confiant face au

champion Anderegg. Il m'a même
confi é avant de monter sur le ring : si je
tombe deux fois , il ne faut pas lancer
l'éponge!» C'est l' entraîneur du boxeur
Schenker d'Yverdon qui faisait ce
commentaire après un combat qui a
duré moins de trois minutes. En effet ,
le métier , 1 expérience , la puissance
aussi d'Andréas Anderegg firent plier
l'échiné à l'Yverdonnois qui disputait
seulement son quatrième combat. Le
vainqueur , lui , compte plus de 50
victoires avant la limite et il tiendra le
rôle de favori en finale.

Guil laume Strub de Colombier
enjambait les cordes du ring avec un
excédent de poids difficile à dissimule r.
Son entraîneur avouait le péché
mignon de Strub : «Il  a effectivem ent
un bon coup de fourchette. Pourtan t , il
a perdu 5 kg mais ce n'est pas suffi-
sant , c'est vrai» . Toutefois le registre

technique plus complet du Neuchâte-
lois lui permit de dominer normale-
ment Erich Gerber de Gebenstorf qui
fut compté deux fois au troisième
round. L'arbitre interromp it très juste-
ment un combat devenu trop inégal.

Poids coq: pour la succession
de Hausamann

Cette catégorie n'a plus de cham-
pion en titre à la suite de la retraite du
Bernois Beat Hausamann. Son cama-
rade de salle , Peter Niederfriniger ,
accède à la finale à la suite de sa
victoire sur Daniel Gemperli de St-
Gall. Junior (il est né en 1962), le
poulain de Charly Buhler était au
bénéfice d' un éventail technique supé-
rieur à son adversaire qui évoluait en
fausse-garde. Malgré des accéléra-
tions au dernier round , Niederfriniger
trouva difficilement la recette idéale
face au gaucher st-gallois qui est âgé
de 28 ans. Angelo Amaru , junior ,offrit
une belle résistance avant de s incliner
aux points face au Bernois Markus
Schaad d'Herzogenbuchsee. Celui-ci ,
crispé en début de rencontre , se libéra
pleinement au troisième round et ses
accélérations obligèrent l' arbitre à
compter , à deux reprises , le junior
Amaru d'Uster.

Poids surlégers: le Bullois Monney
en blue-jeans!

Jean-Pierre Monney, du Boxe-Club
Bulle , enjamba les cordes du ring en
blue-jeans! Il se voyait contraint à
l'inactivité à la suite d'une blessure à la
main droite. Une blessure qui lui
enleva toutes ses chances d'espérer
obtenir un billet pour la finale. «C'est
jeudi dernier que cet accident est sur-
venu. C'est vraiment la poisse. Ça
arrive vraiment au moment où je m'y
attendais le moins». Fromager de
métier , Monney figurait parmi les
moins expérimentés de la compétition
bernoise : 5 combats , 3 victoires , 1
match nul et 1 défaite. Urs Buetiger
d'Herzogenbuchsee est ainsi qualifi é
d'office. Malgré les conseils que lui
prodiguait François Fiol , José Canton
se fit éliminer par le champ ion suisse
en titre , le Bernois Daniel Menduni.
D'origine espagnole , le boxeur de Mor-
ges fut très courageux face à un adver-
saire qui compte une quarantaine de
combats supp lémentaires à son palma-
rès : 55 contre 16! Canton prit des
risques en début de rencontre , ce qui
laissa planer un brin de suspense pour
cet affrontement qui dura les neuf
minutes complètes. Travaillant essen-
tiellement à la face de son adversaire ,
le poulain de Charly Buhler décocha
des séries très rap ides des deux mains
pour glaner son succès. Il se présente
comme favori logique de sa catégo-
rie.

Poids welters: les juniors éliminés
Figurant parmi les boxeurs les plus

expérimentés de ces demi-finales ,
Heinz Butiger de Soleure franchit logi-
quement l'écueil représenté par
l' athlète zurichois Béni Winiger. Il
convient toutefois d'apporter immé-
diatement cette précision : le cham-
pion suisse en titre gagna sa qualifica-
tion sans convaincre. Pourtant , en face
de lui se trouvait un junior de 19 ans et ,
de surcroît , guère expérimenté (17
combats). Avec son style très économi-
que , Butiger invite en quelque sorte son
adversaire à prendre les initiatives.
C'est ainsi que Winiger tint fort bien
son rôle de challenger en se propulsant
d'entrée à l' attaque. Finalement la
routine de Butiger lui valut la victoi-
re.

Mulâtre , difficile à manœuvrer ,
Claude de Boccard s'est défait du
Bernois Lars Losinger au terme des
trois rounds. Le boxeur de Genève n'a
guère enthousiasmé le public avant de
lever le bras en signe de victoire. Très
élégant , soucieux du travail bien fait , le
Bernois Losinger commit l' erreur
d' entrer dans le jeu de son adversaire
au lieu d'imposer un registre technique
manifestement supérieur.

Poids surwelters: Jaquet en finale
Actuellement le Gruérien Claude

Jaquet a surtout besoin d' encourage-
ment et de compréhension. Son métier
de bûcheron l' absorbe beaucoup et
l' empêche de s'entraîner comme il le

souhaiterait. C'est aussi pour cette
raison qu 'il trouve difficilement le
temps et les moyens financiers pour
suivre la leçon chez Charly Buhler.
Des trajets Estavannens-Berne , même
par l' autoroute , ça n'est pas bon mar-
ché avouait celui qui a gagné son billet
pour la finale face au Valaisan Michel
Imboden. Oh, il faut le reconnaître ,
Jaquet a dû travailler ferme sur le ring
pour goûter à cette légitime satisfac-
tion : deux juges accordèrent là vic-
toire à Imboden alors que les trois
autres optèrent pour le Gruérien.
A chaud , Jaquet déclarait très juste-
ment : «J'ai manqué de souplesse
effectivement. Ça provient du fait que
j' ai dû travailler très dur en forêt la
veille du combat». C est peut-être aussi
pour cette raison que l' athlète gruérien
céda une part d'initiative en début de
combat à son adversaire valaisan.
Après, Jaquet dut cravacher pour
combler son retard pour s'imposer de
justesse sur la ligne d' arrivée. Bravo
donc à ce boxeur né le 7 juillet 1958 et
qui disputait dimanche son 60e combat
amateur.

La finale 198 1 sera essentiellement
romande puisque Thomas Strub de
Colombier a remporté le duel l' oppo-
sant au Genevois Philippe Neuhaus.
Ce fut sans doute l' un des plus beaux
combats de l' après-midi et le perdant
ne méritait pas l'élimination. Bien en
ligne , Neuhaus manque encore d'expé-
rience (6 combats à son actif), ce dont
profita très habilement le Neuchâte-
lois pour s'imposer aux points.

Poids moyens: Gillieron
plus difficile que prévu

Avec son crâne dégarni , Ernest Kol-
ler de Frauenfeld surprit son adver-
saire schaffhousois Frank Pfrommer
âgé de 19 ans seulement. Longiligne ,
Pfrommer fut sauvé par le gong au 2e
round et son entraîneur jeta très juste-
ment l'éponge à la reprise suivante. En
utilisant toutes ses cartouches d'en-
trée , Koller impressionna et son adver-
saire et le public.

Michel Gilliéron est l'autre finaliste.
Pourtant , tout ne fut pas facile pour
l'ébéniste d'Avenches. Avant le com-
bat , Gilliéron avait comme un pressen-
timent qu 'il rencontrerait des difficul-
tés pour se défaire du junior Giaquinto.
Effectivement , le pensionnaire du
Club lausannois de boxe voulut
impressionner Gilliéron en marchant
constamment sur lui. Le poulain de
Charly Buhler , sans se laisser vérita-
blement distancer , dut tout de même
céder l'initiative à l'Italien de Lau-
sanne qui prit ainsi confiance. Toute-
fois , le métier du Vaudois de Berne
(p lus de 80 combats) éclata à mi-
combat lorsque les séries du vainqueur
atteignirent de plein fouet le valeureux
junior de la capitale vaudoise.

Poids mi-lourds: Scacchia
avant de passer professionnel

Il y a des mi-lourds rap ides. Cette
constatation s'est révélée exacte à deux
reprises dimanche à Berne. Peter
Wohlrab de Soleure appartient à cette
catégorie de boxeurs. Le Soleurois
n'utilisa guère plus de cinq minutes
pour gagner le duel l'opposant à Alex
Brodmann de Bâle. Ce dernier ,
dépassé par les événements , fut déjà
compté au premier round et son mana-
ger prit la décision qui s'imposait à la
reprise suivante en jetant l'éponge en
signe d'abandon. Wohlra b, vainqueur
logique , doit tout de même maîtriser
son tempérament s'il veut tirer un
meilleur profit de ses qualités pugilis-
ti ques.

Actuellement , il se hisse parmi les
meilleurs boxeurs amateurs évoluant
en Suisse. Son nom : Enrico Scacchia;
son âge : 18 ans et demi (il est né le
27 avril 1963). Un titre de champion
suisse à son palmarès et 50 victoires en
54 combats! Le poulain de Charly
Buhler jouait une carte décisive
dimanche à Berne puisqu 'il veut passer
professionnel en fin d' année. Scacchia
a cueilli son succès aux points. Son
attitude laisse échapper une confiance
que lui confèrent ses 50 victoires.
Intr insèquement inférieur , Silvano
Antenore d'Uster mit beaucoup de
cœur et de courage dans la rencontre
mais ce fut insuffisant pour empêcher
la marche triomp hale du Bernois.

Cl. Yerly

Huit jeunes Fribourgeois ont parti-
cipé dimanche dernier à Kriessern aux
finales des championnats suisses éco-
liers de lutte. L' un d'entre eux, Vin-
cent Perriard de Domdidier , y a obtenu
une médaille d' argent , sauvant du
même coup l'honneur romand , puisque
seul le Valaisan Michaud en plus de
68 kg a réussi la même performance.

Les autres médailles ont été répar-
ties entre les lutteurs de la région II et
de la région III , sans que les Romands
puissent venir s'intercaler. Cela ne
donne que plus de poids à la médaille
de Vincent Perriard , 2e en 46 kg. Après
avoir battu le Valaisan Bon , le Fri-
bourgeois perdait contre Zgraggen de
Schattdorf , qui termin ait 5'. Une vic-
toire contre Roos de Wynau et une
autre contre Umiker de Thalheim , qui
a pris la troisième place de la catégorie,
lui ont permis de se qualifier pour la

finale. En effet , maigre sa défaite lors
du deuxième combat , il put passer le
cap, car Zgraggen a été battu par
Umiker , qui à son tour perdait contre
Perriard. De ce fait , le Fribourgeois
retrouvait le Bernois Joss en finale et
perdait de justesse (4-5), manquant de
peu le titre.

Un deuxième Fribourgeois s'est mis
en évidence à Kriessern , puisqu 'en
68 kg, Marc Rémy terminait 4e, per-
dant au dos la finale pour la troisième
place contre le Bernois Nobs. Il fut
également battu par Zgraggen de
Schattdorf , le 2e si bien que son rang
correspond à sa valeur. Pour le reste,
on note encore la 6e place d'Urs Riedo
en 38 kg, la 7e de Silvio Setzu en 50 kg,
les 9" de Daniel Stoll en 55 kg et
Michel Sansonnens en 46 kg, les 10e'
de Didier Martin en 42 kg et Yvo Fasel
en 60 kg. M. Bt

De gauche à droite : MM. Robert Perroud, nouveau membre honoraire ;
Joseph Buchmann, président romand ; Hans Fasel, membre honoraire ; une
demoiselle d'honneur et M. Eugène Roggli , président cantonal et vice-
président de l'Assemblée fédérale. (Photo G. Périsset)

La prochaine «cantonale»
se déroulera à Châtel

ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES LUTTEURS

L'Association des lutteurs fri-
bourgeois que préside M. Eugène
Roggli , de La Vounaise, a tenu ses
assises ordinaires dimanche après
midi au Pafuet en présence de nom-
breux délégués. On retiendra no-
tamment de ces débats la satisfac-
tion du président cantonal face à la
gerbe de lauriers décrochés par les
lutteurs de l'association dans les
fêtes cantonales et régionales ainsi
que le vif succès des manifestations
sportives mises sur pied tout au long
de la saison. Pour 1982, un impor-
tant rendez-vous a d'ores et déjà été
pris : celui de la Fête cantonale,
attribuée à Châtel-St-Denis et fixée
au 13 juin. Le comité d'organisation
que préside M. Maurice Colliard
fera coïncider cette journée avec le
cinquantenaire du club local. D'au-
tre part, c'est la section de la
Gruyère qui, l'an prochain, accueil-
lera les garçons lutteurs. En fin
d'assemblée, M. André Sciboz, con-
seiller communal, apporta le salut
de la commune de Praroman avant
d'insister sur la nécessite de tout
mettre en œuvre en faveur de la
jeunesse « car le sport constitue le
premier moyen de lutter contre la
drogue» .

Si le rapport de M. Roggli mit en
évidence les efforts méritoires des
clubs, organisateurs de fêtes, il ne
dissimula pas pour autant une cer-
taine déception face au désintéres-
sement des anciens vis-à-vis des
jeunes, toujours sensibles aux en-
couragements de leurs aînés. «La
relève, c'est l'avenir de notre asso-
ciation cantonale» dit avec son bon
sens coutumier M. Roggli qui rendit
enfin hommage à la mémoire de
quelques fidèles supporters de la
lutte en pays fribourgeois, en parti-
culier MM. Hans Gutknecht et
Pierre Yerly.

1000 membres et 10 clubs

Président de la commission de
propagande, M. Gustave Tâche rap-
pela l'élection à la tête de l'Associa-
tion romande, en janvier dernier à
Lentigny, de M. Joseph Buchmann,
chef technique et syndic de Praro-
man. Deux mois plus tard, M.
Eugène Roggli se voyait appelé à la
vice-présidence de l'assemblée fédé-
rale des lutteurs lors dés journées de
Flawil. Le rapport de M. Tâche

évoqua ensuite quelques grands
moments de l'année écoulée: la Fête
cantonale du Pafuet, la Fête
romande de Neyruz, les nombreuses
autres rencontres cantonales et
régionales. A ce jour, l'association
compte quelque 1000 membres,
répartis dans les dix clubs de la
façon suivante : 134 actifs, 103 gar-
çons lutteurs, 72 membres honorai-
res, 203 vétérans lutteurs et 500
membres supporters sympathisants.
Appel fut enfin lancé par M. Tâche
en faveur du recrutement des jeunes
et de la publication des résultats des
concours «car la propagande pour
la lutte ne doit pas se terminer au
soir d'une fête».

Vers une saison bien remplie
Le programme d'activité arrêté

dans ses grandes lignes dimanche au
Pafuet signale, l'an prochain, un
cours cantonal pour garçons lut-
teurs le 7 mars à Estavayer et le 14
mars au Mouret. Le 14 mars égale-
ment fête en halle à Neyruz puis le
21 cours cantonal à Châtel ; le 2
mai, fête régionale à Morat; le 9
mai fête régionale au Pafuet ; le 16
mai, 25' anniversaire du club de
Tavel et fête régionale; le 6 juin, fête
romande à Savièse; le 13 juin, fête
cantonale à Châtel ; le 27 juin , fête
du Lac-Noir; le 18 juillet , fête du
Moléson; le 22 août, fête régionale
à Bossonnens et le 28 novembre,
assemblée cantonale à Châtel. En
1983, la fête cantonale aura lieu à
Morat; dans le district de la
Gruyère en 1984.

L'assemblée a en outre...

• Approuvé le procès-verbal pré-
senté par M. Jean-Claude Morel
ainsi que les comptes et le budget
commentés par M. Eric Maeder ;
• Entendu le rapport de M. Louis
Ecoffey, responsable des jeunes,
soulignant notamment le succès de
la 23e fête cantonale qui eut lieu à
Zollhaus;
• Applaudi deux nouveaux mem-
bres honoraires cantonaux, MM.
Hans Fasel (club de la Singine) et
Robert Perroud (Basse-Veveyse).
Proposition a en outre été faite de
décerner le titre de membres d'hon-
neur de l'Association romande à
MM. Arnold Fasel et Philippe
Genoud. GP
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COUPE UEFA: CE SOIR. NEUCHATEL XAMAX JOUE A LISBONNE

De nouvelles satisfactions en Coupe d Europe pour Blanchi et Pellegrini (au
premier plan) lors de ces huitièmes de finale? On en saura un peu plus après le
difficile match de ce soir. (ASL)

Sporting a aussi son Pellegrini
Ce soir a Lisbonne, Neuchâtel
Xamax affronte en match aller des
huitièmes de finale de la Coupe
UEFA le Sporting, actuel leader du
championnat portugais. Cet adver-
saire lusitanien doit être considéré
comme un obstacle extrêmement
difficile pour les Neuchâtelois.
Deuxième club de son pays après le
grand Benfica , Sporting Lisbonne a
l'habitude de collectionner les hon-
neurs. A ses dix-neuf titres natio-
naux, s'ajoutent de nombreuses vic-
toires en Coupe qui font de ce club
un habitué des compétitions euro-
péennes. Pour les Portugais, cette
confrontation avec Neuchâtel Xa-
max sera la huitante-sixième en
Coupe d'Europe !

