
Pologne: mise en garde un dirigeant

Les grèves pourraient entraîner
une «effusion de sang»

A la veille de la réunion du comité
central , M. Stefan Olszowski, l'un des
chefs de la faction dure au sein de la
hiérarchie polonaise, a évoqué hier la
possibilité d'une «effusion de sang»
dans le pays en raison de la poursuite
des grèves ponctuelles.

«Le réalisme incite à prendre en
considération une telle possibilité», a
précisé Olszowski, dans un éditorial
intitulé «Accord ou affrontement» qui a
paru dans le quotidien «Trybuna
T i i r lu . ,

Selon les observateurs, le ton mena-
çant de M. Olszowski pourrait influen-
cer le plénum chargé d'examiner les
problèmes économiques.

Le dirigeant polonais a affirmé que
les mouvements sociaux actuels ont le
même objectif que les grèves sauvages
du début du mois: saper les fondements
de la vie sociale et politi que et empê-
cher la constitution d' un «Front natio -
nal d' accord » avec «Solidarité».

«Je ne puis dissimuler qu 'il y a une
autre solution que l' accord social , c'est
la confrontation. Elle n 'est pas désirée
par le parti , par l'Etat ou par la société
polonaise. Des réactionnaires politi-
ques et des contre-révolutionnaires
peuvent se livrer à des provocations
Dour susciter une effusion de sane. Ce
qu 'ils veulent , c'est détruire les struc-
tures de l'Etat socialiste , rejeter le
modèle polonais de socialisme et le
remp lacer par quel que chose d'impré-
cis, mais sans les communistes, tvfais
que personne n'entretienne l'illusion
qu'il peut liquider le socialisme en
Pologne, c'est tout simp lement irréa-
lictp»

Du côté syndical , on faisait preuve
également de pessimisme. M. Grze-
gorz Palka , principal économiste du
syndicat «Solidarité» qui a engagé des
discussions avec le Gouvernement , sur
la proposition syndicale de constituer
un organisme indépendant pour super-
viser la reconstruction de l'économie
polonaise , ne s'est guère montré encou-
rageant

«COUP D'ETAT SUR LE PAPIER»
Il a précisé qu 'il allait exiger du

Gouvernement une position «claire»
sur cette proposition , qui constitue déjà
un comDromis nar raDDort à la rtosition

Le premier ministre Jaruzelski s'entretenant avec des mineurs sur le point de se
mettre en erève. (Keystone)

initiale de «Solidarité» de création
d'une commission mixte pour gérer
l'économie. Un représentant du Gou-
vernement a qualifié la proposition de
«Solidarité» de «coup d'Etat sur le
papier».

Dans le pays , les mouvements
sociaux se poursuivaient. Des élèves
officiers de l'Ecole des DomDiers de
Varsovie ont poursuivi une grève pas-
sive organisée pour obtenir une
réforme des études et protester contre
la modification de leurs statuts. «Nous
ne voulons nas être utilisés contre les
étudiants en grève ou des manifestants
comme cela a été le cas en 1968 et les
étudiants le savent bien», a déclaré le
sergent Jerzy Gregorek.

Les élèves officiers ont exnrimé leur

Nouveau guide
artistiaue de Friboura

Plus qu'une
adaptation

Après la sortie l'an passé du « Kunst-
fiihrer der Stadt Freiburg » d'Hermann
Schôpfer , des voix s'élevèrent pour
Hpmanrlpr une fmrhirlirtii franrAkp rfp
cet ouvrage. C'est chose faite et le
«Guide artistique de Fribourg » adapté
en français par Charles Descloux et
Walter Tschopp a été présenté hier.
C'est en fait plus une adaptation qu'une
traduction de la version allemande, d'au-
tre part de nombreuses adjonctions ont
été effectuée».
# Lire en page 17

soutien aux 100 000 étudiants en grève
qui protestent contre les réformes aca-
démiques. . Soixante-quatorze des
91 collèges et universités polonais sont
fermés.

«Environ 100 000 étudiants, soit le
tiers des étudiants polonais , sont en
grève, a déclaré le porte-parole de
l'Association nationale des étudiants
indépendants. Les chiffres diffusés par
la télévision mercredi soir et par cer-
tains faisant ptat rlp 1 S% relèvpnt rln
mensonge».

M. Witold Hadka , porte-parole de
la direction nationale de «Solidarité
rurale» a critiqué la presse polonaise
pour avoir annoncé la fin des grèves des
agriculteurs à Siedlce, Torun et Swid-
nica. f API

RETRAIT DU SINAI

Israël
menace

Le général Raphaël Eytan, chef de
l'état-major d'Israël a déclaré hier que
«si une force multinationale n'est pas
mise en place au Sinaï dans les délais
prévus par les Accords de Camp-David,
Israël remettra sine die son retrait de la
rlernièrp nartip de re terrif niro mi'il Hnit
évacuer en avril 1982.». De son côté,
M. Menahem Begin, premier ministre,
recommandera au Cabinet dimanche de
rejeter les conditions posées par les
Etats européens à leur participation à
la force de paix dans le Sinaï.
# T.ire aussi en nape 15
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Sommet européen à Londres
La CEE au pied du mur

La Grande-Bretagne et la RFA , 'JUÊÈ L̂_unies par une coalition d'intérêts, ont
défendu hier au sommet européen de |̂ --Londres des positions très voisines sur
les trois grands volets de la réforme de ¥%t W» ^P>
la CEE: nouvelles politiques commu-
nautaires, politique agricole commune - m j m\et réorganisation du budget. f^

C'est sur ces deux derniers points .. JE
que les positions défendues par le chan- ____ \___JL__.celier Helmut Schmidt et M1116 Marga- H^ ' "___
ret Thatcher , qui préside ce conseil, ont J>
été les plus proches. fcL^iil 7' 3^̂ L Sg 
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En effet , la Grande-Bretagne , de \f : £t

même que la RFA , ont demandé une K À mfréduction de la part des dépenses de
l'Europe verte dans le bud get de la
CEE, actuellement de 70%. Par ail- 'mj,
leurs , les deux pays ont exigé un
plafonnement de leurs contributions
aux caisses de l'Europe.

Mme Thatcher , en tant que prési-
dente , a présenté hier une nouvelle
proposition sur le budget: la Grande- B«^«Bretagne bénéficierait pour sept ans ,
jusqu 'en 1989 , d' un mécanisme per- ^̂ ¦j ^̂ ^Bmanent lui permettant de l imiter  ses ____ _______]
"SSrSsm t̂^Sprès M~ ™"~ ¦««¦* * P*M- *»**¦ <***"»>
cette date. Selon la proposition , les
pays dont le PNB per cap ita est infé- Enfi n , les pays comme la RFA , sur le Bénélux , la France et le Dane-
rieur à la moyenne communautaire ne accusant un fort déficit net vis-à-vis du mark. Un haut fonctionnaire danois a
contribueraien t pas aux dépenses sup- budget de la CEE , en seraient égale- immédiatement réagi , affirmant que
plémentaires. Cela concernerait la ment exemptés. Cette formule ferait cette proposition était «inacceptable»
Cirèce. l'Irlande et l' Italie. nnrter IP nnirls dp nnnvpllps Hénenses nnnr Cnnenhapnp (AFP1

Abus des antibiotiques

L'OMS lance
un cri d'alarme

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) lance un cri d'alarme
face à l'abus d'antibiotiques qui
conduit à une résistance de plus en
plus grande des bactéries, et donc à
l'inefficacité de ces médicaments.
Un groupe d'experts s'est réuni
cette semaine à Genève pour exami-
ner cette situation qui affecte autant
le tiers monde que les pays dévelop-
pés, et pour discuter des mesures à
prendre.

Les antibiotiques, utilisés abusi-
vement dans les hôpitaux et par les
particuliers, deviennent donc ineffi-
i'-i I-PS 1 i< traitpmpnt ilp maladies
infectieuses courantes, comme par
exemple la méningite, sera compro-
mis si l'on n'agit pas rapidement. De
plus, les nouveaux antibiotiques mis
sur le marché pour remplacer les
anciens devenus inutiles sont très
chers, ce qui contribue à augmenter
lp mût HP In cant-p

Des Nations Unies,
Laure SPEZIALI

L'emploi des antibioti ques dans
l'élevage des animaux pourrait éga-
lement représenter une cause de
résistance des bactéries. Des re-
cherches récentes ont , d'autre part ,
révélé que la résistance aux antibio-
tiques peut être transmise d' une
espèce de bactérie à une autre par
des éléments génétiques.

Les bactéries n'ont pas de fron-
tières! Le problème est donc inter-
national , selon l'OMS, mais la res-
ponsabilité se partage entre tous:
fïniivprnpmpnts médecins vétéri-
naires , pharmaciens, et même ma-
lades qui prati quent de plus en plus
l'automédication. Dans la plupart
des pays occidentaux , il existe des
règlements interdisant la vente
d'antibiotiques sans ordonnance
médicale. Mais l'on sait qu 'ils sont
facilement outrerj assés.

TRES GRAVE SITUATION
DANS LE TIERS MONDE

Depuis cinq ans environ , on a
constaté dans les hôpitaux que cer-
taines bactéries résistent à tous les
antibioti ques. Mais la situation est
particulièrement grave dans le tiers
monde, où l'on achète des antibioti-
ques comme des bonbons , selon le
Dr Sharma (Inde) . Et il a aj outé
que 80% des microbes résistent aux
antibioti ques dans les hôpitaux , ce
qui fait augmenter le taux de mor-
talité. Au Mexique, en 1970,
100 000 personnes sont mortes à la
suite d' une épidémie de typhoïde , à
cause de la résistance de leur orga-
nisme au médicament générale-
ment utilisé dans ce cas.

Les médecins sont alors «obligés»
de prescrire de plus en plus d'anti-
biotiques et de plus en plus chers,
augmentant ainsi les budgets des
hôpitaux. Dans les pays riches , cela
a aussi pour conséquence d'allonger
la durée d'hosp italisation des mala-
des.

Les experts des l'OMS aime-
raient établir des normes d'utilisa-
tion des antibiotiaues oour dimi-
nuer l'abus actuel , et garder les
antibiotiques simples pour les ma-
ladies simples, afin de préserver
l'efficacité des nouveaux médica-
ments pour les affections plus com-
pliquées. Ils espèrent également
obtenir la collaboration des indus-
tries pharmaceutiques , «bien que
nos intérêts ne soient pas toujours
convergents» .

L'OMS insiste enfi n sur l'imrj or-
tance de l'éducation des médecins
et du public à ce sujet. Elle ne peut
que présenter des recommanda-
tions aux Gouvernements , et leur
exposer la gravité du problème pour
qu 'ils prennent des mesures appro-
priées. Mais la modification des
habitudes prises par les produc-
teurs et par les consommateurs
dans ce domaine sera certainement
très loneue à réaliser. L.S.
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PETITE QUERELLE
POUR 22 ETOILES

Qui l 'eût cru! Nos bonne vieilles
pièces de monnaie sont au-
jourd 'hui l 'objet d 'une (petite) que-
relle entre le Jura et le Départe-
ment fédéra l des finances.

Dans son dernier numéro, «L 'Il-
lustré» révèle te différend qui
oppose le nouveau canton à la
Berne fédéra le: les pièces de 2
francs , de 1 franc et de 50 centimes
ne comportent , côté face , que 22
étoiles . Or, depuis le 24 septembre
1978 , la Confédération est bien
formée de 23 cantons ! Côté Ras-
semblement jurassien , on y tient à
la frappe de cette 23e étoile , «quel
que soit l 'endroit où elle se trou-
vera sur les pièces », affirme Ber-
nard Mertenat , président du RJ.
Côté administrât ion fédérale , c 'esl
le casse-tête chinois. Les vingt-
deux étoiles, on a pu les p lacer de
chaque côté de Dame Helvétie ,
mais où la mettre , cette 23e étoile?
Au Conseil fédéra l de prendre une
décision de principe.

En tout cas, affirme «L 'Illus-
tré» , on reconnaît à Berne que les
actuelles pièces de monnaie sont un
symbole de la Suisse historique,
les 22 étoiles représente la Suisse
de 1848... à 1978! Pas de problème
en revanche pour la pièce de cent
sous: ses treize étoiles sont le sym-
bole des 13 cantons qui formèrent
la Confédération de 1513 à 1798.
Affaire à suivre.

L.-C. W.

Uranium pour l'Afrique du Sud

Pas de transit en Suisse!
Selon une dépêche de l'Agence France Presse qui elle-même cite le «Washington

PosK la Chine vendrait de l'uranium enrichi à des firmes suisses qui , à leur tour, le
réexpédieraient en Afrique du Sud. Tant au Département fédéral des Affaires
étrangères qu'à l'Office fédéral de l'énergie, on nie absolument l'existence d'un tel
transit par la Suisse.

En revanche , on n'exclut pas à priori
la possibilité d' un trafic de ce genre par
l'intermédiaire d'une filiale étrangère
d' une quelconque entreprise suisse. La
dépêche de l'AFP n'apporte d'ailleurs
aucune précision à ce propos.

En Suisse, les importations , les
exportations et le transit de matières
nucléaires sont soumis à autorisation.

Or, l'Office fédéral de l'énergie qui
délivre les permis n 'a connaissance
d'aucun trafic de ce genre avec la
Chine. Ce contrôle ne s'étend cepen-
dant qu 'au territoire suisse et non pas
aux Filiales étrangères d' entreprises
suisses. Ces dernières sont soumises à
la législation du pays dans lequel elles
opèrent.

(ATS]

Société suisse de radiodiffusion
Service des programmes: nouveau directeur

Le comité central de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), réuni
hier à Berne, a nommé un nouveau directeur des services du programme à la
direction générale de la SSR en la personne de Monsieur Antonio Riva , licencié en
droit, chef du Département de l'information de la radio-télévision de Suisse
italienne.

Monsieur A. Riva succédera le 1"
avril 1982 à Monsieur Edouard Haas ,
qui est au service de la SSR depuis
1946 et qui doit prendre sa retraite au
printemps de l' année prochaine.

Le directeur des services du pro-
gramme a notamment pour tâche de
conseiller le directeur général en
matière de programmes , de coordon-
ner l'activité de la radio et de la

télévision sur le plan national et inter-
national , de pourvoir aux achats et aux
ventes de programmes , de superviser le
secteur des recherches sur le public , de
coordonner les échanges d'actualités
entre les journaux télévisés régionaux
et d'assurer les relations avec les orga-
nismes de radiod iffusion étrangers.

(ATS]

Tâches Confédération-cantons
PREMIÈRES CONTESTATIONS

Publié mardi seulement, le message du Conseil fédéral sur la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons suscite déjà des
résistances. La suppression de la subvention fédérale aux homes pour enfants et
jeunes inadaptés est vivement contestée par les organisations concernées.

Depuis 1976, près de 160 homes de
ce genre reçoivent chaque année des
subventions fédérales pour un montant
d' environ 40 millions de francs. Grâce
à cette aide, l'Association suisse en
faveur des jeunes inadaptés (ASJ1),
l' une des 13 organisations de Pro Infir-
mis, a pu poursuivre l' aménagement et
l' exploitation de homes spécialisés. La
suppression des subventions fédérales
menace sérieusement ces efforts , a-
t-on déclaré hier à Berne lors d' une
conférence de presse organisée par
l 'ASJI. La Confédération , a-t-on en-
core dit , n 'a pas le droit de se retirer de
ce domaine , car l' existence de ces
homes , particulièrement des institu-
tions privées , s'en trouverait compro-
mise.

L'ASJI ne se satisfait pas du projet
de résoudre ce problème par le biais
d' un concordat intercantonal. Les
expériences réalisées jusqu 'ici avec des
concordats entraînant des conséquen-
ces financières pour les cantons mon-
trent qu 'on irait au-devant de sérieuses
difficultés , lit-on dans la documenta-
tion de l'ASJI. Les différences entre
les législations ou même l' absence de
lois compliqueront un éventuel règle-
ment.

Notons qu 'en Suisse romande , il
existe déjà un tel concordat. Celui-ci
ne voudrait cependant pas renoncer à
la subvention fédérale. Une commis-
sion est à l' œuvre en Suisse alémanique
pour mettre en place un concordai
semblable. (ATS)

Référendum en matière de dépenses n
«Le DMF ne doit pas rester un parc naturel»

Le peuple doit pouvoir se prononcer sur les programmes d'armement et les
projets de construction du Département militaire. Cette extension des droits
démocratiques , c'est le Parti socialiste suisse (PSS) qui la souhaite. A une époque
où les caisses fédérales sont vides , précisent ses responsables, un oui à l'armée n<
saurait être un oui «à tout prix» . Les socialistes ont ainsi lancé, hier à Berne, leui
initiative «demandant le droit de référendum en matière de dépenses militaires »
100 000 signatures devront être réunies d'ici au 24 mai 1983.

C'est au milieu des années 70 que
l'introduction du référendum faculta-
tif — le peuple est appelé aux urnes s
50 000 citoyens ou 8 cantons le de-
mandent — pour les dépenses d' arme-
ment est devenu un thème d' actualité
L'initiative en revenait alors au Con-
seil suisse des associations pour la paix
En 1979 , c'est le congrès du PSS qu
décidait de lancer une initiative popu-
laire en ce sens. Le coup d envoi de li!
cueillette des signatures aura donc été
donné hier.

Les socialistes suisses souhaitenl
ainsi inscrire un nouvel article dans la
Constitution fédérale: « Les lois fédé-
rales , arrêtés fédéraux de portée géné-
rale et arrêtés fédéraux simples qu
prévoient des crédits d' engagement du
Département militaire fédéral concer-
nant l' acquisition de matériel de guer-
re , des constructions et l' achat de
terrains ainsi que des programmes de
recherche , de développement et d'es-
sai , doivent être soumis à l' adoption oi
au rejet du peuple lorsque la demande
en est faite par 50 000 citoyens actifs
ou huit cantons » .

Un moyen politique
Les dépenses militaires actuelles

reconnaissent les socialistes , ne son
pas trop élevées. «Ce sont les perspec-
tives qui nous inquiètent » . Et de préci-
ser que du côté du Département mili
taire on envisage , pour les 12 prochai
nés années , des investissements de l' or-
dre de 30 milliards de francs. Sous h
pression des déficits de la Confedera
tion , renchérit le président du PSS, le
Bâlois Helmut Hubacher , on pratique
un démantèlement de l' acquis socia
tout en voulant augmenter les dépense;
militaires. « Le DMF ne doit pas restei
un parc naturel ».

«Notre initiative est ainsi un moyer
politique pour éviter que l' on exagère
d' un côté ou de l' autre ». La majorité
du peuple suisse est certes favorable i
l' armée. En même temps , elle souhaite
— des sondages l' ont montré — des
économies dans le domaine militaire
« Cette contradiction s'exp li que en par-
tie par l'impuissance des citoyens» . S
l'initiative représente ainsi avant toui
un frein au gaspillage , elle entenc

également être un moyen d'évitei
scandales et décisions erronées . Voyej
l' affaire du «char 68» .

C'est au cours du week-end pro-
chain , un week-end de votations fédé-
rales , que débutera effectivement la
récolte de signatures. Le Parti socia-

(Bild + News

liste sera ainsi parti seul à la lutte
Notre initiative est politique , affirme le
conseiller aux Etats neuchâtelois Reni
Meylan. «Il ne s'agit pas d' une adhé
sion aux idées pacifistes courantes ».

M.S

Œuvres d'entraide: 10 ans de collaboration
AVARICE. MOT D'ORDRE DE DEMAIN?

La Suisse essaie de réduire une partie de ses difficultés financières aux frais de:
plus pauvres. «Ce procédé est particulièrement humiliant pour le pays d'Henr
Dunant» . Les 4 œuvres suisses d'entraide — Swissaid, Action de Carême, Pair
pour le prochain , Helvetas — exigent, une nouvelle fois, des parlementaires
fédéraux qu'ils rejettent la réduction préconisée par le Gouvernement du crédii
d'aide au développement. Des œuvres d'entraide qui ont, hier à Berne, tonné contre
la politique gouvernementale: «Avarice pour l'aide au développement, générosité
pour l'aide à l'économie, tel semble être

La communauté de travail , formée
par ces 4 œuvres , fête son dixième
anniversaire. «Défenseur des pauvres
du tiers monde , elle cherche à faire
entendre une voix que couvre parfois le
bruit des intérêts économiques». Cet
engagement semble pourtant avoir
amené un large soutien du peup le
suisse. C'est ainsi que les recettes des <¦
organisations ont passé de 12 à 3(
millions de francs en 10 ans. Poui
intervenir encore plus efficacement , la
communauté de travail a créé , cette
année , un poste de coordinateur poui
la politi que de développement.

Paroles en l'air
Les objectifs de la communauté de

travail «s'enracinent dans la traditior
libérale de la Suisse» . L'ordre léga

le mot d'ordre pour l'avenir» .

doit en particulier protéger des grou
pes ou des secteurs faibles. En 1877 oi
a ainsi limité la durée quotidienne di
travail et interdit l' embauche de:
enfants. Actuellement se posent dei
problèmes similaires , mais au niveai
mondial. Il s'agit donc de rétablir ui
certain équilibre par des corrections di
système. Pensez notamment au nouve
ordre économique international.

L aide au développement a, dans ce
cadre , une fonction indispensable. Or
le Conseil fédéral entend réduire er
1982 de 18% par rapport au plar
financier , cette aide. «Une fois de plus
les promesses de renforcer la solidarité
se révèlent des paroles en l' air» . D'oî
l' appel lancé hier aux parlementaire!
afi n que ceux-ci s'opposent aux inten-
tions gouvernementales. D'ailleurs
nos difficultés , comparées à celles de

beaucoup de pays du tiers monde
prennent «des proportions ridicules».

Référendum contre
boomerang ?

En même temps, notent les respon
sables des œuvres d' entraide , le Gou
vernement prévoit de renforcer le:
mesures de politi que économique e
commerciale. Deux nouveaux crédit:
de programme, de respectivement 35(
et 500 millions de francs , devraien
ainsi bientôt être soumis au Parlement
«Nos banques et notre industrie d'ex
portation seraient les véritables bénéfi
ciaires de cette nouvelle situation» . E
de conclure en affirmant que cett<
évolution pourrait avoir un effet d<
boomerang sur l' aide au développe
ment. Les œuvres d'entraide pour
raient donc lancer un référendum con
tre ces deux crédits.

Swissaid , l'Action de Carême, Pair
pour le prochain et Helvetas von
encore plus loin. La Suisse montre une
trop grande réserve par rapport au)
efforts internationaux pour protégei
les droits de l'homme. La nouvelle lo
sur les cartels ne punit pas assez le;
effets nocifs, pour le développement
des sociétés multinationales. La garan
tie fédérale contre les risques à l'expor
tation manque enfin de transparence

Toutes ces criti ques , conclut la com
munauté de travail , montrent bien que
«prendre moins , donner davantage»
est un thème plus que jamais actuel ei
ce qui concerne le tiers monde. M.S
p 

Les versements PTT à la Confédération
«UNE SORTE D'IMPÔT INDIRECT»

L'Union PTT déplore que les PTT doivent verser à la caisse fédérale un montait
de 150 millions de francs pour chacune des années 1982 à 1984. Tels sont le;
termes d'une résolution adoptée par l'Union et publiée hier. En prenant cetti
décision, précise la résolution, le Conseil fédéral prive partiellement la régie de:
amortissements et des réserves indispensables.

En outre , les investissements dans le
secteur des télécommunications sonl
amputés et le développement techni-
que est ainsi freiné.

Si les prestations des PTT supposenl
des taxes raisonnables pour les usa-
gers, la politi que du Conseil fédéral
constitue en l' espèce une manière
d'impôt indirect. La résolution rap-
pelle aussi que l' entreprise des PTT

fournit chaque année des prestations
d'intérêt public pour un montant de
200 millions de francs qui ne sont pa:
remboursées par la Confédération.

Enfin , l'Union PTT déplore le faii
que la Commission des finances di
Conseil national ait décidé «de façor
quasiment insensée de réduire de
430 personnes le contingent de 130(
employés réclamé pour assurer la
bonne marche de l' entreprise. (ATS)

Voir éclater une guerre en Europe
Pour 71% des Suisses, plus de dangei

Un sondage effectue a la de-
mande des radios romande et alé-
manique révèle que 71% des Suisse;
croient qu'il existe un danger de voii
éclater une guerre en Europe.

Une enquête semblable a égale
ment été effectuée aux Pays-Bas
Les résultats seront discutés ven
dredi dans l'émission de la T\

alémanique intitulée «Rundschau
sendung».

Selon le sondage , 81% dei
Romands , 68% des Alémanique ;
mais seulement 48% des Hollandais
croient qu 'un danger de guerre
existe en Europe. Des réponse ;
semblables sont apparues à la ques
tion de savoir si ce danger avai
augmenté.

militaires

'sa. •%**
Le Homard grillé

rémoulade
Salée et poivrée,

la noble pièce
de homard

est simplement grillée au feu de bois
après avoir été tranchée dans sa

longueur..
Servi avec un

petit beurre noisette,
riz créole

et
sauce rémoulade.

Fr. 59.—
Les RESTAURANTS
de l'hôtel ¦;.: .§#$.
DUC BERTOLD feCj
112, rue des Bouchers 1700 Fribourg V l̂̂

037/8 1 1121
17-1084



Nos actions de décembre

Salon classique 1280.-
Salon transformable en lit 740.-
Salon en véritable cuir 1680.-
Salon entièrement velours 1250.-
Salon transformable lit 2 pi. 1480.-

Un choix formidable en salons, parois, salles à manger
dans toutes les variantes

Paroi rustique 240 cm
Paroi rustique 228 cm
Paroi rustique 297 cm
Paroi sup. Mod.
Paroi à 3 éléments, chênï

1480
1150
1980
950

135C

tables, chaises, studios, chambres à couchei

____m — Facilités de paiement
Magasin et exposition : __V-y--i^~~_~_*t- \ \ — Livraison franco domicile

ITJALLE A MCUDLEJA I — Reprise de vos anciens
(au carrefour Berne-Tavel-Schoenberg) j HMWhE fi i ihMHii ii*n| meubles au meilleur prix

Fribourg ® 037/2821 12
i7-3i:

PORTALBAN
AU BATEAU ET RESTAURANT ST-LOUIS

Vendredi 27 nov. 1981. à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines: Corbeilles garnies, valeur Fr. 40.—
Doubles quines: Plats de côtelettes , valeur Fr. 60.—
Cartons: Jambons, valeur Fr. 100.—
Abonnement: Fr. 10.—
22 séries + série spéciale Fr. 100. — , 150.—, 200.—

Org.: LE CHŒUR MIXTE DE DELLEY-PORTALBAN
17-31856

NOUVEAU A PONTHAUX
Auberge des Blés-d'Or et Salle communale

Vendredi 27 novembre 1981, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 X Fr. 100.—

Lots de viande — bons d'essence —
filets garnis et fromage — vacherins

20 séries Abonnement Fr. 9.—

Invitation cordiale: Sté de gym dames, Ponthaux
17-31911

. économiser
sur

ESTAVAYER-LE-LAC la publicité
c'est vouloir

Hôtel de la Fleur-de-Lys , ,.