Les Neuchâtelois , eux , n 'en sont
qu 'à leur première apparition sur le
plan européen et disputeront ce soir
leur... cinquième match. Qu 'ils en
soient arrivés là constitue déjà un réel
exp loit encore rehaussé par le fait
qu 'ils sont aujourd'hui les derniers
représentants du football helvétique
dans ce genre de compétition. Quicon-
que aurait prétendu , prévu et prédit
pareille aventure , il y a seulement deux
mois, aurait provoqué le sourire con-

par Marcel Gobet

descendant d' un bon nombre , voire
leur ironie. Et pourtant là où Zurich et
Grasshoppers , à la valeur reconnue et
au bénéfice d' une grande expérience ,
ont échoué, Neuchâtel Xamax a réus-
si. Et il l' a fait aux dépens d'adversai-
res qui forçaient le respect même si
Sparta Prague n'a pas été le foudre de
guerre attendu.

Une bonne habitude
Cette Coupe d'Europe dont les Neu-

châtelois attendaient peu — du moins
leur entraîneur le prétendait-il et il
continue de le faire — leur a donc
apporté beaucoup et elle a certaine-
ment contribué à faire de cette équipe
l' une des meilleures du champ ionnat
suisse. En compétition nationale , Neu-
châtel Xamax affiche désormais avec
régularité l'impressionnante maîtrise
collective qui lui a valu ses qualifica-
tions européennes. Depuis la défaite
concédée dans les dernières minutes à
Prague , les hommes de Gilbert Gress
ont pris la bonne habitude de ne plus
perdre. En Coupe d'Europe , ils ont
battu deux fois Malmoe , ancien fina-
liste de la Coupe des champions et , en
championnat suisse, ils ne se sont plus
inclinés devant personne obtenant
samedi un point mérité sur ce stade du
Letzigrund où Servette venait , pour la
première fois de la saison en champ ion-
nat , de courber l'échiné.

La preuve par les résultats
A cette occasion , les Neuchâtelois se

sont attiré des éloges unanimes ,
notamment de la part de leurs adver-
saires de qui la forme est pourtant
croissante. Neuchâtel Xamax est donc
sur le bon chemin et les résultats sont
là pour souligner sa progression. D'ail-
leurs adepte inconditionnel du résultat
— et on le comprend quand on fait un
métier comme le sien — Gilbert Gress
entamera cette nouvelle étape euro-
péenne de la même façon que les
précédentes même s'il aura cette fois

La Coupe Libertadores
à Flamengo

Devant plus de 30 000 spectateurs ,
au stade du Centenaire de Montevi-
deo, les Brésiliens de Flamengo ont
battu par 2-0 (deux buts de Zico aux
18e et 78e minutes) les Chiliens de
Cobreloa en match d' appui de la finale
de la Coupe Libertadores.
Bert Theunissen suspendu

Bert Theunissen , entraîneur des
Young Boys, a été suspendu pour deux
matches pour comportement incorrect
lors du match Servette-Young Boys du
7 novembre. Il devra en outre payer
une amende de Fr. 500.—. Dans sa
décision , la commission pénale du
comité de ligue nationale indi que que
Bert Theunissen avait déjà reçu un
avertissement.

affaire à un adversaire très différent
des deux premiers. La situation est en
fait la même que dans le deuxième tour
face aux Scandinaves. Partis en Suède
pour limiter les dégâts , les coéquipiers
de Karl Engel en étaient revenus victo-
rieux.

Priorité à la défense
Gress, pourtant exigeant , n'en de-

mande pas tant à ses hommes ce soir.
Pour eux , il s'agira avant tout de
préserver leurs chances en prévision
d' un match retour dont les conditions
pourraient leur être particulièrement
favorables. En effet , le 9 décembre il
fera peut-être très froid en Suisse, ce
que n 'apprécient guère les gens du sud,
surtout si le terrain est gelé ou enneigé.
Mais on n'en est pas encore là. Comme
à Malmoe, Gress donnera la priorité à
la défense, le milieu de terrain , et
notamment Givcns, ayant pour tâche
d' apporter un soutien constant à Engel
et à ses coéqui piers de l' arrière-garde.
Et , pour marquer ce précieux but à
l' extérieur , les Neuchâtelois compte-
ront à nouveau sur Luthi et sur Pelle-
grini , deux véritables révélations du
football helvétique.

Un certain Fernandes
Mais attention , le Sporting est

redoutable. On connaît l'habileté tech-
nique des Portugais , leur vivacité et
leur imagination. Eliminé l'an dernier
au premier tour de la Coupe des
champ ions par Honved Budapest ,
Sporting a épingle à son palmarès , au
tour précédent , un adversaire de mar-
que , le Southampton de Kevin Keegan.
Pour ce faire , les Portugais s'en étaient
allés gagner 4 à 2 en Grande-Bretagne ,
ce qui n'est pas à la portée du premier
venu. Dans cette équipe évoluent qua-
tre internationaux. L' un d' entre eux
est bien connu des Suisses, Meszaros ,
qui défendait les buts de l'équipe natio-
nale hongroise au Nepstadion lorsque
la Suisse perdit (3-0) ses derniers
espoirs de « Mundial » . Les trois autres
portent les couleurs portugaises. Jor-
dao est l' une des grandes vedettes du
football lusitanien , une «perle noire»
dans la lignée de Eusebio. Le deuxième
se nomme Enrico et , mercredi dernier
lors de Portugal-Ecosse , il a parfaite-
ment « bouclé» Archibald , l' avant-cen-
tre de Tottenham et de l'équipe
d'Ecosse. Le dernier , enfin , s appelle
Manuel Fernandes et si sa réputation
n'a pas encore atteint les frontières
suisses, ce n'est pas parce que sa valeur
est moindre mais bien parce que c'est
une étoile montante du football portu-
gais. Il a notamment signé les deux
buts de la victoire sur l'Ecosse et a
également marqué deux buts à Sou-
thampton. En somme, c'est le Pelle-

grini du Sporting et , comme celui de
Xamax , il est fort bien entouré par
Jordao , que nous avons déjà cité , et
Oliveira , un autre attaquant très dan-
gereux. La défense neuchâteloise
n'aura donc pas trop de toute sa maî-
trise pour faire échec à son hôte portu-
gais en attendant , peut-être , de para-
chever un nouvel exploit , dans quinze
jours à la Maladière. Signalons enfin
que le match sera retransmis en direct
à la Télévision romande (coup d' envoi
22 h. 15).

M.G.

Des observateurs fribourgeois ont participé au Marathon de New York
Deux épreuves de course a pied ont

chaque année un retentissement parti-
culier: en Europe, la traditionnelle
course nationale pédestre commémora-
tive Morat-Fribourg et, outre-Atlanti-
que, le Marathon de New York. Les
deux compétitions, qui se démarquent
nettement par leurs caractères de la
multitude des autres compétitions po-
pulaires de course à pied, présentant
quelques analogies, il a paru intéres-
sant à quelques membres du CA Fri-
bourg d'aller y voir de plus près tout
simplement en s'alignant au nombre des
concurrents de l'édition 1981 de la
classique américaine. Us voulaient réa-
liser un rêve de sportif tout en observant
attentivement l'organisation afin de
ramener à Fribourg aux responsables
de leur club le fruit de leurs observa-
tions.

Les compétition? réunissant plu-
sieurs milliers de participants ne s'or-
ganisent plus du tout selon les normes
habituelles. Si l'on veut soigner la
qualité et faire face à la masse, des
mesures spéciales doivent être prises ,
le recours à l'électroni que devenant
indispensable.

Sur le plan de la participation , les
Américains reçurent plus de 50 000
demandes mais n 'acceptèrent finale-
ment que 16 000 inscriptions. En fait ,
14 496 coureurs prirent effectivement

le départ , 13 268 d entre eux étant
finalement classés, le premier dans le
temps record de 2 h. 08' 13" et le der-
nier en 7 h. 01'57" . A New York on ne
veut pas aller plus loin que 16 000
participants (capacité d'organisation)
alors qu 'à Fribourg on s'est préparé
pour un maximum de 18 000 coureurs.
Les distances sont différentes :
17 ,150 km contre 42,195 km. Chez
nous le temps maximum est fixe a 2 h.,
outre-Atlantique il est limité à 7 h.

Chez nous, on soigne le confort et
l'hygiène du participant avec des ves-
tiaires à Morat et à Fribourg et des
douches après l' effort. A New York , on
doit se débrouiller pour aller au départ
où l' on jette son survêtement (qui sera
ensuite enlevé par la voirie) si on ne
dispose pas d' un sac à placer dans un
véhicule. A l'arrivée , on reçoit une
couverture transparente en plasti que
avant de rejoindre par ses propres
moyens l'hôtel ou ses accompa-
gnants.

L électronique est de la partie. Pour
le contrôle de départ , des dossards
spéciaux dotés de bandes magnétiques
servent à l' enregistrement qui sera
semblable à l' arrivée. Là aussi , de
petites modifications de places peuvent
apparaître au classement suivant le
couloir d' arrivée vers lequel on a été
dirigé. On a annoncé plus de trois

millions de spectateurs sur tout le
parcours. Foule chaleureuse encoura-
geant continuellement tous les athlè-
tes. Fait remarquable: la totalité du
parcours de 42 km en pleine ville de
New York est totalement fermée à
toute circulation pendant 10 heures.
D'importantes mesures de sécurité
sont prises par les autorités de police:
350 carrefours sont complètement
neutralises alors que 1200 agents assu-
rent l'ordre sur la voie publique réser-
vée cette fois aux coureurs venus du
monde entier. Pourquoi ces comparai-
sons? Parce que plus de 1000 Fribour-
geois disputent chaque année Morat-
Fribourg et sont directement intéressés
par son organisation. Ils pourront
apprécier l'effort fourni chez nous.
Dernier point : pour obtenir sa liste de
résultats , on achète aux USA tout
simplement le journal Daily-News ,
sortant d'imprimerie dans la nuit sui-
vant l'épreuve , et qui consacre 26 de se
68 pages à la publication du classe-
ment complet outre de nombreux cli-
chés et ses commentaires.

Que sont devenus les Fribourgeois
dans cette galère ? Comparativement à
leurs performances antérieures en
marathon , ils furent en général moins
rapides. Ils purent fournir leur effort
dans des conditions normales , empor-
tés par ce véritable fleuve qui , à tous les
niveaux , était d' une extraordinaire

densité. Qu on en juge: 1903 coureurs
furent classés en moins de 3 heures,
5030 en moins de 3 h. 30 et 9172 en
moins de 4 heures. Le classement de
nos compatriotes fut le suivant : 3467 ,
Jean Pache 3 h. 18'46" ; 3480, Charles
Feyer 3 h. 18'51" ; 4235 , André Gu-
gler 3 h. 24'39" ; 4558 , Georges Jetzer
3 h. 27'06 ' ; 5402, M. Deschenaux
3 h. 32'35" ; 7040, Antoine Leimgru-
ber 3 h. 44'49" . Signalons qu 'une
agence de voyage a prévu d'aller désor-
mais chaque année à New York pour
conduire sur place quelque 300 Suisses
qui seront acceptés par les organisa-
teurs '. F.D.

A Val-d'Isère
On attend la neige

Le manque presque total de neige
sur le nord des Alpes compromet le
déroulement des épreuves qui doi-
vent ouvrir , du 2 au 5 décembre à
Val-d'Isère, la Coupe du monde de
ski alpin. Les responsables de la
station doivent prendre une décision
d'ici jeudi sur la tenue de la descente
féminine, prévue le 2 décembre,
dans l'espoir que d'ici là , les prévi-
sions météorologiques annoncent
des chutes de neige.

A L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE LA HALLE DE TENNIS

Corrado Barrazutti à Marlv
Les amateurs de tennis fribour-

geois auront la chance mardi pro-
chain 1" décembre de voir à l'oeuvre
un des meilleurs joueurs du monde,
Corrado Barrazutti , multiple cham-
pion d'Italie et qui s'est déjà classé
parmi les dix meilleurs joueurs mon-
diaux. En effet , à l'occasion de
l'inauguration de la halle de tennis
de Marly, les organisateurs ont pu
s'assurer ses services pour un
match-exhibition.

Il donnera certainement la répli-
que à Marc Krippendorf , le cham-
pion suisse juniors, alors que quel-
ques talents fribourgeois auront
l'occasion de faire quelques échan-
ges avec le champion italien. Bien
connu dans le monde du tennis ,
Corrado Barrazutti est en train de
réussir une remontée spectaculaire
au classement ATP où il a momen-
tanément rétrogradé au 63' rang.

En moins d une année

Sentant la nécessité de l'implan-
tation d'une halle de tennis à Marly,
quelques «mordus » de ce sport se
lancèrent dans l'aventure au mois de
novembre de l'année dernière. En
moins d'une année, le pari a été tenu,
puisque les courts ont été ouverts le
1" novembre dernier au public. Ain-
si, en moins d'une année, le projet
est devenu réalité et l'actuelle occu-
pation des courts (plus de 70%)
témoigne de la nécessité d'une telle
construction. Ayant obtenu la per-
mission de construire le 10 juin, Pro
Tennis Marly débutait les travaux
le 25 mai et la levée de la première
ferme de la charpente avait lieu le 17
août. Actuellement , tout n'est pas

Le nouveau centre Pro Tennis Marly

terminé, puisque l'aménagement ex-
térieur ainsi que des places de parc
seront aménagés au printemps, mais
les courts et la nouvelle halle peu-
vent être régulièrement utilisés. Ce
qui paraissait impossible au départ
s'est réalisé en un temps records.

Sur du velours
La halle de Marly a la particula-

rité d'être pour l'instant la seule aux
dimensions qui satisfont aux normes
internationales et permettent l'or-
ganisation de matches au plus haut
niveau. Bâtie sur une surface de
2346 m2, elle comprend trois courts
et sa hauteur au faite est de 10 m 20.
Outre les courts, on apprécie encore
les vestiaires , le chauffage , les ins-
tallations sanitaires et un club house
d'une soixantaine de place assises.
Le sol est recouvert d' un tapis de
velours de Pégulan, une matière
fabriquée en Allemagne et qui per-
met un jeu rapide. L'éclairage qui
permet une visibilité idéale et les

(Photo Schmitt)

systèmes de chauffage et ventilla-
tion ont été particulièrement étu-
diés.

Les responsables de la nouvelle
halle s'intéressent tout particulière-
ment aux débutants et aux jeunes, si
bien qu'une école de tennis a ete
créée, offrant des conditions avan-
tageuses et un encadrement par des
moniteurs qualifiés. La présence de
Patrick Minster , N" 21 en Suisse,
comme professeur est le gage d'un
bon enseignement. Ouverte tous les
jours de 7 h. 30 à 23 h. 30, la halle
offre ainsi de nombreuses possibili-
tés aux joueurs du canton.

Comme l'affirmaient d'ailleurs
les promoteurs, les contacts avec le
TC Marly sont excellents , si bien
que cet esprit de club ainsi que
l'esprit de compétition sont mainte-
nus, puisque les meilleurs juniors
ont la possibilité de s'entraîner dans
cette halle.

M. Bt



AFF: Tavel tenu en échec à Planfayon
Les divers championnats de 1 Association fribourgeoise de football étant
terminés quant à leur phase automnale, on a disputé, le week-end écoulé, la
première des deux journées supplémentaires réservées aux matches en
retard. Compte tenu du temps qu 'il a fait , personne ne s'en est plaint. En
3' ligue, la surprise du jour a été l'œuvre de Planfayon qui, sur son terrain, a
contraint Tavel Ib au partage des points. En revanche, Domdidier et
Courtepin n'ont point trébuché puisqu 'ils sont rentrés victorieux de leui
déplacement. En 4' ligue , Semsales a battu et détrôné Remaufens de la
première place du groupe 1 alors que le match au sommet du groupe 5 entre
Heitenried et Alterswil s'est clos sur un score nul. En 5' ligue, tenu chez lui
en échec par Pont-la-Ville, Charmey II n'a pas réussi à s'emparer seul des
rênes de son groupe. En juniors, les deux incertitudes concernant les promus
dans le degré I ont été levées. Ainsi, en juniors C, le dernier élu se nomme
Grandvillard et, en juniors D; l'ultime lauréat est Vuisternens-devant-
Romont. De leur côté, les seniors s'apprêtent à jouir de la pause
hivernale.

TROISIEME LIGUE — TROISIEME LIGUE

Le Crêt a défait Attalens
Le derby veveysan qui a mis en

présence Le Crêt et Attalens a souri au
premier nommé. Ce résultat est cepen-
dant logique même si, lors de ce duel ,
Attalens a peut-être perdu plus qu'une
bataille. De ce fait , Le Crêt demeure le
rival le plus dangereux du leader Broc
puisque, en visite à Vuadens , Ursy a
trébuché. Il a ainsi été la victime de la
réaction d'un adversaire qui , durant
cette période automnale , a ete passa-
blement décevant. Le face à face des
mal classés qui a opposé La Tour à
Gumefens est revenu au second cité qui
n'a, du reste , pas fait de détail. Par
conséquent , les positions se sont resser-
rées en ce sens qu 'il n 'y a que deux
points d'écart entre le cinquième (Sa-
les) et la lanterne rouge La Tour. Dans
le groupe 2, en déplacement à Villars ,
Arconciel n est pas arrivé a rééditer sa
performance du mercredi précédent.
En effet , après s'être imposé d' une
courte tête (2-1) contre Corminbœuf ,
il a subi un nouveau revers au Platy.
Néanmoins, profitant en cela de la
défaite concédée par Romont II à Bel-
faux , il a gagné un rang au classement
et talonne de très près Tavel la qui ,
face à Courtepin , a enregistré un très
net faux pas.

Second succès
de Central

La rencontre qui a mis aux prises
Central II et St-Sylvestre n 'a pas été
de grande qualité. En effet , le jeu
développé fut trop approximatif et
entaché de moult lacunes individuelles.
Néanmoins, se battant avec un cœur
«gros comme ça», les gars de la Basse-
Ville ont réussi à faire basculer le sort
de la partie de leur côté et , cette fois-ci ,
sans avoir eu a recourir aux anciens.
Cette victoire s'est dessinée au début
de la seconde mi-temps, c'est-à-dire
dès l'instant choisi par Peter Meier
pour expédier un ballon dans la
lucarne des buts singinois. St-Sylvestre
tenta bien de réagir mais ses mouve-
ments furent trop précipités ou désor-
donnés pour espérer égaliser.

Dans ces conditions , le dernier mot
revint à Central II qui , lors des deux
dernières minutes , put assurer son suc-
cès en inscrivant deux buts supplémen-
taires. Par ailleurs , la venue de Bôsin-
gen au Birchhôlzli a permis à Guin II
de renouer avec la victoire alors que
Morat décevait une nouvelle fois en
s'inclinant chez lui devant Dirlaret.
Tenu en échec par l'avant-dernier du
classement Planfayon , Tavel Ib a ainsi
été rejoint en tête du groupe 3 pai
Uberstorf qui , sur le terrain de Chiè-
tres , a remporté les deux points. Dans

la Broyé, Noréaz a réalise une très
mauvaise affaire en pliant l'échiné
devant Gletterens. Par contre , chef de
file du groupe 4, Domdidier a été digne
de son classement en rentrant victo-
rieux de St-Aubin. Au bénéfice d'un
meilleur fond de jeu que son rival ,
Domdidier a mérité de vaincre. Cela
n'a cependant pas été sans mal. De ce
fait , la rencontre a été de bonne quali-
té. La décision a eu lieu aux alentours
de l'heure de jeu lorsque, en l'espace de
quatre minutes , les Diderains ont pris
un avantage de deux buts, une avance
que St-Aubin n'est pas parvenu à
refaire malgré le «pressing» qu 'il a
instauré en fin de partie après avoii
réduit préalablement la distance.

Classements
GROUPE i
1. Broc 12 8 2 2 33-12 18
2. Le Crêt 12 6 5 1 31-26 17
3. Ursy 12 5 4 3 27-19 14
4. Attalens 12 6 15 16-19 13
5. Sales 12 4 3 5 20-30 11
6. Vuadens U 3 4 4  19-23 lfl
7. Châtel 12 3 4 5 32-33 lfl
8. Vuist./Ogoz 12 3 4 5 19-29 1(1
9. Gumefens 11 4 1 6 22-21 9

10. Vuist. /Rt 12 3 3 6 16-18 9
11. La Tour 12 4 1 7 19-24 9

GROUPE 2
1. Prez 12 8 3 1 40-12 19
2. Richemond 12 8 3 1 33-16 19
3. Courtepin 11 82  1 35- 6 18
4. Belfaux 12 5 2 5 22-26 12
5. Neyruz 12 5 1 6 20-20 11
6. Corminbœuf 12 5 1 6 23-33 11
7. Villars 10 3 4 3 16-18 lfl
8. Fribourg II 11 3 26  12-16 8
9. Tavel la 12 2 3 7 17-35 1

10. Arconciel 10 2 2 6 10-21 i
11. Romont II 12 2 1 9 12-37 S

GROUPE 3
1. Tavel Ib 12 8 3 1 36-14 19
2. Uberstorf 12 7 5 0 36-16 19
3. Chiètres 11 5 2 4 25-18 12
4. Dirlaret 10 4 3 3 27-22 11
5. Bosingen 11 5 1 5 15-21 11
6. Morat 12 4 3 5 32-22 11
7. Schmitten 11 3 4 4  16-16 lfl
8. Guin II 11 33 5 15-21 9
9. St-Sylvestre 113 3 5 18-29 9

10. Planfayon 10 2 3 5 26-30 7
11. Central II 11 2 0 9 8-45 4

GROUPE 4
1. Domdidier 11 8 3 0 33-11 19
2. Vully 12 7 3 2 3<>-18 17
3. Cheyres 12 4 6 2 17-16 14
4. Villarepos 115 3 3 27-22 13
5. Villeneuve 12 6 1 5 27-27 13
6. Cugy 12 4 5 3 18-20 13
7. St-Aubin 12 4 3 5 19-15 11
8. Gletterens 12 4 1 7 16-18 9
9. Noréaz 112 4 5 15-18 8

10. Ponthaux 11 2 3 6 13-28 7
11. Aumont 12 2 0 10 15-43 4

En championnat de ligue nationale A, Bulle a réussi une excellente opération en battant Lausanne par trois à un. Notre photo
la jeune Villoz laisse éclater sa joie après avoir ouvert le score alors que Milani ne peut que constater les dégâts. f ASL

ser avec lui. Dans le groupe 7, Mont'
brelloz la est venu se placer dans h
sillage de son chef de file Dompierre df
par son succès sur St-Aubin II. Dans h
groupe 8, Estavayer-le-Lac II me
également à profit ses matches er
retard pour s'approcher de son leadei
Grandsivaz.

Classements
GROUPE i
1. Semsales 118 12 38-13 1
2. Remaufens 12 7 1 4 24-18 1.
3. Promasens 10 4 4 2 23-10 L
4. Chapelle 114 4 3 28-21 12
5. Attalens II 12 4 4 4 24-23 12
6. Vuist. /Rt II 12 3 5 4  19-19 11
7. Gruyères Ib 12 4 3 5 21-30 U
8. Bossonnens 113 4 4 16-16 K
9. Mézières 113 3 5 24-34 _

10. Porsel 12 4 0 8 21-45 i
11. Siviriez II 10 2 3 5 22-31 ',

GROUPE 2
1. Gruyères la 12 8 3 1 -46-24 1«
2. Le Pâquier 11 6 3 2 34-15 1.
3. Echarlens 12 7 1 4 29-22 If
4. La Tour II 11 5 2 4 25-21 12
5. Corbières 11 6 0 5 25-36 12
6. Sorens 11 5 1 5 30-20 11
7. La Roche 12 5 1 6 38-34 U
8. Château-d'Œx 10 4 1 5 25-27 i
9. Gumefens II 114 16 20-22 <

10. Riaz 12 3 2 7 18-31 i
11. Bulle II 11 1 1 9 12-50 2

GROUPE 3
1. Cottens 13 10 1 2 47-19 21
2. Onnens 13 9 2 2 48-21 2(
3. Lentigny 13 8 2 3 35-10 li
4. Matran 13 6 3 4 33-28 1!
5. Autigny 13 6 2 5 41-26 1-
6. Massonnens 13 5 4 4 21-24 U
7. Billens 13 4 4 5 22-24 12
8. Chénens 13 5 2 6 28-31 12
9. Neyruz II 13 4 2 7 19-32 lt

10. Châtonnaye 13 4 1 8 26-47 S
11. Villaz 13 3 2 8 19-36 i
12. Villarimboud 13 1 1 11 16-57 _>

GROUPE 4
1. Le Mouret 12 10 11 34-10 21
2. Etoile Sport 12 6 2 4 20-18 U
3. Marly II 11 5 3 3 29-18 12
4. Ependes 12 5 3 4 24-31 U
5. Coroataux 1 1 5  2 4 17-15 12

6. Beauregard II 11 5 1 5 24-18 1)
7. Ecuvillens 12 4 3 5 21-23 U
8. Gr.-Paccot la 12 4 2 6 19-21 K
9. Villars II 10 3 3 4 13-13 !

10. Arconciel II 11 2 3 6 18-29 '
11. Central III 12 2 1 9 12-35 i

GROUPE 5
1. Alterswil 12 9 2 1 46-18 2(
2. Heitenried 12 9 2 1 43-19 2(
3. Chevrilles 12 7 2 3 39-24 K
4. Plasselb II 12 5 2 5 16-16 12
5. St-Antoine 12 4 3 5 24-21 U
6. Planfayon II 9 3 3 3 17-15 «
7. Uberstorf lib 12 3 3 6 22-41 S
8. Dirlaret II 11 3 2 6  28-34 i
9. Briinisried 12 4 0 8 22-33 i

10. St-Ours 12 1 5 6 12-38 i
11. Wûnnewil la 10 2 2 6 17-27 :

GROUPE 6
1. Uberstorf lia 11 9 2 0 33- 6 2t
2. Wûnnewil Ib 11 9 0 2 51- 9 U
3. Chiètres II 118 1 2  46-19 1.
4. Cressier 12 6 3 3 31-18 15
5. Schmitten II 115 3 3 23-28 1:
6. Cormondes II 12 4 2 6 20-24 K
7. Gr.-Paccot Ib 113 3 5 22-38 î
8. Courtepin Ha 1115 5 17-27 "
9. Givisiez 112 3 6 25-38 '

10. Vully II 10 2 1 7 15-35 f
11. Morat II 11 0 1 10 15-56 1

GROUPE 7
1. Dompierre 119 2 0 36-15 21
2. Montbrelloz la 118 2 1 41-21 11
3. Montet la 12 6 3 3 29-18 1.
4. Courtepin Hb 115 3 3 29-17 L
5. Grolley 116 1 4 23-20 L
6. Courtion 12 6 1 5  32-30 L
7. Misery 12 4 3 5 28-28 U
8. St-Aubin II 12 4 1 7 26-32 <
9. Domdidier II 113 1 7  27-24 .

10. Portalban II 11 2 2 7 21-37 <
11. Gletterens II 12 0 1 11 15-65 1

GROUPE 8
1. Grandsivaz 11 10 1 0 48- 4 21
2. Estavayer II 1 1 9  1 1  47-10 IS
3. Montagny 11 7 1 3 40-14 15
4. Middes 12 6 2 4 39-19 U
5. Léchelles 12 7 0 5 38-28 U
6. Montagny-Ville 1 1 6  1 4  18-14 V:
7. Cugy II 11 5 1 5 24-32 11
8. Fétigny II 12 2 3 7 14-30 2
9. Morens 11 2 2  7 16-31 <

10. Montbrelloz Ib 12 14 7 21-53 (
11. Montet Ib 12 0 0 12 11-81 t

7. Uberstorf 8 3 2 3 1̂ 17 I
8. Chiètres 9 12 6 13-26 <
9. Tavel 8 0 17 10-27 !

GROUPE 2
1. Montbrelloz 9 7 2 0 36- 3 11
2. Payerne 9 7 1 1 23- 8 li
3. Gletterens 9 5 2 2 29- 8 L
4. Domdidier I 8 5 0 3 16-17 H
5. Portalban 8 4 0 4 13-19 i
6. Vallon 9 3 0 6 15-31 (
7. Estavayer-Lac 8 2 15 14-20 !
8. Montet 9 2 0 7 10-25 <
9. St-Aubin 9 10 8 12-37 ;

GROUPE 3
1. Central 8 8 0 0 42- 8 li
2. Villaz 9 6 12 36-12 L
3. Marly 9 6 12 23-16 \.
4. Villars 8 5 0 3  18-11 11
5. Richemond 9 4 1 4 24-19 '6. Cottens 9 4 0 5 16-16 I
7. Arconciel 8 2 15 25-28 i
8. Vuist./Ogoz 7 10 6 8-27 :
9. Chénens 9 0 0 9 9-64 I

GROUPE 4
1. Bulle I 9 9 0 0 57- 9 11
2. Siviriez 9 7 0 2 32-16 1'
3. Gumefens 9 5 13 18-15 11
4. Romont 8 3 2 3 21-25 I
5. La Tour 8 3 14 12-20 '
6. Vuist/Rt 8 3 0 5 13-19 i
7. Semsales 9 2 2 5 15-18 i
8. Ursy 9 2 2 5 22-30 (
9. Bulle II 9 0 2 7 10-48 :

GROUPE 5
1. Fribourg 9 8 0 1 50-14 K
2. Belfaux 8 4 3 1 14- 7 11
3. Etoile Sport 95  1 3 25-14 11
4. Morat 8 4 13 35-19 !
5. Beauregard 9 4 14 19-20 !
6. Cressier 9 4 14 13-20 _
7. Courtepin 9 3 15 9-28 '
8. Corminbœuf 6 2 0 4 12-18 <
9. Domdidier II 9 0 0 9 6-43 (

Jean Anserme

AFF: championnat scolaire
SARINE-CAMPAGNE
Classement du tour préliminaire : 1
Villars a 8/ 16; 2. Rosé 8/ 14; 3. Ney
ruz 9/ 13 ; 4. Onnens 9/ 13; ,5- Cotten:
9/ 12 ; 6. Noréaz 9/6 ; 7. Autigny 9/5
8. Lentigny 9/4; 9. Matran 9/4; 10
Villars b 9/ 1.

Villars a, Rosé, Neyruz et Onnen:
sont promus dans le degré 1.

Jan

Antognoni: ouverture
d'une enquête judiciaire
Le Parquet de Florence a ouvert uni

enquête sur l' accident qui a provoqui
1 hospitalisation de 1 international ita
lien Giancarlo Antognoni. La magis
trature entend en effet s'assurer dei
circonstances dans lesquelles s'est pro
duit le heurt entre le gardien Martin *
et Antognoni , au cours du match Fio

QUATRIEME LIGUE - QUATRIEME LIGUE

Le premier point de Morat
Déjà défait lors de ses deux précé-

dentes sorties , Remaufens a été inca-
pable de se ressaisir face à Semsales
malgré l'importance que revêtait ce
duel veveysan. Par conséquent , Semsa-
les s'est octroyé un confortable succès
qui lui permet de devancer sa victime
du jour au classement et de s'adjuger
par la même occasion les commandes
du groupe 1. Dans le groupe 2, Sorens
et La Tour II continuant de perdre des
points , Gruyères la caracole en tête et
précède maintenant Le Pâquier et
Echarlens , deux équipes qui comptent

Dans le groupe 3, Lentigny a été freiné
par Billens (1-1) ce qui a permis à
Onnens , vainqueur de Villaz , de passeï
au deuxième rang. Victorieux successi-
vement d'Ecuvillens et de Villars II.
Le Mouret (groupe 4) a prouvé en ces
occasions qu 'il avait bien digéré
l'échec subi face à son dauphin Etoile
Sport une semaine plus tôt. Attendu , le
choc au sommet du groupe 5 n'a pas
livré de vainqueur puisque Heitenried
et Alterswil se sont quittés dos à dos.
Dans le groupe 6, Morat II a récolté
son premier point de la saison en

liant C Lirt - .in "

CHEZ LES SENIORS - CHEZ LES SENIORS

Un score élevé de Central
Plus régulier que ses rivaux dans ses

performances , Schmitten s'est logi-
quement installé au faîte du groupe 1
où il possède une bonne avance sur ses
poursuivants. Toujours invaincu.
Montbrelloz mène les débats dans le
groupe 2. Il est cependant talonné d<
très près par Payerne. Dans le grou-
pe 3, Central est maître de la situation
Lors de cette dernière journée , il s'esl
même offert le luxe d'étriller Vuister-
nens-en-Ogoz. Chef de file du groupe
4 Bulle I a r '~ : . |p ' <¦¦¦ '' -.yp r- CP(

suivants en raison du succès qu 'il vien
de décrocher aux dépens de Siviriez
Dans le groupe 5, Fribourg s'est soli
dément hissé aux commandes.