Vendredi 27 novembre 1981, V ?*"18 avoir
à 20 h. 15 ^(fTh semé

GRAND LOTO DU FC ^df
Fr. 3500.— de lots. tt̂ ^ApÇ
Prix du carton : Fr. 8.— pour 20 ^^^ ^Q\M
séries. f|: ]jl-__y I

17-1626 ^&. ^\JJ j

( ' 
1 J^

~
^L

Compresseurs à air d________\\
(2 cylindres) 

 ̂ j 

JSJHM HkC nous vous 'es
t̂X VkK nettoyons et

—Vm ¦ ¦ . ¦ r
| ^PV| 1 '¦ ______ % __\ transformons e

^̂ ê ^B l̂ k " sur n'importe
^^B_W quelle grandeur

—̂—^ désirée.
Du commerce

15, 25, 50, 100, 150, 200, 300, spécialisé.
400, 500 litres Muller Literie

380, 220 V (lumière et benzine) Tapissier dipl.
Livrables du stock immédiat. FRIBOURG

Prix imbattables: Garantie. Service rue Lausanne 2
Tuyaux, raccords , accessoires , etc. 'Bf 22 49 09

A. BAPST ^037/68 1327 J *̂ , 6* ma
TORNY-LE-GRAND ————17-2203 . 

V. , J r. - j  .

MORBIERS
campagnard Ls XIII , Ls XV ,

Ls XVI , en chêne,
noyer ou merisier.

Livraison franco domicile
5 ans de garantie

Meubles HAMMERLI
Grand-Rue 4, _• 037/6 1 20 65

PAYERNE
17-337

—- J
Hommage à Monsieur Vincent
sous le patronage des Filles de la Charité

le Théâtre du Conservatoire

présente

Vincent le Vagabond de l'Amour
création : G.-A. Gremaud

Aula de l'Université de Fribourg
Dimanche 29 novembre, 15 h.
Jeudi 3 décembre , 20 h. 30

Location: Office du tourisme -a? 81 31 76.
17-31930

DUVETS
nous vous les
nettoyons et i
transformons er
DUVETS
NORDIQUES
sur n'importe
quelle grandeur
désirée.
Du commerce
spécialisé.
Muller Literie
Tapissier dipl.
FRIBOURG
rue Lausanne 23
¦st 22 49 09
Lundi et mard
fermé !

90 000
personnes

lisent quoti-
diennement

une annonce
de ce format ,

qui ne vous
coûte que

Fr. 29.7C

Près di

ne pourra
leur échappe!

COURTEPIN
vendredi 27 novembre 1981
dès 20 h. 30

salle sous l'ég lise

MATCH
AUX CARTES

PAR ÉQUIPES

Beaux prix à chaque équipe
dont jambons.

Buvette et restauration chaude.

Se recommande :
Mânnerchor Courtepin

17-30737

Office nouveau du nettoyage
Onet SA Fribourg

^̂ ¦̂  ̂ Nettoyage de tous locaux
_^^^^^*^^L industriels, commerciaux et

w-ma-ww-X * privés
m _\_f __\\  _m I Traitement des sols
¦¦¦¦ ¦̂¦ H m Entretien de bureaux , vitres ,

^L __f
^̂ _̂^̂ _̂^P 

Incinération 
des papiers

^^^——^ Devis gratuit
La technique 5, rue du Temple

moderne appliquée « 037/22 34 34
à la propreté 1700 Fribourg

17-2613

DÉMÉNAGEMENTS
LIVRAISONS - EMBALLAGE - MANUTENTIONS

TRANSPORT de PIANOS

IIK TRANSPORT
Devis gratuit et sans engagement

Case postale 39 s- 037/6 1 55 85
1 700 Fribourg 6 ou s- 029/2 75 55

17-1096

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
Jj fM&_ ou SCIE À RUBAN

_ \_ \ \_\f_\ Venez comparer nos PRIX et choisir
JÊk IJnf f dans notre grand stock la machine

qui vous convient. Volants : 400,
"¦I 500, 600, 700, 800 mm.

¦P . Moteurs électrique , benzine, prise-

Aussi avec chariot , 25 ans d'expérience
Ifpj dans la branche. Nombreuses références.

Vente - Service - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile.

^T  ̂ A. BAPST ^ 037/681327
Dès Fr. 1650.— TORNY-LE-GRAND

moteur 2 CV 17-2203

A vendre

Golf GTI
noire, mod. 81,
23 000 km, sté-
réo, parfait état ,
Fr. 14 300.—

s 029/5 14 69
(le matin entre 8
et 10 h.)

AsÎA-<YlWfd
A l'occasion des fêtes venez visiter
notre boutique et vous serez émer-
veillé tant par l'originalité des articles
en vente que par la modicité de leur
prix.

Asia-Market, Progrès 1,
Fribourg

17-700

^ng  ̂HAUTE-COIFFURE \)WM
iîô ROMANTIQUE ^̂

«t
J  ̂ ""<£?•-

—-**¦¦

PERMANENTE
AUTOPROTECTRICE

un certain style
Av. de Beauregard 30
1700 Fribourg
Mad. Varliero Maîtrise fédérale
Membre actif du club artistique
suisse



LE COMPLICE DE WALTER STURM DEVANT
LE TRIBUNAL CANTONAL VALAISAN

«Il faut en finir avec l'aspect théâtral qui a entoure cette affaire. Lors du premier
jugement, le tribunal était entouré de policiers... Je réclame le sens de la mesure el
demande une peine de trois ans d'emprisonnement, en comparaison avec des
affaires de ce type jugées dans les autres cantons, notamment au Tessin ces
dernières semaines» a déclaré, hier, Me Daniel Imsand, devant le Tribunal
cantonal.

Me Jmsand a fait appel contre une
condamnation infligée à son client
Wilhelm Buschauer , complice de Wal-
ter Sturm , le spécialiste des évasions
spectaculaires (cinq à ce jour), qui
vient d'être arrête en France. En avril
passé, W. Buschauer avait été con-
damné à cinq ans de réclusion , trans-
formés en internement administratif
en application de l' article 42 du Code
pénal).

Le procureur Antonioli a rappelé la
«carrière» de ce jeune homme de 29
ans, de Coire , dont l' acte d'accusation
porte sur 45 délits.

Voilà deux ans et un jour , la police
vaudoise arrêtait deux hommes dans le
Chablais: Walter Sturm et Wilhelm
Buschauer qui s'étaient connus au
pénitencier de Regensdorf. L'enquête
établit que Sturm était en relation

étroite avec les milieux terroristes ita-
liens et allemands. Plus tard , la police
découvrit , à N yon , dans le vide sani-
taire d' une villa appartenant à la tante
de Me Bernard Rambert , l'avocat de
Sturm , une partie du butin des coups
montés par le duo Stùrm-Buschauer.

C'est à Sion que le duo commença
son œuvre délictueuse. M. Antonioli
cite le chiffre de 260 000 francs de
hntin p.t Hes Hi7aines dp milliers dp
francs de dégâts. S'il reconnaît à Bus-
chauer sa qualité d'acolyte mineur
(Sturm était le cerveau de la bande), il
souligne aussi le penchant irrésistible à
la délinquance de Buschauer. Témoin
les coups qu 'il monta, tout seul , sitôt
mis en liberté provisoire à la veille de
Noël 1979: en l' espace de quinze jours ,
avant d'être repris le 13 janvier 1980, il
réalisa quelques combriolages dans la

région de Spiegel (BE) pour un mon-
tant de plus de 80 000 francs. M. An-
tonioli a rappelé les multiples condam-
nations subies par W. Buschauer
depuis l'âge de 17 ans. Il demande la
confirmation du jugement de première
instance, estimant que l'internement
se justifie pour des raisons de sécurité
publique.

Me Imsand estime choquant la con-
damnation à cinq ans d'internement. Il
demande à la Cour des explications
claires du pourquoi de cette sévérité,
regrettant la non-publicité des débats.
Il met l'accent sur l'influence de
Sturm , demandant une nouvelle exper-
tise psychiatrique pour savoir s'il ne
convient pas d'entreprendre une théra-
pie pour ôter le penchant de son client.
Il conteste une éventuelle affiliation de
W. Buschauer avec les milieux terro-
ristes , affirmation appuyée par le jeune
Grison: «Je n'ai jamais rien eu à faire
avec des terroristes et je n'ai jamais
porté une seule arme lors de l'accom-
plissement d'un délit»...

Le jugement sera rendu par écrit
aux parties. Michel Eees

Pourparlers économiques à Paris
Suisses et Français satisfaits

Après trois jours, les pourparlers économiques franco-suisses ont pris fin
mercredi soir à Paris. Selon l'ambassadeur Sommaruga, chef de la delgation
suisse, qu'accompagnait M. Lusser de l'Office fédéral des relations économiques
extérieures, le climat de cette rencontre était «excellent» . L'ensemble des relations
bilatérales a été passé en revue avec les hauts fonctionnaires des ministères des
relations extérieures, de l'industrie, de la santee et du budget. Au cours de ces
conversations, il a notamment été tenu compte des accords liant la Suisse et les
communautés européennes (libre-échange de 1972).

La France a exprimé des regrets au
sujet de la décision du Conseil fédéral
concernant les gaz d'échappement des
voitures. Elle estime que l'application
des mesures prévues pourrait rendre
plus difficile l'écoulement des automo-
biles françaises sur le marché suisse.

Aéroport d'Orly
déception suisse

Du côté suisse, on a fait part de la
déception causée par la décision fran-
çaise fermant l'aéroport d'Orly-ouest
au trafic avec la Suisse et engendrant
la suppression des installations de
Swissair dans cet aéroport. La plus
erande partie des discussions était con-
sacrée au protocole bilatéral de mars
1978 concernant les conditions d'acti-
vité des filiales pharmaceutiques suis-
ses en France. L'application de ce texte
n'est que partiellement satisfaisante
du fait des nrix artificiellement has
imposés aux médicaments en France.
Le niveau de ces prix est inférieur de
plus de 40% à la moyenne de la
Communauté européenne. Actuelle-
ment , les autorités françaises mettent
en place une nouvelle politique du

médicament. Une prochaine réunion
du groupe bilatéral d'experts pharma-
ceutiques aura probablement lieu en
février pour réexaminer l'ensemble du
problème.

Du côté français la volonté de main-
tenir un système commercial de mar-
ché a été réaffirmée ainsi que le prix
aue Paris attache au développement
des échanges avec la Suisse, son plus
important fournisseur de devises com-
merciales. La France souhaite égale-
ment poursuivre la coopération dans le
domaine financier , secteur dans lequel
les prêts et crédits suisses à la France
en 198 1 ont atteint d'ores et déjà un
record avec plus de deux milliards de
francs suisse pendant les dix premiers
m/^îc ne- l' innÂ»

Des questions en rapport direct avec
les nationalisations n'ont pas été abor-
dées. Une première série de pourpar-
lers a eu lieu à ce sujet , il y a trois
semaines avec le ministre Jean
Zwahlen du Département fédéral des
rali *i/ -»r»o av torioii  rae

L'ambassadeur Sommaruga a été
reçu par M. Jobert , ministre du com-
merce extérieur auquel il a transmis
une invitation de M. Honegger , chef
du Département fédéral de l'économie
publique. Ce sera dans la première
moitié de 1982 que M. Jobert donnera
suite à cette invitation à Berne.

(ATS)

rc
des idées-cadeaux

Carnets d'épargne CS
Plaquettes d'or et d'argent
Pièces d'or
Votre caissier CS vous
rpnspinnpra vnlnntierc.

UMB

LES ATOUTS
DE VOTRE
SPECIALISTE.

)enfamin
'ourrurès
j a u s a n n e

Le meilleur de IP fourrure

13, rue llaldimand. 021/204861
17, rue de Bourg, Galerie du Lido.

021/204863.

PROTECTION DES SITES CONSTRUITS
Genève dans le premier groupe

L'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse est en voie de réalisation.
Hier, le Département fédéral de l'intérieur en a présenté la première partie qui
concerne les cantons de Genève, Zurich, Uri , Schwytz et Obwald. Avec cet
inventaire et pour la première fois en Europe, on. a mis au point une méthode qui
permet d'appréhender des formes d'agglomérations aussi bien urbaines que
rurales, des centres médiévaux aussi bien que des quartiers du XIX e ou du début du
YYe K î PHA

Le conseiller fédéral Hans Hiirli-
mann , chef du DFI , et le conseiller
d'Etat genevois Jacques Vernet ont
assisté à la présentation de cet inven-
taire

Un instrument
de travail

Cet Inventaire fournit des relevés
des sites construits comparables entre
eux dans le cadre des formes d'agglo-
mérations existantes. Ces relevés peu-
vent être coordonnés avec les inventai-
res existants des services des monu-
ments histori ques fédéraux et canto-
naux. Il ne renseiene r>as seulement sur
le volume construit dans une agglomé-
ration mais aussi sur ses phases de
croissance et sur les tendances de son
développement. C'est un instrument
de travail mis à disposition des hom-
mes nolitioues. urbanistes et architec-
tes, lorsqu 'il s'agit de conserver des
sites ou de p lanifier au niveau local.
L'Inventaire est accompagné d'une
brochure en langues allemande , fran-
çaise et italienne qui en donne le mode
d'emploi et renseigne sur la méthodo-
logie du relevé , des sites construits

Cesnhlip alinns iuridiauesdécoulant

CFF, routes nationales), lorsqu 'elle
délivre des concessions ou des autorisa-
tions, ainsi que lors de l'octroi de
subventions , elle a l' obligation de s'as-
surer que les sites construits relevés
dans l'Inventaire demeurent intacts
dans la mesure du possible. Aucun
effet j uridi que direct liant les cantons,

les communes ou les particuliers ne
saurait cependant découler de l'Inven-
taire.

Pour le canton de Genève, l'Inven-
taire mentionne une vingtaine de sites
dont Avully, Carouge, Dardagny,
Peissy, Satigny et Veyrier. Actuelle-
ment , les procédures de consultation
sont en cours avec les cantons de
Neuchàtel , Glaris et les deux Appen-
zell qui constitueront le chapitre sui-
vant de cet Inventaire. En 1982 , ce sera
le tour de cinq autres cantons dont
celui du Valais. Ce travail sera vrai-
semblablement terminé vers 1984.

(ATSÏ
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fédération elle-même. Lors de la réali- ^̂ ^ ¦I"I»»»»»»«̂ ^»™
sation de ses propres constructions et Dans la mesure où il s'agit de l'une des rares villes importantes ne présentant pas de
instnlliitinns fniivrnoes ries PTT et des novau médiéval. Carouce (GE1 justifie une classification nationale.

Commission mixte Suisse-Hongrie
«RELATIONS EXCELLENTES»

« Les relations commerciales entre la
Suisse et la Hongrie se développent de
m;iriiôr<> si» tisf:iis;intp pt nous psnprnns

qu'il en sera encore ainsi à l'avenir » , a
déclaré M. Tibor Melega, vice-minis-
(rp rln pnmmprpp pvtprîpur hnnornis n

PUBLICITÉ - * < 4 - *-* -*-*< -* -* -* -*-*-*-*-*- * 4 < 4 4 * - *< -*4 -*- * 4 < - * < * * <  + *- * -* -* - * 4 4 * *

l'issue d'une des séances de la commis-
sion mixte Suisse-Hongrie qui a siégé
de lundi à jeudi à Berne.

La délégation suisse était dirigée par
l' ambassadeur Benedikt von Tschar-
ner , délégué aux accords commer-
ciaux.

Au cours de cette rencontre , les
rléléontinns suisse et hongroise se sont
réciproquement informées sur la situa-
tion économique des deux pays et ont
examiné de manièr e approfondie l'état
actuel et les perspectives de développe-
ment des relation s commerciales bila-
térales. Comme l'indique dans un com-
muniqué le Département fédéral de
l'érnnnmie nuhlimie.  elles se sont en
outre penchées sur divers problèmes
concrets de politi ques commerciales ,
notamment en ce qui concerne les
échanges de produits agricoles. Les
questions relatives à la coopération
économi que et industrielle entre entre-
prises des deux pays ont également été
abordées au cours des entretiens.

t ATS;\
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25 AU 29 NOVEMBRE 1981
mercredi-vendredi 14 h 00 - 22 h 00 participation / ~̂~hm
samedi 10 h 00 - 22 h 00 internationale Ç C o l
dimanche 10 h 00 - 19 h 00 plus de 100 stands M^nPr-Mpciloi/ de/ oxpoiiïîOM Ĵui 1
Entrée 1 (côté Arve ) _-

___
.
_
\
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L'HERBE SOUS LES PIEDS
La loi sur le service de l 'emploi

— elle permet à la Confédération
de prendre des mesures pour préve-
nir et combattre le chômage —
sera revue. Un projet sera même
soumis à la traditionnelle procé-
dure de consultation dans le cou-
rant de l 'année prochaine. L 'Office
fédéral de l 'industrie, des arts el
métiers et du travail (OFIAMT) l'a
fait savoir officiellement aux jour-
nalistes parlementaires.

Le principe d 'une telle révision
était pourtant déjà connu depuis...
1979. Il est en effet inscrit dans les
« Grandes lignes de la politique
gouvernementale 1979- 1983» .
Quant au contenu de cette modifi-
cation, le communiqué d 'une page
(!) diffusé hier est pour le moins
sibyllin. A tel point que les grandes
agences de presse ont longuement
hésité avant de diffuser quelques
lignes sur leurs télex.

Voyez en effet l 'intérêt des infor-
mations diffusée s hier: «Il s 'agit
d 'examiner si et dans quelles limi-
tes il faut réglementer par voie
légale le travail temporaire » . Plus
loin : «Plusieurs questions sont à

l 'examen et notamment les possibi-
lités d 'améliorer le service public
de l 'emploi» . Plus loin encore:
«La commission fédérale pour les
questions relatives au marché de
l 'emploi a eu l 'occasion dernière-
ment , lors d 'une séance, de discuter
certaines questions fondamentales
contenues dans un p remier projet
interne de l 'administration » .

Alors, pourquoi une telle dé-
pense d 'énergie? Selon le commu-
niqué, l 'OFIAMT a été consulté à
p lusieurs reprises. Pire — cela le
communiqué ne le dit pas — un
hebdomadaire du pays serait en
possession des projets élaborés
dans les bureaux de l 'administra-
tion et s 'apprêterait à les diffu-
ser.

On aura donc simplement cher-
ché à couper l 'h erbe sous les pieds
de certains journalistes. Montrant
du même coup dans quelle haute
estime on tient les journalistes qui
ne se contentent pas d 'attendre
sagement l 'information qu 'on veut
bien leur distiller , au compte-gout-
tes.

MS
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OUVERTURE
NOUVELLE

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 1" qualité
• articles à la pièce
• volaille fraîche
• pâtés en croûte — terrines
0 viande fumée, salaison douce
9 jambons et saucissons de campagne
9 saucisses au foie, saucisses au choux

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

17-31962
e

^̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂

à SVENDREDI 27 NOVEMBRE
à l'HÔTEL DE VILLE DE ROMONT

Cl IDC D 20 séries deoUrcn ! quine
I 0T0 1 double quine

1 carton

1 X Fr 500.-, 400.-
300.-, 200.-

6 jambons, 10 seilles garnies ,
20 plats garnis , 20 planches de

fromage
Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande : Club Sportif rOmOntOÎS.



Détérioration des affa ires de l'AS UAG
Le groupe renonce à verser un dividende
Les actionnaires de la Société générale de l'horlogerie suisse SA (ASUAG), qui

étaient réunis hier à Bienne pour la cinquantième assemblée générale de leui
société, ont accepté de renoncer au versement d'un dividende. A l'origine, le conseil
d'administration avait proposé de distribuer un dividende de 12 fr. par action.
Toutefois, la détérioration de la conjoncture horlogère et des affaires du groupe
depuis l'été, ainsi que les répercussions que cette situation a pour le personnel l'ont
incité à retirer sa proposition.

Au cours de son allocution , le prési-
dent du conseil d'administration ,
M. Pierre Renggli , a notamment déve-
loppé la thèse selon laquelle l 'ASUAG
ne peut plus aujourd'hui , comme il y a
cinquante ans lors de sa création ,
placer les intérêts de ses sociétés en
second plan et apporter des solutions
globales aux difficultés de l'industrie

vite internationale doit être maintenue
à tout prix , ce qui suppose que l'enga-
gement des fabriques du groupe
ASUAG dans une politique nationale
ne vient aujourd'hui qu'à la seconde
place des préoccupations.

Citant le futurologue Alvin Toffler ,
M. Renggli a souligné que l'avenir
industriel devrait être caractérisé par
deux tendances fondamentales : l'indi-
vidualisation de la production et la
décentralisation. Ces deux tendances ,
dont la réalisation est liée à la micro-

horlogère. La compétitivité de ses
fabriques , leur maintien dans la com-
pétition internationale sont devenus
a-t-il dit , le princi pal souci et le princi-
pal objectif de l'ASUAG. Invité pour
l'occasion, le conseiller fédéral Fritz
Honegger a, après avoir rappelé les
circonstances qui ont conduit à la
création de l'ASUAG, brossé un
tableau de la situation économique
actuelle. Il a déclaré en substance que
cette dernière est « nettement » plus
favorable en Suisse au 'à l'étranaer.

M. Pierre Renggli a fait remarquer
que plus personne ne parle au-
jourd'hui , lorsqu 'il est question des
tâches et des objectifs de l'ASUAG , de
politique nationale , mais bien plutôt de
politique de branche et plus précisé-
ment de politique de structure.
L'ASUAG se considère cependant
toujours comme une sorte d' entreprise
nationale. « Elle essaie, avec sa produc-
tion , de soutenir en priorité les fabri-
runts suisses de montres , de leur réser-

ses meilleurs produits » a déclaré
Reneeli. Toutefois, la compétiti-

électronique , correspondent parfaite-
ment , a affirmé le président du conseil
d' administration , aux principes, à la
conception des produits et aux systè-
mes d'organisation de l'ASUAG.
M. Renggli a, par ailleurs , exprimé sa
conviction que la division du travail
entre la production et l'ébauche et des
composants , d'une part , et le termi-
nage et la fabrication du produit ter-
miné, d'autre part , subsistera aussi à
l'avenir. Il a indiqué enfin que
l'ASUAG faisait tou t ce qu'elle pou-
vait « pour ramener l'horlogerie suisse
vers une nouvelle ère de prospérité ».

Au cours de l' assemblée, les action-
naires ont accepté les comptes de
l'exercice 1980/81 qui se sont soldés
par un bénéfice net de 4,77 mio de fr.
contre 4,47 mio à l'issue de l'exercice
précédent. (ATS)

GROUPE NESTLE
Nouvel administrateur-déléqué
Le conseil d'administration de Nestlé SA a désigné officiellement hier un nouvel

administrateur-délégué en la personne de M. Helmut O. Maucher. Ce dernier
remplacera M. Arthur F tirer , qui accédera ce printemps aux fonctions de président
du conseil d'administration assurées actuellement et depuis 1975 par M. Pierre
Liotard-Vogt.

M. Helmut Maucher est né en 1927
à Eisenharz en Allemagne fédérale. Il
a exercé plusieurs activités chez Nestlé
Allemagne, et ce depuis 1951. En
1975, il est nommé directeur général
de Nestlé Gruppe Deutschland ,
Francfort. Quatre ans plus tard , il est
chargé au centre administratif du
groupe Nestlé à Vevey où il s'occupe
des marchés Angleterre et Irlande et

des services commerciaux. Il devient
membre du comité exécutif en 1980 et
directeur général de Nestlé SA, Vevey,
en novembre de la même année. C'est
ce printemps que le conseil d'adminis-
tration exprime son intention de le
nommer au poste d'administrateur-
délégué. Il fait , dès aujourd'hui , partie
du comité du conseil d'administra-
tion. (ATS)
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Communauté économique européenne
Dévaluation de la lire verte

Les dix pays de la CEE on donné leur accord de principe pour une dévaluation de
2,46 pour cent de la «lire verte », taux de change utilisé pour la conversion en lires
des prix agricoles fixés en unités de compte européennes, apprend-on à Bruxelles
de source communautaire.

Les gouvernements des «Dix» de- Pour les autres produits agricoles, la
vront confirmer cet accord par une dévaluation entrera en vigueur au
procédure écrite qui sera close same- début de chaque campagne.
di. Cette dévaluation aura pour effet

d'augmenter de 2,52% les prix garantis
Cette dévaluation qui avait été aux agriculteurs italiens et de réduire

demandée par l'Italie devrait entrer en de 2,6% les montants compensatoires
vigueur lundi 30 novembre, pour qua- monétaires négatifs (taxes à l'exporta-
tre produits : viande bovine, viande tion et subvention à l'importation)
porcine, laij et produits laitiers et vin , appliqués aux frontières italiennes ,
et le 1" décembre pour l'huile d'olive. (ATS)

IMPORTATEURS ET GROSSISTES
EN FAVEUR DU LIBRE-ÉCHANGE

Les importateurs et les grossistes se doivent de soutenir sans compromis le
libre-échange et de se distancer de toute pratique concurrentielle déloyale, a
déclaré notamment hier à Berne, M. Gustav Grisard, président de la Fédération
suisse des importateurs et du commerce de gros (VSIG), lors de l'assemblée des
délégués de cette fédération.

Examinant les perspectives conjonc-
turelles , sur la base notamment des
indices du commerce de gros, M. Gri-
sard a souligné que les importations ,
qui ont enregistré une baisse en valeur
réelle au cours des derniers mois, ne
devraient pas connaître de reprise mar-
quante dans un proche avenir. Depuis
septembre, l'évolution des prix s'est
toutefois inversée, grâce notamment à
la répercussion immédiate par les gros-,
sistes des avantages de change aux
divers partenaires commerciaux.

Invités à l'assemblée, le conseiller
fpHpml Willi Rite^hard et M Oswald

Aeppli , président du conseil d'adminis-
tration du Crédit suisse, ont également
pris la parole. M. Ritschard a notam-
ment déclaré que si le problème des
finances fédérales n'était pas réglé par
une voie ordinaire , il faudrait alors tôt
ou tard mettre fin à la politique de
déficit par des mesures d'urgence.
M. Aeppli, pour sa part , s'est penché
sur le problème des relations entre
l'inflation et le chômage. Selon lui , un
recul de l'emploi , notamment provo-
qué par la lutte contre l'inflation , est
un mal inévitable sur le chemin du
rétablissement de l'équilibre des forces
économiques. (ATS)



erana concours
organisé par Publicitas Fribourg

En découpant les morceaux ci-contre
et en les rassemblant , vous reconsti-
tuerez une magnifique photo de Fri-
bourg sous la neige. Dans cette photo
une phrase apparaîtra en couleui
rouge. Nous vous prions de la noter er
caractère d'imprimerie dans le cou-
pon-réponse ci-dessous. Et mainte-
nant à vous de jouer!

i$é*; _ i__%t_t "*- ¦¦
prix:
1er prix
Un bon d'achat de
Fr. 1000.—
2e prix
Un bon d'achat de
Fr. 500.—
3e prix
Un bon d'achat de
Fr. 200.—
4e prix
Un bon d'achat de
Fr. 100.—
5e au 10e prix
Un bon d'achat de
Fr. 50.—
11e au 50e prix
Un bon d'achat de
Fr. 20.—

Toutes les personnes ayant inscrit la
phrase juste dans le coupon-réponse
participeront au tirage au sort qui sera
effectué devant notaire le 14 décembre
1981. Le personnel de Publicitas Fri-
bourg et Bulle ainsi que de l'Imprimerie
St-Paul ne peut participer à ce con-
cours.
Les gagnants seront avisés par écrit
jusqu 'au 20 décembre 1981. Ils rece-
vront des bons d'achat qui ne pourront
être échangés qu'auprès des commer-
çants participant au concours.
Le résultat exact et la liste des ga-
gnants paraîtront dans l'édition du lundi
21 décembre 1981. Cette double page
paraîtra encore le 30 novembre et le 5
décembre.
Des feuilles de participation peuvent
être obtenues gratuitement au guichet
de Publicitas Fribourg et Bulle à partir
du 26 novembre. Dernier délai pour la
remise de votre réponse: jeudi 1G
décembre 1981 (date du timbre pos-
tal).

c^̂  _ _ _  
— 

___ 
____

COUPON-RÉPONSE à retourner à
PUBLICITAS SA
Concours de Noël
Rue de la Banque 2
1700 FRIBOURG
La phrase est :

Nom : I

Prénom : |

Adresse : |

NP/Lieu: I

£$**
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MaxLchoix Vôgçle

Combinaison agrémentée de _ \_ _ \  __ *̂ _̂ ^^^ " _f_ \
surp iqûres verticales sur les È M w  M ^\** k m_f_- ^manches , capuchon; wt Â^.A\_\WÉ _Su\ M M m_ — — m—X .
polyamide ouatinée 218-  ~wWur^Rfmm0-r *9 ^^W T^^^^^^

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre Avry sur Matran

La nouvelle révélation HiFi de Philips est là.
Merveilleuse de sonorité. Et de beauté.

BEt 
encore plus fiable que jamais.

Le système HiFi 2500 TF à Naturellement vous pouvez en même _ _____________________________
____ — _— _ ^-  _^^ temps voir et entendre d'autres nouveaux ^Ê ^Ê —** mmmmmmmmmmmmmmM ~__,

_ _ _ _ _  - _ \  * _f_\ __ _\^\ systèmes HiFi de 
Philips. _WW _W% _W_W \ _ _f \\ \ _ \ mmrf r. 2 490.- _r _r \\\Sir\xr\

par exemple.
Tourne-disques automatique, asservisse-

ment direct. Tuner synthétiseur digital, TCI r~\ /If^l̂ NK I
3 gammes d'ondes. Amplificateur y |OlV^-e/|̂2x52 watts. Platine à cassettes <métal>, 3175 Flamatt Postcheck 30-28479 ¦•(-• r^Tr—r^ r"/^Ncommandes par mini-ordinateur. Enceintes Telefon 031 94 08 30 Hlh~S I l~Kl~f Jacoustiques compactes a trois voies, j "- _.. ,. „ I III I W I L_ I\L- V_X
90 watts. Complété par un rack avec 4 rou- 3186 Dûdingen Reparaturservice 
lettes et 2 portes vitrées. Telefon 037 43 18 18 Antennenbau fiSiliSl H U I I  l l)CFr. 2'490.-. A voir et à entendre pour y -i -roo Moriw o~„,;~~ A~ ,A„„..~.;„„ /&~~\ l̂ ^l l 11̂ 3
croire. Nous vous convions donc coïdiale- 1723 Marly Service de réparation |£J r M M M a m M r̂
ment à passer chez nous. Telefon 037 46 46 56 Constructions d'antennes VjF La pureté des sons restituée nature

NL Tour à bois ^^ IjT 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS

et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/ Morges. 1021) 71 07 56 3631

Chaque Samedi , AIR HORIM
durant toute la saison à j
un prix sensationnel 1%SL *

—tËSËt — 
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Nous avons criée pour le Cartes jo urnalières
t>Uit*nr- —\4t valables sur 64 remontées mécitutfur. 

^pli * 4 y* 1i°ur dePuis 90°- 11'30 et 13' 3
*1_n_ &__3  ̂ _* AG 2jours , abonnement de séjour a
1JI* __ri_Y&*\ /%i\9 * v* 7i°urs au cholx

AWSSe ŝ:  ̂ Coupons-
*Jp JV* _%4_liï* k.̂ 

et abonnement gé.__V~* _Éf \\ &y -Ç ^st*') valable sur 64 remontées méa
4« _ _y% Z /___W____è/ - MOB, Cars PTT et ski-bus
¥%f* /»' __U epP"*L - piscine couverte de Gstaad
%m _ _ _ \** nrnJP__ \w^--^^~̂  pistes pour skieurs de tout les c
H J<* • s_ r "JsF »v '' grand débit 40 000 p/h - grant
m* W ~_ ^r ?.—_ £]K - narkinos - restaurants svmoat

valables sur 64 remontées mécaniques
1 jour depuis 9.00. I1.30 et 13.30 h
2jours , abonnement de séjour de
/ j o u r s  au choix

Coupons-
et abonnement générai
valable sur 64 remontées mécaniques

pistes pour skieurs de tout les degrés
grand débit 40 000 p/h - grands
parkings - restaurants sympathiques
sur tous les sommets, tennis couvert.
Informations et prospectus à tous les
offices de tourisme de la région

St. Stephan - Zweisimmen - Saanenmôse.
Schônried - Gstaad - Saanen - Lauenen -
Gsteig - Rougemont- Château-d'Œx



exposition de sport motorisé, à Berne
29 novembre 1981 Patinoire de l'Allmend

(renseignements: © 031/42 92 80)

Voitures de course
Formule 1, 2, 3, FSV, FF
voitures de sport spéciales
et GT. Dragster, voitures
économiques. Oldtimers

Motos de compétition
LCR-Biland, RC 500-Coulon,
env. 500 machines de toutes
catégories, side-cars, cross.
Oldtimers

Grand show Trial (same
dimanche) cantine, bar
pilotes, cinéma non-stop
films de course

Heures d'ouverture:
vendredi 16 h.-

samedi 10 h.-
dimanche 10 h.-

M-.iX 0 *_\
¦k l̂t

TERRAIN A BATIR
au prix de Fr. 55.— le m2.
Parcelles de 1000 et 1500 m2,
entièrement aménagées, même avec
antenne TV collective.
Belle situation, vue sur le lac et le
Jura.
© 037/71 29 69. dès 19 h.

17-330151

P.hprnhnns

JEUNE FILLE
pour aider au restaurant. Bonnes
possibilités d'apprendre l'alle-
mand. Entrée de suite ou à con-
venir. Faire offres à: Fam. H.
Ryter Restaurant Rendez-
Vous, 3718 Kandersteg,

© 033/751354
17-32114

Dame agréable
cherche

des amies
à partir de
50 ans.
Offres sous chiffre
G 301 771 , à
Publicitas,
300 1 Remfi.

PORCHERIE

A vendre, dans la région de
Payerne

de 3500 à 4000 m3
construite en 1967. 1 moite sur
2 étages. Accès facile pour ca-
mion. Conviendrait pour dépôt.
Pour tous renseignements :
© 037/61 45 83
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Toute l'électraniaue à ia uortée de tous
XAI ir~—-<\ - A c \r\ —r\ hmHi

ir\ C-»ert-»«Hi. O \r\ AC h r\/~\rt rtrtn

64 9210 Mini-scie circulaire.
Indispensable au bricoleur. Scie
des plaques jusqu'à 5 mm d'épais
seur. Table avec conduite et
plaque graduée. Complète , avec
lame de scie pour bois et plas-
tinup pt rlè rlp rpalaae
Dim.: 140 x 75 x 115 mm.
75.-
Accessoires: transformateur
(No. 64 9211: Fr. 32.90) . Lame de
scie pour bois (No. 64 9212:
Fr. 5.50). Lame de scie pour plas
lïnup fNn 64 921^ Fr 5 50)

22 0027 Multimètre, format de poche.
Cadran à miroir anti-para laxe. 1000 Ohms/V . 8 échelles.
Tension CA et CC: 0-15-150-1000. Intensité CC: 0-150 mA
Drtnrt-inrûr . fl.inn nnn f~ \r-mr CSi-n . OQ v ~Q v T.O mm

Tandy Fribourg. Avenue du Midi 13, 1700 Fribourg
M^r-Hi wArtHi -AHi. O t-e A~ W / AI K 1 O H ~r\ Cir-r-ir-

^k >lUï

99 9011 Fer a souder électrique sans cordon.
Fonctionne avec batterie au nickel-cadmium , rechargeable sur
secteur. Chauffe en moins de 10 sec. Lampe incorporée pour
âr\r_ \r tz \r  \— n-artica à cr\\ iHor \

Un foie, deux reins
trois raisons
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A vendre, à Faoug au
Mnrat

hnrri rln lar Hfi

^V

|

¦>**« ____ , « „

Marc Surer- Rolf Biland

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

304508/Studio à Romont , libre tout de
suite. 037/ 52 33 33

60650/A 5 min. auto Fribourg app. ZY.
pces, 55 m2, meublé, conf. 490. — ,
33 28 41

304511/A Dompierre magnifique appar-
tement indépendant boisé 4 pces 4
duplex, cheminée de salon, galetas,
cave, jardin, garage, place de jeux. Poui
avril 82. A voir à tout prix. 037/
75 27 37

304516/ 1.12.81 R. de Lausanne app. 2
pces, confort. Loyer 485. — . 037/
22 33 48

304515/Forte récompense p. la pers. qu
me procurera 1 chambre indép. avec
eau courante. Fbg-ville. 037/ 24 34 06

32079/Cherchons un homme à tout faire
(jardin , petites réparations, etc.), à plein
temps. Faire offre par écrit ou téléphoner
au Pensionnat de La Chassotte. 037/
26 13 76. Entrée en fonction 1" janvier
1982 ou date à convenir.

304520/Petite entreprise de la place cher-
che dame pour le nettoyage, 3 - 4
heures par semaine. 037/ 24 53 81.

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.

32397/Cherchons vendeuse pour notre
boutique à Pérolles. © (h. bureau)
22 49 27.

32060/Jeune fille avec expérience cher-
che travail de bureau de suite ou à conv.
037/ 75 18 45.

31907/Dame cherche trav. de bureau à
domicile, français, anglais, ail. E/chiffre
31907 Publicitas, Fribourg.

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

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

32101/Personne dans la soixantaine
cherche travail dans petit ménage ou chez
personne âgée ou handicapée. 037/
53 14 17.

32037/Skis-compétition Attenhofe
205 cm + fix Marker comp. MA
Fr. 200. — . 037/ 24 94 08.

304507/Pommes Golden, cloche 1.30
1.— et 0.60 Poires curé 0.70 le kg
Marie Mauron Rte de Cheyres, 147C
Châbles FR.

32392/Chambre à coucher «Louis XV)
avec literie en excellent état. 037,
28 16 22.

32018/1 cuisinière électrique, 1 réfrigé
rateur. Prix : 300. — . 037/ 22 82 92 oi
24 02 87.

3i90i/Machine à tricoter état de neuf
double fonture. 037/ 74 18 89.

304525/Chats siamois, 2 siamois Burm;
037/ 44 25 84 dès 18 h.

32110/10 tonnes de betteraves sucriè-
res. 037/ 63 13 41.

32109/Pantalons d'équitation enfants,
dames et messieurs de 40.— à 98.—
Demandez un envoi à choix. Joindre 3.5C
en timb.-poste pr frais de port. Nell\
Schaulin, 1425 Onnens. 024/
21 59 56.

32095/Quantité de betteraves sucriè
res. 037/ 61 14 12.

2224/Un poulain du Jura 2 ans pour \i
boucherie, évent. la moitié. 037/
45 12 84.

2224/ Une caisse à purin sur pneus poui
2 chevaux , transformable en véhicule de
promenade, avec frein à pied. 037/
45 12 84.

32075/Une caisse enregistreuse élec-
tronique ADS. 037/ 22 30 28.

32116/Bois dur sec quartier et rondins pi
cheminée et chauffage. 037/
61 35 67.

304535/Pinschers nains pedigree, vacci-
nés. Ch. Roche-Bleue. 037/ 26 31 17.

32122/2 brebis de 3 ans avec agneaux 1
brebis de 2 ans pour la boucherie 1
bélier de 3 ans, primé + 1 agneau poui
finir d'engraisser. 037/ 24 38 27.

304495/Chambre à coucher chêne mas-
sif Louis XV rustique, armoire 4 p., lit
140- 190 cm. Etat neuf , valeur 6500.— ,
cédée Fr. 2500. — . 037/ 26 21 87.

32038/AMP. HH VS Musician 100 W +
HP 100 W. L-Stack electro-voice
Fr. 800. — , Mini-amp 30 W Fr. 300.— .
037/ 37 19 58.

304512/2 lits jumeaux Louis XVI avec
literie Superba état de neuf. 26 20 07.

32050/10 porcs de 20 kg, Bernard
Uldry, 168 1 Estévenens. 037/
52 23 91.

32053/Meubles, ancien 1900, cerisier
armoires, desserte, lavabo. 037/
30 13 93.

31906/Mini Solarium Philips neuf (lampe
à bronzer), prix int. 037/ 33 20 68.

304440/Pousse-pousse Pegero chaise
p. voiture très bon état. 037/
63 27 93.

304441/Frigo Ignis 220 I avec congél
sép. autodég. 2 ans. 037/ 24 10 49 h
repas.

304437/Magnifique manteau en ding<
noir et brun t. 40. Prix à dise
30 17 65.

304439/Amp li-guitare M3 Emthrei
100 Watts 4 h.p., disto, reverb, trémolo
4 entrées. Fr. 700. — . 029/ 8 83 04.

32015/Orgue Farfisa, 5 voix, perc , Les
lie, rythmes. Fr. 2700.— . 037 ,
26 27 97.

31630/Fûts plast. cont. 60 I. avec cou-
vercles machine à calculer électr. et ur
bureau comm. avec chaise. 037/
63 14 74.

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

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

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

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

304500/Etud. Conservatoire donne cours
piano harmonie-jazz. A vendre 1 clari-
nette Hohner. 037/ 28 19 95

2943 1 /J'achète argenterie ancienne e
d'occasion. Michel Dumont , Fribourg
037/ 22 98 18, fermé lundi-mardi.

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

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

31746/Animation et musique pour soi
rée du personnel et mariage. 10 an:
d'expérience. 037/ 22 45 80

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

32014/A donner chien App. croisé
8 mois, vac , très docile, chez agriculteur
037/ 61  12 15

31695/Débarrassons galetas, accep
tons tout objet pour bric-à-brac d<
Caritas Fribourg. 037/ 45 19 15 oi
22 12 51

1181/Corolla 1200, mod. 76 , 4 portes
exp. 3800. — . 037/ 46 12 00.

2540/Ford Taunus, 76 , 4 portes , exp
4900. — . 037/ 61 48 33.

1181/Taunus 1600 Commerciale
mod. 76, exp. 4700.— . 037
46 12 00.

1181/Opel Record automatique, mod
75 , exp. 3200. — . 037/ 46 12 00.

304499/Belle BMW 2002 aut., 73 , blar
che, exp. 9.81. 3600. — . 2 roues Un
royal 280, 1 6 5 x 1 3 , bon marchi
28 16 73.

30450i/Celica 2000 GT, 26 000 krr
mod. 80. Prix à discuter. 037/ 24 54 Ai
h. bureau.

304502/Au plus offrant Porsche 911
accidentée. 33 25 65 , 12-15 h., dem
Michel.

1181/Ford Granada 2300, modT 76
exp. cédée à 3500. — . 037
46 12 00.

2540/Mini 1000, 74 , 50 000 km, exp
2900. — . 037/ 61 48 33.

2540/VW Golf, Diesel, 78, exp
8900. — . 037/ 61 48 33.

461627/ Ford Granada 2300 L, auto
mat., 1978, exp., 50 000 km. 029,
8 53 08.

60652/Toyota Corolla 1200, 1976 , boi
état, exp. 2000. — . 037/ 77 16 63.

304521 /Datsun Cherry 100 A pour bri
coleur, à enlever de suite. 300. — . 037,
24 48 01.

32102/2 CV 4, 74 , rouge, exp. oct. 81
037/ 56 11 33.

32086/Matra Bagheera, 65 000 kn
exp., jantes alu, toit ouvrant, belle peir
ture. 037/ 75 17 63.

304522/A Middes, app. 3'A p., cheminée

32052/App. 3 pces Villars-Vert 35, de
suite ou à conv. 037/ 24 59 58

de salon, grde terrasse, jardin. 650.—¦
par mois. 037/ 68 14 58

32085/A Villarlod dans immeuble HLM
app. de 4!4 pces, SI La Léchière SA, c/c
Pierre Pittet , 1681 Villarlod. 037/
31 1360

304537/App. 3 pces. 543.— charges
compr. Ch. de la Forêt 2, libre 1.12.81 ou
1.1.82. 037/ 22 35 97

32082/Couple âgé habitant la campagne
cherche personne de toute confiance
pour tenue du ménage. M™ Python
3185 Fillistorf. 037/ 36 11 19.

500515/Terr. à bâtir, 7 km s. Friboure
parcelle 1000/ 1300 m2 , dès Fr. 48.-
m2 . Sous chiffre 17-500515, à Publici

tas SA, 1701 Fribourg.

32115/Couple avec 2 enf. ch. app. 4-5 p,
avec jardin si poss. Fribourg ou env
Loyer Fr. 800.— ch. compr. 037/
31 22 85

32016/Jeune couple cherche app. 3-
4 pces dans village près de Fribourg
037/ 68 14 86 le soir.

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.

304506/A acheter maison à Fribourg ou
Givisiez, même à rénover ou terrain à
bâtir. 037/ 24 96 29

32039/Cheval-arçons, 1 paire barres
parai., accordéon chromât, touches piano
Horner. 037/ 77 18 34.

304530/Mârklin Mini-club train march.
beaucoup rails-crois. aiguilles etc. Prix à
dise. 037/ 28 19 93 soir.

304528/Bibliothèque murale chêne fon-
cé, avec bar, section vitrée et tiroirs. Long
245 cm. 1200. — . 037/ 24 77 17.

304524/Chiots 5 mois, mère caniche
nain, père bâtard, bons gard. 44 25 84
dès 18 h.

| COUPON ™ — "¦ ™ — — — — — —— — — —— — — — — —
| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
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I de La Liberté du ME/VE
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Numéro postal et localité 

| Tel 

I A retourner à: PUBLICITAS

LA PUE «Mlle
L SUIVEZ LA UGNE„ J

60657/Jeune fille cherche travail pour
décembre. 22 23 39.

Fr. 22.5D

Prénom
Signature

PAGE JAUNE — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

32059/Garage du Chêne, agence Fiat
Chénens, 037/ 37 15 15 , voiture:
d'occasion: Fiat 127 sport orange, 81
10 000 km, Fiat 128, 2 portes, 75
2500. — , Fiat 128 , 4 portes , 75
3000. — , Fiat 124 coupé sport 1600 ce
Fiat 238 camping, équipement surélevé
Fiat 127 , 3 portes, 76 , Fiat 850 Cabrio-
let, Alfasud Tl, 77 , Peugeot 504 L, 77
Toyota Carina , 73. Tous ces véhicule;
sont vendus expertisés et garantis.

1181/VW Golf 1100, en bon état, exp.
3900. — . 037/ 46 12 00.

304496/R 4, 90 000 km, exp. 4.81, i
jantes + pneus hiver, 2800. — . 037,
22 28 94 de 13-14 h.

ii8i/Simca 1100, en bon état , exp.
2500. — . 037/ 46 12 00.

2615/Opel Kadett 1200, modèle 72
exp. + 4 jantes montées neige, 2200.—
. Tél. hors de travail 037/ 45 23 14, le
soir 037/ 22 73 40.

32054/Datsun Cherry 120 jantes ali
exp., mod. 76 , 2700. — . 037/
31 15 79.

32055/VM Rixe 2 vit. entièrement révisé
fourche télé, comme neuf , 900. — . 037/
61 5701 .

32083/Toyota Corolla Liftbacl
5300. — . Opel Ascona, 3200.-
037/ 22 30 28.

2310/Mini 1000, exp. + 4 jantes e
pneus à 60%, 2000. — . 037/ 26 27 6;
h. des repas.

304533/Ford Taunus XL automatique
expertisée. 3800.— . 037/ 75 20 06.

304538/Renault 6, 73-; pour bricoleur
bas prix. 037/ 24 88 06.

31928/Fr. 350.— Opel Commodore
GSIE mod. 11.71 , flanc avant gauchi
accid., moteur révisé , facture. 037
28 23 40.

304436/Datsun Cherry 1.4 GL, 8.81
4000 km, prix intéressant. 037,
77 13 70.

304456/4 pneus cloutés Michelin 185 F
14, bonne occasion. 037/ 33 27 14.

304352/Belle Ford Granada 2 I. fin 197:
+ 6 pneus neige sur jantes, toit ouvrant
Très soignée. Prix 8500. — . 037
24 87 07.

2540/Citroën Maserati, 72, exp
13 800. — . 037/ 61 48 33.

2540/Mazda RX 2, coupé , exp.
3600. — . 037/ 61 48 33.

304438/Magnifique Golf GLS automat
1977 , 70 000 km. 037/ 33 16 75.

304435/Cherry, 77 , 4 portes, exp., sei
lement 3300. — . 037/ 77 13 70.

31903/Camion Saviem 5G2 pont base
3 côtés, mot. révisé. 021/ 93 55 83.

304475/Vente privée unique Lancia Bets
1300, 77 , 20 000 km, exp., impec.
citron, 4 pneus neige neufs R/C stéréo -I
phares brouillard spéc. 037/ 24 86 1Î
dès 10 h.

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

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

31976/Renault 5 GTL , mod. 80, 19 00C
km. 037/ 46 13 84 (h. bur.).

2540/Ford Consul, 72, exp., 2400. —
037/ 61  48 33.

2540/Morris Marina, 75 , 62 000 km, '
portes, exp. 1900. — . 037/ 61 48 33

2540/VW Passât LX, 76 . 60 000 km
exp. 3900. — . 037/ 61 48 33.
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La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien conduite détendue. Le galbe anatomique des FOeft/ EstOti. Sobriété Bt UNO HBuf s ~ Nouveau chez Ford : <6g>BHBHH|
des conducteurs et de nombreux professionnels. sièges rembourrés mousse garantit un maintien _ . f * * «• l^^eUê années

8"1 
cn!jm=YTnAC'est ainsi, par exemple , que les journalistes parfait du corps. HOUVBOU pl QISIF FOUTIGr. d' utilisation sur les r̂£^ £̂Hj^

automobUes lui ont décerné le titre envié de Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de | Consommation d'essence au» 100 km selon ECE 15 | >N, w?™ principaux
«Voiture de l'année 1981». puissance et soucieux d'économie. Là réside sa l r l l _~T 

^^ 
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La tenue de route et le comportement en virage force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle „ == , | > â ^ 
Q 

max.)e peu e rais.
de la nouvelle Escort sont tout simplement Ford Escort. J M » ¦§ ^ g g  «|  — O
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues La FordEscortest disponibleàpartirdefr. 11870.-. Moteur CVH g § &S < S o  ?•§ "
indépendantes, elle colle littéralement à la route. Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford — —— j j j ^ y —- r_ S_tm____

~,
Nouveau : l'équipement valeur accrue. Autoradio pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break uoo cm3/69 CH 6',OI  I ',I \ g',31 his sée' 157 ÎmvWff il̂ TJÊaW)OL/OM/OUC. à partir du modèle L. ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra- 1600 cmyre CH 6,4 1 âj â l 1 9J2 1 | iû ged 1 167 ^̂ améÉkg *̂ ^
L'intérieur généreusement dimensionné permet ment sportif. Offrez-vous ce plaisir. Les valeurs remarquables de la XR 3: ^__
une grande liberté de mouvements pour une I 16Q0 cm3/96 CH I 6'9 ' I 8'9 ' 1 10-2 ' 1 9'7 9ec- 1 182 I Le signe du bons sens.

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , -3- 037/24 35 20 — Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, •a- 037/6 1 25 05 — La
Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, -a- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Attalens: Garage Savoy SA — Avenches: Garage W. Nâf SA, route Industrielle — Avry-devant-Pont: Francis Dougoud, Garage du Lac — Cottens: Georges Nicolet SA , Garage — Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz ,
Garage Moderne — Jaun: A. Rauber , Garage — Mézières /FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford — Rossens: Garage et Carosserie, R. Blanc SA — Tavel : Alphonse Gobet SA, Garage — Treyvaux :
l \nr l r i .  C.nnnnr  Cinrnnn \A1 r.--m...ll ¦ O n r n r s n r r l  7hlnHon n.nr nr,n M.'.klatal

Des offres exceptionnelles pour les
connaisseurs en tabac, évidemment
à des prix DENNER

Romeo Mille fleurs 25 cigares 52?°
10 cigares 25?°Partagas Aristocrate

Upmann Kings
Assortiment Exotica

25 cigares R2.50

40 cigares 58?°
Dannemann Fresh Sumatra 20 cigares 23?°
Dannemann Vera Cruz ugero 25 cigares 59?°
Dannemann Vera Cruz aromaUco 25 cigares 59?°
Churchill Mornine 20 cigares 21 ?5

Huifkar Reservados 25 cigares 33."
Te-Amo cedro 25 cigares 59?°
Huifkar Reservados
Te-Amo cedrn



Une seule vérité!!! à la campagne...
à Mathod... pratiquement sans frais généraux

dans notre VlWZ ĈttOÏt GRANDE VENTE

•

1981, ouvert exceptionnellement de 9 h. à 20 h. sans
interruption.

Un choix énorme de meubles et salons à des prix
jamais vus.

;?

Plus de
cerisier,

capable de livrer GRATUITEMENT dans la ________

exceptionnellement

En résumé notre force imbattable:
1. Pratiquement sans frais généraux
2. Des prix!!!
3. Le haut de gamme à la portée de tous
4. Livraison gratuite
5. Reprise de votre ancien mobilier.

10 000 meubles en stock : chêne, noyer, orme

' La seule maison capable de livrer GRATUITEMENT dans la m___________________________________________________________m
WHÊEêê&W semaine dans toute la Suisse les 1500 modèles exposés. -^.. ¦ A Ri/ii ir AI IWEDT

Pour tous les clients exigeants, une seule adresse possible: Ouverture : bMHa^̂ ^HBBHHH ^̂ ^HHHHMBHl ^B̂ ^̂ ^̂ ^ J
I _am \g Z _-*. m-* _Zl*__ 4»_-_r _ _ _ 0 lundi au vendredi, de 14 h. à 20 h. 1438 MATHOD, entre Orbe et Yverdon, BETTEX,
L-%_7 V ICUA DCll. LUII samedi et dimanche , de 9 h. à 20 h. -s? 024/37 1547

vLUBJ)  r Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel et changez de voiture maintenant. V /̂ LICL \__S

nbre
sans

US en
pour \otre voiture,

us de voiture Dour votre argent.
Votre concessionnaire Opel vous fait actuellement
une offre de reprise supérieure pour votre voiture.

Rendez-vous donc chez votre concessionnaire Opel : grâce
à un plan d'échange totalement inédit, il reprend votre
voiture actuelle à un prix nettement plus élevé que partout
ailleurs. Si vous achetez maintenant votre nouvelle Opel,
vous serez bénéficiai re sur toute la ligne. Et vous profiterez
en outre de tous les avantages spéciaux liés à l'initiative
Opel !

Initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le
Kadett automatique lancement de la Kadett à transmission

automatique - pour tous ceux qui désirent changer pour
une conduite encore plus détendue.

initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le
la nouvelle Ascona lancement d'une Ascona totalement

inédite : plus spacieuse, grâce à la traction avant Plus de
confort, plus de plaisir. Et son prix en fait un des modèles
les plus avantageux de sa catégorie.

initiative Opel'81: L'initiative Opel 81 se traduit par
Manta LE-Jetronic l'adoption sur la Manta d'une innova-

tion techniquement spectaculaire : l'injection LE-Jetronic,
interruption automatique de l'injection, en déecélération.

Initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par lt
Rekord Montana lancement de la Rekord Montana -

modèle «hivernal» par excellence, imbattable par le prix.
Avec différentiel autobloquant et équipement spécial pour
l'hiver.

initiative Opel'81 : L'initiative Opel'81 se traduit par le
Commodore 2,5-l-E lancement de la Commodore avec
moteur de 2,5 1 à injection (96 kW, 130 CV/DIN): des per-

formances impressionnantes, une sobriété exemplaire. Et
un confort encore accru, grâce à un intérieur remodelé et
enrichi.

initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le
Commodore Voyage lancement de la Commodore Voyage :

le break «6 cylindres» d'Opel - chef de file de sa catégorie.
Actuellement, votre concessionnaire Opel est à même de
vous proposer davantage : reprise supérieure pour votre
voiture, modèles Opel offrant une contre-valeur plus éle-
vée. Sachez tirer parti de cette offre unique !

Plus de voiture pour votre argent

L'initiative Opel a favorisé systématiquement le lancement
de nouveautés exceptionnelles - autant par le prix que par
les performances. L'offre d'échange de l'année vous per-
met maintenant d'en tirer pleinement parti :

initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le
Kadett 1,6-l-S lancement de la Kadett avec moteur

OHC de 1,6-l-S (66 kW, 90 CV/DIN): vous apprécierez ainsi
le tempérament encore plus sportif du modèle le plus spa-
cieux de sa catégorie.

f Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg: 
^Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Morat: Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier , s 037/71 41 63. Tafers: O. Schweingruber , Tounng Garage , s 037/44 1 7 50. ¦

et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schoni & Fils SA, route d'Avenches , s- 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils. Alponse Mooser , s 029/7 1 1 52. Le Crêt: Garage du Crét , Gérard Rouiller , •a- 029/8 54 29.
Marly: V. Brulhart , Garage du Centre , s 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare , s 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson,

, a- 037/38 16 87. ' La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Wùnnewil: Garage Paul Perler , s- 037/36 24 62. M

'a



Intervention américaine au Nicaragua?
LES USA VEULENT PRÉVENIR LA FORMATION D'UN SECOND CUBA

Le virage a gauche que les autorités
nicaraguayennes ont entrepris inquiète
au plus haut point la Maison-Blanche
où l'on continue d'évoquer la possibilité
d'une opération militaire , la première
en Amérique latine depuis le débarque-
ment des marines à Saint-Domingue en
1965.

Les discussions sur cette éventualité
se multi plient dans les milieux diri-
geants, indi que-t-on de sources officiel-
les à Washington, surtout depuis que
M. Thomas Enders, le secrétaire d'Etat
adjoint chargé des Affaires interaméri-
caines, est rentré de Managua en affir-
mant que le Nicaragua n'était pas
disposé à assouplir sa position vis-à-vis
des Etats-Unis.

Officiellement , on refuse de parler
des options militaires à l'étude. Offi -
cieusement , on évoque la possibilité
d' un blocus naval qui empêcherait la
livraison au Nicaragua d'armes fabri-
quées dans les pays de l'Est.

Reste qu'on ignore toujours à
Washington , si le jeu en vaut la chan-
delle. Personne ne cache aux Etats-
Unis qu 'un blocus militaire provoque-
rait une vague d antiaméricanisme en
Amérique latine , mais aussi en Europe
et ailleurs. Et certains pays , comme le
Venezuela , qui , aujourd'hui , soutien-
nent prudemment la diplomatie améri-
caine dans le sud du continent , se
joindraient au chœur des protestatai-
res. L'Union soviétique, de son côté,
pourrait se sentir moins contrainte de
ne pas intervenir en Pologne.

Mais les responsables américains
affirment aussi que si les Etats-Unis se
cantonnaient dans le non-intervention-
nisme , les intérêts américains en Amé-
rique latine enregistreraient un gros
revers : l 'Union soviéti que pourrait se
glorifier d'avoir soutenu avec succès un

mouvement révolutionnaire et les alliés
des Etats-Unis pourraient s'interroger
sur la fermeté américaine. Plus grave
encore aux yeux de Washington : grâce
à sa situation au cœur de l'Amérique
centrale , le Nicaragua serait mieux
placé que Cuba , isolé dans les Antilles ,
pour soutenir les rébellions de la
région.

Le Nicaragua ne serait pas le pre-
mier pays latino-américain à essuyer
les foudres de Washington pour cause
de politique marxisante. La CIA a
contribué à déposer le Gouvernement
du président Jacobo Arbenz au Guate-
mala , en 1954, et a financé l' opposition
au président Salvador Allende du Chi-
li. Et en 1965, 22 000 «marines »
débarquèrent en Républi que domini-
caine pour mater un soulèvement que
le président Lyndon Johnson avait
attribué à des «conspirateurs commu-
nistes».

Dimanche, M. Edwin Meese, con-
seiller de la Maison-B lanche , a affirmé
que l'envoi d' unités combattantes au
Nicaragua n 'était pas à l'ordre du jour.
Mais l'imposition d' un blocus naval ,
a-t-il dit , «dépendra des circonstan-

Quant au secrétaire d'Etat Alexan-
der Haig, il a relancé les spéculations
en déclarant cette semaine , au cours de
la visite à Mexico, que les Etats-Unis
n 'écartaient pas l' option militaire. Le
chef de la diplomatie américaine a
dénoncé à cette occasion « le glissement
vers le totalitarisme » qui marquerait le
Nicaragua en citant des cas de censure
de presse, d'interdiction de syndicats et
d'arrestations d'hommes d'affaires. Il
s'est aussi inquiété de l'envoi d'équi pe-
ments militaires par l'intermédiaire de
Cuba et des projets de création d' une
armée permanente de 50 000 hom-
mes.

Mardi , la CIA annonçait que
l'Union soviétique avait livré récem-

ment à Cuba 17 chasseurs-bombar-
diers « Mig-21 » dans une version amé-
liorée. Pour la centrale américaine de
renseignements , cette livraison pour-
rait préluder au transfert au Nicara-
gua d' appareils cubains moins perfec-
tionnés. L'administration américaine
affirme que des pilotes nicaraguayens
suivent des entraînements sur «Mig »
et que des chars soviétiques ont été
livrés à Managua.

Les Etats-Unis fondent beaucoup
d' espoirs dans la mission diplomatique
que le Mexique doit envoyer très bien-
tôt au Nicaragua. Car si Mexico entre-
tient des relations étroites avec Mana-
gua , il s'inquiète du glissement à gau-
che. Et les Etats-Unis savent que la
pression mexicaine est plus crédible au
Nicaragua que celle des Etats-Unis.

Après juillet 1979 , lorsque les sandi-
nistes prirent le pouvoir au Nicaragua ,
l'administration Carter s'empressa
d'établir des relations amicales. Un
vaste programme d'aide fut accordé
mais , simultanément , le Département
d Etat commençait a affirmer que les
autorités sandinistes fournissaient des
armes aux rebelles du Salvador. En
avril , après l'installation du président
Reagan , Washington suspendait l' aide
économique.

Depuis , la nouvelle administration
américaine est convaincue que seule
une intervention militaire directe peut
empêcher le Nicaragua de devenir « un
second Cuba ». Seules les conséquences
d' une intervention divisent encore les
stratèges : l' actif d' une telle opération
sera-t-il plus important que le passif ,
que l' on prévoit très élevé ?

Mercredi, le «New York Times »
avertissait , dans un éditorial , que le
blocus «est un acte de guerre , avec des
risques militaires tangibles » et rappe-
lait que deux pays clés d'Amérique
latine , le Venezuela et le Mexique,
soulignent qu '«une intervention mili-
taire empoisonnerait les relations de
tout le continent» . Sans le soutien du
Venezuela , un pays qui approuve la
politique américaine d'aide à la junte
militaire du Salvador , «toute action
des Etats-Unis contre le Nicaragua ne
pourrait être jugée que comme la
version de Washington de la doctrine
Brejnev (de souveraineté limitée) en
Europe de l'Est» .

Le «New York Times » ajoute qu 'il
faut faire « une distinction essentielle » :
«Si le Nicaragua s'ingère militaire-
ment dans un autre pays, les sanctions
doivent être coordonnées avec les
autres gouvernements américains.
Mais pour exprimer leur désapproba-
tion du cours des affaires intérieures
du Nicaragua , l' arme appropriée des
Etats-Unis est l' actuelle suspension de
l'aide économique» . (AP)

Washington fait
pression sur Israël

Force multinationale au Sinaï

Le texte du communique publie
par la Communauté européenne, au
sujet de la participation de la Fran-
ce, la Grande-Bretagne, l'Italie et
les Pays-Bas à la force multinatio-
nale d'observateurs au Sinaï, a placé
le Gouvernement .israélien dans une
situation difficile. Le Cabinet devra,
dimanche formuler sa réaction au
communique européen selon l'une
des trois propositions. Le choix est
susceptible d'influencer la coopéra-
tion stratégique avec les Etats-Unis,
qui sera l'objet de la visite prévue
pour la semaine prochaine, du
ministre de la Défense M. Ariel
Sharon a Washington. C est pour-
quoi la décision du Cabinet dépen-
dra du résultat des entretiens, déci-
dés au dernier moment, du chef de la
diplomatie israélienne M. Itzhak
Shamir, ce vendredi, avec son homo-
logue M. Alexander Haig, dans la
capitale américaine.

De Jérusalem
Théodore HATALGUI

D'après l'une des propositions , le
Gouvernement approuvera la déci-
sion des quatre Etats européens, en
rappelant en même temps son oppo-
sition au programme de Venise
mentionné dans le communiqué de
la CEE. Publié par les «Neuf» en
juin 1980, ce programme recom-
mande une participation de l'OLP
aux négociations.

D'après une autre proposition ,
Israël devrait refuser la partici pa-
tion des quatre puissances euro-
péennes à la force multinationale ,
précisément à cause de la référence ,
dans le texte du communiqué, au
document vénitien. Les auteurs de
cette proposition , parmi lesquels les
députés de l'opposition travailliste ,
soulignent que le document y fut
évoqué malgré la résolution passée
en juillet 1980 , donc un mois après,
par le congrès du «Fatah» à Damas,
sous la présidence de Yasser Ara-
fat , confirmant la validité, dans la
charte de l'OLP, du paragraphe sur

la destruction de 1 Etat hébreu.
Une troisième proposition pré-

voit l'exclusion seule de la Grande-
Bretagne du corps d'observateurs ,
sans objecter à la partici pation des
trois autres pays. On se rend
compte de la difficulté de la réali-
sation d'un tel projet , vu la solida-
rité des membres de la Commu-
nauté européenne. Néanmoins, les
protagonistes de cette idée mettent
l'accent sur la position «consé-
quemment hostile» de lord Carring-
ton , ministre anglais des Affaires
étrangères, à l'égard d'Israël. Ils
attribuent au chef de la diplomatie
britannique , en sa qualité de prési-
dent actuel du Conseil des ministres
de la CEE, l'inclusion du pro-
gramme de Venise dans le texte du
communiqué. Ils voient en lui éga-
lement l'inspirateur du discours de
M. Humphrey Atkins à la Cham-
bre des Communes. Dans ses pro-
pros relatifs à la participation des
pays européens à l'équipe des
observateurs , le député a passé sous
silence le chapitre palestinien des
Accords de Camp David en souli-
gnant , en revanche, la nécessité de
la participation de l'OLP aux négo-
ciations.

La mise sur pied de la force
multinationale au Sinaï (à laquelle
les Etats-Unis , la Colombie, l'Uru-
guay et Fidji ont annoncé, jusqu 'ici,
leur partici pation) est subordonnée
à l' accord de Jérusalem , du Caire et
de Washington.

On rappelle l' avertissement de
M. Begin , réitéré à plusieurs repri-
ses, que toute référence au pro-
gramme de Venise disqualifierait
l'Etat en question de participer à la
force d'observateurs. Mais, comme
le démontre le départ soudain de
M. Shamir à Washington , le Gou-
vernement est sujet à une pression
considérable des Etats-Unis qui
font valoir la phase délicate de leurs
relations actuelles avec l'Europe
occidentale ainsi que la commu-
nauté des intérêts stratégiques d'Is-
raël avec ceux de son allié d'outre-
Atlanti que.

T.H.

M. Willy de Clercq, président de
l'aile flamande du Parti libéral (PVV),
a annoncé qu'il pensait pouvoir former
un nouveau Gouvernement belge de
centre-droit et qu 'il présenterait de-
main un programme en cinq points.

Après sa rencontre de mercredi avec
les dirigeants des trois autres partis
appelés à participer au Gouvernement
de coalition (ailes flamande et wallonne
du Parti social-chrétien et aile wal-
lonne du Parti libéral), M. de Clercq a
déclaré à la presse qu'il était parvenu
avec eux à un accord.

Il a par ailleurs annoncé qu 'il avait
l'intention de prendre des mesures
d'austérité pour lutter contre la montée
du déficit budgétaire et de l'endette-
ment de son pays.

De son côté, M. Léo Tindemans ,
président de l' aile flamande du Parti
social-chrétien (CVP), a confirmé que
son parti était prêt à faire partie du
Gouvernement mais il a ajouté que le
programme de celui-ci devrait encore
faire l'objet de mises au point. En
revanche , au quartier général de l' aile
wallonne du Parti social-chrétien
(PSC), on s'est refusé à tout commen-
taire.

M. de Clercq a déclaré à la presse
que son programme aurait  pour princi-

pal objectif de réduire les dépenses
publiques sans avoir à recourir à une
augmentation des impôts.

Le déficit budgétaire belge atteint
quelque cinq milliards de dollars et le
pays n 'a pu maintenir son niveau de vie
traditionnellement élevé qu 'en em-
pruntant massivement à l'étranger.

M. de Clercq a ajouté qu 'il s'atta-
cherait à lutter contre le chômage pour
lequel la Belgique détient le «record»
de la Communauté économique euro-
péenne avec un taux de 12,7% de la
population active.

METTRE FIN
À L'INSTABILITÉ

POLITIQUE

Le président du PVV a égalemenl
l'intention de soumettre des proposi-
tions de nature à mettre fin à l'instabi-
lité politi que. Au cours des trois der-
nières années , la Belgique a en effet vu
défiler cinq Gouvernements.

Les socialistes participaient à tous
ces Gouvernements el leur absence
dans la coalition annoncée par M. de
Clercq, alors que les sociaux-chrétiens ,
grands vaincus des élections du 8

novembre doivent en faire partie , ris-
que d'aviver les tensions entre les
communautés linguisti ques.

Les socialistes (PS) sont en effet
majoritaires en Wallonie. Ils détien-
nent 35 sièges a la Chambre , soit 11
sièges de plus que tout autre parti

francop hone , et ils dominent l' assem-
blée régionale nouvellement créée dont
ils voudraient que les pouvoirs soient
accrus.

Mercredi , M. Guy Spitaels , prési-
dent du PS, a désapprouvé la forma-
tion d' un Gouvernement centre-droit.
Ce Gouvernement sera dominé par la
Flandre et aura les plus grandes diffi -
cultés à répondre aux aspirations wal-
lonnes , a-t-il dit.

Le PS et les syndicalistes ont fait
savoir que des grèves seraient lancées
si le Gouvernement ne trouvait pas
l' argent nécessaire au sauvetage de
Cockerill-Sambre , princi pale entre-
prise sidérurgique wallonne.

Cependant , selon certains observa-
teurs , ce sauvetage s'inscrit mal dans le
cadre du programme ébauché par
M. de Clercq.

(Reuter)

Belgique: Willy de Clercq annonce la formation
prochaine d'un Gouvernement de centre-droit

Jeunes à la dérive
et sans discipline

Rapport sur les émeutes raciales britanniques

Etant donné l'ampleur de son
enquête, on ne peut pas dire que lord
Scarman, le juge chargé des émeu-
tes de Brixton ait tardé. Il s'est
cependant écoulé six mois entre les
événements néfastes d'avril et la
publication de ce rapport au-
jourd'hui.

De Londres,
John DINGLE

Depuis sa nomination tout de
suite après les émeutes de Brixton ,
d'autres émeutes du même genre ,
mais d'une signification encore plus
grave, ont eu lieu. Lord Scarman
lui-même estime que celle de Tox-
teth , Liverpool , sont plus inquiétan-
tes que celle qui fut a 1 origine de sa
charge par le ministre de l'inté-
rieur , M. William Whitelaw. Mais
il souligne lui-même la férocité des
jeunes gens à Brixton. C'est dire
l'ampleur du problème racial en
Angleterre. Lord Scarman fait
aussi ressortir sa complexité , s'op-
posant à ceux qui voudraient n'y
voir qu 'une question d'hostilité
entre la police et les nouvelles com-
munautés d'origine ethnique étran-
gère aux îles Britanniques.

Bien que les erreurs de la police y
soient pour quelque chose, lord
Scarman est d'avis qu 'il est encore
plus important d'éliminer de la
communauté ce qu 'il appelle les
désavantages raciaux. Sans cela
même le meilleur comportement
possible de la police n'y serait pour
rien.

Lord Scarman examine quel-
ques-unes des raisons très com-
plexes d'une situation désavanta-
geuse par rapport à la communauté
environnante , y comprise la des-
truction de la vie de famille des
immigrants antillais à cause des
conditions très différentes de la vie
en métropole. Celle-ci laisse les
jeunes gens à la dérive et sans
discipline. Ainsi , selon lord Scar-
man , l'élimination des désavanta-
ges raciaux demanderait pour son
accomplissement une période de
discrimination positive en faveur
des nouvelles communautés de la
grande communauté nationale.

Lord Scarman est aussi d' avis
que la violence à Brixton fut spon-
tanée, mais une fois éclatée elle fut

attisée par des éléments étrangers a
la localité. Il est même possible que
sans l'intervention de certains
Blancs , les jeunes gens noirs de
Brixton n 'auraient pas utilisé des
bombes à pétrole. Ce sont les bom-
bes à essence, vues sur tant d'écrans
de télévision , qui ont le plus choqué
le public britannique.

Lord Scarman critique à ce pro-
pos les médias dont il souligne la
responsabilité , étant donné l'élé-
ment imitatif à Liverpool et ail-
leurs , mais il ne propose pas des
modifications législatives pour y
faire face.

La réaction du Gouvernement
ainsi que de la police au rapport
Scarman , a été ultrarap ide et
même préventive. Hier déjà , M.
Whitelaw annonçait une améliora-
tion des procédures concernant les
plaintes portées contre la police ,
mesures que la Fédération de poli-
ciers avait elle-même déjà envisa-
gées, il y a quelques jours , après
avoir longtemps résisté à l'intro-
duction d'un élément indépendant
de contrôle de la police.

Désormais , la police ne sera plus
juge sur son propre terrain et un
effort sera entrepris en vue de
reconstituer la confiance récipro-
que entre la police et le public telle
qu'elle existait jadis à haut degré.
Les modifications de structure de la
société anglaise depuis la fin de la
guerre signifient que ce pas en
arrière sera très difficile à accom-
plir.

Hier encore , M. Whitelaw a
aussi fait une promesse importante.
Le Gouvernement , a-t-il dit, ac-
cepte la responsabilité de plus de
justice dans notre société multira-
ciale.

D'autre part , lord Scarman
prône un dialogue plus ample entre
la police et les représentants des
communautés ethniques. L'arche-
vêque catholique de Liverpool et
l'évêque anglican qui , dans ces
matières , ont tendance à faire une
équipe à deux ont insisté auprès de
lord Scarman sur la nécessité de
contacts les plus amples entre les
autorités et les représentants des
différentes communautés — con-
tacts qu'ils ont eux-mêmes prati-
qués dans un but pastoral. J.D.



HOLY LOCH
On aurait frôlé

l'accident
nucléaire

Le magazine de gauche «New
Statesman» rapportait hier qu 'un
accident lors du déplacement d'un
missile nucléaire américain «Poséi-
don» le 2 novembre dernier dans la
base navale écossaise de Holy Loch
aurait pu provoquer un accident
nucléaire aux conséquences très
graves.

A l'époque , la marine américaine
avait juge l 'incident sans gravite.
Selon sa version, un missile qui était
placé à bord du ravitailleur sous-
marin américain «Holland» au
moyen d'une grue, avait glissé de
quatre mètres en raison d'une
défaillance du mécanisme de frei-
nage de la grue. Les autorités amé-
ricaines avaient refusé de préciser si
le missile était équipé de son ogi-
ve.

Le «New Statesman» dans un
article signé de Dunca Campbell et
de Norman Solomon, affirme que la
chute a été de 5 m et que le missile
était muni de sa charge nucléaire.
Bien que les freins de la grue aient
empêché le missile de tomber bruta-
lement, celui-ci s'est mis à «se
balancer» et a heurté le flanc du
submersible.

«Tout le monde a eu peur, a
déclaré un témoin. Nous avons tous
pensé que nous allions sauter. Le
risque n'était pas une exp losion
thermonucléaire mais une détona-
tion dans le système de mise à feu où
se trouvent des explosifs chimiques
très sensibles, qui auraient pu
atteindre le carburant de la fusée el
les autres têtes nucléaires... Les
navires et les soldats auraient été
pris sous un nuage radioactif». Ce
nuage aurait pu gagner Glasgow où
vivent 894 000 personnes. (AP)

Base séoudite
près d'Israël?

En survolant l'Arabie séoudite, une
patrouille de reconnaissance israé-
lienne a découvert une importante base
militaire à 210 km d'Israël , a fail
savoir hier le chef d'état-major israé-
lien , le lieutenant-colonel Rafaël Ey-
tan.

Le lieutenant-colonel Eytan a af-
firmé que la base, située dans le nord-
est de la péninsule Arabique , etail
destinée à combattre Israël puisque les
Séoudites «n'ont pas d'autres ennemis
que nous dans cette région».

La base a été découverte il y a deux
semaines lorsque les Israéliens onl
repris les patrouilles de reconnaissance
au-dessus de l'Arabie séoudite, après
l'approbation du Sénat américain sur la
vente d'avions-radars à Riad.

Un haut responsable israélien a
déclaré à propos de l'ajournement du
sommet de Fez, que l'incapacité séou-
dite à faire accepter le plan Fahd,
montrait que l'Arabie séoudite n'avait
pas autant d'influence diplomatique
auprès des Arabes que ne le croient les
Occidentaux. (AP)

Roumanie: trois hauts
dirigeants du PC exclus

Trois hauts dirigeants du Parti com-
muniste roumain ont été exclus hier, el
des dirigeants gouvernementaux ont
démenti 1 information selon laquelle le
président Nicolas Ceaucescu aurait été
forcé de se rendre dans une importante
région minière pour calmer l'agitation
parmi les mineurs.

MM. Virtil Trofin et Vasile Oqarla-
ci, membres du comité central , el
M. Nicolae Gravilescu , dirigeant régio-
nal du parti , ont été exclus à cause de
problèmes de production dans le plus
important complexe mimer du pays,
selon un communiqué officiel.

Les trois dirigeants ont été tenus
pour responsables de la perte d'une
grande quantité de charbon , a précisé le
communiqué. Ils ont été exclus en
session plénière du parti.

Ces exclusions sont survenues après
une semaine de révélations à propos de
carences dans les industries minière el

pétrolière , vitales pour le pays et pour le
plan de développement économique du
Gouvernement.

Mais les dirigeants roumains onl
démenti que M. Ceaucescu ait été
obligé de se rendre dans la région de
Gorj, où l'agitation se serait développée
parmi les mineurs depuis octobre, à
cause du rationnement de certaines
denrées comme le sucre.

Selon certaines informations de
sources occidentales, des grèves au-
raient eu lieu et des grévistes auraient
détenu en otage un haut dirigeant du
parti et auraient également jeté des
pierres contre l'hélicoptère dans lequel
se trouvait M. Ceaucescu.

Le président roumain était à Buda-
pest à cette époque et n'a pas été
impliqué dans cette agitation , ont
affirmé hier des dirigeants roumains.

(AP)

Seychelles: coup d'Etat manqué
Une partie des assaillants détourne un avion

de ligne et est arrêtée en Afrique du Sud
Un commando d' une centaine

d'hommes venus de l'extérieur a tente
de renverser le Gouvernement seyehel-
lois dans la nuit de mercredi à jeudi , om
annoncé hier matin les autorités sey-
chelloises.

Un certain nombre d'assaillant!
— des «mercenaires», assure-t-on à
Victoria , la capitale — a été capturé
Quarante-quatre autres, qui étaiem
parvenus à fuir dans un «Boeing d'Aii
India», avec 65 passagers à bord , onl
été arrêtés à Durban par les autorité;
sud-africaines. En outre, un des auteurs
du détournement était mort à l'arrivée
de l'avion à Durban et deux autres
blessés.

De source autorisée à Johannes-
burg, on assurait que les pirates fai-
saient bien partie du commando des
Seychelles.

SITUATION CALME
Hier après midi , le Gouvernement

seychellois assurait avoir la situation
en main. Les combats avaient cessé sur
l'aéroport de l'île de Mahé , où le
commando avait débarqué mercredi à
14 h. 30 GMT d' un appareil de U
«Royal Swazi Airlines » . Néanmoins , \z
radio appelait en permanence la popu-
lation au calme , tandis que le couvre-
feu était en vigueur dans tout l' archi-
pel.

ENTRE 20 ET 30 ANS
Les hommes arrêtés à Durban son!

tous de race blanche et âgés de 20 à
30 ans , à l' exception d'un seul , «appa-
remment beaucoup plus âgé», a
déclaré un porte-parole de la police
sud-africaine.

Selon le «Star» de Johannesburg, le
commando qui a tenté de renverser le
Gouvernement seychellois du prési-
dent France-Albert René, aurait été
recruté à Johannesburg «il y a plu-
sieurs semaines , avec de l' argent pro-
venant des Etats-Unis» .

Ce commando était constitué d'an-
ciens membres d' unités d'élite de l' ex-
armée rhodésienne et des forces sud-
africaines , selon le «Star» . Un ancien
mercenaire du Congo, le «colonel»

Mike Hoarc , aurait été chargé di
recrutement , ajoute-t-il.

COLONIE FRANÇAISE,
PUIS BRITANNIQUE

Ce coup de force n 'a pas été un<
surprise à Victoria. Le Gouvernemen
du président René ne cachait pas Se
crainte d' un débarquement semblable
à celui qui a eu lieu en 1978 au>
Comores , archi pel voisin de l' océar
Indien.

L'archi pel des Seychelles est une
ancienne possession française , concé-
dée en 1814 au Royaume-Uni , mais oî
l'influence française est toujours sensi-
ble. Colonie britanni que , elle a accédé
à l'indépendance le 28 juin 1976 et z

déjà connu trois tentatives de couj
d'Etat , dont l'une a réussi.

La jeune République a une popula
tion de 62 000 habitants répartie sui
92 îles d'une superficie totale de plu:
de 300 km2. Mahé , l'île principale
compte 55 000 habitants et la capitale
Victoria , environ 16 000.

POSITION STRATEGIQUE
A 2000 km des côtes africaines

l'archipel des Seychelles occupe uni
position stratégique exceptionnelle
D'autre part , en fonction des donnée
nouvelles du droit de la mer , ses île
représentent 1 million de km 2 de zone
économique maritime. Leurs principa
les ressources proviennen t aujourd'hu
du tourisme. (AFP)

Begin hospitalise
Le premier ministre israélien.