Classements
GROUPE i
1. Schmitten 9 7 11 28-14 1!
2. Cormondes 9 5 2 2 24-14 L
3. Guin 9 5 13 34-22 11
4. Bosingen 94  2 3 12-15 K
5. Chevrilles 9 3 3 3 19-20 <
< « ' ? •- - . •" » f f» 1 i . f <¦ «
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Atelier Bataillard

... qui roule pour vous très rapidement,
30000 exemplaires à l'heure, vitesse de sa
rotative offset ultramoderne. En fait , sa 
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bien des pages panoramiques que des pages en quatre \L-̂ ^^couleurs, est l'affaire d'une équipe de spécialistes.

La rotative est la partie spectaculaire de l'iceberg nommé
journal , partie énorme par sa taille et merveilleuse par sa
technique. Elle ne doit cependant pas faire oublier au lecteur
avide d'informations la tonne de travail qu 'il a fallu pour voir
défiler , sur la chaîne d'expédition , votre quotidien tout frais ,
sentant bon l'encre d'imprimerie...
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La liste des gagnants sera publiée dans notre journ al de
samedi 12 décembre.
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«îMouveue présentation»



Avant une tournée romande
Alain Morisod: «Les concerts de Noël
sont une tradition à laquelle je tiens!»

Alain Morisod, en dépit de l'amas de disques d'or qui couvrent les murs de son
bureau, n'a rien perdu de sa légendaire gentillesse. Artiste connu en Suisse,
superstar au Canada (d'immenses salles se remplissent à son arrivée), Morisod,
bien que débordé par de multiples occupations, a tenu à ménager dans son
programme un moment qu'il considère être privilégié : une tournée de Noël. Qui le
mènera dans les moindres recoins de Suisse romande.

«Pour moi , le concert de Noël doit
demeurer une tradition », explique
Morisod. « Bien que sollicité de toutes
parts , j' ai tenu à donner 25 concerts en
Suisse romande , qui soient plus que de
simples galas. Il faut en effet leur
donner un cachet particulier; aussi, je
me Suis assuré la lecture de textes.
entre diverses mélodies ».

Cette tradition de Noël , Morisod ne
l'a interrompue que l' an dernier: il
jouait au Canada , précisément. En ce
moment , son dernier disque , «Le
temps qu 'il nous reste» , y fait un
véritable triomphe: il ne tardera pas à
sortir en Suisse.

Entre Bernex
et Yverdon : Varsovie!

Tout comme le Golden Gâte Quar-
tet , Morisod prend beaucoup de plaisir

à jouer tantôt dans une chapelle , tantôt
dans un somptueux théâtre... Sa tour-
née de fin d'année sera , à ce sujet , riche
en émotions. A peine après avoir quitté
Bernex (GE), Morisod s'envolera en
effet à destination de Varsovie , où les
Polonais l'attendent de pied ferme à la
basilique Ste-Anne. On devrait y ren-
contrer le clergé du pays et la direction
de «Solidarité»; l'installation de haut-
parleurs extérieurs est d'ores et déjà
prévue. On sait combien les Polonais
sont sensibles à toute manifestation en
provenance de l'Ouest : on raconte à ce
propos que le concert d'Alain Morisod
fait déjà l'objet de nombreuses conver-
sations , dans la cité de Jean Paul II.

Au lendemain de ce gala , le musi-
cien reprendra tout naturellement sa
tournée romande, et jouera à... Yver-
don (VD).

Mais qui est
Alain Morisod ?

L'artiste genevois a 32 ans. Et une
belle carrière derrière lui...

Le succès lui a souri alors qu'il avait
21 ans: son «Concerto pour un été»
avait fait le tour du monde, rapportant
gloire et fortune au musicien, fils de
petits commerçants de St-Gervais.
Durant plusieurs semaines, il tint la
tête de divers hit-parades , notamment
au Brésil , où son disque fit la meilleure
vente durant... neuf semaines ! Il en a
vendu deux millions d'exemplaires. La
télévision , la radio, des producteurs
s'intéressèrent à ce jeune prodige, dont
la formation allait dès lors assurer une
moyenne de 180 concerts par an.

Devenu à son tour producteur , on lui
doit l'émission mensuelle «La grande
roue » (TV romande), de nombreux
disques d'artistes moins connus qu 'il a
décidé de soutenir , et la reprise des
traditionnelles revues du Casino-Théâ-
tre , dont on sait qu en dépit de plu-
sieurs décennies de succès, elles
avaient subitement perdu la cote. C'est
encore à lui que le Casino-Théâtre,
vétusté, doit une part de sa survie. Il
vient d'écrire, en outre , une chanson
commandée par Mireille Mathieu.

En famille
Le nouveau disque de Morisod , très

doux , très romantique, offre une chan-
son (qui a donné le titre au disque : « Le
temps qu'il nous reste»), que Morisod
considère être « l'une des plus belles qui
soit» .

Sa femme, Maddy Rudaz, l'inter-
prète : elle vient de sortir également un
45 tours solo en France, sous son
prénom seulement afin de ne pas
exploiter son célèbre nom.

A part ça, les Morisod aiment , dans
le désordre : Chopin , Maurice André ,
Charlie Chaplin , Barbara Streisand ,
Philippe de Broca , Bjorn Borg, les
voyages, le football... et vivent dans
une maison nichée près du lac Léman ,
dans les sous-sols de laquelle s'étend
un important studio d'enregistrement
de haute gamme. Interview

André Klopmann
A Ursy (FR) le 6 décembre, à Genève
(basilique Notre-Dame) le 16 décem-
bre et à Bernex (GE) le 20 décem-
bre.

Des e

Semaine des écrivains tchécoslovaques
à la Radio suisse romande

Une semaine radiophonique consa-
crée aux écrivains tchécoslovaques a
été réalisée sur l'initiative de l'AIDA
(l'Association internationale de défense
des artistes) qui, en collaboration avec
la Radio suisse romande, a choisi de
présenter un certain nombre de textes,
souvent inédits en français.

Leurs auteurs sont parmi les plus
représentatifs de cet humour combatif
et de cet esprit de ruse , qui , de Hasek à
Havel , anime toute la production litté-
raire tchécoslovaque contemporaine.
La plupart de ces auteurs doivent
souvent faire preuve , indépendamment
de leur talent , d' un courage certain
pour continuer à écrire , à publier (gé-
néralement en «samizdat» , édition
parallèle « sous le manteau»).

Un grand nombre d' artistes sont
d'ailleurs parmi les citoyens jugés et
emprisonnés pour délit d'opinion; Va-
clav Havel , 45 ans , dont nous enten-
drons une pièce le mardi soir sur RSR
II , purge actuellement une peine de 4
ans et demi de prison. D'autres vont
être jugés prochainement et l' on s'at-
tend à des peines encore plus sévères.

C'est pour cette raison que l'AIDA ,
s'est constituée , d' abord en France
(sur l'initiative de personnalités de
théâtre telles qu 'Ariane Mnouchkine
et Patrice Chéreau), puis en Allema-
gne , en Hollande , en Belgi que , aux
Etats-Unis , et , bien sûr , en Suisse.

L'action d'AID A consiste à faire
savoir , par les moyens propres aux
artistes , ce qui se passe dans certains
pays, à soutenir tout particulièrement
le combat de certains artistes victimes
de la répression dans le monde, et
surtout , à faire connaître leurs œuvres ,
afin qu 'elles ne soient pas étouffées par
le totalitarisme de gauche ou de droite.
Des démarches ont déjà été entreprises
en faveur d'artistes chiliens , argentins ,
africains , roumains , russes, chinois ,
etc. AIDA - Suisse a commencé son
action sur la Tchécoslovaquie l' an der-
nier , en présentant à la Télévision
romande une reconstitution du Procès
de Prague1 qui , en octobre 1979 , infli-
gea de très lourdes peines de prison à
six membres du VONS (le Comité de
défense des personnes injustement
poursuivies).

Une cinquantaine de comédiens
romands , partici pant à cette émission ,
ont alors accepté que l' argent de leurs
cachets soit versé intégralement à
l'AIDA pour soutenir leurs camarades
en difficulté.

/ Ce f i lm vient de remporter le Prix
spécial des Œuvres de télévision, au
Festival du f i lm et de la press e de
Strasbourg. Par ailleurs , on joue «Au-
dience » de V. Havel , actuellement au
Théâtre de Carouge (GE) . Program-
mation radiophonique dans nos pages
Radio-TV. dès lundi 23 novembre.

Une obscure histoire d'affiche qui ne veut rien vendre
Il doit s'agir d' une erreur ou d'un

malentendu ; ou d'une ruse peut-être?
Car il y a là une affiche , parfaitement
apposée sur un panneau officiel de la
SGA (Société générale d'affichage),
qui ne vend ni ne vante rien , ne com-
porte aucun élément promotionnel ;
pas le moindre délire publicitaire.
C'est juste une image, une estampe.

Etrange tout de même de voir en cet
endroit réservé au battage visuel , une
image qui ne s'agrippe pas à vos ins-
tincts , qui ne flatte pas votre convoiti-
se, ne vous saute pas dans l'œil , pour
ensuite s'incruster dans vos réflexes
d'achat. Une image bien éloignée de
l' atmosphère suave dans laquelle les
cigarettes sont plus naturelles les unes
que les autres ; les chocolats plus fon-
dants et les cure-dents suprêmement
conçus pour ne pas blesser vos genci-
ves...

Dans toute la Confédération il y a
désormais , grâce à Luc Joly, l'initia-
teur de l' affichage non publicitaire ,
une petite place sur les murs gracieu-

Une affiche , noyée parmi d'autres, qui

sèment allouée aux artistes. Cette «ac-
tion affichage » consiste en effet à faire
apposer régulièrement une affiche
numérotée , datée et signée, donc une
œuvre d'art selon les normes actuel-
les.

Cette image sans but lucratif est
collée (donc irrécupérable) et consti-
tuera simplement un sujet de réflexion ,
de découverte ou de contemplation.

En Suisse, l'affichage est l'affaire
exclusive de la Société générale d'affi-
chage, et Luc Joly s'est entendu avec
elle pour obtenir ces emp lacements
constamment réservés. Vingt et une
villes ont été sélectionnées à cette fin:
Bâle, Berne , Bienne , Coire, Fribourg,
Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausan-
ne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neu-
châtel , Olten , Porrentruy, Saint-Gall ,
Schaffhouse, Sion, Thoune, Winter-
thour , Zoug et Zurich.

Rappelons encore que l'artiste , qui
ne s'est pas contenté d' avoir cette idée,
mais l'a concrétisée au travers d'inlas-
sables démarches , est peintre , sculp-

ne vend rien... (Photo Devegney )

Prix de fous, aberration des décimales ;
n'importe quoi pour faire semblant de
proposer des prix rabotés à l'extrême.
Avec «19 fr. 95», on vous prend vrai-
ment pour des idiots. Affiche de Luc
Joly.

teur et professeur à l'Institut supérieur
d'art visuel .(Beaux-Arts , Genève). Il
est également l' auteur de deux ouvra-
ges très pénétrants sur les formes et les
signes. Charles Vogt

(Réd. L 'initiateur de cette campagne a
invité à s 'exprimer les peintr es Duci-
metière, Oppenheimer , Màye , Soheil ,
Divorne, Kiinzli, Laroux , Leclèrc,
Marelli , Prim, Piguet , Ricou , Schwei-
zer . Dehaas, Eichmann et Vogt , dont
on verra prochainement les œuvres sur
nos murs).

LIVRES
Salle d'attente

La naissance du purgatoire
Jacques Le Golf
Gallimard, collection bibliothèque
des histoires. 509 pages

L'histoire des religions subit à un
rythme donné des transformations
ou des bouleversements ; le regard
de l'historien et les questions qu'il
doit poser aux documents nous
aident à mieux comprendre notre
monde. Issu de l'école des Annales ,
Jacques Le Golf pose intelligem-
ment et simplement trois questions :
Qui a inventé le purgatoire , à quelle
époque et pourquoi a-t-on eu ou
a-t-on besoin de ce «troisième lieu »
selon l'expression de Luther , le
reformateur? L'aventure est-il be-
soin de le préciser est passionnante.
D'un côté il y a l'exposé de la thèse
de Le Golf et de l'autre des exem-
ples où fourmillent des histoires qui
nous font mieux comprendre l'exis-
tence d'un tel lieu. Car avant sa
«naissance» seul Dieu et l'enfer
existaient ; les morts allaient soit en
enfer , soit au paradis ; c'est à partir
de ce contexte de géographie imagi-
naire que s'est créé au XII e siècle le
mot purgatoire. Les prêtres diffuse-
ront le purgatoire et les gens
apprennent ainsi qu 'ils ont une
chance et qu'après la mort , il y a un
espoir. Ils en sont bouleversés. On
tentera même de localiser ce purga-
toire en Sicile, près des volcans ou
en Irlande , là où saint Patrick
essaie désespérément d'enseigner la
religion aux Irlandais. Lentement
tout se transforme dans les menta-
lités ; on commence à comptabiliser
ses fautes ; on se demande combien
de temps on restera au purgatoire ,
selon la conduite que nous avons eu
sur terre ! D'où l'immense impor-
tance d' un livre comme celui de Le
Goff; par le biais du purgatoire
nous comprenons mieux la menta-
lité du Moyen Age et par ce fait , il
éclaire ce que, jour après jour , nous
vivons au présent. La mission de
l'historien est remplie.

Vélo
1981, une saison de cyclisme
Bernard Hinault et Jean-René
Godart. 250 pages - 200 photos.
Edition N" 1

«Les plus belles années de ma
vie, disait Jules Renard , je les ai
passées peut-être à jouer de la

bicyclette. » Et pour la deuxième
année, Bernard Hinault et Jean-
René Godart , journaliste à Euro-
pe 1, jouent pour nous, un concerto ,
celui de la saison de cyclisme 1981.
De Paris-Nice au championnat du
monde en passant par Paris-Rou-
baix et le Tour de France, vous
saurez tout: palmarès, photos et
commentaires. «Ça partici pe de la
magie, de la cérémonie et du rite»
dirait Al phonse Boudard. Un très
beau livre qui illustre parfaitement
le fait que vélo est l'anagramme de
love.

Jacques Zanetta

IMAGES
100 ans de photographie chez les
Vaudois
Elisabeth Bréguet
Payot, 181 pages, 282 illustrations
couleurs et noir-blanc.

Dans les archives des familles
vaudoises , dans leurs greniers , se
cachait un trésor méconnu: une
montagne d'images prises par les
photographes vaudois , profession-
nels et amateurs , depuis 1839.

Elisabeth Breguet , alors qu 'elle
était conservateur au Cabinet des
Estampes, fut la providence des
historiens , des journalistes et des
éditeurs. Personne mieux qu 'elle ne
connaissait les photographes vau-
dois du passé, n 'était autant en
familiarité avec leurs œuvres. De
tous ces anciens documents elle a
choisi les plus beaux et dressé, pour
la première fois , un inventaire
enthousiasmant.

L'histoire commence vers 1840,
très vite en effet après les décou-
vreu rs français , quel ques pionniers
— Marc Secretan , Friedrich von
Martens , Samuel Heer-Tschudi —
mettent en œuvre cette nouvelle
technique, ce nouveau moyen de
s'exprimer: la photographie.

Le témoignage que, grâce à leurs
images, eux-mêmes et leurs succes-
seurs vont laisser sur leur pays, sur
leur époque , est d'une valeur inesti-
mable.

Les sources sont très diverses, qui
ont permis de retrouver des por-
traits , des paysages, le reflet d'acti-
vités aujourd'hui disparues. Mais,
grâce à la photo justement , pas tout
à fait oubliés : musées, bien sûr ,
mais aussi albums de familles , col-
lections privées , archives de l'admi-
nistration.