M. Menahem Begin, a été admis hiei
soir à l'hôpital Hadassa de Jérusalem à
la suite d'une chute malencontreuse à
son domicile, a-t-on appris de source
informée.

Selon le porte-parole, M. Begin s'est
fracturé le fémur, mais son état général
est qualifié de «satisfaisant ». Les
médecins ont procédé à divers examens
et a des radiographies , a-t-il déclare.

M. Begin a été hospitalisé quatre
fois depuis qu'il a accédé au pouvoir er
1977. Sa première hospitalisation, en
1977, s'était prolongée pendant un
mois. A la suite de l'éclatement d'un
vaisseau sanguin au cerveau, l'acuité
visuelle de M. Begin s'était considéra-
blement réduite. Par la suite, notam-
ment en 1979 et en 1980, M. Begin a eu
trois accidents cardiaques. (AFP)

Après l'ajournement du sommet de Fe2

Riad explique sa position
L'Arabie séoudite a annonce hiei

qu 'elle renonçait à soumettre son plar
de paix au 12e sommet arabe, mais a
précisé que «tous les autres partici-
pants» avaient insisté pour que le plan
en huit points demeure inscrit à l'ordre
du jour dans la perspective d'autres
consultations.

Un porte-parole de la délégatior
séoudite, qui a désiré conserver l'ano-
nymat et dont les propos sont repris pai
l'agence séoudienne de presse, s
démenti que le plan Fahd soit à l'origine
de la suspension du sommet de Fez.

D'après ce porte-parole , la majorité
des participants soutenaient pleine-
ment le plan mais «certains Etats onl
émis des réserves et des doutes sui
certains points du plan».

«Parce que Je„K»iaume d'Arabie
séoudite estime qui? n 'importe quelle
stratégie arabd.doit bénéficier d' ur
soutien unanime afin de mettre er
route la dynamique nécessaire poui
faire avancer le point de vue arabe , la
délégation séoudienne a retiré le plar
et assuré au sommet que son pays étaii
prêt à accepter n 'importe quelle solu-
tion de rechange susceptible d'être
unanimement adoptée par les Arabes»
a expliqué le porte-parole.

«Mais il y a eu ipe reaction négative
immédiate lors de l' annonce du retraii
du plan et les leaders arabes ont insisté
pour qu 'il reste inscrit sans modifica
tion à l'ordre du jour et sans objectior
de la part de qui que ce soit» , a-t-i
poursuivi.

Le roi du Maroc a aussitôt proposé
qu 'un autre débat à propos du plar
séoudien ait lieu à Fez en présence de
tous les chefs d'Etat arabes qui étaiem
absents , a encore affirmé le porte-
parole.

l' ordre du jour et de prendre les con
tacts et les consultations nécessaire:
pour parvenir à un accord unanime».

REACTIONS DANS LE
MONDE ARABE

En Libye, la radio a estimé qui
l'ajournement du sommet de Fez prou
vait que «les leaders arabes qui parti
cipaient (au sommet) n'ont pas permi:
que les intérêts arabes soient bradés e
l' ennemi reconnu».

A Bagdad , l' agence de presse ira
kienne «INA » reprend les propos di
ministre irakien des Affaires étrange
res, M. Saadoun Hammadeh , qui ;
estimé que «la décision de donne
davantage de temps pour l'étude de ce
sujets est une bonne décision. Celi
signifie que les dirigeants arabes veu
lent examiner leur mission plus longue
ment» .

A Koweït , l'émir cheikh Jaber a
Ahmed , chef de l'Etat , a estimé que li
suspension du sommet avait pour obje
de permettre aux participants de pro

jjai un.. reurs» .

«A la lumière de tout ceci, a expliqué Le témoignage de l' ancien ministre
le porte-parole , la conférence a pris la M. Michel Poniatowski , gravemen
décision de reporter ses travaux et a mis en cause par la gauche française ai
mis sur pied un comité composé des C0Urs des dernières années , constitue
ministres des Affaires étrangères qui l' un des moments clés de ce procès. Sor
sera chargé de poursuivre l'étude de audition était d' autant plus attendue

céder à «d' autres consultations e
échanges de vue» et a déclaré qu'il étai
sûr que «la suspension du sommet aun
de bons résultats sur le plan arabe e
mondial».

A Bahrein , cheikh Issa Ben Salmai
al-Khalifeh a déclaré au quotidiei
koweïtien «Al Rai el Aam» que l'unit é
des arabes lors de semblables sommet
constituait un «de nos plus gros problè
mes» et a estimé que l'unité et li
solidarité étaient plus que jamai
nécessaires «pouf nous permettre de
recouvrer nos droits et gagner le res
pect international afin que nous m
donnions plus l'impression d'être divi
ses et en proie aux disputes».

Enfin , en Iran , pays musulman mai
non arabe , le ministre des Affaire:
étrangères a déclaré à la radio : «Le
défaite de ce sommet est une grande
victoire pour l'islam et une disgrâce
pour les dirigeants arabes qui on
commencé à négocier avec le sionismi
aux dépens du peuple palestiniei
opprimé» , (ap)

L'ONU adopte une déclaratior
sur la liberté religieuse

L'assemblée générale de l'ONU i
approuvé à l'unanimité, mercredi
une déclaration qui commence er
ces termes: «Chacun aura le droit è
la liberté de pensée, de conscience ei
de religion».

La déclaration , en huit articles
sur l'élimination de toutes les for-
mes d'intolérance ou de discrimina-
tion ayant pour base la religion oi
les convictions religieuses , avait été
soumise par le Conseil économique
et social et recommandée, avec de
légers changements, à l'assemblée
par sa commission des Droits de
l'homme.

Le document interdit la discrimi-
nation pour des raisons religieuses
ou de croyances, stipule que cette
discrimination constitue une viola-
tion des Droits de l'homme et invite

les Etats a prendre des mesure;
efficaces pour l'empêcher.

Selon la déclaration , les parent:
ou tuteurs d'un enfant ont le droi
d'organiser la vie familiale seloi
leur religion ou leurs conviction:
religieuses. Elle dit aussi que h
liberté de pensée, de conscience, di
religion ou de croyance s'accompa-
gne du droit d'entretenir des lieux de
cuites, de distribuer des publica-
tions, de solliciter des contribution:
et d'observer les fêtes religieuses.

«Les droits et libertés énonce:
dans la présente déclaration, ajoute
le texte, devront être adaptés dan:
les législations nationales, de telle
sorte que chacun puisse se prévaloii
de ces droits et libertés dans h
pratique» . (AP)

PROCES DE BROGLIE
Un témoin-vedette:
Michel Poniatowski

L'ancien ministre français de l'inté-
rieur et l'ancien directeur de la police
ont comparu comme témoins hiei
devant la Cour d'assises de Paris, pro-
testant de leur entière bonne foi dan;
l'affaire de l'assassinat du prince Jeai
de Broglie, en décembre 1976, recon-
naissant cependant certaines «er-

que vendredi dernier le président di
tribunal avait créé la sensation er
qualifiant cette affaire de «Watergate
à la française» et en accusant M. Po
niatowski de «mensonge par omis
sion».

M. Poniatowski , 59 ans, est arrivé i
la barre des témoins en affirman
prêter serment «sans peur». «Car je sui:
un honnête homme», a-t-il dit.

L'ancien ministre , cotlaborateu
très proche de l' ancien président Gis
card d'Estaing, a de nouveau réfuté le:
accusations portées contre lui par 1<
gauche depuis cinq ans , et selon les
quelles il aurait été informé de projet:
visant à assassiner le prince Jean de
Broglie et n'aurait pas pris de disposi
tions pour l' empêcher.

Devant la barre , M. Poniatowski i
réaffirmé ne jamais avoir eu connais
sance du rapport de police faisant éta
de ces projets : «Si j' avais eu ce rappor
en main , j' aurais eu la réaction instan
tanée de prévenir M. de Broglie e
d'assurer sa protection». Pour M. Po
niatowski , cette non-transmission di
rapport est «une erreur d' appréciation
de l' ancien directeur de la police judi
ciaire , M. Jean Ducret.

Ce dernier , qui avait déposé aupara
vant , avait admis que ses service
n'avaient pas jugé crédibles les infor
mations du rapport , établi sur la base
de renseignements fournis par un indi
cateur. (AFP

ESPAGNE
Feu vert

pour l'entrée
dans l'OTAN

Le Sénat a autorise hier le Gou
vernement espagnol à solliciter Cad
hésion à l'OTAN, levant ainsi le
dernier obstacle légal à l'intégratioi
de l'Espagne à l'Alliance atlantique
Le vote a été acquis par 106 voh
pour, 60 voix contre et une absten
tion. La Chambre des députés ei
avait fait autant le 29 octobre der
nier par 186 voix pour et 46 contre
Le débat préalable au vote du Séna
a été une copie conforme de celui qu
s'était déroulé à la Chambre : tou:
les projets d'amendements avancé
par l'opposition ont été repoussé:
l'un après l'autre, aucune defectioi
notoire ne se produisant dans le
rangs de la majorité. (AFP)



Nouveau guide artistique de Fribourg

Adjonction importante par
rapport au guide allemand

Hier , au grand salon de la Maison
bourgeoisiale , l'Office du tourisme , la
Société de développement de Fribourg
et environs , ainsi que les autorités
communales présentaient au public un
nouveau guide artistique intitulé «Fri-
bourg, arts et monuments».

L'an passé paraissait , en fascicule
séparé du «Kunstfuhrer durch die Sch-
weiz», un «Kunstfuhrer des Stadt Frei-
burg», rédigé par M. Hermann Schôp-
fer. Des voix s'élevèrent alors pour
souhaiter une traduction française de
cet ouvrage. Ce vœu vient d'être d'au-
tant plus rap idement exaucé que le
«Guide histori que et artisti que de Fri-
bourg» de Pierre de Zurich , réédité en
1964, était en voie d'épuisement.

Une adaptation
plus qu'une traduction

L'adaptation française a été assurée
par MM. Charles Descloux et Walter
Tschopp, qui ne se sont pas contentés
d' un simple travail de traduction. Esti-
mant que l' ordonnance du guide de
langue allemande , imposée par la
Société d'histoire de l' art en Suisse,
était peu pratique ,-les deux auteurs de
la version française 1 ont entièrement
modifiée. Ils ont opté pour un mode de
classement par catégories: églises et
monatères , édifices publics , fontaines ,
fortifications , musées et collections et
enfi n maisons , rues , places et ponts.

Par rapport à la version originelle ,
une adjonction importante est à signa-
ler , celle des édifices architecturaux
des XIX e et XXe siècles. Selon
M. Schôpfer , les compléments appor-

tés sont si considérables que la version
allemande peut être oubliée!

Une certaine ambition
Le nouveau guide s'adresse autant ,

sinon plus , aux autochtones qu 'aux
touristes de passage. Selon M. Des-
cloux , l' une des ambitions des auteurs
a été de mettre chaque Fribourgeois en
face d'éléments de son environnement
quotidien , auxquels il ne prend pas
garde.

Ainsi , des notices , certes très conci-
ses, sont-elles consacrées au barrage de
Pérolles , au dépôt des trams , au bâti-
ment de l'Industrielle SA ou encore à
PEurotel. Bien évidemment , la place la
plus large est réservée aux monuments
ayant une valeur historique et artisti-
que. La cathédrale de Saint-Nicolas à
droit à dix pages de texte et à autant
d'illustrations. Par contre , un édifice
religieux contemporain est liquidé en
moins de deux lignes: «Bâtiment rec-
tangulaire construit par E. Schlup en
1973. Grandes baies verticales en
accolade à couronnement triangulé» .

En raison des compléments apportés
et d' une mise en pages plus aérée, la
version française est deux fois plus
volumineuse que celle de langue alle-
mande. Edité par la Société de déve-
loppement de Fribourg et environs et
publié en collaboration avec la Société
de l'histoire de l'art en Suisse, le
nouveau guide est tiré à 5500 exem-
plaires. Il sera disponible , au prix de 19
francs , auprès de l'Office du tourisme ,
ainsi qu 'en librairie. (APi)

§ 3  
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La formule d'ENTENTE FRIBOURGEOISE
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— la force des partis
— l'équilibre des langues
— la représentation des régions

Elle est conforme à l'intérêt du canton

Votez
Denis CLERC
et Félicien MOREL

les 5 et 6 décembrew _̂¦ ¦»¦______I

Les coiffeurs augmentent leurs prix
Réajustement au coût de la vie

Les coiffeurs de la section de Fribourg, d'Estavayer et environs vont augmenter profiter de ce travail , gratuit pour
leurs tarifs à partir du 1er décembre. Nous avons demandé au président de la eux.
section, M. Claude Rossier et à son vice-président, M. Grille Jelk, les motifs et la
justification de ces majorations. Pmin rl'roil

Ils nous ont rappelé d' abord que les
prix minima pratiqués par les mem-
bres de la section n 'ont pas été modifiés
depuis le mois d' avril 1980, au moment
où fut introduit le système «Service
compris» et que les hausses d'alors ne
faisaient , en général , que compenser le
pourboire que l' on avait jusqu 'alors à
verser.

.Depuis lors , ont-ils ajouté , les taux
hypothécaires ont grimpé , ce qui a
entraîné une augmentation des loca-
tions de nos salons. De plus les produits
que nous utilisons ont également subi
une majoration de 5% et cela sans que
nous en ayons été avertis préalable-
ment

Quatre semaines
de vacances

Par ailleurs les coiffeurs ont , avec
leurs employés, une convention collec-
tive. Or celle-ci , nous ont précisé
MM. Rossier et Jelk , va être modifiée ,
les emp loyés demandant notamment
l'introduction de quatre semaines de
vacances et une revalorisation de leurs
salaires avec indexation automati que
selon l'indice des prix : «Nous ne pour-
rons pas y échapper» , ajoutent-ils.

«Le prix du travail , chez le coiffeur ,
est de 30 fr., produits compris sans
oublier les linges et les lessives que
ceux-ci exigent. Allez chez un garagis-
te. Le prix du travail est bien plus élevé
à l'heure et la facture porte , en supplé-
ment , toutes les pièces de rechange et
les «petites fournitures » qui ne sont pas
justifiées ». Le coiffeur , ajoutent-ils ,
doit subir des temps morts et , en plus
de ses heures de présence au salon , doit
consacrer un temps non négligeable à
l' administration de son entreprise».

Des recyclages coûteux
MM. Rossier et Jelk évoquent en

plus une autre raison de l'augmenta-
tion des tarifs minima à pratiquer par
ses membres. «Un coiffeur qui se res-
pecte doit toujours être à l' avant-garde
du progrès , suivre les fluctuations de la
mode dans la chevelure et suivre des
cours de recyclage fréquents et coû-
teux».

Par ailleurs , nous disent-ils , il existe
encore de nombreux coiffeurs et coif-
feuses qui travaillent en dessous des
prix minima fixés par la section. Cette
augmentation leur permettra de rat-
traper un peu de leur retard. Et cela est
nécessaire, ajoutent-ils , car nous pré-

Nouvelle
police cantonale

Erratum
Nous avons , dans notre édition du

jeudi 26 novembre, rendu compte de la
conférence de presse du directeur de la
police , M. Joseph Cottet , annonçant
l'intégration de la Sûreté au Corps de
police cantonale.

Par erreur , nous avons écrit dans le
compte rendu , et par conséquent , dans
le commentaire sur ce même sujet , que
cette nouvelle structure serait uni que
en Suisse. C'est, au contraire , l' auto-
nomie de la police de Sûreté , donc la
situation en vigueur jusqu 'à mainte-
nant qui constitue en Suisse une excep-
tion. Dont acte et avec nos excuses.

(Lib.)

Coup d'œil
sur les nouveaux tarifs

Nous avons eu l'occasion de voir les
nouveaux tarifs. Pour les hommes,
nombre de tarifs restent identiques. La
coupe classique passe de 11 ,50 fr. à
12 fr. et la coupe ciseaux pour cheveux
longs de 14 fr. à 18 fr. et le mèche à
mèche de 28 fr. à 30 fr. tout comme la

parons une modification de nos statuts
qui rendra obligatoire , sous peine d'ex-
clusion , la pratique des prix minima.
Or l' appartenance à la section apporte
de nombreux avantages et , nous
disent-ils , entre la «coiffeuse baignoire
qui travaille en appartement» ou celui
qui «casse les prix» quitte à travailler
comme un forcené sans obtenir le
revenu auquel il aurait droit d'une part
et le véritable coiffeur, qui doit être à la
fois un créateur , un artiste , un profes-
sionnel à la page et un conseiller , il y a
une marge.

Des modèles introuvables
De notre côté nous avons évoqué le

cas de nombreuses personnes pour
lesquelles le coiffeur représente une
charge démesurée par rapport à leur
budget. Même l'augmentation minime
prévue pour les coiffures-messieurs et
surtout les augmentations plus sensi-
bles dans la coiffure-dames leur rendra
toujours plus inaccessible l'entrée des
salons. MM. Rossier et Jelk nous ont
rétorqué qu 'ils cherchaient souvent des
«modèles» pour leurs apprenties , qu 'ils
avaient de la peine à en trouver et que
les gens moins aisés n'avaient qu 'à

coloration et mise en forme. Par contre
la permanente , coupe et mise en forme
peu t monter de 35 fr., comme actuelle-
ment , jusqu 'à 65 fr. selon les cas.

Pour les dames, relevons que la mise
en plis pour cheveux courts passe de
12,50 fr. à 15 fr. et de 15 fr. à 18 fr.
pour les cheveux longs. La permanente
classique augmente de 28,50 fr. à
30 fr. mais le nouveau tarif introduit
des catégories nouvelles telles que per-
manente mode, de 40 fr. à 50 fr. alors
que la décoloration et la recoloration ,
prévue auparavant «jusqu 'à 57,50 fr.
est fixée entre 42 et 48 fr. Il n'est
toutefois pas possible de faire une
comparaison pour tous les éléments du
tarif , la classification ayant varie et les
prix du nouveau tarif comprenant des
marges allant jusqu 'à 10 fr. par
objet.

J.P.

La coiffure, un travail d artiste. Le reajustement des tarifs entrera en vi gueur le 1er
décembre. (Photo Charrière)

Epuration des eaux
au programme du

et élimination des ordures
prochain Conseil général
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NOUVEAUX REGLEMENTS
NOUVELLES TAXES

C'est le 10 décembre prochain
que le Conseil général de Fribourg
se réunira pour discuter deux règle-
ments proposés par le Conseil com-
munal: l'un concernant l'épuration
des eaux usées et l'autre traitant de
l'élimination des ordures.

Si ces deux règlements sont
acceptés le 10 décembre , il appar-
tiendra à l' assemblée des contri-
buables de la ville , convoquée pour
le 21 décembre , de se prononcer sur
les taux pour 1982 des taxes pour
l'épuration des eaux et pour l'inci-
nération des ordures.

Le message du Conseil commu-
nal au Conseil général concernant
ces deux règlements — sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir
— précise à propos de l'épuration
des eaux que le règlement se distin-
gue de celui de 1964 sur trois
points : d'abord la taxe annuelle , de
temporaire qu 'elle était devient
définitive; puis cette taxe servira à
la couverture de l' ensemble des
frais d'investissement , de renouvel-
lement et d' exploitation nécessaires
à réaliser l'épuration des eaux ;
enfi n , elle est assise sur un seul
critère , la consommation d' eau.
Quant au tarif annuel proposé , il est
de 30 centimes par m3 d'eau con-
sommée.

En ce qui concerne les taxes
d'élimination des ordures , elles sont
proposées à 120 f r. par logement
(ménage ou bureau), de 600 à
1800 fr. par exploitation industriel-
le, commerciale ou artisanale (en
fonction des m3 par semaine) et à
60 fr. par tonne d'ordures amenées
à la commune.

Outre la fixation de ces deux
assemblées , le Conseil communal a ,
dans sa séance du 24 novembre
dernier , adopté le budget de la Ville
et des Services industriels pour
l'année 1982. Ce budget prévoit
88 157 495 francs de recettes et
88 152 465 francs de dépenses , avec
un excédent de recettes de 5030
francs. Dans les dépenses figure un
montant de 2 118 450 francs des-
tiné à l' amortissement des crédits
spéciaux et correspondant aux
annuités d' amortissement des em-
prunts.

Il a fixé l' ordre du jour de l' as-
semblée bourgeoisiale du 15 dé-
cembre prochain. Y seront traités
principalement les bud gets 1982
des Fondations bourgeoisiales , la
cession de l'hô pital des Bourgeois à
la Ville et le crédit pour la restau-
ration de la chapelle de Bourguil-
lon. (Corn./Lib)
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Madame Bertha Guillaume-Margueron , à Siviriez ;
Monsieur et Madame Paul Guillaume-Baudois , à Siviriez ;
Monsieur et Madame Louis Guillaume-Berset et leurs enfants Christian et Patrick , à

Berlens;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Guillaume-Maillard , à Villaraboud;
Monsieur et Madame Joseph Guillaume-Sudan et leurs fils Bertrand et Benoît , à

Chavannes-les- Forts ;
Madame et Monsieur Robert Grandjean-Guillaume et leurs enfants Martine , Denis et

Véroni que , à Romont;
Madame et Monsieur André Gugg iari-Guillaume et leurs fils Eric et André , à

Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Guillaume-Chammartin et leurs filles Fabienne , Chantai et

Valérie , à Chavannes-sous-Orsonnens;
Madame et Monsieur Nicolas Chammartin-Guillaume et leurs enfants Phili ppe et

Corinne , à Chavannes-sous-Orsonnens ;
Monsieur et Madame Aimé Guillaume-Grandjcan et leurs enfants Christophe et Laurence ,

à Chavannes-sous-Orsonnens;
Famille Bernard Delabays-Guillaume, à Avry-devant-Pont ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile GUILLAUME

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain et
cousin , enlevé à leur tendre affection le 25 novembre 1981 , dans sa 74' année , réconforté pai
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez le samedi 28 novembre,
à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en cette même Eglise ce vendredi 27 novembre,
à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : La Maison-Neuve, 1678 Siviriez.

Notre-Dame des Bois priez pour lui!

17-1961
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Madame et Monsieur Claude Philipona-Fasel et leurs enfants Nicole, Jean-Luc , Pierre et

Nathalie , à Courtepin ;
Madame et Monsieur Raymond Cudry-Fasel et leurs filles Marie-Claude et Catherine, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Braun-Fasel et leurs fils Phili ppe, David et Raphaël , à

Lucerne;
Madame Juliette Kessler-Fasel et ses filles Anne-Christine et Muriel , à Fribourg ;
Monsieur François Burdet , à Fribourg ;
Madame Juliette Frigerio-Fasel et ses enfants , à Yverdon;
Madame Lydie Ballif-Fasel et ses enfants , à Yverdon;
Madame et Monsieur R. Couadou-Fasel et leurs enfants en France ;
Les familles Nicolas, Equey, Bornand , Brohy, Huber , Buchs, Krieger ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hubert FASEL

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui le 24 novembre 1981 , à l'âge de 67 ans , réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, ce vendredi
27 novembre 1981 , à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle Sainte-Anne (Saint-Jean) ;

Selon désir du défunt la famille en portera pas le deuil.

Fribourg, rue de la Sarine 36, le 24 novembre 1981.

17-160C

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Régina DEILLON
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages de condoléances, de vos
envois de fleurs et de vos dons de messes et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci au personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg, à Monsieur le curé , à la
Fanfare et au Chœur mixte d'Ursy.

La messe de trentième

sera célébrée à Ursy, le 28 novembre 1981 , à 19 h. 45.

17-32163

t
Les contemporains de 1908

de Romont et environs

ont le regret de faire part du décès de leui
cher ami

Emile Guillaune

La messe d'enterrement aura lieu er
l'église de Siviriez , le samedi 28 novembre
1981 , à 14 h. 30.

1 7-32168

t
Le Conseil communal

de Chavannes-les-Forts

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Emile Guillaume
père de M. Joseph Guillaume
dévoué conseiller communal

Pour l' office d'enterrement , prière de se
référer à l' avis de la famille.

17-3216S

t
Le Syndicat VPOD section

Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert Fasel
membre retraité du groupe Commune.

17-32149

t
Les contemporains 1914

ont le regret de faire part du décès d'

Hubert Fasel
leur fidèle membre.

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

Avis mortuaires
Du lund i 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
¦s 037/22 14 22.

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

Le dimanche pour l 'édition di
lundi , les avis mortuaires sont c
déposer dans la boite aux lettre.
«Avis mortuaires " du nouveai
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 pa:
acceptée. (Lib.)

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
«Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi , .même s'il meurt ,
vivra , et tout homme qui vit et croit en Moi
ne mourra jamais ».

Saint Jean U , 25-2(

Au matin du 26 novembre 198 1, après une longue maladie supportée dans la foi avec
un immense courage,

Véronique

est entrée dans la paix et la joie du Seigneur , dans sa 16e année.

Font part de leur douleur:

Ses parents:
Roger et Marcelle Charrière;

Ses sœurs , son beau-frère , sa nièce et son neveu;
Brig itte et Jean Miché-Santoro, leurs enfants Del phine et Quentin;
Marie Charrière et son fiancé Diego Garcia;
Françoise Charrière;

Ses grands-parents , oncles , tantes et cousins:
Monsieur Xavier Charrière , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Armand Rochat , leurs enfants et petits-enfants;

Sa marraine et son parrain:
Mademoiselle Yvette Develey;
Monsieur et Madame Paul Riondel;

Ses grand-tantes , grands-oncles, cousins et cousines:
Madame Alois Boschung;
Monsieur l'abbé Oswald Buchs;
Monsieur Louis Grandjean;
Madame Joseph Bouvier , ses enfants et petits-enfants;
Madame Marcel Frainier;
Mademoiselle Suzanne Rochat;

ainsi que les familles parentes et alliées , Charrière, Bovigny, Buchs , Tempel , Badoud
Logean , Bochud , Rochat , Schaub, Magnin.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Choulex , le samedi 28 novembre
1981 , à 10 heures.

En souvenir de Véronique, pensez au Fonds de recherche pour la mucoviscidose
cep 30-7800.

Domicile mortuaire: 4, ch. de Westerweller , 1253 Vandœuvres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ï3gg*J ^^̂ ^
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l' ombre du clocher vous êtes toujours unis.

Dans le silence de la séparation , il n 'y a pa:
1 d'oubli pour ceux qu 'on aime.

En souvenir de

\___\_\__\ Joseph BRULHART
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Corserey, le samedi 28 novembre 1981 , à 19 h. 45.

17-3212?

t
Novembre 1980 — Novembre 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Léon BRUELHART

sera célébrée en l'église Ste-Thérèse, le dimanche 29 novembre 1981 , à 17 h. 30.

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

Voici déjà un an que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin de I E
vie.

Tu laisses un vide immense que rien ne pourra combler. Ta voix s'est tue , mais dans no:
cœurs ton souvenir demeure à jamais.

Ta Famille

17-32215



La Broyé
utile

et futile
• C'est ce soir , à l' auberge de la
Couronne, à Font , que le chœur
mixte paroissial de Font-Châbles
donnera un grand concert pour
l'inauguration de ses nouveaux cos-
tumes. Les productions de cette
chorale que dirige M. Claude Bra-
sey seront suivies de celles de « La
Villanelle » emmenée par M. Pierre
Huwiler. Au programme dominica l
des festivités : une messe avec
remise d'une médaille Bene Me-
renti et , si le temps le permet , un
cortège avec « La Persévérance »
d'Estavayer ;
• le Cercle de la voile d'Estavayer
participera-t-il à une nouvelle édi-
tion du Tour de France à la voile ?
La réponse a cette question sera
donnée samedi , à l'occasion des
assises annuelles du CVE qui se
tiendront à Cousset sous la prési-
dence de M. Dominique Rosset. On
se souvient de l'excellent résultat
qu'ont obtenu l'été dernier les équi-
pages du CVE, se classant au
onzième rang de l'armada qui
comptait 25 bateaux ;
• la prochaine reunion du Cercle
économique staviacois que préside
M. Jean Muller sera consacrée au
folklore. L'orateur de la rencontre
sera M. Francis Chappuis , profes-
seur , bien connu dans la Broyé où il
dirigea « La Villanelle », qui par-
lera de « traditions et chansons en
pays fribourgeois ».
A Le traditionnel récital des élèves
de piano et violon de Mmes Juliette
Butty et Claudine Thilo-
de Vevey aura lieu dimanche à 17 h.
à l'Hôtel de Ville d'Estavaver.

G.P.

(Qheznow,
J2orwines
est œez elle.

RJ W—\ LONGINES1 — ;

Place de la Gare 36
Fribourg

La doyenne de Cugy a
fêté ses nonante ans

M"" Thérèse Grandgirard , qui est
née le 26 novembre 1891 à Sévaz, dans
la famille de Félix Kroug, a fêté hier
ses 90 ans. En 1919 , elle vint à Cugy,
après son mariage avec M. Léon Ber-
sier , Niesson , qui est mort en 1938.
Remariée avec M. Joseph Grandgi-
rard , ancien président de paroisse, elle

M" Thérèse Grandgirard , de Cugy.
(Photo Lib/GP)

redevint veuve en 1964. Elle eut deux
enfants , M. Eloi Bersier , directeur de
la maison Guigoz, à Paris , et M. Alexis
Bersier , comptable , ancien conseiller
communal.

Dès 1926, M"" Thérèse Grandgi-
rard , en commerçante habile et avisée ,
a tenu une épicerie jusqu 'en 1957. Dès
1938, succédant à son mari , elle s'oc-
cupa également du pesage du lait et
elle a accompli ce travail exigeant et
précis durant 32 ans.

Femme très active, énergique et
entreprenante , M"* Thérèse Grandgi-
rard a rendu de nombreux services
dans la communauté villageoise. Ainsi ,
elle fut , en 1929 , l'une des fondatrices
de la section des samaritaines ; dans la
paroisse, en chrétienne sincère et con-
vaincue, elle a présidé la Fraternité du
Tiers-Ordre et le groupement des
dames, aujourd'hui l'Union féminine
dont elle est encore un membre actif et
assidu. Dès 1950, elle devint la mar-
raine du drapeau de la fanfare , titre
qu'elle porte avec joie et fierté.

A 90 ans, M™ Thérèse Grandgirard ,
toujours souriante et heureuse, possède
un esprit alerte , attentif aux gens et
aux choses qui l' entourent , gardant
une vivacité et une verdeur exception-
nelles , signe d'une excellente santé
morale et physique. Nous lui souhai-
tons de rester longtemps encore la
doyenne du village , unanimement esti-
mée pour ses belles qualités de coura-
ge, de générosité et de cœur, (j.b)

Le buraliste chanteur
de Vuissens à la retraite

Une page se tourne en cette fin de
mois à Vuissens où M. Joseph Fasel,
buraliste postal, prend officiellement sa
retraite après 41 ans de bons et loyaux
services. Succédant à son père le 1er
avril 1941, M. Joseph Fasel partagea
primitivement son temps entre un petit
domaine et le bureau.

« Les choses n 'étaient pas toujours
drôles à l'époque où le courrier n 'arri-
vait à Vuissens qu'en fin d'après-midi »
se souvient M. Fasel qui , chaque jour ,
réalisait un véritable tour de force afin
de satisfaire à la fois le laitier et la
clientèle des PTT.

«Il me fallait en effet commencer
par la traite de mes quelques vaches,
puis me changer pour recevoir le cour-
rier , le trier et le distribuer avant de
retourner , en salopettes , à l'écurie »,
explique-t-il avec sa légendaire bonho-
mie.

Ses activités ne se limitèrent cepen-
dant pas au domaine et à la poste. Son
intérêt pour les affaires publiques le
vit , de longues années durant , assumer
les fonctions de secrétaire communal ,
puis de syndic et de conseiller. Sa
fidélité au chant d'église lui valut , il y a
six ans, la distinction papale Bene
Merenti. Aujourd'hui encore, M. Fa-
sel participe avec une assiduité exem-
plaire aux répétitions du chœur mixte
dont il n'a jamais manqué , depuis trois
ans, une seule prestation. « Il œt vrai
que l' effort à fournir est parfois assez
dur , surtout l'hiver lorsqu 'il faut sortir
dans le froid , mais je dois reconnaître
l'immense plaisir que j'éprouve chaque
fois à me retrouver parmi les chanteurs
et les chanteuses. »

M. Joseph Fasel à l'heure de la retrai-
te. (Photo Lib/GP)

M. Fasel abandonne donc la poste
de Vuissens, non sans une pointe de
nostalgie bien compréhensible. On ne
biffe pas d'un simple coup de gomme
41 ans de distributions quotidiennes
aux 45 ménages du village , 41 ans
d'heures de présence au guichet , 41
ans de soucis constants pour que s'ef-
fectue ponctuellement le service. Veuf
depuis quelques années, M. Fasel va
maintenant s'adonner entièrement à sa
popote et a son jardin. « Et puis j ai la
chance de pouvoir encore compter sur
mes enfants , en particulier sur mes
deux filles qui viennent chaque
semaine me donner un coup de main »
reconnaît-rl en admettant qu 'enfin il
pourra prendre des vacances. G.P.
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Nous présentons nos vœux et nos félicitations à M. et M™ Joseph et Marie
Lambert, de Fétigny, qui viennent de fêter le 50* anniversaire de leur mariage. Le
couple jubilaire a élevé une belle famille de six enfants qui leur ont donné douze
petits-enfants. M. et M™ Lambert vivent présentement en compagnie de leur fille
Rachel , d'un dévouement exemplaire à leur égard. (Photo : Lib./GP)
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L'évacuation des blessés (fictifs) figurait également au programme de l'exercice
des pompiers de Marly. (Photo Lib/JLBi)

Les pompiers marlinois à l'entraînement

Un exercice exécuté à satisfaction
Avant-hier soir, les corps des pom- à l'exception du périmètre de l' usine.

piers de Marly et de Ciba-Geigy ont En cas de nécessité , cette dernière
participé à un exercice commun, pré- demande l' aide des sapeurs publics.
paré dans lé plus grand secret. Cette collaboration a été testée hier

soir pour la première fois , dans l' en-
Les autorités communales et l' en- ceinte de l'entreprise chimique. Exé-

treprise chimique ont passé l'année cuté au moment de la relève entre les
passée une convention en matière de deux compagnies , l'exercice, qui com-
sécurité. Durant les heures de travail , binait lutte contre le feu , combat con-
les pompiers «privés » assurent la sécu- tre la pollution , évacuation de blessés
rite sur l'ensemble du territoire de sur l'Hôpital cantonal , s'est déroulé à
Marly. La nuit et les jours fériés , cette la satisfaction de tous les responsables,
tâche incombe à ceux de la commune, (Lib)

Villarlod a accueilli
son nouveau curé

Journée d'allégresse dimanche pour
les paroissiens de Villarlod qui accueil-
laient leur nouveau curé, le Père Mar- j %SBt__cel Meier, également curé d'Estavayer- P^^̂ jK ^̂ L *̂̂ ™̂
le-Gibloux. 1 »̂ .̂ »

' ». ' "
Une manifestation simple, mais HJfHH

empreinte d' une grande ferveur , a WÊJBÊL %«̂ r
marqué cet événement de la vie parois- M/b É̂f i
siale. L'office solennel du matin fut "v
concélébré par l' abbé Henri Schornoz, *vicaire épiscopal , le Père Marcel Meier j BKW
et l'abbé Henri Monneron , qui desser- fefcÉ rvit la paroisse depuis Villarsiviriaux
dont il est toujours le chef sp irituel. Be^ t̂ir v*
L'homélie de l'abbé Schornoz fut sui-
vie de l ' installation canonique et de la H Ém JK
cérémonie de la remise des clés du H 1 11
sanctuaire , symbole du pouvoir. U H A fl fl, 1
appartint  à M. Arsène Perritaz , prési- j fljfilfldent de paroisse, de souhaiter en ter-
mes chaleureux la plus cordiale bien-
venue au Père Meier et de traduire la
reconnaissance de la communauté au fl
curé Monneron. La lecture de la prière
universelle donna une dimension solen-
nelle à l' office. Le chœur mixte — qui Le Père Marcel Meier, nouveau curé de
fêtait le même jour sa céleste patronne , Villarlod. On reconnaît au second plan
sainte Cécile—rehaussa la matinée de M. Arsène Perritaz , président de
ses excellentes productions. paroisse. (Photo Lib/GP)

Le repas qui fut ensuite servi au
Chevreuil donna à quelques invités représentant du Conseil paroissial
l'occasion d' exprimer les sentiments d'Estavayer-le-Gibloux ; Hubert Car-
qu 'ils ressentaient en cette lumineuse rel , instituteur et directeur de la Céci-
journée. On entendit tour à tour MM. lienne ainsi que les prêtres présents.
Gérard Barras , syndic ; Emile Michel , (Ip)

Deux jours consacres au
cinéma dans le cinéma

Jeunesse et animation cinématographique

Le Centre d'initiation aux mass
média (CIMM) ouvre son cycle «Ciné-
Plus » avec une session de deux jours
consacrée au cinéma dans le cinéma,
c'est-à-dire à des films sur le cinéma.

Cette session qui débute samedi
28 novembre , à 10 h. (Ecole normale
et Collège de Gambach) réunit sept
longs métrages parmi lesquels on
trouve des œuvres de Fellini («Huit et
demi»), Wajda («Tout est à vendre »),
Allen («Stardust Memories»), Truf-
faut.

Le programme prévoit cette année
une projection alternée de ces sept
films , dans les salles de spectacle de ces
deux écoles ainsi que dans une salle
obscure de la ville de Fribourg.

Depuis trois ans , le CIMM a décidé
de prendre part à l' animation cinéma-

tographique de la capitale , jugée défi-
ciente. Ce centre qui s'occupe de l'ini-
tiation aux moyens audiovisuels dans
les écoles primaires et secondaires du
canton s'est alors associé avec un direc-
teur de salle. Depuis lors, chaque
année , il propose aux élèves un pro-
gramme varié de films projetés dans
une salle commerciale mais accessible
avec une carte de membre, à un prix
fort bas.

Le succès de cette formule a permis
au CIMM d'élargir ses activités. Mal-
gré l'absence totale de subventions , il a
pu mettre sur pied à quelques reprises
des sessions consacrées à un thème
particulier dont certaines rencontrent
un large succès. Depuis l' année derniè-
re, Ciné-Plus a étendu son animation à
Bulle. (Lib)
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Raymond BERSET

sera célébrée le samedi 28 novembre , à 17 h. 30, en l'église de Neyruz (FR).
Voilà déjà une année que tu nous as quittés , cher Raymond et papa , nous laissant seuls

continuer le chemin de la vie , toi qui nous as tant aimés , aide-nous à supporter ton absence
douloureuse. Ton exemple de courage et de bonté nous aide à vivre , mais rien n 'est plus
comme avant , ta voix s'est tue , ton sourire et ta gentillesse ont disparu , mais ton merveilleux
souvenir restera à jamais dans nos cœurs meurtris. Et toujours la même question.
Pourquoi ?

Ton épouse , tes enfants

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
sont grand deuil , la famille de

Monsieur
André BIZE

vous remercie t rès sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , par
votre présence, votre message ou vos envois de dons. Ses remerciements s'adressent aussi
aux Etablissements de l'hôpital de Marsens , au personnel soignant ainsi qu 'aux médecins et
à Monsieur le pasteur de l'Eglise réformée de Bulle. Elle vous prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Marsens , Croserey, Lausanne.

A NOS ABONNES OUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

vouloir nous communiquer

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

date prévue pour le changement

Administration Promotion — Vente

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , Bd Pérolles 40 , 1700 Fribourg

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM:

N° d' abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

_____[ RUE: 

[tl N°:
LIEU: 1 LIEU: 
N° P°stal: N° posta!:

Dès le : Jusqu ' au Inclus

Jusqu 'à nouvel avis mais au moins 3 JoursJusqu 'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature :

avant la rentrée

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

t
1980 Novembre 1981

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

Madame
Jeanne MARMY

sera célébrée en l'église de St-Jean , à Fribourg, le samedi 28 novembre 1981 , à
18 heures.

17-32005

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre très cher frère , oncle , parent et ami

Monsieur
Paul BUCHILLY

sera célébrée en l'église paroissiale de Praroman , le samedi 28 novembre 1981 , à
19 h. 30.

17-32077

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

i

| Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
montant correspondant en TIMBRE POSTE.

. Merci.

j TARIF

Changement d' adresse Poste Par
I » -I normale avion

Etranger
Durée Suisse
1 semaine Fr. 4. — Fr. 7 .—

I 2 semaines Fr. 2. — par Fr. 7. — Fr. 13. —
3 semaines changement Fr. 10. — Fr. 19. —
4 semaines d' adresse Fr. 13. — Fr. 25. —

ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13.
3 semaines Fr . 12. — Fr . 18. —
4 semaines Fr. 16. - Fr. 23.

Directives
concernant la collaboration

avec nos anponceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;
ceci nécessite une certaine flexi-
bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne permet
tent pas de tenir compte de la
prescription de placement.

_W^ Les désirs de l'an'
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
II est perçu une surtaxe
pour les prescriptions
fermes de placement,
Kour autant que l'éditeur

ss accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an- -
nonce ne paraisse pas à
remplacement désire ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A A
ne sera pas perçue. _W J

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

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

Wïm:m- : : :::':::v: S"-: :™ 'i> ; wmsmÊl

LA LIBERTE



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

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 27 novembre:
pharmacie Moderne (rue de Romont 19).

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 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-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.
Wùnnewil : 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)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchàtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchàtel).

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 1 1  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 3 1 .
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériésjusqu '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 l l l l .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche el 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 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
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
Rtc-Neuvc 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-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des famille»: 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, Marly
037/46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS future» mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de 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: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3'étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après midi
consultation médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand
et de 14 h. à 16 h. en français. Ecole des parents de
Friboure , 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 dé mut isés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Scnectute-:
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 : ou ver 11  e sa med i d e 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme :
037/22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de
15 h. à 19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
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-
Guisan 54, Fribourg.
AA Alcoolique» anonymes : 027/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupe familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooli ques 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.
a 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 XHI-Cantons.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 22 h.,
samed i et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h.
à 11 h. et de 14 h. à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

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

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

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

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 9 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMOeNT
Musée du vitrail : vitraux anciens, contemporains
et modernes : ouvert les samedis et dimanche 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. a 12 h. et de 14 h. a
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 Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

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

CURIOSITÉS
BULLE
Orchestrion : «Soléa - , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgt*>is).

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

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : 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.

1ipÎ80D
Granges-Paccot - Tel 26 54 54

(à côlé du |ÏJ EH Sortie
Stade Si-Léonard) IJMLLJ Fribourq-Nora

Action !
Moquettes berbères
laine ou synthétique

dès 15.- m2
à l'emporter 17-316

t Mme René von der Weid
La cathédrale de Saint-Nicolas était

trop petite pour accueillir , vendredi
passé, tous ceux qui désiraient rendre
un dernier hommage à Mme René von
der Weid , qui s'en est allée à l'âge de
90 ans. Cette grande dame , d' une
personnalité hors pair par son intelli-
gence , sa sensibilité et sa force de
caractère , laisse un souvenir qui n 'est
pas près de s'oublier. Pendant de lon-
gues années , elle a animé la vie cultu-
relle et théâtrale de Fribourg, prêtant
le concours de son talent avec une
générosité sans pareille.

Après la mort de son mari , Madame
von der Weid s'était retirée à la cam-
pagne, à Wiler , dans le domaine fami-
lial de son gendre , Louis de Buman.
L'affection des siens et le dévouement
attentif de sa fille ont embelli ses
dernières années. Elle avait conservé
toute sa vivacité d'esprit et tout faisait
croire qu 'elle pourrait fêter son cente-
naire si un malencontreux accident
n'était venu briser ses forces.

M™ von der Weid repose mainte-
nant dans le cimetière de Bourguillon ,
auprès de la Vierge qu 'elle vénérait et
dont la protection lui a permis de
traverser toutes les épreuves d'une
longue existence, (ip)

Rappel concernant
l'entretien des trottoirs

en cas de neige
La Direction de la Police locale

rappelle que par temps de neige ou de
verglas , les propriétaires bordiers sont
tenus de faire balayer la nei ge, piquer
et amonceler la glace du trottoir au
droit de leurs immeubles . En outre ,
conformément à l'art. 20 de l'Ordon-
nance sur les règles de la circulation
routière , le stationnement des véhicu-
les sur le domaine public est interdit en
cas de chute de neige, afin de permet-
tre le travail des chasse-neige.
(Com/Lib)

Cinéma
FRIBOURG
Al pha.— L'année prochaine si tout va bien :

16 ans
Capitole.— Le facteur sonne toujours deux

fois : 18 ans
Corso.— Ça va cogner: 16 ans
Eden.— La porte du paradis : 16 ans
Rex.— Le professionnel : 16 ans ; Portier de

nuit : 18 ans ; Le défi mortel du Karatéka :
16 ans

Studio .— Trois Suédoises en Bavière : 20
ans

BULLE
Prado.— Les aventuriers de l'Arche perdue

14 ans; Cannibal holocaust : 20 ans
PAYERNE
Apollo .— Les uns et les autres: 16 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius.— Le choc des Titans : 14 ans

AVENCHES
Aventic.— Y a-t-il un pilote dans l'avion ?

12 ans
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Vendredi 27 novembre
SA INT MAXIME DE RIEZ, évêque

Origin a i re de Decomeum, aujourd'hui
Château-Redon , Maxime fui d'abord
moine au célèbre monastère de Lérins
lorsqu 'il fu t sollici té par l'Eglise de Fréjus
—- le Forum Jul i i  des Romains — de se
mettre à leur tête comme évêque. Il réussit
pour cette fois a se soustraire par la fuite  au
fa rdeau de l 'épiscopat. Mais en 433 , il lu i
fallut bon gré mal gré accepter l'évêché de
Riez. Il  déploya durant vingt-sept ans le
zèle du bon pasteur mais se sentant près de
sa fin il voulut retourner dans son cher
monastère de Lérins pour y mourir en 460.
Il avai t pa rt ici pé au concile d'Orange en
441 et à celui d'Arles en 454.

SITUATION GENERALE
Une zone de haute pression s'étend du

golfe de Gascogne aux Alpes. Un rapide
courant d'ouest persiste à travers la moitié
nord de l 'Europe.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Généralement beau , quoi que passagère-

ment nuageux , surtout sur le nord du pays ,
où quel ques pluies pourraient se produire
dans la, soirée. La température sera com-
prise entre -1  et - 5 degrés. La nuit , entre 6
et 11  l'après-midi . L'isot her me zéro sera
située vers 1800 m.

EVOLUTION POUR LE WEEK-END
Aggravation pluvieuse au nord des

Alpes , neige parfois jusqu'en plaine dim a n-
che. Toujours bi en ensol eillé au sud des
Alpes. (ATS) ,

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire: Exposition «SP-
SAS 8 1» , section de Fribourg, de 14 h. à
19 h.

Mus ée gruérien Bulle: Exposi t ion de dix
artistes soleurois , de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objets
de la v ie quotidienne au XV 1 siècle» , de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Châ teau de Ma rly-le-Petit: Exposition
«Surréalistes» , Mejias Al varo, Roland Buf-
non , Peter Kli tsch , H ans Maass , Kur t
Regschek , Tmima Zalutsky, de 15 h. à
18 h.

Ga lerie de la Cathédrale: Exposi t ion de
J. -M . Schwall er, Baroncelli , Bernard Mo-
rel , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: 18 h. à 20 h.,
vernissa ge de l'exposi t ion du pein tre Lermi-
te.

Atelier-Galerie Hofstetter: Expositi on de
Frédéric Steinmann, pein t ures , dessins , de
9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

Avry-Ar t: Exposition de Max Hug, hui-
les , gouaches , collages .

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

Galerie l'Arcade: 20 h. 30, Les Marion-
nettes de Fribourg présentent «Fribourg, de
ses origines à nos jours» .

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Premiè re du
nouveau spectacle «Dix ans! déjà?» * Spec-
tacle à la carte *. Loca t ion: Le Lu t hie r.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30, Première du
spectacle «L'Ours» et «Une demande en
mariage» , de Tchekov , par la Troupe d'ex-
pression française du Stalden . Location:
Office du tourisme.

Treyvaux : film-débat
Le comité de solidarité «Nicaragua-El

Salvador» organise, ce soir vendredi à
20 h. 15 , à l'école de Treyvaux la projection
d' un film «El Salvador , le peuple vaincra »
en collabora tion avec la jeunesse de Trey-
vaux . Déba t après le film .

Romont: film-débat
Le groupe «Magasins du Monde » de

Romont organi se ce soir vendred i à
20 h. 15 , à l'école primaire de Romont une
soirée d'informa tion sur le Nicara gua avec
film et déba t. Samedi et dimanche, toujours
au même endroi t , vente de produits artisa-
naux d'Afrique , d'Amérique latine et
d'Asie.
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Maintenant avec la RN 12... OTO
MONTREUX, Maison des Congrès Samedi 28 novembre, dès 16 h
Bénéfice intégral en faveur du 2e 

MONDIAI Cantine - 1" tour gratuit
championnat du monde de sports *¦ -__ :__ :_. _-A.c__ _ ,„ _M„U_:„ v
d'hiver pour handicapés

Organisation: CMSH avec la collaboration de
l'Union des sociétés montreusiennes.
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LOTO RAPIDE
organisé par les divers groupements de la
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partie gratuite Carton Fr. 2.- pour 3 séries.
Abonnement : Fr. 10.—

Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen.
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... Ce splendide salon cossu ^
en chêne massif patiné. Coussins
recouverts de tissu à fleurs. Fr. 1990
livrable également avec canapé
transformable.
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|̂ Vendredi |_
27 novembre

OUVERTURE PROLONGÉE
du supermarché et du restaurant

jusqu'à 21 h. 30
Inaugurez vous aussi l'autoroute, qui met BULLE à 10 minutes de
Fribourg pour profiter de

l'animation au supermarché

• ACTIONS SPÉCIALES à tous les rayons

• DÉGUSTATION DE FROMAGES
• ANIMATION du 1er étage où vous trouverez:

set bonnet PULL Sweat
+ écharpe «ants «hirt

4.- 7.50 7.50
Parapluie Service à Poêle à frire.. _ . . SILVERT0NE
pliable crème, i pces 22 cm 0

9.- 10.- 19.-
\W AU RESTAURANT 1

BRAISÉ DE BŒUF MÉDAILLON CHEVREUIL
Sauce bourguignonne ffc Nouilles au beurre ^| 4
Jardinière légumes W _nm Choux de Bruxelles! ĵ^
Pommes croquettes \0 m Fruits I ¦

DÉTECTIVE PRIVÉ
Enquêtes - surveillances - filatu-
res - recherches - renseigne-
ments commerciaux - constats
d'appartements, etc. en tous
pays.
ut 021 /34 02 48
M. R. Joli quin.

17-461634

CARTONS:
Carnets d'épargne de Fr. 150.-, 200.-, 500.-

Quines: Fr. 30.- Double quines: Fr. 70.-

A vendre

Bedford CF de Luxe
aut., 3 ou 6 places, rouge,

1980, 21 000 km ,
expertisé. Fr. 1 1 800.—

(val. à neuf Fr. 20 250. — ).

¦s 037/24 35 20, int. 17.
17-607

Vendredi 27 novembre
à 20 h. 15 précises



Ne mettons pas en péril
l'agriculture si importante
pour le canton
Finances fédérales:

VOTEZ Ul
Comité fribourgeois

Nous avons encore perfectionné
la montre à quartz.

Glace saphir inrayable,
Mouvement â quartz particulièrement résis- Boîtier à double fond,
suisse de la plus haute tante. Seul le diamant A relever: l'élégance Résiste à une pression
Drécision et d'une est P us dur! des facettes taillées sur de 10 atm. Etanche à
KmZuablefiZité. la boîte e. le cadran. Pwtectlon parfarte 100 m.,re..

Une exclusivité qui con- contre la poussière ei
fère à la montre un !'eau Couronne vissée.
cachet particulier.

La nouvelle Tissot PR100
La nouvelle collection TISSOT ¦¦¦ ¦¦¦ La PR 100 est la montre infaillible

double fond et Sa qlace Saphir ¦ ÏC'L^. *̂% 'ir enllU U collection PR 100 comporte des modèles pour

Spécialement renforcée lui WlW- PB '< -Jr M Prix selon exécution de Fr. 39e -à Fr. 545.-.

Enfin la PR 100 abrite un mouve- \\___________\___ \ W ^k_ \^^^^k—W I

La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs
magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

FRIBOURG 
B. Borruat-Nuoffer G. Girardin C. Grauwiller L. Vollichard
Rue de Romont 7 Pérolles 22 Av. de la Gare 7 Place du Tilleul 155

f» u™ *1 
¦

n AVRY-SUR-MATRAN
«ai Boutique Susan
"„-~m," J c Qrauwj||er) Avry-Centre

LE 29 NOVEMBRE

pour des finances fédérales réalistes

Ne privons pas
la Confédération
de la moitié de

ses recettes

Dr Heim

oculiste

DE RETOUR
1 7-3207 '

A vendre,

504 Tl

mod. 77, vert
métal,
toit ouvrant,
radio-cassettes,
exp.

« 037/61 49 79
17-260;

Las instruments à écrire plaqué or
S. T. Dupont sont arrivés. _ ^ ^&

QÎ&.ÇÙufiont
ORFEVRES A PARIS

¦M^̂ ^Hi^̂ M Ĥ^̂ ^̂ HI^M B̂ Ĥ^̂ ^HB Ĥ

Samedi 28 novembre 198 1, place de la Gare, Romont

GRANDE MISE
d'environ 40 véhicules pour cause de manque de place et
pour compte de tiers.

Voitures : Mercedes - Opel - Ford - VW Golf -
Renault - Peugeot - BMW - Alfa Romeo -
Volvo - Fiat

Véhicules utilitaires :
Mercedes avec grue et treuil - Mercedes
châssis cabine - OM trois essieux -
Saviem SG 3, benzine et diesel - Opel
Blitz pour transport de voitures avec treuil
- Saurer OM - Hanomag Ford - Peugeot
J 7 - différentes Jeeps.

Tracteurs : Hùrlimann - Massey - International -
Landini - Remorques pour tracteurs.

Véhicules vendus dans leur état de marche dont certains
sont expertisés.

Paiement comptant.