R. J.

estampes sur les murs suisses
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M& Afin de 
compléter l'effectif du per-

'* lllBlfiJF sonnel attaché au service de l'Inten-
_„ „ | W' M M dance, nous désirons nous attacher
FRIBOURG ^c=l . ,,
HOPITA L CANTONAL M leS SerV1CeS d

un employé pour le service interne
et les nettoyages

Emploi à plein temps destiné à un homme possédant une
capacité de travail à 100%. Place stable avec conditions de
travail bien réglées.

Les intéressés adresseront leurs offres de service au Service
du personnel. Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8. Des
formulaires d'inscription peuvent être demandés par télé-
phone.

17-1007

LA VILLE DE BULLE
met au concours le poste de

chef de la voirie
surveillant de chantiers

Place stable, prévoyance sociale.

Les candidats ayant un diplôme de technicien, ou de chef de
chantier — conducteur de travaux , peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges et obtenir les renseignements
utiles auprès de Monsieur l'ingénieur de ville
[st 029/2 78 93).

Préférence sera donnée à candidat dynamique, énergique,
ayant de l' expérience dans la conduite du personnel.

Les offres doivent être déposées au Secrétariat communal. Hôtel de Ville,
Bulle, jusqu'au 10 décembre 1981.

ENGLISH ELECTRICAL ENGINEER , 36 Jeune cadre

years. UK electricity board commercial s
£ P̂Z°Zré

département, with 17 years expérience of ception)
lighting, heating, heat recovery and energy cherche
utilisation mainly in industrial applications, place
seeks employment Fribourg area. similaire.

Ecrire sous chiffre

For détails please téléphone Mr. L. Gouws or 17~31942 à Pu~

Mrs S. Linder * 037/22 88 07 ; ^?Sourg.
17-1503

Nous souhaitons nous assurer les services d'un

LABORANT EN CHIMIE
POUR NOTRE ÉCOLE D'ENTREPRISE

Le titulaire de ce poste devra seconder le responsable de
l'Ecole d'entreprise et, en collaboration avec lui, mettre sur
pied et dispenser les cours internes de formation pour nos
apprentis laborants en chimie.

Nous désirons confier cette activité intéressante et variée à
un laborant en chimie, âgé de 25 à 30 ans, attestant de
quelques années d'expérience dans les travaux de laboratoire
et ayant goût et aptitudes pour l' enseignement et la
conduite de jeunes gens. De langue maternelle française, il
devra posséder de très bonnes connaissances de l' alle-
mand.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leur offre de
service à CIBA-GEIGY Photochimie SA, Service du
personnel, case postale, 1701 Fribourg, ou a télépho-
ner au 037/21 48 47 et à demander M. H. Wolf.

CIBA- GEIGY

17-1500

@ O n  cherche
=

gentille

Nous cherchons un/une jeune SOÏtlIllCIlCr6

_ _ Fam. H. Klaus-Marro
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 ̂037/32 13 30
17-1809

pour notre comptabilité financière :

comptabilisation, salaires , paiement des créanciers-four- i
nisseurs, surveillance des débiteurs-clients, etc.

Nous cherchons pour entrée
Bonne occasion pour candidat se préparant à l'examen immédiate
fédéral de comptable.

PERSONNE
Connaissance de l'allemand souhaitée. y» ¦ l'y II I AIDE

Entrée: janvier 1982. , ,
(a la demi-journee)

v Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service S'adresser au:
avec curricuium vitae et certificats à la Direction de la Marché Gaillard, Marlv
Compagnie industrielle radioélectrique, Bundesgasse 16 , w 037/46 14 93

, 3001 Berne. 17_ 52
05-1046 I
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A Pour postes fixes et temporaires, nous recherchons

* 
MÉCANICIENS
(mécanique générale)

TOURNEURS
SERRURIERS «

Votre lieu de travail : Fribourg et environs. S
r^

I 

Philippe Schorderet A
Pérolles 2

¦ _¦ « 037/22 5013 •
|J , m || 1

Conseils en personnel mW**aJÊ*i *F— " T -  | Mplflfll * 1

.... *&Ltmmwmwww.
Jeune femme (20 ans) cherche Sommelier

TR AVAI L #*¦ p|ace
de suite
Rest. Frib.,

pour approfondir la langue fran- Vaud ou valais.
çaise durant 3-4 mois, de suite.

_ nen/oe 10 on Ecrire sous chiffre« 037/36 13 20 
17-304488, à

^̂̂^̂̂^̂ ^
00 Pub|icitas SA

9***^*^m*m*m*m**9mWmWmWmWmWm * 1701mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1701 Fribourg

Mess des officiers, caserne Restaurant plein
d'aviation PAYERNE centre de Fribourg

cherche cherche

SERVEUSE CCRVFI.KF(débutante acceptée) w__.rlV__.UtJC

Congé : samedi après midi et
dimanche. Nourrie, logée,

st 037/62 02 61 M™ Jung bon flain - Con9é
17-31959 samedi et diman-

___________________________________________________________________________________ che.

——————————— st 037/22 31 84
L'HOPITAL DU PAYS-D'ENHAUT 17-31945
cherche à engager e™1111111111—e1111111111111111111111111111111111111—«e""—

EMPLOYE(E) DE BUREAU
DIPLÔMÉ(E)

ou QUAUFIÉ(E)
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

si possible avec quelques années d'expé-
rience.
Entrée: 1.1.82 ou à convenir.
Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la direction de l'Hôpital du
Pays-d'Enhaut , 1837 Château-d'Œx,
st 029/4 75 93

22-300 1

sans avoir
_Kf7S semé

¦————¦ ̂ 2L(^Entreprise forestière j^WvrW
cherche I / ^ê -̂JAW

1 FORESTIER BÛCHERON LJSAT S
qualifié ^C^^^A -̂

plein temps ou vî^f^^'^v^v.
1 OUVRIER BÛCHERON W j H Y)

pour saison d'hiver vV., M- m/
st 037*/3,1 14 02 ^C f̂y F

îïïïS. w+Wsh
Existence sure

dans le secteur service pour personnes
ayant des capacités en organisation et
talent manuel comme agent général dans
votre région. Grande rentabilité dans une
affaire progressive et de longue durée.

Inter- lrox SA, st 061 /57 52 18.
133.443.720

Entreprise de construction,
bâtiment et génie civil ,

cherche

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour son parc de véhicules et de machines de
chantier.

La préférence sera donnée à personne dynamique,
faisant preuve d'initiative, si possible avec expérience
en diesel et hydraulique.

— Place stable
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats suisses ou étrangers avec permis C,
sont priés d'adresser leurs offres écrites au Ser-
vice du personnel de F. Bernasconi & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE,
© 038/57 1415.

28-480

MACHINISTE PELLE-RÉTRO
MANŒUVRES 

^SÉ
C'est là que vos qualités seront reconnues. N̂ - .̂̂

* Pnf__ -R_ _et Q I  ir_nt1 Café-Restaurant
de l'Etoile, Aigle

Activité accessoire, formation gra- cherche

tuite et sérieuse, gains assurés pour Sommelière
vous Madame qui êtes entreprenante 2 services
et aimez les cosmétiques. 12 h. - 13 h. et

15 h. - fermeture
Renseignements au Salaire garanti,
« 037/26 33 87 de 17 - 19 h. nourrie, logée.

17-4018 « 025/26 28 81
I 22-120351101 - ^^'UUJS I IU

J 
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Cercle fribourgeois
Fribourg

(Avis à ses nombreux membres)

Etant donné la forte affluence d'inscriptions au banquet
annuel du vendredi 27 nov. 198 1, à 19 h. 45 , à l'hôtel
Central , rue Abbé-Bovet 6 , à Fribourg, les participants
sont priés de se rendre assez tôt pour choisir leurs
places, aucune de ces dernières n'étant réser-
vées.

Le Comité
17-31957
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notre pâtissier

ESCARGOTS

5 180pièces ww

la
EN VENTE DÈS AUJOURD'HUI

ROULADE TOURTE
FRAMBOISES FORÊT-NOIRE

300 9 _¦ __k n_A Ann a I 'ni

!S animées , phonographes, orchestrions ,
boîtes à musique , orgues de Barbarie...
e féerie exceptionnelle de sonorités et
d'imaaes du Dassé !

Non seulement vous jouirez du spec-
tacle d'instruments tout aussi fas-

cinants pour la vue que pour
l'oreille , mais vous serez autori-
sés à les faire fonctionner vous-

même , avec l'assistance d' un
nuirifi r.omnétent.

Ne manquez pas le passage de
cette exposition au charme

pyruiiç ot (3nr.hante.ir

RIILLF
HALL DE
L'ÉCOLE SECONDAIRE

Du 24 au 29 ENTRÉE
nnuaniKn. 1QQ1 I IQDC I

100 g = 0.96 A^
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100 g = 1.47 — ¦  I " " ~

vj ^M I 
l| 

I Exposition présentée avec le 
concours Jkfl X 
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casion du lie anniversaire cle l'ouver- (r *aJa¥S\ C-îr>h\A/oivûric/̂ h____ r
EN VENTE DÈS EN VENTE DÈS I ture de sa succursale de Bulle. (̂tt)™ 
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VENDREDI 27 NOVEMBRE SAMEDI 28 NOVEMBRE )§  ̂ bankVerein
V. 17-99 JE

Heures d'ouverture :

mercredi 25 novembre 1981
10.00 h. à 12.00 h.
13.30 h. à 21.00 h.
jeudi 26 et vendredi 27
novembre 1981
10.00 h. à 12.00 h.
13.30 h. à 18.00 h.
samedi 28 et dimanche 29
novembre 1981
13.30 h. à 18.00 h.
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garantie!

sans entretien!
(selon DIN) I

Vente et montage chez :

Centre P.Riesenâ ¦SH
Granges-Paccot / Fribourg MAstAmA

Téi.037/ aBayos BOSCH
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  L. SERVICE _j

AUTOS OCCASIONS p RQQ| gA
PEUGEOT 505 GR 6000 kn"
PEUGEOT 304 SL break

53 000 krr
PEUGEOT 304 GL 77 000 krr
PEUGEOT 504 GL TO, cuir

90 000 krr
ALFASUD 1300 L 62 000 krr
FIAT 128 coupé 42 000 krr

Expertisées - Crédit
Garantie

FRIBOURG
1978
1978 Rue Chaillet 7 st 037/22 33 2C

] 9^l  FOURNITURES
1977 POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

C ^UAKAGË BEAU-SITE
ytf M. BRULHART FRIBOURG 9 242800

Route de Villars 13
Agence Peugeot

17-644

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 GLS break 1979
SIMCA 1307 S 1976
SIMCA 1308 GT 1976
SIMCA 1308 GT 1976
FORD Taunus Ghia, 2,3 aut. 1978

VOITURES DE DIRECTION
TALBOT Horizon GL
TALBOT Solara GL

TALBOT Tagora GLS

24 000 km
61 000 km
85 000 km
59 000 km
56 000 km

A vendre

Alfetta

M Toutes ces voitures sont livrées expertisées •

0

— GARANTIE — CRÉDIT —

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD - FRIBOURG

© 037/22 42 51
TALBOT

ÙSSm

OCCASIONS
VW GOLF GTI
avec radio, mod. 79, 50 000 km,
Fr. 11 500.—

VW GOLF GL
mod. 79, 51 000 km, Fr. 8200.-

VW GOLF GLS
mod. 77 , 79 000 km, Fr. 5900.-

OPEL COMMODORE BERLINA
mod. 79 , 60 000 km , Fr. 10 900

OPEL SENATOR 2.8 I
mod. 79, 80 000 km, Fr. 12 800

OPEL KADETT CARAVANE
mod. 75 , 71 000 km, Fr. 3800.—

Véhicules expertisés avec 3 mois de
garantie.

Garage des Vanils
Alphonse Mooser SA,
1637 Charmey - st 029 / 7 11 52

17-12619

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

A vendre
Golf GTI, 77/78
Golf L, 80, 25 000 km
Golf L, 80, 35 000 km
BMW 1502, 75, 70 000 km
BMW 520, 6 cy., 78, 20 000 km
Renault 5, 73, 60 000 I4m
Ford Fiesta, 81 , 13 000 km
Simca 1308 GT, 78 , 50 000 km
VW Scirocco GL, 65 000 km
Expertisée - garantie - facilité

Garage du Stade
André Hasler

st 037/22 64 73
037/26 46 92

17-2543

Nos occasions
Alfetta 1,6 1976 1
VW Polo, 7000 km 1981 |
Lancia Beta 1,6
avec climatisation 1978

. Peugeot 104 ZS 1979

I 

Expertisées - avec garantie
Facilités de paiement

17-2544

21 GTV
bleu fonce,
mod. 79,
60 000 km, ra-
dio, pneus +
freins neufs, ex-
pertisée.
© 037/61 49 79.

17-2603

A vendre

BMW 525
mod. 76,
75 000 km
bleu marine,
métal., exp.
Prix intéressant.

© 037/22 42 15
17-30449. .

La nouvelle ToyotaÊÊ ŵmËËÊÊmm
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Celica 2000 GT Liftback
3 portes, 5 places, boîte à 5 vitesses, 1968 cm3, 88 kW (120 ch DIN),
2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs doubles horizontaux, allumage
transistorisé. Suspension à roues indépendantes à l 'avant et à l 'arrière, ete
Fr. 19990.-
Celica 2000 ST Liftback automatique
3 portes, 5places, boîte à 3 rapports et surmultipliée, 1972 cm3, 77 kW
(105 ch DIN). Suspension à roues indépendantes à l 'avant et à l 'arrière.
Fr. 17990.-
Celica 1600 ST Liftback
3 portes, 5 places, boîte à 5 vitesses, 1588 cm3, 63 kW (86 ch DIN),
allumage transistorisé, 2 carburateurs inversés à registre, etc.
Fr. 15990.-

TOYOTA
Le N°1japonais. Paré pour l'an 2000.

Marly: E. Berset, Garage de Marly, «¦ 037/46 17 29
Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso, «• 037/26 1002
Courtepin: Garage A. Schleuniger & Cie, « 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny, -a? 029/8 12 12
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux, -tt 037/37 18 32
Siviriez: Garage Gabriel Marchon, «• 037/56 12 23
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, «• 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, «• 029/2 31 05

1 7-633

A plus forte raison ^, - - ,
anhivar:MichaUn CnOISISSeZ le

^̂ ^̂ ^̂ i Pneu d'hiver

ASmWÈÊ^ complet

MICHELIN X MICHEUN X radial
radial hiver sur toutes les voitures

Notre réputation a été bâtie sur la qualité de notre service et la justesse de nos
prix. Venez vous en convaincre.

Profitez de notre expérience

Le pneu HIVER complet
• POUR LA NEIGE PROFONDE • ANTIDÉRAPANT
• POUR LA NEIGE FRAÎCHE • ANTIAQUAPLANING

• POUR ROUTES SÈCHES

Réservez dès maintenant vos pneus neige (priorité lors du montage)

Garage FISA E. + L. ZOSSO
Dépôt pneu-service

1700 GIVISIEZ-Fribourg -s? 037/26 1002
attenant au Restaurant de l'Escale

17-924

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Trartion avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

Garage de la Sarine
j T ĵ ^\ \  

1723 Marly/FR
gj55*j /̂/ Tél. 037 / 4614 31

Votre spécialiste pour quatre roues motrices.

OCCASIONS
Simca 1100, 77 Fr. 3 800.—
Scirocco GL, 78 F,r. 10 800.—
Golf GTI, 80 Fr. 14 500.—
BMW 528 I, 78 Fr. 22 800.—

Voitures expertisées
avec garantie.

Garage Lehmann SA — Fribourg
Beauregard 16, st 037/24 26 26

17-67:

f

§ 

PNEUS D'HIVER

UNIROYAL
MS PLUS
Le plus vendu en
Europe. Le meilleur

Prix sans concurrence
à qualité égale.

Cloutage/Jantes à disposition
Pour un rendez-vous :

Pneus - Service J. CUONY
— Ouvert le samedi matin —

Rue du Nord FRIBOURG
037/22 16 07

L 17-1194

OCCASIONS
SÛRES
MERCEDES 20C
1972
MERCEDES 23(
1977
MERCEDES
230 SL. 1966
MERCEDES 23(
coupé, 1980
MERCEDES 25(
1970 + 1977
MERCEDES 28(
1979
MERCEDES
280 SE
1980
MERCEDES
280 SE ABS
radio, 1980
MERCEDES
280 E, 1979
MERCEDES
280 CE. 1977
MERCEDES
350 SE. 1979
MERCEDES
380 SE. 1980
MERCEDES
450 SEL. 197!
MERCEDES
450 SE. 1979
OPEL Record
2,0 S aut.
1979
FORD Monarcl
Mercury
1978/79
MAZDA 929
Combi. 1977
MERCEDES 20Î
Combi, 1981
MERCEDES 30S
Combi 1978
+ 1977
MERCEDES 40.
1980
FORD Transi
190. 1978
FORD Transi
175. 1975
FORD Transi
130. 1978

Toutes
ces voitures

sont expertisé»
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& C" SA
Route de la

Glane 39-4 1
© 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

© 037/241412
17-6 1

GARAGE
INTER-SP0R1

(.Onc.BSSiOniyjir

MITSUBISI
FRIBOURC

Route Neuv
037-2204<

R C
A vendn

1976, exp. prix à
discuter.

© 037/751004
17-3197

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ



Fiat 127: une cure de jouvence musclée!
Que le temps passe vite: voilà que la Fiat 127 fête déjà
ses 10 années d'existence. Produite à plus de 5 millions
d'exemplaires, il s'agit de la Fiat la plus vendue au
monde. Et de la voiture la plus vendue en Italie depuis
une décennie. Quelle santé !

Galop d' essa

Toyota Celica
génération

Galop d essai

2000 ST et 2000 GT I

troisième
Il y a de cela pas si longtemps, c'est avec condescendance que certains
constructeurs européens considéraient les réalisations japonaises. «Ce soni
de bonnes imitations» disaient-ils d'un air entendu. Persuadés de posséder h
science infuse, ils n'envisageaient pas que l'offensive nippone qui se
préparait alors puisse constituer une menace commerciale sérieuse.

Aujourd'hui les rôles sont inver-
sés. Les marques japonaises se sont
installées dans le peloton de tête,
Leurs créations n'ont plus rien à
envier à celles de marques euro-
péennes (sans parler des Améri-
cains!). La nouvelle génération des
Toyota Celica en constitue un
témoignage éloquent.

3 modèles
La Celica est un coupé sportif

d'une remarquable fiabilité. Ce qui
lui a valu de s'illustrer à maintes
occasions dans des rall yes interna-
tionaux. Les ingénieurs de Nagoya
n'ont pas voulu attendre que ce
modèle soit dépassé et ait perdu de
son pouvoir d' attraction , ils ont
donc pris les devants et en même
temps qu'ils entreprenaient une
revalorisation de la berline appelée
Carina , ils redessinaient la Celica
et revoyaient la définition techni-
que.

Si la version 1600 ST comporte
un essieu arrière rigide , en revan-
che, l'es modèles 2000 GT et 200C
ST sont dotés d' une suspension à
quatre roues indépendantes. La
structure de l' ensemble reste classi-
que: moteur avant , propulsior
arrière.

Les exécutions 1600 ST et 2000
GT ont une boîte de vitesses à
commande manuelle et 5 rapports ,
tandis que la 2000 ST est équipée
d' une transmission automatique à 3
rapports.

Et puis contrairement à ce que
l' on pourrait supposer de prime
abord , ce n'est pas le même moteur
que l'on retrouve sur les types ST et
GT. La première citée a une puis-
sance de 77 kW/ 105 ch à 5000/mi.
et est caractérisée par une grande
souplesse d' utilisation. La 2000 GT
quant à elle dispose de 88 kW (12C
ch) à 5800/mn et se distingue
surtout par sa fougue que lui confè-
rent la distribution avec double
arbre à cames en tête et l'alimenta-
tion assurée par deux carburateurs
double corps. A noter que la 160C
ST offre 63 kW (86 ch) à
5400/mn.

Extérieurement , la caractéristi-
que essentielle de la nouvelle Celica
est sa carrosserie au profi l extrême-
ment bien dessiné et surtout sa
calandre avant en forme de coin que

TOYOTA CELICA 2000 GT Liftback

soulignent encore les deux phares
inclinés qui ne se relèvent que lors-
qu'on enclenche l'éclairage. Le
coefficient aérodynamique est de
0,34, ce qui est une valeur très basse
et l'une des meilleures qui soii
actuellement sur une voiture appe-
lée à une diffusion importante.

«Japonaises oblige»: l'équipe-
ment est évidemment très complei
et la disposition de 1 instrumenta-
tion donne entière satisfaction.
Tous les indicateurs sont placés
dans le champ de vision du conduc-
teur et la vue sur les différents
cadrans et voyants est d'autant
meilleure que les branches du
volant sont rabattues vers le bas.

La version GT offre quelques
agréments supp lémentaires tels que
déverrouillage à distance de la
trappe à essence, essuie-glace de
custode , lave-essuie-phare , volant
réglable en hauteur et ajustage de
l'appui lombaire.

«Très bien»!
Il pleuvait à verse le galop d'essai

effectué sur le circuit du Mont-
Fuji , au Japon. Par de telles condi-
tions il était dès lors relativement
facile de chercher la limite. Cai
«qui peut le plus peut le moins».

En toutes circonstances la Celica
a fait montre d' un brio et d'une
santé remarquables. Malgré les fla-
ques d'eau , les conditions d adhé-
rence variables , les virages vicieu>
très larges à l' entrée et se resserrant
de manière insidieuse, la Celica a
réussi son examen de passage avec
une note «très bien».

La 1600 ST ne manque pas de
souffle mais on sent parfaitement
que le châssis peut supportei
davantage de puissance et cela mal-
gré l' essieu arrière rigide dont le
guidage est très correct; la 2000 ST
(donc avec boîte automatique) esl
douce mais cependant très perfor-
mante. Le passage d' un rapport à
l'autre se fait avec beaucoup de
progressivité et lorsqu 'on accélère è
fond la boîte rétrograde sans jamais
se montrer paresseuse; enfin , sur-
tout , la 2000 GT se révèle uns
étonnante sportive. Le moteur ron-
ronne nerveusement et répond à la
moindre.sollicitation du conducteui
sans cependant jamais se révéler
brusque ou «pointu » . La direction
est précise et douce , elle permet d/
corriger toute dérobade avec rap i-
dité. Pas de doute: la troisième
génération des Toyota Celica a su
profiter de l'héritage laissé pai
leurs devancières tout en s'insérant
habilement dans un futur qui a déjà
commencé...

R. Christer

conçu des roues plus élégantes à sor
intention. Et puis l'intérieur a aussi
complètement été nouvellement con-
çu: du tableau de bord jusqu 'à la
configuration des sièges, en passant
par l'éclairage de l' allume-cigare et les
fourre-tout installés dans les portières ,
tout , absolument tout est nouveau
Histoire de bien marquer le coup il
fallait profiter de 1 opération «coup de
fouet » pour revoir l'équipement. Ce-
lui-ci a donc été soigneusement peaufi-
né. C'est ainsi que les versions «Spé-
cial» et «Sport» comportent même ur
rétroviseur extérieur réglable de l'inté-
rieur. Un gadget de grand luxe poui
une voiture de cette catégorie.

Fondamentalement la mécanique
est demeurée inchangée. A une nuance
(de taille!) près : les modèles 127 Su-
per et 127 Sport ont une boîte de
vitesses à 5 rapports. D'où une écono-
mie de carburant sensible.

Sport 1300
Et si les moteurs/ de la Specia

(903 cm3 — 33 kW/45 ch) et de la
Super (1050 cm3 — 37 kW/50 ch]
sont connus, en revanche la nouvelle
version appelée «Sport» reçoit ur
moteur de 1301 cm3 développani
55 kW/75 ch à 5750/mn (contre

de guerre rouge et noire , train avan
repris de la Ritmo: cette 127 Sport .
vraiment fière allure.

Jeu d'adultes
Sous le capot les chevaux piaffen

d'impatience : c'est à vrai dire un tou
nouveau modèle que le géant turinoi ;
propose là. Et c'est un réalisatioi
enthousiasmante dont la qualité fon
damentale est une extraordinaire ma
niabilité. Que l'on entre dans un viragi
un peu trop vite , il suffit de lever le pie<
de 1 accélérateur. Aussitôt — mais tre
progressivement — l'arrière part ei
survirage. Dès qu 'une meilleure trajec
toire est retrouvée il reste simplement ;
accélérer pour stabiliser la petite cais
se. Un jeu d'enfant ! Auquel les adulte
s'adonneront volontiers !

Dommage qu'il n'y ait toujours pa
de vide-poche fermant à clé (même s
les bacs installés devant le passagei
soient très commodes) et que le dossiei
arrière soit uni quement rabattable
d'une seule pièce.

En ville, la 127 Sport se faufile avec
une aisance diabolique , sur la grand-
route elle fait montre d'une agilité
redoutable et apprécie tout particuliè-
rement les parcours sinueux où elle
peut mettre en valeur ses qualités d(

7,2 1/ 100), à 120 elle se contente di
7,7 1/ 100 km (9,6 précédemment), e
en ville elle absorbe 9,9 1/100 kn
(10,1), ce qui donne

^
une moyenne di

consommation pondérée de 7,!
1/ 100 km, soit juste un litre de moin
que la version précédente.

Pas de doute: Fiat a retrouvé tou
son souffle. Depuis plus d' une année h
climat social s'est considérablemen
amélioré. La dernière grève remonte ;
l' automne 1980, quant à la dernièri
manifestation de rue elle date de sep
tembre 1980... mais à cette occasioi
quelque 50 000 ouvriers avaient pro
testé contre l' attitude jugée troj
intransigeante des syndicats! Ceux-c
avaient alors mis de l'eau dans leur vii
de peur de perdre le peu de populariti
dont ils jouissaient encore. Au
jourd'hui la situation s'est d'autan
mieux normalisée que Fiat a licencii
environ 20 000 travailleurs («nous ni
nous sommes évidemment pas séparé:
des meilleurs éléments » dit-on avec ui
sourire entendu à la direction du cons

Pourtant il fallait tout de même lu
faire subir une cure de jouvence. C'est
pourquoi la partie frontale a été redes-
sinée et dotée d' un gros bouclier enve-

loppant , que les flancs ont été équipes
de solides protections , que les groupes
optiques ont été redessinés à l' arrière
et que les techniciens de Turin ont
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4H Am******} H I

^k*A^—
MÊ Mm***ALMA— ' ' J . ^_ ^S_.:Vgj ¦ fa m
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FIAT 127 Sport.

51,5 kW/70 ch à 6500/mn pour l'an- maniabilité , enfin sur autoroute sa tructeur italien), et que l'absentéisme
cienne réalisation portant le même vitesse de pointe de l'ordre de n'est plus que de 4 à 5% (au lieu de 79.
nom produite précédemment). Le cou- 165 km/h ne la rende nullement ridi- environ en moyenne dans l'industrie
pie a passé à 103 Nm/ 10,5 mkg à cule. automobile européenne et 17% à la fir
3500/mn (83 Nm/ 8,5 mkg à des années 70 chez Fiat).
4500/mn précédemment). La vitesse PfiX très COITiPGtîtîfS La ref°n te de la gamme des 121
de pointe est désormais de 165 km/h ^ constitue un élément de succès supplé-
(160 km/h), il suffi t de 12" (au lieu Or, malgré tout cela cette voiture mentaire et ce succès paraît d'autant
de 14") pour atteindre les 100 km/h demeure fort raisonnable en ce qui mieux assuré que les prix sont remar-
départ arrêté. Volant gainé de cuir , concerne la consommation. Elle est quablement compétitifs. La version
compte-tours , pédale d'accélérateur à même plus modique que l'ancienne Spécial devrait coûter environ Fr
trou-trous (chaque gramme compte!), version qui était pourtant animée par 9300.—, la Super environ Fr,
deux déflecteurs (sur l' arête du toit et un moteur de plus faible cylindrée. A 10 750.— et la Sport à peu près Fr
au bas de la vitre de custode), peinture 90 km/h elle boit 6,1 1/ 100 (au lieu de 12 000.—. RC

Des réaménagements de détails
pour les Subaru

En moins de 3 ans de présence sur 1<
marché suisse, Subaru s'est taillé un<
place enviable (et enviée!) Au fil de:
ans la palette s'est étoffée et comporte
actuellement 5 modèles , à savoir h
version SRX 1600 qui est une tractior
avant compacte ainsi que quatre exé-
cutions 1800, qui sont des véhicules
comportant un système de tractior
auxiliaire sur les quatre roues.

L'ensemble de cette gamme vient de
subir des modifications ayant trait i
des détails. Extérieurement , les modè-
les 82 sont identifiables à leur nouvelle
calandre qui comporte des phares de
forme rectangulaire (Sedan et Super-
Station avec doubles projecteurs). Les
blocs opti ques ont également été redes-
sinés. A l ' intérieur , les sièges et le
garnissage ont fait l' objet d' un réamé-
nagement de même que la dispositior
du tableau de bord.

Sur le plan mécani que on notera que
le moteur a gagné en puissance
( + 2 ch.), ce qui améliore très légère-

ment les performances. Enfi n , a l' ex
ception de la version Turismo , tous le
nouveaux modèles ont un réservoir :
essence d' une contenance de 55 litre
ce qui se traduit évidemment par ui
accroissement de l' autonomie. Dan
l' attente d' un futur et éventuel étoffe

SUBARU 1800 Super-Station 4 VVE

ment de la gamme, ces mesure
devraient permettre à Subaru de con
solider sa position surtout à l' approchi
de la mauvaise saison où les voitures ;
traction quatre roues auxiliaires susci
tent toujours un intérêt accru parmi li
public. r<
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20 h. 
30 , Dl aussi 15 h. - 16 ans

*MmWMmmW En français - PREMIÈRE
Le nouveau super champion Joe Lewis dans

NOM DE CODE JAGUAR
Barbara Bach - Christopher Lee. De l'action, du suspense,

des combats violents

ffljfflf  ̂
20 h. 

30, 2" SEMAINE - 18 ans
SAmMÊmWmlw Jack Nicholson Jessica Lange
dans un film de Bob Rafelson. Le destin tragique de deux
êtres victimes de leurs obsessions sexuelles.

LE FACTEUR SONNE
TOUJOURS DEUX FOIS

¦JJPÇ^̂ 20 h. 30 - 16 

ans 

- ME , dernier jour
%mMAàimmmW En français — 3" SEMAINE

Josiane Bakasko — Luis Rego

LES HOMMES
PRÉFÈRENT LES GROSSES

De Jean-Marie Poiré. Comment vivre heureux
quand on est... un peu enrobée ?

¦dlTdî ^k 
18 h. 45 

- 
VO 

angl., s.-titr. fr./all.
Ï̂ÎAÏàmW PREMIÈRE - 18 ans

Bibi Andersson et Anthony Perkins

TWICE A WOMAN
— Deux fois femme — Un film de Georges Sluizer

21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans - En français - PREMIÈRE
L'armée s'est dilaté la rate avec Goldie Hawn dans

LA BIDASSE
Le film qui a déclenché des rafales de rires

dans les casernes militaires

H-TT ^H 
15 h. et 20 h. 30 -2 '  SEMAINE- 

16 
ans

MÊàimMMmw Faveurs susp. Réalisé par Georges
Lautner. Dialogue de Michel Audiard. Musique d'Ennio
Morricone. Avec Jean Desailly, Robert Hossein

BELMONDO — LE PROFESSIONNEL

Menuisier
cherche . •

pose de
toute
menuiserie,
parquet et
plafond lame

© 037/66 14 37
17-304491

gÔflïUnSj  15 h. et 21 h. - 20 ans
ÂmMiàmMmW En français

Première fois à Fribourg

TEENAGER
Carte d'identité obligatoire

CABARET
après-demain: PREMIERE!
nouveau spectacle du CC7:

«10 ansl Déjà?» * à la carte *
Location : le luthiermusique sa
rue Lausanne83 - 45 2211 67(de9à 12h.\

CHAUD 7 JL

CAFE-RESTAURANT
Bd de Pérolles 1 -s? 037/:
Vu le grand succès, prolongation jusqu'au 30 nov
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Ce modèle La maison spécialisée* pour la cbemi-
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/ / \ A 3350.— née et ses accessoires.

Hiwûi-c niwûi-c M&M^m^MMmMM» Réservez dès maintenant
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DUVETS
NORDIQUES
en edredon
160 X 210 cm
Livrables de suite
dès Fr.
226.— , 250.—
393. — , 414.-
420.—, 444.-
448.—, 495.-
500. — .
Avec chaque du
vet.
GRATUITE-
MENT
1 fourre de duvet
et coussin, ou
10% de rabais à
l'emporter , du
commerce spécia
lise, avec le plus
grand choix.