Les organisateurs : Garage Gay SA
17-1195

Etre vu et voir mieux la route par brouillard
avec

,. les phares spéciaux

vh* HrJ antibrouillard

Wt %<,
v. v le feu de brouillard

arrière
I^

HEB

^H 100 X plus lumineux que votre feu arriè-
KaH

IBOSCHI Pose et installation à l'atelier spécialisé :
L S ™*ï Ĵ Auto-Lumière J.-P. Despland,
^̂ -"î  ̂ Boverie 22, 1530 Payerne,
Pour mieux rouler. _, Q_ 7 j  g., 27 42

17-606

Nous vendons

BOIS DE FEU
le stère Fr. 45.—

Pavafibres SA, Fribourg
« 037/24 22 34, int. 14.

17-930

MÉTHODE GORDON
EFFICACITÉ HUMAINE

la communication... un problème... et un espoir.

Savez-vous toujours résoudre vos conflits avec les
autres ?

La FORMATION GORDON est un entraînement pratique
et concret pour tous ceux qui recherchent l'harmonie et
pensent que leurs relations sont importantes.

Le 5/6 décembre 1981 Madame Béatrice BELLISA de
Marseille, spécialiste de la FORMATION GORDON, viendra
donner un séminaire sur «L'EFFICACITÉ HUMAINE »
chez :
HUMANA, chemin de la Rapetta 6, 1 700 Granges-
Paccot

Renseignements :
Maria Studer, s 037/26 39 38 (9-11)

(Dès janvier 1982, cours d'anglais d'après la méthode
Lozanov)

. 17-32088



Le Cabaret Chaud 7 et son nouveau spectacle

Verve au bec, habillés de neuf

s'est installé ici 1
En quelle année , Albert , or

Le Cabaret Chaud 7
ouvre ses portes un peu
plus tard que de coutume.
C'est que même les humo-
ristes vont au service mili-
taire. Pour ce soir , ils sont
prêts, verve au bec, piano
en ébullition. Habillés de
neuf.

— Finie la confection , nous nous
sommes mis au sur-mesure : stan-
ding oblige. C'est un cadeau qu 'on
se fait pour nos dix ans d' existen-
ce...

— Et votre public , peut-il espé-
rer un cadeau ?

— On ne l' oublie pas. On le
connaît , notre public , c'est un nos-
talgi que , un friand de vieux succès,
Alors , après une première partie de
spectacle qui sera inédite , on fera
chaque soir voter le public qui
choisira le menu de la deuxième
partie. On a composé trois menus
de nos sketches anciens , les meil-
leurs bien sûr !

Le nouveau programme esl
fidèle à- la ligne prise il y a deux ou
trois ans. Deux ou trois ? Pour les
précisions , attendez les antholo-
gies ! Michel Sapin et Albert Vial
ont du mal à mettre de l' ordre dans
leur passé : ils ne sont pas souvenl
d accord sur la chronologie des évé-
nements. Quant à Jean Kyriakidis
(dont on vous rappelle en passant
qu 'il est aussi Fribourgeois que les
deux autres), il pianote , écoute des
rythmes dans sa tête , l'Histoire
n 'est pas son affaire.

Le sty le revue locale a donc
disparu. Mais la satire reste résolu-
ment helvétique. La Suisse, sor
bonheur petit bourgeois , sa télé , sa
radio , et les institutions de ce pays
« où coulent l' argent , le chocolat el
les braves gens » restent la cible
d'or du CC7. Piques pêle-mêle dans
les autres victimes : la drogue , les
safaris « garantis tous risques », les
prises d'otage , les petits pois...

— Des sujets tabous ?
— Il faut oser tous les sujets. A

Fribourg, les gros mots ne passent
pas aisément , mais à condition de
modérer son vocabulaire , on peut
parler de tout. La première fois
qu 'on a fait un sketche sur les vieux ,
personne n 'a ri. Maintenant le
public s'esclaffe et il faut trouver
pire pour jeter un froid.

— Car vous aimeriez faire
grincer des dents ?

— On aimerait juste un peu
décoller l'étiquette « humour gen-
til ». On est devenu une institution :
les Fribourgeois font traditionnelle-
ment leur soirée CC7. Us disent
chaque année : c'est moins bien que
la dernière fois , et ils reviennent
p lus nombreux.

Un safari «tous risques» bien anime
C'est probablement qu 'ils appré-

cient cette valse-hésitation entre
deux genres : les poèmes tendres et
drôles , les calembours piégés, c'est-
à-dire l'humour en clin d'oeil , léger ,
piquant , et le choc amer du mauvais
goût délibère.

— On ne veut pas renoncer déli-
bérément à ce qui plaît mais or
aimerait attirer notre public vers ur
humour plus corrosif.

Tentons encore une fois de faire
un histori que de ces dix ans : débuts
à Estavayer...

— Non , à Bollion. C'était im-
provisé mais des gens y ont cru,
alors nous avons continué : Esta-
vayer et les villages de la Broyé,
avant de monter à Fribourg . Nous
étions 7, toujours mieux rodés , à
nous produire à la Tête-Noire,
C'est à cette époque que nous avons
trouvé notre nom. C'est paraît-il
notre plus mauvais gag. Mais nous
ne pouvions pas continuer à végéter
devant un public de copains , il
fallait faire le pas et passer profes-
sionnels. A trois , avec chacun une
autre activité à temps partiel ,
c'était à peu près possible.

— Puis il y a eu la Cave...

— Vers 76, mais ce serait plus
sûr de demander au bailleur... À ce

(Photo A. Wicht)
moment , nous sommes passés de
l' autre côté de la barrière puisqu 'il
fallait engager des artistes ! C'étail
passionnant et terrible : découvrii
de nouveaux talents , ça peut vouloii
dire avoir une salle vide pendanl
une semaine...

— Dans la deuxième partie de la
saison, nous nous produisons en
tournée. L expérience est variable ,
Paris, tout le monde l' a su, ce
n'était pas terrible ; c'est que notre
humour est difficilement exporta-
ble. En Suisse romande, on nous
accueille bien. Et mieux encore, et
surtout depuis plus longtemps, en
Suisse allemande ; nous avons eu
du monde à Zurich alors que nous
faisions encore des fours à Lausan-
ne...

Ce qui frappe le plus dans I<
nouveau répertoire CC7, c'est h
musique. Plus que jamais , elle
donne force et couleurs aux textes
Les refrains s'ancrent immédiate
ment dans la mémoire. Kyriakidii
mène la vie dure à ses compères : i
met leurs voix à l'épreuve des chan
gements de registres rapides , i
emballe leur diction dans des ryth-
mes soutenus.

Si les chanteurs ne perdent pas
leur souffle , vous ne perdrez pas
votre soirée...

E. Imstepl

Deux pièces de Tchékhov
Dès ce soir au théâtre du Stalder

Dès ce soir, au théâtre du Stalden à
Fribourg, la troupe française du théâtre
présente deux pièces d'Anton Tchék-
hov, «L'ours» et «La demande er
mariage ».

La troupe du Stalden a décidé, cette
année, d'aborder le répertoire classi-
que en montant deux comédies d un
acte de Tchékhov ; ce théâtre est l'un
de ceux qui se prêtent le mieux à initier
le public au genre classique et les
petites pièces de Tchékhov , courtes ,
dépouillées , constituent une anthologie
des thèmes qu 'il développe dans ses
œuvres plus importantes.

Auteur d'une dimension historique
Anton Tchékhov (1860-1904) a révélé
la vérité de son époque grâce à te
dualité qui anime ses drames, compré-
hension du passé et vision d'un avenii
différent. Le style de Tchékhov , fait de
sobriété et de demi-teintes , s'exerçc
sur les thèmes de l' ennui , de la solitu-
de, des aspirations déçues.

Ces deux pièces seront également
jouées à 21 heures, le 28 novembre, el
les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 décembre
prochain. (Com./Lib.)

r

Restaurant de L'AIGLON
Guintzet s 037/24 38 80

/ ce soir:
SOIRÉE RACLETTE

(viande séchée + raclette à
volonté)

Fr. 18.—
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

(3 musiciens)
17-3002

Erratum
À LA PRÉSIDENCE Dl

FOUR DE SECOURS DE BULLE
Dans une information parue dan;

notre édition d'hier , nous avons évoque-
le 20e anniversaire de la société du foui
de secours de Bulle. Nous donnions î
M. Gaston Repond de La Tour-de-
Trême la présidence de cette société
Or, celle-ci appartient à M. Henr
Cuendet , qui est aussi le président de h
société des meuniers de la Suisse
romande , (y. ch.)

Le Conseil communal de Bulle fui
nanti de cette nomination lorsque
Mgr Mamie avait déjà arrêté soi
choix. M. Pierre Dupasquier rappete
qu 'en 1974 , répondant à une invite de
l'évêque, de renoncer à son droit de
choisir le curé, comme venait de le
faire la bourgeoisie de Fribourg, une
assemblée bourgeoisiale de Bulle , i
une forte majorité , avait décidé d'écar
ter la demande de l'évêque. L'abbé
Louis Fragnière fut alors nommé
administrateur. Quatre ans plus tard
les bourgeois de Bulle l'acceptèreni
comme cure.

Le Conseil communal de Bulle esi
seul habilité à convoquer l' assemblée
bourgeoisiale , précisa encore

Assemblée pas ordinaire
Le PDC met certaines choses au poini

Le président Henri Steinauer , seu
sur la scène de l'Hôtel de Ville de
Bulle, a immédiatement annoncé h
couleur: «Cette assemblée n'est pa:
comme les autres; elle a été convoquée
pour mettre certaines choses au point»
Bien sûr , et cela sautait aux yeux, cetti
assemblée du PDC gruérien , mercred
soir , n'avait rien de commun avei
l'ambiance de fête de précédents ras
semblements ouverts en fanfare el
chansons. L'atmosphère y était plutôt
austère, pour ne pas dire pesante. Et le
ton du président , à l'humour habituel-
lement si facile , fut cette fois grave
pour venir expliquer aux militants di
district les circonstances et les raisons
du changement de candidat à la Pré-
fecture de la Gruyère.

«Rien ne pouvait , dit Me Steinauer
nous amener à prévoir qu'entre le 1er el
le 2e tour , nous serions amenés à
prendre des décisions d'une gravité
telle qu'elles requirent du comité de
district une rap idité d'action inhabi-
tuelle».

Et le président Steinauer de protes-
ter avec fougue contre «cette fable
selon laquelle le comité gruérien du
PDC s'est livré à une manœuvre et £
obligé M. Jean-Pierre Corboz à se
retirer de la compétition». Invention
mensonge que tout cela, dira souvent
M. Steinauer , dont les auteurs sonl
«certains esprits particulièrement tor-
dus pour qui tout ce que le PDC a pi
écrire et signer n'a aucune valeur».

M. Jean-Pierre Corboz, dit avec
force M. Henri Steinauer , nous a faii
connaître sa décision de renoncer à h
préfecture jeudi soir devant le comité
de district élargi. Personne ne s']
attendait. «Sa déclaration nous a toui
bouleverses et impressionnes parce
qu'elle témoigne d' une grande âme
particulièrement noble».

Puis, devant les trois candidat!
démocrates-chrétiens au Consei
d'Etat , MM. Brodard , Cottier et Gre

maud , et les militants du district
M. Corboz fut invité avant-hier soir i
renouveler sa déclaration de renonce-
ment: «Je voulais me présenter ai
château en homme d' exemple, d'hon
neur et de dévouement. On s'est basse
ment attaqué à la colonne sur laquelle
reposait toute ma campagne électora
le: ma famille dont l'honneur fut baf
foué. Dès lors, je ne pouvais plu:
continuer».

PORTE PAR UN
ÉLAN UNANIME

Le désistement de M. Corboz nous <
contraints à improviser , reconnut le
président Steinauer. «Un mouvemen
instinctif , un élan unanime nous ;
portés vers M. Placide Meyer don
l'élection au Grand Conseil fut la plu
belle du district». Pour ce dernier
l'assemblée constituait en quelque
sorte celle de son investiture à l'élec-
tion préfectorale. «La préfecture , dit-i
à ses amis politiques , j'y ai pensé à ui
certain moment , puis le souvenir de te
confiance que j' ai rencontrée en 197Ï
pour le Conseil national m'a poussé i
penser à une nouvelle candidature
pour le National en 1983».

«Ma candidature pour la préfecture
connue, le Parti radical a immédiate
ment dit qu'elle sera plus politique que
celle de M. Corboz. Qu'on ait donc h
pudeur d'attendre pour insinuer que je
ferai la politique des copains si j 'étai:
élu. Mon engagement est pris: je sera
le préfet de tous, car je sais bien que li
PDC ne sera pas le seul à m'élire»
Repoussant la classique présentatioi
d'un programme d action , M. Placide
Meyer s'en tint à énumérer des notion;
réalistes et à dresser un plan d'inten-
tions dans lequel il Fit large place à une
volonté de concertation avec tout ce
qui compose le district , y compris les
jeunes «pour, qui il ne suffit plus de
mettre en marche des institutions
mais avec qui il faut travailler ».

(y. ch.

Le droit de choisir le curé
L'assemblée bourgeoisiale de Bulle

L'assemblée bourgeoisiale de la ville
de Bulle était convoquée mercredi soii
pour statuer sur une demande de natu-
ralisation de M. et Mme Peter Engel-
mann , bien connus en ville de Bulle oî
ils sont domiciliés depuis vingt ans, ei
de leurs trois enfants.

A l'unanimité , les quelque 70 bour
geois présents répondirent affirmative
ment avec enthousiasme à la demandi
de naturalisation de cette famille. E
les «divers» permirent de ressortir le
dossier du droit des bourgeois de Bulli
de choisir le curé de la paroisse.

«Le seul droit
qui nous reste»

La nouvelle loi sur les communes
qui entrera en vigueur le 1er janvier , v;
transférer de l'assemblée bourgeoisiale
au Conseil général la compétence de s<
prononcer sur les demandes de natura
lisation. En effet , releva le présiden
Pierre Dupasquier , le seul droit qui
l'assemblée bourgeoisiale de Bulh
aura encore est celui de choisir soi
curé. (Ndlr sourires et murmures dan:
l'assemblée).

Le dossier était entrouvert. La ques
tion d'un bourgeois allait permettre di
renseigner l' assemblée plus à fond su:
l'état des pourparlers avec l'évêque di
diocèse sur la procédure appliqué!
pour la désignation toute récente di
nouveau curé de Bulle.

M. Pierre Dupasquier. Fallait-il de:
lors la convoquer alors qu'un nouveai
changement s'annonçait à la cure d<
Bulle ? Le Conseil communal , à l'una
nimité, a estimé que la décision prise
par l'assemblée bourgeoisiale en 197^
restait valable.

Pour respecter les
prescriptions conciliaires
Le dimanche 20 septembre, le nou

veau curé de Bulle était installé dan:
son église. Dans les jours qui suivirent
M. Pierre Dupasquier eut un entretier
avec l'évêque du diocèse qui , dans une
lettre datée du 9 octobre dernier
reconnaît implicitement aux bourgeoi:
de Bulle le droit de choisir leur curé
«Vous savez que j' ai nommé le nouveai
curé de Bulle sans consulter officielle
ment la bourgeoisie , sans lui faire de
propositions», écrit en substance l'évê
que du diocèse. «Cela ne signifie pa
que je refuse de prendre contact pou
examiner avec elle la question du pri
vilège dont elle usait dans la nomina
tion du curé de Bulle».

Mgr Mamie dit son vœu que li
bourgeoisie établisse, en collaboratior
avec l'évêché , la nature précise de ce
privilège pour rechercher ensuite
ensemble , une solution conforme au>
nouvelles prescriptions conciliaires.

Les bourgeois de Bulle , sans le dire
ouvertement , sont toutefois conscient:
qu'en raison même de la pénurie de:
prêtres , l'évêque ne peut plus leui
servir un échantillonnage de candidats
M. Auguste Glasson , ancien syndic
reconnut pour sa part que la questioi
était épineuse et parla de «l' entourlou
pette» de l'évêque qui , par deux fois
escamota le droit des bourgeois d<
Bulle et manifesta son attachement ;
la possibilité de choisir le chef spiritue
de la paroisse.

Pour sa part , M. Pierre Dupasquie
déplora que le problème refasse sur
face au moment d'une nomination. Ei
effet , autant en 1974 qu 'aujourd'hui
la personnalité des curés affectés ;
Bulle ne fut aucunement mise en eau
se. L'affaire n 'est , en définitive , qu 'une
question de principe.

(y. ch.



Gymnastique. Encore un titre pour les Soviétiques aux championnats du monde

R. Kessler en finale sans difficulté
Après une interruption de deux ans, due à la défaite subie face à la Roumanie
à Fort Worth, l 'hégémonie des gymnastes soviétiques dans le camp féminin
a repris à l'occasion des championnats du monde de Moscou: les Soviétiques
ont remporté leur septième titre mondial par équipes.

Langnau débouté

Hnr.KFv SUR ai ACP

La domination d'Elena Davidova
(20 ans), Olga Bicherova (15) ,  Maria
Filatova (20), Stella Sacharova (20),
Elena Polevaia (18)  et Natalia Ilienko
(15) est te lle qu'elles occupent les six
premières places du classement indivi-
duel intermédiaire. Les Chinoises, qui
ont présenté des exercices presque
encore plus difficiles que les Russes
mais moins bien maîtrisés, ont terminé
deuxièmes à 4,70 points. La Rouma-
nie, tenante du titre , privée de Nadia
Comaneci , a dû se contenter du qua-
trième rang derrière la RDA . Les
Suissesses ont pris la 15e place, se
qualifiant pour les championnats du
monde A de Budapest en 1983.

Amélioration en libre
Comme la formation masculine.

Après Marco Piatti , Romi Kessler (notre photo) s'est également qualifiée pour la
finale individuelle. ( ASL)

La commission de discipline de la
LSHG a rejeté le protêt du CP
Langnau concernant l'erreur com-
mise à la table officielle lors d'une
pénalité au cours du match face à
Bienne en raison de l'importance
trps rpHnitp de I» fauti> Tmitpfniç. le
préposé ayant effectivement com-
mis une erreur en laissant un joueur
de Langnau revenir sur la glace
vingt secondes trop tard, la commis-
sion a considéré le protêt comme
fondé. Il ne peut être reçu que par la
r'IinunKpA A Ci PO/tAtlPC

Truempler et Disch
sanctionnés

Sur la demande de la Fédération
internationale de hockey sur glace
(UHF), la commission disciplinaire
de la I.SHG s'est nenché sur le cas
de deux joueurs coupables d'avoir
joué en été au Mexique, pays qui
n'est pas affilié à l'IIHF. La com-
mission a décidé de «punir» les
coupables, Andréas Truempler (Zu-
rich) et Hans Disch (Coire), d'une
«verte rénrimanHp»...

Grindelwald:
un nouveau Canadien
Grindelwald tente par tous les

moyens d'échapper à la dernière
place qu'il occupe dans le groupe
ouest de la Ligue nationale B. Après
avoir limogé son entraîneur-joueur
Hugo Leuenberger, remplacé par
Vnnn '.nn ontrompiir ^ejniirî le *.|iih

bernois se séparera ou de Byers ou
de son Finnois Mononen (ex-Berne).
Il vient en effet d'engager Dan
Clark, né le 3 novembre 1957 à
Toronto. Clark avait joué 4 matches
pn Nlfltinnul Hnrlepv T e-.iane aver lp«
New York Rangers en 1978. Son
dernier club était les Hershey Bears
en «American League».

Le transfert de Clark n'aura pas
coûté un sou aux Bernois, puisque
les frais ont été pris en charge par le
rlnh Hps snnnnrtprs

l'équipe suisse féminine s'est notable-
ment améliorée dans les exercices
libres , ce qui lui a permis de gagner
deux rangs et de se classer finalement à
la 15e place. Les Suissesses avaient
déià terminé à ce rang en 1974 et 1978.
n'obtenant un meilleur classement
qu'en 1972 (13e) et en 1979 (14e).
Comme prévu, Romi Kessler n'a
éprouvé aucune difficulté à se qualifier
pour la finale des 36 meilleures où, au
vu de ses performances moscovites, elle
devrait faire bonne figure.

En plus de la Nouvelle-Zélande et
du Brésil, qu'elles précédaient déjà à
l'issue des imposés, les gymnastes
d'Urs Straumann et Gabi Schneider
ont laissé derrière elles l 'Australie et la
Hollande. Le duel avec cette dernière
fut particulièrement serré, puisqu 'il ne

se décida qu'au tout dernier exercice
en faveur de la Suisse pour 8 dixiè-
mes.

Par rapport à leur prestation des
imposés, les Suissesses étaient presque
méconnaissables. Maleré une notation

plus sévère, elles ont amélioré leur
total de trois points , ne connaissant de
sérieux ennuis qu'à la poutre. A cet
agrès en effet Susanne Ammann, San-
dra Pfeifer et Marielle Perret furent
victimes de chutes. Les ratés de Syrta
Koepfli au sol et de Susanne Ammann
aux barres asymétriques purent être
compensés par les bonnes notes des
autres gymnastes.

Romi Kessler a à nouveau dépassé
nettement le 9 à chaque exercice,
décrochant même un 9,70 aux barres.
Lorsqu'elle fut gratifiée d'un sévère
9,25 au sol pour une présentation bien
réussie, le public moscovite accueillit
sa note par un concert de sifflements.
Sa participation à la finale n'en était
toutefois pas remise en cause.

Ci. Rossier 2e Suissesse
Classement de la compétition par équipes

féminines : 1. URSS 389 ,30 pts. 2. Chine
384,60. 3. RDA 382 , 10. 4. Roumanie
381 ,50. 5. Tchécoslovaquie 379,65. 6.
Etats-Unis 379 ,45. 7. Bulgarie 377 ,90. 8.
Hongrie 372,30. 9. RFA 371 ,30. 10.
Canada 366,80. 1 1 .  Japon 366 ,80. 12.
Grande-Bretagne 359,40. 13. Espagne
359 , 10.14.  Cuba 356 ,75. 1 5. Suisse 351 ,30.
16. Hollande 350,50. 17. Australie 347 ,25.
18. Nouvelle-Zélande 345.75. 19. Brésil
342,35.

Classement individuel (les points sont
divisés par deux avant le libre final) : 1.
Elena Davidova (URSS) 78,25. 2. Olga
Bicherova (URSS) 77 ,90. 3. Maria Fila-
tova (URSS) 77 ,45. 4. Stella Sacharova
(URSS) 77 ,30. 5. Elena Polevaia (URSS)
77 ,20. 6. Natalia Ilienko (URSS) 77 , 15. 7.
Ma Yang Hong et Chen Yung Yan (Chi-
ne), et Rodica Dunca (Rou) 77.05. 10. Zhu
Zheng (Chine) 76 ,85. 1 1 .  Wu Jiani (Chine)
76 ,80. 12. Jana Labakova (Tch) 76,60. 13.
Juliana McNamara (EU) 76 ,50. 14. Eva
Mareckova (Tch) 76,45. 15. Lavinia Aga-
che (Rou) 76,40. 16. Steffi Kraeker (RDA)
76, 15. 17. Kristina Grigoras (Rou) 76 , 15.
18. Wen Jia (Chine) 76, 10. 19. Martina
Polchrova (Tch) 76,05. 20. Galina Mari-
nova (Bul) 75,95. Puis : 31.  Romi Kessler
(S) 75.00. 94. Marielle Perret (S) et Clau-
dia Rossier (S) 69, 10. 97. Sandra Pfeifer
(S) 68 ,95. 108. Susanne Ammann (S)
67,20. 1 1 1 .  Syrta K<*jjflF'(S) 67 , 15. 134
concurrentes.

Les résultats des Suissesses : Kessler
75 ,00 (9 , 30 au saut , 9,70 aux barres, 9,60 à
la poutre , 9,25 au sol , 37 ,85 en libre),
Rossier 69, 10 (8 ,50, 9,20, 8,85 , 8,65 ,
35 ,20), Perret 69, 10 (9 ,00, 9,05, 8,20, 8,60,
34,85), Pfeifer 68 ,95 (8 ,60, 8,75, 8,45, 8,60,
34,40), Ammann 67 ,20 (8 ,60, 8,45 , 8,40,
8,00, 33 ,45), Koepfli 67 , 15 (8 ,85 , 9, 15 ,
8.55. 7.75. 34.30).

L. Rodriquez champion d'Europe
trentième victoire en 38 combats, pour
un nul et sept défaites. Son adversaire ,
âgé de 28 ans, a subi sa quatrième
défaite en 29 combats. Son palmarès
compte également 22 victoires et 3
nuls.

La décision aux Doints n'a fait l'ob-
jet d'aucun doute, l'arbitre hollandais
Schulen et les deux juges ayant con-
firmé l'impression d"e tous les observa-
teurs d'un net succès du Français.
«Pan tera» n'eut en effet jamais l 'initia-
tive et il fut à deux doigts de se
retrouver au tapis à quelques secondes
du dernier coup de eone.

Boxeur japonais:
12 secondes pour gagner
Le record japonais, et peut-être

mondial, du plus court combat de boxe
a été battu par un poids mouche de
19 ans, Toshio Oki , à qui il n'a fallu
Que 17 sppnnHp.s nnnr trinmnhpr HP
son adversaire , Yuji Koike , au cours
d'un combat disputé à Tokyo.

Le gong annonçant la première
reprise de ce match avait à peine
retenti que Yuji Koike encaissait un
double au corps suivi d'un crochet du
gauche à la mâchoire qui l'expédiait au
tanis nnnr lp rnmntc

Marc Surer* Has essaie an Paetellpt eiir iino Tnloman
Six équi pes de formule 1 , Renault ,

Williams, Osella , Brabham , Toleman
et Ligier , ont procédé cette semaine à
des essais sur le circuit Paul-Ricard au
Castellet , auxquels le Suisse Marc
Surer a partici pé sur une Toleman-
Hart Turbo. Après avoir réussi 1 '08" I
pour les 3,3 km du circuit lors de la
première journée , Surer obtenait un
«chrono » de l'07"7 le lendemain.
IÏ...- ..L- W/n- . . ,. ni. „.. . ._ !__ .  J-  l> _ ... 

Toleman, a tourné en 1 '06"3 , avec des
pneus de meilleure qualité.

Le temps le plus rapide a été l'œuvre
de Riccardo Patrese sur la Brabham-
Ford en l'02"4. L'engagement de
Surer au sein de l'écurie Toleman
dépend du sponsor principal de l'équi-
pe. La décision devrait tomber début
décembre, vraisemblablement positi-

El BOXE

La France possède à nouveau un
champion d'Europe. Au stade Pierre-
de-Coubert in à Paris, Lucien Rodri-
guez (30 ans le 13 décembre) a con-
quis le titre européen des lourds, laissé
vacant par le Britannique John Gard-
ner, en battant son homonyme espa-
gnol Féline «Pantera» Rodrieuez aux
points en douze reprises.

Le Français n'a ainsi pas laissé
échapper la dernière chance qui s'of-
frait à lui de reconquérir le t itre qu'il
avait détenu en 1977. A presque 30 ans
en effet , ce combat était pour lui
l'ultime occasion de s'octroyer le titre
continental et d'obtenir le droit de
disnuter une demi-finale mondiale.

Lucien Rodriguez a remporté sa

• Bob.— Les Allemands de l'Est et
les Suisses ont dominé la première
épreuve de la saison, le Grand Prix de
Wintprhpro pn R FA Anrps la virtnirp
de Hans Hiltebrand en bob à deux, les
bobeurs de la RDA ont dominé le bob à
quatre, prenant les deux premières
places. Le meilleur équipage suisse,
celui de Silvio Giobellina , a dû ici se
cnntentpr dp la pinnnipmp nlarp

Tour de Romandie en mai
et Tour de Suisse en juin

Cyclisme. Le calendrier international établi

Troisième et avant-dernière jour-
née de réunion des dirigeants mon-
diaux du cyclisme à Genève. A l'or-
dre du jour, les calendriers profes-
sionnels, les classements des cou-
reurs, l'attribution des courses
«open», la désignation des épreuves
de Coupe du monde 1982, entre
autres.