MULLER
LITERIE

Tapissier dipl.
FRIBOURG

r. de Lausanne 23
st 037/22 49 09
Lundi et mardi
fermé !

AU CENTRE DE FRIBOURG
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Quinzaine du poisson
et des fruits de mer

agrémentée par le trio
«Los Surenos Paraguayos»

Il est prudent de réserver votre table
M. et Mme A. Bersier-Gross

Y Le % du budget de notre
canton provient des subsides
fédéraux
Finances fédérales:

VOTEZ OUI ¦
Comité fribourgeois pour des finances fédérales
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Avis
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan-
tes : DELLEY, PORTALBAN,
CHABREY
sont informés que le courant sera
interrompu le jeudi 26 novembre
1981 de 13 h. à 14 h. pour cause
de travaux.

m**n****\
entreprises électriqow fribourg>eo<ses

' ¦
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

17-3003

LES CONCERTS
DE L AVENT 1981

organisés par la Maîtrise et le Chœur de la Maîtrise de Villars-sur-Glâne seront
donnés en l'église paroissiale.

Dimanche 29 novembre 1981, à 17 h.
Choeur de la Maîtrise et Maîtrise de Villars-sur-Glâne.
Orchestre de Chambre de Villars-sur-Glâne.
Avec le concours de: Hiroko KAWAMICHI, soprano.

Michel BRODARD, basse.
Direction : Michel CORBOZ.
3* Suite pour orchestre de J.-S. Bach.
«Requiem» pour choeur, soli et orchestre, de Gabriel Fauré.

Dimanche 6 décembre 1981, à 17 h.
Récital d'orgue par: Lionel ROGG, Genève.
Œuvres de Buxtehude, Bach, Mozart, et improvisation.

Dimanche 13 décembre 1981, à 17 h.
Orchestre de Chambre de Villars-sur-Glâne.
Avec le concours de: Jacqueline ROSCHEK-MORARD, violon.

Anne-Marie ROUBATY-MORARD, violon.
Philippe MORARD, piano.

Direction: Gilbert VARGA, chef titulaire de l'Orchestre sympho-
nique de Hof (Allemagne).

Œuvres de Corelli, Bach, Mozart.

Dimanche 20 décembre 1981, à 17 h.
Chœur du Conservatoire de Fribourg.
Avec le concours de: Katharina BEIDLER, soprano.

Thierry DAGON, haute-contre.
Michel BRODARD, basse,
et un groupe instrumental

Direction : Yves CORBOZ.
Messe en sol de Monteverdi «JEPHTE » de Carissimi.
Location : La Placette, Fribourg : dès lundi 23.11 jusqu'au samedi

19.12.1981 durant les heures d'ouverture au bureau d'information
ou par st 037/81 2141 (int. 256).
Jumbo SA: les vendredis 27.11.198 1, 4, 11 et 18.12.1981 de
16 h. à 20 h.

Prix: Adultes : Fr. 13.—
Enfants, étudiants, AVS : Fr. 8.—
Abonnements : Fr. 40. — , respectivement Fr. 25.—

17-768

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG
Aula de l'Université

Mercredi 25 novembre 198 1, à 20 h. 30

3e concert de l'abonnement

QUATUOR
DE TOKYO

Peter Oundjian, 1er violon
Kikuei Ikeda, 2° violon
Kazuhide Isomura, alto
Sadao Harada, violoncelle

Au programme: Haydn — Beethoven — Bartok

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg,
« 037/81 31 76
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Garage Jean-Pierre PISU « 037/24 71 28
André Chauvy 

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
1776 Montagny-
la-Ville *• 22 77 45
st 037/61 46 64 Suce. Canisius Aebischer

Ne privons pas
la Confédération
de la moitié de

ses recettes

LE 29 NOVEMBRE
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^"m Ĵ.f' ^**'— * T/i'

Copyright: Les aventures du calife Haroun el Poussah. Le filtre occidental Dargaud , éditeur , Paris. • (à suivre)

Les oiseaux et la lutte contre le froid
Il parait toujours étonnant que

l'on puisse observer en plein hiver et
par les froids les plus rigoureux de
tout petits oiseaux de quelques
grammes seulement. Comment donc
ces oiseaux peuvent-ils survivre
durant les longues et froides nuits
d'hiver?

doubles-fenêtres de nos habitations.
En se mettant «en boule», l' oiseau peut
encore rentrer une patte dans son
plumage et replier la tête et le cou sous
les ailes. Il a été calculé que ce com-
portement diminue la perte de chaleur
d' environ 12%.

Un comportement similaire se re-
trouve chez certains oiseaux de l'océan
Antarctique , du pôle Sud. Il s'agit des
manchots qui , pour lutter contre le
froid , se regroupent les uns contre les
autres et évitent ainsi une trop grande
perte de chaleur. Nous avons là un
comportement social de la lutte contre
le froid. Ce comportement est très
efficace et permet ainsi la survie de bon
nombre d espèces qui restent sur les
banquises glacées alors que le blizzard
souffle parfois à des vitesses de
200 km/h. par des températures attei-
gnant moins de 40°C.

Pour lutter contre le froid , les passe-
reaux de nos régions ont également un
comportement collectif , essentielle-

Pour supporter les rigueurs de notre
climat et l 'eau glacée, le grèbe huppé
se munit d 'un p lumage hivernal très
épais.

Les oiseaux , comme les mammifè-
res , doivent faire face à des conditions
particulièrement difficiles durant l'hi-
ver. Ils doivent éviter toute perte de
chaleur mais certains mammifères.
eux, renoncent a cette lutte. En effet,
dès l' approche de l'hiver , nombreux
sont les mammifères qui tombent en
hibernation. Comme exemples bien
connus , il y a la marmotte et le loir , le
loir qui a donné son nom à l'expression
popul aire «dormir comme un loir» . Ce
petit rongeur hiberne dès le mois d'oc-
tobre et ceci jusqu 'au mois d' avril.
Ainsi , pendant presque sept mois se
soustrait-il aux rigueurs de l'hiver .

Les oiseaux n'ont pas la possibilité
d'hiberner. Ils peuvent se soustraire
aux conditions climatiques rigoureuses
de nos hivers en émigrant vers le sud à
la recherche de conditions climatiques
plus favorables. Ceux qui restent dans
nos régions doivent donc faire face à
notre climat et éviter toute perte de
chaleur pour conserver à leur corps une
température constante.

Comme première adaptation à la vie
en hiver , les oiseaux revêtent un plu-
mage plus dense que celui de l'été. De
plus , l'oiseau a la possibilité de modi-
fier la disposition des plum es grâce à
des muscles sous-cutannés. En héris-
sant ses plumes , l' oiseau se met en
boule et ainsi augmente l'épaisseur de
couche d' air comprise entre l' extérieur
des plumes et sa propre peau. Cela crée
une couche isolante; c'est le même
principe que l' on retrouve dans les
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La chouette effraie est sédentaire et
passe l 'hiver chez nous. Elle supporte
les rigueurs de notre climat mais un
enneigement prolongé peut décimer
ses effectifs. (Photo : Michel Beaud)

De nouvelles prestations
Commerce de la montre suisse

Depuis un certain temps, toute per-
sonne achetant une montre suisse dans
un commerce spécialisé de notre pays
reçoit en prime un nouveau carnet de
«chèques de service» . Ces chèques
donnent droit , en plus de la garantie de
fabrique usuelle , à une série de services
supplémentaires gratuits.

Le carnet de service comporte trois
coupons:

Le premier chèque donne droit à un

contrôle gratuit après quatre semaines
environ , ainsi qu 'à un réglage. Le
second chèque autorise un contrôle
gratuit après un an , par le commerce
spécialisé d'où provient la montre ; à
cette occasion , la montre est examinée
à fond , réglée et nettoyée. Quant au
troisième chèque , il permet le rempla-
cement gratuit du premier jeu de piles
de toute montre électroni que. (Com.
Heure Suisse)
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Connaissance
des animaux

, ___

ment durant les longues nuits d'hiver.
Il est connu que les mésanges, les
grimperaux... se regroupent la nuit
pour dormir serrés" lès uns contre les
autres à l'intérieur des cavités des
arbres , dans de vieux murs... Ainsi , ces
oiseaux regroupés et serrés les uns
contre les autres évitent-ils de périr
gelés.

Pour survivre dans le froid , les
oiseaux doivent en avoir les moyens. Il
faut donc qu 'ils aient des calories. Et
pour cela , ils doivent alors se nourrir ou
avoir des réserves de graisse. Les
oiseaux ont un métabolisme très élevé
et les réserves de graisse sont très
rapidement épuisées. Pour survivre,
donc, l'oiseau , en hiver , doit recher-
cher régulièrement sa nourriture.
L'enneigement prolongé est une me-
nace plus grave encore que le froid car
la nourriture est alors inaccessible sous
la neige.

Certaines personnes pensent pou-
voir venir en aide aux oiseaux et pré-
parent à leur intention des mangeoires.
Cette façon de faire n 'est pas que
bénéfique, car souvent la nourriture
fournie n 'est pas assez variée et, en
concentrant les oiseaux sur une place
de nourrissage , on peut favoriser la
propagation de maladies ou encore
faciliter le travail de quelques préda-
teurs. Néanmoins , on aura plaisir à
observer toute une gent ailée : les
mésanges, que l'on peut aisément faire
venir sur les rebords de fenêtres avec
les verdiers , les pinsons, seront attirés
par des graines de tournesol , de la
graisse ou des restes culinaires.

En nourrissant les oiseaux , il faut
bien garder à l' esprit que c'est pour
notre plaisir que l' on nourrit les
oiseaux car , sauf lors de conditions
extraordinaires d' enneigement et de
froid , ces petits oiseaux de quelques
grammes sont parfaitement adaptés à
survivre sous nos climats.

A. Fasel

132
Au bout de quelques minutes d' at-

tente , M' Donovan prit l'appareil et
Saadi passa le combiné à Joanna.

—Allô. Ici Joanna Koenig. C'est-
à-dire je suis Pex-femme de Thomas
Koenig. Nous nous sommes rencontrés
à Paris , il y a quelques années. Nous
avons dîné au Bois.

— Je me souviens. Que désirez-
vous?

— Une demande difficile , justifiée
par une raison péremptoire. Est-ce
qu'il y a des instructions de Thomas,
déposées chez vous, quelque chose qui
me concerne?

— Je ne peux donner aucun rensei-
gnement , madame.

Joanna se mit à parler très fort ; ce
n'était plus la femme frêle , l'éternelle
spectatrice d'un monde qui l' effrayait ;
elle cria presque :

— Maître Donovan , on peut suppo-
ser que Thomas veuille faire sauter le
barrage d'Assouan. Un document
déposé chez vous peut le confimer. Il
faut que vous alliez à votre bureau , que
vous ouvriez la lettre.

— J'ai en ma possession une lettre
que je dois ouvrir mercredi matin. Les
instructions sont très claires. Dans
trois jours , donc , madame. Patientez ,
si vous êtes concernée , vous le saurez à
temps.

— Et tout ceci ne vous semble pas
suspect ? dit Joanna. S'il désire l'ou-
verture de cette lettre mercredi , c'est
qu 'il sera mort ; il mourra avec et sur le
barrage...

— Une lettre déposée et à ouvrir à
une date déterminée ne veut pas dire
forcément « testament », ni mort , ma-
dame. U y a une multitude de possibi-
lités juridiques que nos clients , qui
nous font confiance , peuvent utiliser.

— Mais vous ne comprenez donc
pas que c'est une question qui concerne
l'existence même d'un pays, des gens,
des consciences ?

— Avez-vous une seule preuve ,
madame ?

— Non.
— Même si vous me disiez qu 'il

veut faire sauter la tour Eiffel , le
Sacré-Cœur et Notre-Dame simulta-
nément , je ne toucherais pas à cette
lettre. Je suis navré d'être ou de paraî-
tre brutal , mais il y a des règles
absolues dans un métier.

Joanna raccrocha.
— Une lettre a ouvrir mercredi ,

dit-elle. Encore une fois, selon Samuel
Stein , il arrive au barrage mardi dans
la matinée.

— Je vais faire tout ce que je peux,
dit Saadi. Actuellement , au Moyen-
Orient , la tendance semble être à
l' apaisement —je veux dire sur le plan
de la paix éventuelle et de la reconnais-
sance des droits de chacun. Cette
affaire est catastrophique pour tout le
monde, continua-t-il. Pour les Alle-
mands, quoi qu 'on veuille , c'est un
ressortissant ; pour les Hongrois , c'est
un monstre national; pour les juifs ,
c'est l'ennemi mortel ; et pour les
Egyptiens...

Il leva les bras au ciel.
— Je ne peux même pas dire... Il

Elle était distinguée même dans sa
panique , d'une très grande beauté aus-
si, diaphane d'émotion , évoquant une
fleur exotique dans un nid de vison
noir. Il sut d'instinct et d'intelligence ,
il comprit , amer et désolé , que Joanna
attachait peut-être plus d'importance
à la vie de Thomas Koenig qu 'à
l'Egypte même, Saadi la regardait ,
songeur.

— Vous l' aimez, votre ex-mari , dit
Saadi avec tout le mépris d' un Oriental
vis-à-vis d'une femme. Vous l' aimez ,
n 'est-ce pas ?

L'orchidée, vêtue de vison noir ,
devint très pâle.

— Vous l'aimez, conclut-il.
Elle ne fit ni oui , ni non de la tête.

Elle ne put répondre. Aussi immobile
qu'un personnage brodé d'une des
tapisseries voisines , elle ne se distin-
guait d' une image morte que par sa
seule respiration.

Bruno entra avec une violence cal-
culée dans le bureau d'Eddy.

— Bonjour. Je vous dérange très
tôt. Mais je vous demande expressé-
ment de contacter Assouan et de tenter
quand même d'obtenir deux places
d'avion pour Le Caire.

— Impossible, répondit Eddy, vail-
lant , parce qu 'il avait dormi quelques
heures.

— Alors , à Edfou , trouvez-moi une
voiture à louer, et j'irai à Assouan par
la route.

— Vous n aurez pas de chambre a
Assouan. La vôtre ne se libère que
demain. Ceux qui s'y trouvent actuel-
lement , s'embarqueront sur ce même
bateau. L'hôtel se vide et se remplit.
Comme un sablier.

— Vous ne me garderez pas ici !
cria Bruno. Vous verrez , quand j' arri-
verai à Paris ! Je suis publiciste , j' ai des
amis journalistes , beaucoup d'amis
journalistes... Je les affranchirai quant
à votre club...

— Mon club ? Vous plaisantez ?
Mon club ? Je ne suis qu 'un employé.
Comme aux PTT ou ailleurs. Deuzio,
tout le monde s'en moquera de votre
opinion , de vos louanges ou de vos
injures. Le centre Amusements et Loi-
sirs est depuis toujours en butte aux
critiques. Nous sommes le meilleur ou
le pire.

(à suivre)

n'y a pas de mot
— En quoi pourrais-je encore être

utile ? demanda Joanna. Je ne passerai
pas la nuit à Salzbourg. Je voudrais
rentrer à Munich , même tard.

Elle aurait voulu dire encore : « Mon
mari n 'est pas au courant de mes
contacts avec Thomas Koenig. » Mais
elle se tut. Saadi ne serait jamais
bavard.

Elle ajouta :
— Si vous l' empêchez d'arriver au

barrage...
Elle marqua un temps.
— Je l' empêcherai. Je ne peux pas

imaginer autrement.
— Alors , il restera vivant.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 713
Horizontalement : 1. Oberon

Hal. 2. Radical - Va. 3. Gien - Iule
4. Es - Urne - II. 5. Lecco - Are. 6
Emaciation. 7. Talisman. 8. Nées
Do. 9. On - Il - Soir. 10. Usé
Peste.

Verticalement : 1. Orgelet - Ou
2. Baisemains. 3. Ede - Cal. 4
Rinuccini. 5. Oc - Roisel. 6. Nain •
Ame. 7. Lue - Tasse. 8. Ain - Os. 9
Aveiro - Dit. 10. La - Lendore.
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PROBLEME N° 714
Horizontalement : 1. Quelque-

fois bon - Note. 2. Pâtisserie roulée
en cornet - Maison. 3. On y cultive
des fruits à pépins. 4. Vieux cinéma
- Son poisson ne se mange pas. 5.
Fin d ' inf in i t i f -  Etat de l'Antiqui té.
6. Haut-dc-chausses d' apparat ,
court et renflé. 7. Gardé secret -
Couvert de mousse verdâtre. 8.
Dieux protecteurs des demeures -
Sur le bout du doigt. 9. Façonnée.
10. Mariage - Pré position - Ira au
paradis.

Verticalement : 1. Sous l'œil. 2.
Manifestation passagère - Mot de
mépris. 3. Poisson d' eau douce -
Apprécié quand il est gros. 4.
Groupe de maisons en ville - Calife
musulman. 5. Commune du Nord -
Excessif en quantité. 6. Victoire de
Napoléon - Réfutées. 7. Transport.
8. Parfum extrait de la fleur d' oran-
ger. 9. Annulé - Manœuvre fraudu-
leuse destinée à tromper. 10. Petit
poème.



Sélections

Manhatten Transfer
Variétés

TVR . 20 h. 10

Ils sont quatre , sans parler de leurs
accompagnateurs... des supervedettes
à l'américaine , c'est-à-dire un ensem-
ble qui possède à fond tous les registres
de son art: celui de la scène.

Qu'ils chantent , dansent , miment ou
jouent — au sens théâtral du terme —
ils atteignent une perfection et une
aisance auxquelles seuls les plus
grands nous avaient habitués , que ce
soient Lisa Minelli ou Sammy Davis Jr
ou Fred Astaire. Les quatre «voix» de
Manhattan Transfer ont deux choses
en commun: une profonde admiration
pour les formes musicales du passé, des
années quarante à soixante , et un sens
poussé du théâtre et de la scène.

Fondé en 1972 , l'ensemble n'a cessé
de gravir les échelons de la célébrité ,
s'imposant irrésistiblement trois ans
plus tard avec leur version d' un succès
de Glenn Miller «Tuxedo Junction » .
Leur répertoire ne se limite d'ailleurs
pas à celui des grands orchestres d' an-
tan mais brille par sa variété et touche
même au rock et à la pop music. Rétros
ou futuristes , leurs costumes reflètent
une originalité que l'on retrouve d' ail-
leurs dans tout ce Qu 'ils font.

On ne va pas se quitter comme ça

A2. 21 h. 55

Au «nn H' un ar.nnrdpnn-muspttp
Un bal. Un dancing. Une boîte. Des

lieux où l' on danse... Lieux où l'on se
rassemble pour danser. Vu de l'exté-
rieur , ce ne sont que des corps qui
bougent sur les pistes de danse au son
de musiques - qu'elles soient tango,
disco, reggae , ou rock...

L'œil étranger ne distingue rien de
particulier , si ce n 'est les caricatures
habituelles. Et pourtant , le bal est une
i7*»ntom*» inctitiitmn crtrM Q lo ai/_»r« CAC

codes, ses règles , et ses histoires.
Endroit de quête , de rencontres , de
représentations et de célébrations.

Avec ce film , qui a obtenu la men-
tion spéciale du jury au Festival de
Florence en 1980, nous entrons dans
un monde qui est en train de disparaî-
tr e, le hal musette avec ses histoires
ses traditions. Avant de rejoindre le
passé, les danseurs revivent leurs der-
niers tangos, et surtout leur nostalgie
avec leurs ultimes aventures. Acteurs
non professionnels merveilleux , ils con-
fient une part de leur mémoire et de
leur vie. Suivant le chemin du quoti-
dien, la démarche entrenrise enndiiit à

l'écoute des gestes et des paroles qui
échappent sans cesse à l'érudition.
Sans traduction et interprétation «in-
telligente » ou «scientifique». L'histoire
souvent se cache dans les choses et
dans les corps. Il suffi t d'écouter. C'est
au travers de leur parole que le film
s'est construit , nour en faire une véri-
table fiction. Trois histoires s'enchaî-
nent n 'ayant pour lien que le son d'un
accordéon-musette. Yeyette, Simone
Real , Corinne , Kiki , José et les autres
revivent devant la caméra leurs pro-
pres histoires dans ce lieu qui est le
leur : La Boule Rouge , rue de Lappe à

La surpopulation,
un danqer exaqéré?

Quand , en guise d 'appât , on fait
précéder d 'un f i lm un très sérieux
débat , autant vaudrait choisir une
œuvre qui allie l 'intérêt d 'une intri-
gue intelligente à la qualité artisti-
aue. Or. «L'A ee de cristal» au 'a

D' un œil
critique

présenté TFI , en introduction à la
question: la terre sera-t-elle sur-
peup lée en l 'an 2020?, est à mettre
dans la série des œuvres mineures
et sans originalité que l 'on doit à la
vripnrp-f i r t inn Cin v tj çp pt nhuçp-,„.«.-»..- J.~..V... ~.. J «-.W ... ....... .V

de tous les gadgets propres à ce
genre de productions où l 'on com-
pense par la profusion de lumières
multicolores et de cadrans comp li-
qués la pauvreté de l 'imagination
et l 'indigence de la pensée. Nombre
de téléspectateurs auront sans
l inntp rhnnop Hp rhnïnp nvnnt In fin
du f i lm.

Et c 'est dommage , car l 'entre-
tien qui a suivi , entre quelques
spécialistes de la question , a été
passionnant autant que rassurant ,
nous apprenant , sur ce problème de
la surpopulation , quantité de no-
tions ignorées et corrigeant autant
rip n rp î t i t rp ç

On savait que, dans les pays en
voie de développement , le taux très
élevé de la mortalité infantile fait
que l 'on a beaucoup d 'enfants pour
assurer une main-d 'œuvre gratuite
et la sécurité des vieux jours; on
savait encore qu 'une démograp hie
galopante est liée au sous-dévelop-
nement et à l'analnhahétisme
Mais savait-on que la monocultu-
re, imposée de l 'extérieur par les
besoins d 'une exportation dirigée ,
est en train d 'épuiser le sol et de
ruiner la paysannerie du tiers mon-
de, mettant ainsi en danger l 'ap-
provisionnement futur des popula-
tions du globe? Il suffirait d 'une
p lus juste répartition des richesses
nnnr nnp tn i / ç  IPV nm.c rip In tp r rp
suivent le schéma européen d 'une
croissance voisine de zéro. On a
appris aussi que les projections des
savants sont , en ce qui concerne
l 'accroissement de la population ,
particulièrement aléatoires et que
le surarmement des USA et de
l 'URSS est bien p lus grave pour
l 'avenir du monde-que la menace
A' nnp pvp n tup/ l p  çnrnnni i ln t inn

Notre p lanète pourra nourrir
12 milliards d 'individus pour au-
tant que les pays industrialisés
modèrent une consommation de
vingt à trente fois sup érieure à
celle du tiers monde et que les
hommes cessent de jouer aux
apprentis sorciers.

CA

Télévision i
13.05 Point de mire
13.15 Vision 2

Hockey sur glace. 15.25 Spécial
cinéma: Gros plan sur Patrick
Dewaere. 16.15 La Course au-
tour du monde.

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléiournal
17.50 Sur un platp __ u

A la p'tiie semaine. Les jeunes
parlent: la BD, ciné d'action...

18.45 Journal romand
19.10 Le Chirurgien de Saint-Chad (8)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage
20.10 Manhattan Transfer

• voir notre sélection
21.05 TéléScope

Au sommaire, de courts sujets
cerneront certains aspects de
l'actualité scientifique. C'est ainsi
qu'entre autres sera montré com-
ment les fulgurants progrès de
l'électronique vont révolutionner
la télévision, rendant notamment
les récepteurs à la fois plus sim-
ples et surtout beaucoup plus
oerformants. Mais le suiet Drinci-
pal de l'édition abordera un pro-
blème brûlant et bien actuel: l'hy-
giène hospitalière. Au cours de
ces dernières années, de nom-
breux cas d'infection hospitalière,
parfois mortels, ont été rendus
publics, en Suisse et à l'étranger.
Très vite, un diagnostic a été
Dosé: au cœur de ce mal sournois.
l'usage intensif des antibiotiques,
utilisés dans le traitement d'envi-
ron 50% des malades hospitali-
sés. Mais personne n'aurait prévu
le pouvoir d'adaptation démesuré
dont allaient faire preuve les bac-
téries. Un premier volet de ce
reportage explique par quels mé-
canismes les bactéries parvien-
nent à r__ cit _ t__ r à l' ^r-tinn /-.__ ._

antibiotiques. Quels moyens de
riposte peut-on envisager face à
une telle situation? La seconde
partie de ce reportage, réalisée
avec la collaboration des services
d'hygiène du CHUV, à Lausanne,
et de l'Hôpital cantonal de Genè-
Vfl. r_p_ .rit Ip5_ divers a<înpf_t< . H'unp
stratégie complexe visant à limi-
ter dans toute la mesure du pos-
sible le risque d'infection hospita-
lière et sa transmission d'un
malade à un autre.

22.05 Football
Coupe UEFA, 8e de finale
Sporting Lisbonne-Neuchâtel Xa-
max

74.00 Tfilfiir.__rn.al

17.00 Machmit-Magazin. 17.45 Gs-
chichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Canousel. 18.35 Drei Stuhle.
19.05 Informations régionales. 19.30
Télé journal. Sports. 20.00 Telebùhne, en
direct du Studio 1. 23.00 Téléjournal.
23.10 Sports: Coupe d'Europe de foot-
ball. 0.10 Téléiournal.

18.00 Top. 18.50 MASH. 19.20
Agenda 81-82. 19.50 Magazine régio-
nal. 20.40 Votations fédérales du 29
novembre 1981. 22.30 Hommage à
l'auteur. 23.05 Téléjournal. 23.15 Mer-
credi-Sports: Football. Reflets filmés des
rfinf_nntrfi<ï cie. Pnuno I IFFA Tfilpinnrnal

16.15 Show Marvelli. 17.00 Denkstel?
20.15 Angst. 21.15 Images de la scien-
ce. 22.00 Le fait du jour. 22.30

16.15 Trickbonbons. 16.30 Dent de lion.
17.10 Die KQstenpiloten. 18.20 Jouons
avec Rosenthal. 20.15 Bilan. 21.20 Die
Profis. 22.10 Se comprendre et vivre
__ r .o __ rT.Klr .  OO 1 t- C* 

18.00 Sesamstreet. 18.30 Telekolleg II.
19.00 Palais Rock. 19.50 Chronik einer
Liebe. 21.30 Philip Guston.

AUTRICHE 1
10.35 Geier Kennen kein Erbarmen.
12.15 La Pologne face à un hiver rude.
1 7.30 Vicky et les hommes forts. 18.00
Lachen auf Rezept. 20.15 Nimm's leicht

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les

femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.40 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

Spécial 6-10 ans. 14.10 Heidi.
14.40 Les infos 6-10. 14.55
Jacques Trémolin... Matt et Jen-
ny. La belle santé. Spécial 10-15
ans. Les Poï Poï. Portrait d'une
journée d'histoire. Les infos 10-
15. 16.55 Superparade des des-
sins animés. 17.40 Studio 3

18.15 Flash TF1
18.25 1, Rue Sésame

Bicot et les Ra-ta-plan
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 Grand débat de la presse

Présenté par Jean-Marie Cavada
Avec: M. Menahem Begin

21.35 Mémoires de la mine
2. Le mémoire (1920-1939)
Cette seconde partie est un élo-
quent témoignage qui aborde une
période suffisamment récente
pour que les mineurs eux-mêmes
soient les «commentateurs» de
l'histoire . L'émission s'articule
autour d'un film d'archives tourné
en 1922 à la Droiection duauel
mineurs français et étrangers
retrouvent leurs premières années
de mines au moment de la
reconstruction du bassin de Lens,
démantelé par les Allemands...

22.35 Gymnastique
Championnats du monde à Mos-
cou

OI f"_f i  TF1 artnalitôc

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les Amours des Années

grises
La Colombe du Luxembourg
(23)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Las mercredis d'Aujourd'hui

Madame
Sous le signe de sainte Cathe-
rine

15.15. La Nouvelle Equipe
7. Le Monde de la Nuit

16.10 Récré A2
Matou, Chat des Champs et Sou-
riceau. Discorébus. Bouquin,
bouquine. Maraboud'Ficelle. Cas-
Dfir fit RP.5 Amis f-anrlv 7pltmn
Boule et Bill. Tilt. Variétés. La
Panthère rose.

18.00 Carnets de l'aventure
Spéléologie, aventure moderne

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
Of\ nn lAMrn_l rlr. l ' A O

20.35 Palmarès 81
Spécial Yves Duteil

21.50 Carnets de bal
On ne va pas se quitter comme
ça
• voir notre Sélection

22.45 Chefs-d'œuvre en péril
Animation château

OO 1C A - . . . , , . -- ., n _J :__ 

15.00 Les questions au Gouvernement
18.30 FR3 Jeunesse

Coup double
18.55 Tribune libre
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La Révolte des Compagnons (4)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Fantôme dn Cat Danrinn

Un film de Richard Sarafian
Avec : Burt Reynolds , Sarah
Miles
Un capitaine sudiste, rejeté de la
société pour avoir non seulement
épousé une Indienne mais pour
avoir tué son amant d'un jour , n'a

trer « elle », cette jeune bour-
geoise déçue par un mariage
bourgeois et que les accidents
d'un western mettent à la merci
d'une bande de gangsters alors
qu'elle ne cherche qu'à oublier, le
temps d' une fugue, un mari par
trop monotone...

no rtr. e-—:- r.

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire
de minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (tél.021 ou 022/21 75 77). 9.03
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.30
Chaque jour est un grand jour. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de midi.
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. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité et Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.00 Quel temps fait-il à
Paris ? 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Semaine
des écrivains tchécoslovaques : L'Escadron
blindé, de Josef Svorecky. 23.00 Sport et
musique. 24.00 Liste noire de minuit à
6.00. avec Jean-Francois Acker et Cie.

SUISSE ROMANDE II
(S) Liste noire, de minuit à 6.00. 6.00
Journal du matin (RSR 1). 7.00 RSR 2
présente... 7.05 (S) Suisse-musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.05 Chronique permanente sur l'éducation
en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio : espagnol.
10.00 Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuméniaue. 11.00 Infor-
mations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line. 17.05 Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au Quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 La RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du mercredi. 22.00 (S) Pages
vives. 23.00 Informations. 23.05 (S) Sport
st musique (RSR 1). 24.00 (S) Liste noire,
rie minuit à fi ClCi /RCR 1 \

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. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légè-
re 1 fi fin (Mr-tr - c. at nr.tir.r-c 1 fi ("IR Pr.nr lac
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. de
Bâle, dir. M. Tabachnik et J.-P. Guéneux,
violoncelle : Prélude à l'après-midi d'un fau-
ne, Debussy ; Concerto pour violoncelle,
Saint-Saëns ; Symphonie « Linzer », Mo-
zart. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Rr-hror-lrmiimnfr-li 9/1 C\C\ Pli,h rla 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-matin. 12.10
Revue de presse et votations fédérales du 29
novembre. 12.30 Actualités. 13.05 Feuille-
ton. 13.30 Itinéraire populaire. 14.05
Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio. 17.30
Après-midi musical. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités spécial soir. 20.00
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 7.02 Actualité du
disque et magazine d'informations culturel-
les. 9.02 Le matin des musiciens : La
musique et la parole (3). 12.02 Midi deux.
12.30 Jazz classique. 14.00 Musique légè-
re. 14.30 Microcosmos. 14.40 Les études à
l'étude 1fi 1R Kaloirlnsrnno IRmt-hin

sonore. 16.15 La galerie de portraits :
Portrait de Dukas. 17.15 Haute infidélité.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Quotidien
concert : Sonate, Haydn ; 10 préludes et
danses grecques, Hadridakis ; Sonate, Liszt.
20.05 Les chants de la terre. 20.30 Festival
de Saintes 81 : Cuarteto polifonico de
Madrid, dir. J. Foronda. 22.00 Cycle acous-
mntir.nr- 9 O r-iCi O.iwart le Miif

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Aimé Barelli

Concours Rockmitaine : premier prix à un
groupe suisse romand. Lors de la finale du
concours « Rockmitaine » diffusée en multi-
plex vendredi soir sur RSR 1, les jurys des 4
organismes de la Communauté radiophoni-
que des programmes de langue française
(RaHinHifftiQinn téléwicinn hoir.-- Dt-r- in /¦*•__

nada, Radio France et Radio Suisse roman-
de) ont attribué un premier prix à un groupe
genevois, le groupe ex Code » pour « L'Heure
des rendez-vous manques ». Ce prix vaudra
à « Code » l'enregistrement d'un disque 45
tours et d'une bande vidéo. C'est le groupe
français « Rockorico » qui a obtenu le 2e prix
tandis que « Vladivostoc », ensemble belge.