Il faut rappeler que c'est le con-
grès proprement dit qui ratifie, enté-
rine les propositions des différents
comités, commissions et associa-
tions.

• Classiques: Het Volk (6 mars),
Milan-San Remo (20), Tour des
Flandres (4 avril), Gand-Wevelghem
(7), Paris-Roubaix (11), Flèche
Wallonne (15), Liège- Bastogne-
Liège (18), Amstel Gold Race (25),
GP de Francfort (1 er mai), cham-
pionnat de Zurich (2), Bordeaux-
Paris (22), Milan-Vignola (30 août),
Tour du Lazio (18 septembre),
Paris-Bruxelles (22), GP des Na-
tions (26), Tour d'Emilie (3 octobre),
Blois-Chaville (10), Tour du Pié-
mont (14), Tour de Lombardie (16),
Trophée Baracchi 124).

• Courses par étapes: Ruota dei Sol
en Espagne (3-7 février), Tour de
Méditerranée (18-22), Tour de
Corse (6-9 mars), Paris-Nice (12-
18), Tirreno-Adriatico (14-18), Se-
maine catalane (22-26), Tour du
Pays Basque (12-16 avril), Tour des
Pouilles (21-25), Tour d'Espagne
(21 avri l -19  mai) ,  l our de Romandie
et Quatre Jours de Dunkerque (5-9
mai). Tour d'Italie (14 mai-6 iuin)
Dauphiné Libéré (1-7) Tour du
Luxembourg (10-13), Midi Libre
17-20), Tour de Suisse (17-25),
Tour de France (3-25 juillet), Tour
d'Allemagne (2-8 août), Tour de
Belgique (16-20), Tour de Hollande
(24-28), Tour de Catalogne (19-25
septembre), Etoile des Espoirs (29
septembre-3 octobre), Tour de Flo-
ride aux Etats-Unis (20-24 octo-
bre).
A Championnats du monde et

championnats nationaux sur route:
5 septembre: championnat du
monde pros sur route (Grande-Bre-
tagne), 27 juin: championnats natio-
naux pros sur route.

• Courses Coupe du monde: Mi-
lan-San Remo. Tour des Flandres.
Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-
Liège, Amstel Gold Race, GP de
Francfort, championnat de Zurich,
GP de Fourmies (Fr), Tour du
Lazio, Paris-Bruxelles, Blois-Cha-
ville (anciennement Paris-Tours),
Tour de Lombardie, soit 12 épreu-
ves.

• Courses «open»: Courses pros
ouvertes aux amateurs: Tour de
Corse, Paris-Nice, Trophée des
Grimpeurs (Fr), Bordeaux-Paris,
Tour du Luxembourg, Harrogate
International Festival (GB). GP
d'Isbergues (Fr), GP des nations
(Fr), Etoile des Espoirs (Fr), Tour de
Floride (EU).

Courses amateurs ouvertes aux
professionnels: Tour du Vaucluse,
Circuit de la Sarthe (Fr), Tour de
Colombie, GP de Kitzbuhel (Aut),
Tour de l'Avenir (Fr).

• Amateurs: Courses par étapes 26
avril-1 er mai: Giro délie Regioni (It),
29 avril-2 mai: Ruban Granitier
Breton, 9-23 mai: Course de la paix,
19-23 mai: GP Suisse de la route, 24
mai-5 juin: Tour de Grande-Breta-
gne, 15-26 iuin: Giro d'Italie pour
amateurs, 1-4 juillet: Tour de Suisse
orientale, 14-23 juillet: Tour de
Rhénanie-Palatinat, 23-29 août:
GP Guillaume Tell, 9-20 septembre:
Tour de l'Avenir, championnats du
monde: 1 "-4 septembre en Grande-
Bretaene (sur route).

• Cyclisme en salle: 24-25 avril:
Coupe d'Europe de cycloball , tour
préliminaire à Mosnang (Suisse),
10-13 novembre: championnats du
monde de cyclisme en salle (cy-
clisme artistique et cycloball) à
Wiesbaden (RFA).

Trois Suisses en
Champion du monde: Freddy

Maertens (Be).
Champions nationaux: Hans

Neumayer (RFA ), Roger de Vlae-
minck (Be), Eulalio Garcia (Esp),
Serge Beucherie (Fr), William
Nickson (GB), Francesco Moser
(It), Eugène Urbany (Lux), Jaak
Hanegraaf (Ho), Stefan Mutter
(S).

Vainqueurs de tours nationaux:
Ad Wijnands (Tour de Belgique),
Giovanni Battaglin (Giro), Beat
Breu (Tour de Suisse), Bernard
Hinault (Tour de France), Silvano
Contini (Tour d'Allemagne, Gerrie
Knetemann (Tour de Hollande).

Vainqueurs de courses hors caté-
gorie: Fons de Wolf (Milan-San
Remo), Hennie Kui per (Tour des
Flandres). Jan Raas (Rlnis-Oiavil-
le).

Sur proposition des fédérations
nationales: Jean-René Bernaudeau
(Fr), Wladimiro Panizza (it), Joop
Zoetemelk (Ho).

Sur nmnnsitinn iln réunit» Hirpp-
teur de la FICP: Giambatt ista
Baronchelli (it), Daniel Gisiger (S),
Stephen Roche (Irl), Giuseppe Sa-
ronni (It), Pascal Simon (Fr, vain-
queur du Tour de l'Avenir), Daniel
Willoms /Hol

Claude Jacquat membre
du collège des commissaires
î £• rmtiif 4> rlîraptanr g\.\ PI i ninn

Freuler et Savarv en tête des Six Jours de Gand
En prenant un tour à tous leurs

adversaires au cours de la 2' nuit , les
Suisses Urs Freuler - René Savary
ont pris la tête des Six Jours de
Gand. A l'issue de celle-ci , ils précè-
dent les favoris Patrick Sercu - Gert
Frank. Le Belge Michel Vaarten,
qui faisait équipe avec l'Australien
Allan, a été victime d'une chute
nrmnmiMiit nnp haissp tle tpnsinti et

le médecin lui a interdit de reprendre
l 'épreuve.

Classement: 1. Urs Freuler -
René Savary (S) 79 pts. 2. Patrick
Sercu - Gert Frank (Be/Da) à 1 t.,
84. 3. René Pijnen - Willy de Boss-
chère (Ho/Be) à 1 t., 66. 4. Garry
Wiggins - Maurice Burton (Aus-
GB) à 2 t., 111. 5. Danny Clark -
l.'t;.,r..,,. Am V\ ;i,l.> IAIIC.RûI .*. 1 I

première catégorie
cycliste internationale (UCI) a pro-
cédé, en l'absence du président
actuel , Adriano Rodoni (It) malade,
à plusieurs nominations. Ainsi
comme membres du collège des
commissaires:

CM sur route et piste 1982 (Ita-
lie): président: J.-J. Baudin (S), CM
juniors 1982 (It): C. Jacquat (S),
nrésident.

Par ailleurs, l'Association inter-
nationale des organisateurs des
courses cyclistes (AIOCC), section
amateurs, va expédier une lettre au
Comité international olympique
(CIO) pour protester contre la
réduction décidée du nombre de
participants de l'épreuve olympique
individuelle sur route (nombre réduit
de 4 à 3). L'AIOCC propose égale-
ment l'autorisation de 2 partici-
pants à l'épreuve de vitesse hommes
(1 à ce jour), ainsi que l'introduction
au programme olympique de la
vitesse dames.

L'AIOCC a aussi nommé prési-
dent de sa commission de cyclotou-
risme, Walter Stampfli , président
(lll SRI* l<si'llin .i» R 1.lf..l,ror_

Bund). Dans cette même commis-
sion, Jean-Pierre Mérot (UCS,
Union cycliste suisse) a été nommé
membre. René Moll (Suisse) a été
nommé membre de la commission de
cyclisme en salle. Les championnats
d'Europe juniors de cyclisme en
salle ont été attribués pour 1982 à la
Rploiniip nnnr l l)Xl  à l e  Franpo
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INVITATION
Café des Grand-Places - Aujourd'hui , dès 11 heures

et demain, dès 8 heures

EXPOSITION
et DÉMONSTRATION
produits et machines de nettoyage professionnels

L'apéritif est offert aujourd'hui dès 16 h.
Sy-Net. Pro SA. Fribourg, ¦& 037/46 45 13

Système de nettoyage professionnel.
Conditions spéciales durant l' exposition.
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Une NOUVELLE peinture
pour une NOUVELLE vie!

Uûfart
Maîtrises fédérales & Fils SA

Fribourg 26 22 74

MEZIERES
Relais routier de

Samedi 2£
à 20 h. 30

la Parquetene
novembre 1981

SUPER LOTO
des routiers suisses

Fr. 4000.— de lots
Jambons - Vacherins - Filets garnis - Bons
d'achats de Fr. 100.—
Organisatior section Vieux-Comté

Ww'-\m
mW

17-12381,

r

Steak de porc aux morilles
Pommes frites

Légumes
1 café

Fr. 10.50
ASSIETTE RÉGIME

Entrecôte grillée nature

3 salades de saison

Fr. 8.50



Alterswil annonce très tôt
la couleur et prend la tête

Début des championnats fribourgeois de 2e et 3e ligues

Le championnat cantonal , qui a
débuté il y a une quinzaine de jours,
a déjà laissé apparaître certains
paramètres. En deuxième ligue,
Alterswil s'installe en tête. Il y a fort
à parier que les Singinois seront
difficilement délogeables de cette
position privilégiée. Quant à la troi-
sième ligue, elle voit les réserves de
City et d'Olympic occuper les places
avantageuses, alors que Givisiez ,
régulièrement attardé en queue de
classement ces dernières saisons, a
pris les devants, gagnant ses deux
premiers matches.

Alterswil sera très redoutable cette
saison. Il n 'a perdu aucun élément , et il
s'est même renforcé , avec la venue de
Charly Stritt (ex-Olympic). Celui-ci ,
au contact de Hicks et de Bullock , a
acquis encore plus de maturité sous les
paniers. S'il évolue durant les 40 minu-
tes , il inscrira régulièrement une qua-
rantaine de points par match. Dafflon ,
anciennement a Alexandre , joue égale-
ment avec les Singinois. A croire que le
français ne convient pas à la famille ,
puisque son frère Phili ppe joue à Bel-
linzone!

Marly sera également une équi pe
redoutée , les trois frères Minster ayant
choisi le club de la banlieue , eux qui
jouaient auparavant à Alexandre. Tri-
valic , même s'il est peu mobile , n 'en
représente pas moins un rempart sou-
vent infranchissable. Fribourg Olym-
pic III sera à nouveau le vaisseau
fantôme. Capable de battre n 'importe
qui si Karati , Miller et Divis décident
de chausser les baskets , la formation
de la halle des sports en devient moins
redoutable si elle perd son gratin. Les
juniors du même club en ont fait les
frais , eux qui durent affronter ces
joueurs rusés. De taille respectable , les
jeunes d'Olympic sont pour l'instant
trop fragiles sur le plan tacti que. Mais
les nombreux entraînements hebdo-
madaires devraient leur conférer très
tôt l' assurance qui leur fait défaut.

Villars : enfin une victoire
Isotop, qui a saisi au vol le distribu-

teur d'Alexandre Pierre Wicht , n'aura
pas trop de problèmes à éviter la
relégation , même si l' absence de
Papaux lui causera des soucis. Villars ,
habitué au dernier rang, semble vou-
loir quitter cette position indélicate.
Quant à Guin , sa princi pale tare est de
n'avoir que de petits éléments , qui ne
peuvent qu 'admirer lorsque des Stritt
ou autre Jeckelmann pénètrent dans la
raquette. Les juniors A de City, déjà
derniers au classement , paient un
lourd tribut à leur jeune âge. A l'instar
des jeunes d'Olympic , ils s'améliore-
ront rap idement.

3e ligue: Givisiez
vers la promotion ?

Les cadets d'Olympic se portent
bien. Après 2 rencontres , ils sont déjà

en tête. Reconnaissons qu 'ils sont en de
bonnes mains , entraînés qu 'ils sont par
Karati. City vétérans , au sein duquel le
vice-président Renevey fait des rava-
ges sous les paniers , partage sa position
enviable avec Givisiez. Ce club , après
de normaux balbutiements de jeunes-
se, a la possibilité d'accomplir une
saison régulière. Pourquoi ne le ver-
rait-on pas promu à la fin du présent
exercice déjà? La seconde garnitu re
de Villars imite sa propre équipe , ce
qui pourrait signifier le renouveau du
basket à la péri phérie de Fribourg.
C'est en tout cas de bon augure dans
l' attente du nouveau centre sportif.
Exeta a malheureusement mal débuté
son parcours , lui qui est aussi abonné
aux ultimes places du classement.
Quant à Pîanfayon , qui annonce une
forte équi pe, surtout dans l'optique de
l' ascension , il n'a malheureusement
pas encore pu tester ses possibilités.

Flash sur Exeta
D'aucuns se demandent d'où vient

cette appellation bizarre. En fait , ce
club a été fondé en 1978 par les anciens
élèves de la T grec de St-Michel. L'ex-
plication est ainsi vite trouvée. Plus
concrètement , Exeta doit faire face à
de nombreux problèmes , surtout d'or-
dre financier. Les efforts conjugués des
membres et de plusieurs supporters
permettent à cet ensemble de conti-
nuer sa route sympathique. La mise
sur pied d' un tournoi a couronné la
saison précédente.

Ne voulant pas se confiner dans un
rôle purement sportif et compétitif ,
Exeta a organisé des rencontres face
aux prisonniers de Bellechasse. Evo-
luant en troisième ligue , le club n'a
jamais eu d' autres ambitions que de
jouer pour son plaisir , faisant jouer les
éléments plus faibles comme les plus
forts.

Cela lui valut bien évidemment trois
lanternes rouges consécutives face à
des clubs souvent plus expérimentés ou
plus ambitieux. Mais cette saison , qui
verra aux prises un nombre plus élevé
d'équipes , devrait permettre à Exeta
de remporter quelques succès.-

Contingent: Roland Pilloncl , 21 ans,
174 cm. Philippe Chenaux (ancien
inter A du FC Fribourg, et actuel
joueur du FC Central...), 22 ans ,
183 cm. Antoine Geinoz , 22 ans ,
178 cm. André Seydoux, 37 ans ,
182 cm. Alexandre Nicolet. 22 ans.
187 cm. François Maillard , 22 ans
176 cm. Bruno Maillard , 20 ans
179 cm. Pierre-Alain Menoud , 23 ans
184 cm. Jean-Alain Phillot , 22 ans
192 cm. Hervé Magnin , 22 ans
176 cm.

A noter qu 'à part un professeur et
un journaliste , Exeta ne se compose
que d'étudiants. L'entraînement est
assuré par François Chenaux , ancien
junior d'Olympic. Yves Curchod ,
22 ans , fonctionne comme arbitre.
Roland Pillonel , Philippe Chenaux ,
Antoine Geinoz et André Seydoux se
chargent des fonctions administrati-
ve

2" ligue: résultats
et classement

Villars I - Isotop 65-70 ; FO III - FO
II 91-86; Alterswil - City III 90-60 ;
Marly II - Isotop 94-83 ; Guin - Alters-
wil 54-101 ; Villars - City III 52-42.

1. Alterswil , 2 matches , 4 points
(+ 77). 2. Marly II , 1 match , 2 points
( + 1 1 ) .  3. FO UI , 1 match , 2 points
( + 5). 4. Villars , 2 matches , 2 points
(+ 5). 5. Isotop 2/2 )- 6). 6. FOU
1/0 (- 5). 7. Guin 1/0 (- 47). 8. City
III 2/0 (- 40).

3e ligue
City vét. - Alterswil II 91-62. Givi-

siez - Bulle II 87-55. FO 5 - Villars II
53-57. Exeta - FO 4 40-56. Villars II -
Bulle II 64-31. City vét. - Beauregard
II 85-54. FO 4 - FO 5 95-36. Givisiez -
Exeta 55-42.

1. FO 4, 2/4 ( + 75). 2. City vét. 2/4
(+ 59). 3. Givisiez 2/4 (+ 45). 4.
Villars II 2/4 (+ 37). 5. Alterswil II
1/0 (- 29). 6. Beauregard II 1/0
(- 30). 7. Exeta 2/0 (- 29). 8. FO 5
2/0 (- 63). 9. Bulle II 2/0 (- 65). 10.
Pîanfayon.

Jean-Marc Groppo

Ce soir, Bulle
reçoit Lausanne

Première ligue

Bulle mettra un point final a cette
première partie du championnat en
accueillant , à la Condémine, le
favori du groupe Lausanne-Ville. La
défaite de la semaine dernière à
Renens pèse lourd dans ce premier
bilan. Pour l'équipe de l'entraîneur
Magnin , quel que soit le verdict de
ce match cette première partie de la
saison dépasse les plus folles espé-
rances. Une mince chance existe
encore de finir en tête car cette
formation lausannoise doit absolu-
ment gagner son match à Bulle pour
obtenir le droit à une poursuite de la
saison avec les ténors, c'est-à-dire
ceux qui joueront pour la promo-
tion. Bulle aura a cœur de réussir
une bonne performance et dès main-
tenant il faut préparer avec soin le
match de Coupe face à Vevey. Deux
raisons de soigner la manière et de
placer l'équipe en condition .

Coup d'envoi à la salle de la
Condémine à 20 h. 15.

belo

Championnat de LNA: derby genevois de la peur lors de la 10e journée

Vevey et Olympic: rivaux coriaces
Une nouvelle fois, le championnat

de Ligue nationale A de basketball
s'annonce passionnant: le pro-
gramme de la 10e journée —
l'avant-dernière du premier tour —
prévoit quelques chocs intéressants
aussi bien dans la première partie du
classement que dans la dernière.
Ainsi , Vevey et Fribourg Olympic
reçoivent des adversaires de taille ,
soit Pully et FV 81 Lugano, alors
que Nyon n'aura pas un déplace-
ment de tout repos à Bellinzone.
City Fribourg jouera un match très
important contre la relégation à
Pregassonna, alors que la rencontre
entre Lignon et Vernier sera une
nouvelle fois un derby genevois de la
peur. Enfin, Monthey et Momo se
départageront pour la sixième pla-
ce.

Seul leader du classement après
neuf journées, Nyon, tout auréolé de
son succès sur le champion suisse,
peut se rendre au Tessin en toute
confiance. L'équipe de l'entraîneur
Maurice Monnier est actuellement
en forme, mais elle subira là un
véritable test, car à l'exception d'un
déplacement à Pully qui lui valut
d'ailleurs une défaite , elle ne connut
pas de voyages difficiles durant ce
premier tour. S'il entend participer
au tour final , Bellinzone doit main-
tenant récupérer les points perdus
en début de saison en raison de la
blessure de Harris. Les Tessinois
voudront alors réussir un exploit
face au leader et un succès de leur
part n'est pas à exclure, car il existe
une énorme différence entre les
prestations fournies à l'extérieur ou
à domicile.

Un derby vaudois qui
attirera la grande foule
Le derby vaudois entre Vevey et

Pully à la salle des Galeries du
Rivage attirera un nombreux public ,
c'est certain. Plus de 2000 person-
nes sont d'ailleurs attendues , car
Vevey est actuellement 2e du classe-
ment et Pully 4e avec deux points de
retard. Les Veveysans ont réalisé
une excellente opération en gagnant
à Mendrisio et leurs prestations
s'améliorent au fil des matches.
Mais Pully, qui perd toutefois beau-
coup de points à l'extérieur , a réa-
lisé un véritable «carton» contre
Bellinzone , prouvant ainsi que l'at-
taque avait retrouve son efficacité
après le couac de Fribourg. Vevey
sera favori de ce derby, mais les
données peuvent changer en cours
de rencontre. En gagnant , il place-
rait son adversaire à quatre points: il
y a de quoi être motivé en pénétrant
sur le terrain.

Pour Fribourg Olympic , il s'agit
aussi de se refaire une beauté, car la
défaite à Nyon fut amère. L'écart ne
signifie pas grand-chose, mais la
manière laisse à désirer. Devant son

Fran Costello (N" 6) et ses coéquipiers voulaient cette victoire contre
Fribourg Olympic la semaine dernière. Demain, une nouvelle échéance
importante les attend à Bellinzone. Sur notre photo, de gauche à droite:
Klima, Costello, Hicks, Gothuey, Bullock. (Photo ARC)

public , l'équipe fribourgeoise est en
mesure de se racheter, mais il ne
faudra pas prendre à la légère une
équipe qui a retrouvé son efficacité
en passant 125 points à Vernier.
Venus à deux reprises en Suisse
romande au cours de ce premier
tour, les Tessinois ont perdu deux
fois (Vevey et Nyon). Ils aimeraient
éviter une troisième défaite, mais
leur troisième déplacement sera
aussi difficile que les deux pre-
miers

Monthey pensera
à la 6e place

Si tout le monde s'accorde à
penser que Nyon, Vevey, Pully,
Olympic et FV Lugano participe-
ront au tour final , la lutte pour la
sixième place s'annonce très ouver-
te. Dans cette optique, Monthey et
Momo sont directement concernés.
Les Valaisans profiteront de l'avan-
tage du terrain pour marquer deux
points précieux et effacer du même
coup une défaite qui n'était pas
programmée à Fribourg contre
City. Ils voudront précisément pren-
dre leurs distances avec les équipes
mal classées, car deux d'entre elles
marqueront automatiquement des
points.

Avant son déplacement a Pregas-
sona, City compte deux points
d'avance sur son adversaire. Dès
lors, les Fribourgeois lutteront jus-
qu'au bout de leurs possibilités pour
tenter de réussir un exploit , là où
Fribourg Olympic et Vevey ont
mordu la poussière. Ce simple rap-
pel démontre que le déplacement est
périlleux , d'autant plus que les Tes-

sinois doivent absolument améliorer
leur position. L'avantage du terrain
sera-t-il déterminant?

Après neuf journées, les deux
seules équipes genevoises de Ligue A
comptent quatre points. L'équipe
qui perdra demain après midi pren-
dra peut-être possession de la lan-
terne rouge. C'est dire l'importance
de la partie et surtout la nervosité
qui animera les joueurs des deux
formations. Il est difficile de dési-
gner un favori , d'autant plus que les
deux équipes joueront à domicile (!)
puisqu'elles évoluent habituellement
dans la même salle.

Programme (tous les matches
samedi): Pregassona-City Fribourg,
Monthey-Momo Mendrisio, Vevey-
Pully, Bellinzone-Nyon, Fribourg
Olympic-FV 81 Lugano, Lignon-ES
Vernier.

Ligue B:
Sion doit se ressaisir

En championnat de Ligue natio-
nale B, le leader, SF Lausanne,
jouera à Meyrin ce soir et peut
logiquement prétendre à un nouveau
succès, alors que ses poursuivants,
Lucerne et Muraltese, évolueront à
domicile face à Wissigen et Marti-
gny. Champel et Birsfelden, qui
accueillent Lemania Morges et
Stade Français ont une possibilité
d'augmenter leur capital de points,
alors que Sion jouera une partie
capitale contre Reussbuehl, les Va-
laisans doivent absolument se res-
saisir, s'ils entendent demeurer en
Ligue B. L'occasion est belle ce
week-end.

M. Berset

Jeunesse et Sport: cours de moniteurs programmés
place précise.

Le premier cours pour moniteurs est
prévu du 3 au 8 décembre 198 1 à
Bellegarde. La direction technique a
été confiée aux experts Jean-Mari e
Dafflon (ski alpin) et Paul Graf (ski de
fond). 26 candidats en ski alpin et 7 en
ski de fond seront réunis à la colonie
Gastlosen près de Kappelboden.

Un second cours pour moniteurs
cat. 1 est fixé du 3 au 8 janvier 1982 au
Lac-Noir; pour moniteurs cat. 2 A du
22 au 28 février au même endroit.

L'enseignement se complète par des
cours de perfectionnement (le moni-
teur a l' obligation d' en suivre un tous
les 3 ans) dont le calendrier est le
suivant: du 12 au 13 décembre 198 1 à
La Berra pour les instructeurs de ski;
du 19 au 20 décembre 198 1 et du 22 au
23 décembre au Lac-Noir pour les
moniteurs des cat. 1 à 3; du 9 au
10 janvier 1982 , également au Lac-
Noir , pour les mêmes catégories.

Journées et camps
De nombreuses écoles et groupe-

ments affichent des journées et des
camps de ski. Pour sa part , l'Office
cantonal de J+S organise un camp de
ski de fond aux Cernets Les Verrières .
du 19 au 24 décembre 1981; de ski
alpin , du 20 au 24 et du 27 au 31
décembre au Lac-Noir. En janvier ,
février et mars , les écoles primaires de
Fribourg bénéficieront de diverses

journées. Tous les mercredis des trois
premiers mois de l' année , les pension-
naires de l 'Institut Les Buissonnets
seront soit au Lac-Noir , soit à Villar-
lod. Dans le même éventail , nous
notons encore: ES de Marl y du 25 au
29.1.82 au Lac-Noir (alpin et fond);
OS Guin du 25 au 28.1.82 à Veyson-
naz/VS (al pin et fond); Collège Ste-
Croix du 1er au 5.2.82 au Lac-Noir
(alpin et fond); Ecole primaire de
Marly du \<* au 5.2.82 au Lac-Noir
(al pin et fond); Collège Ste-Croix du
15 au 19.2.82 au Lac-Noir (alpin et
fond); OS Guin du 15 au 19.2.82 à
Veysonnaz/VS (alpin et fond); ES de
la Veveyse, du 22 au 26.2.82 à Belle-
garde (fond), même date à Les Pac-
cots/Semsales (alpin); ES Jolimont du
1 er au 5.3.82 à Les Paccots/Moléson
(alpin et fond); OS Tavel du 8 au
12.3.82 à Bellegarde (al p in et fond).

M. Réalini

• Ski. L'Autrichien André Arnold ,
quadruple champion du monde , et son
compatriote Hansi Hinterseer , les
deux principales vedettes du ski profes-
sionnel , ont dû s'incliner à deux repri-
ses lors de l'ouverture de la saison , à
Soeldcn , en Autriche , où le géant
parallèle est revenu à l'Autr ichien Rai-
dar Wahl cependant que le slalom
spécial a vu la victoire de l'Américain
Peter Dodge.

Ej SKI

Le ski est une des branches de J+S
qui a le plus d'envergure. Les responsa-
bles sont conscients de la formation, de
la progression des jeunes, de cultiver
cet enthousiasme qui sert fidèlement
l'idéal de cette discipline.

A l' approche de chaque saison , l'Of-
fice cantonal fribourgeois met à dispo-
sition tous les moyens d'accès à l'édu-
cation du ski , tant pour les débutants
que pour les avances.

A cet effet , la première tâche est
sans conteste le recrutement et la
formation des moniteurs. Les élèves
attendent du moniteur de bonnes capa-
cités techni ques. II doit savoir mieux
skier qu 'eux et , avant tout , leur dire et
leur montrer comment faire pour skier
comme lui. Un bon moniteur doit faire
en sorte que ces capacités soient profi-
tables aux élèves. Celui qui se contente
de mieux skier sans donner d'indica-
tions ni de «trucs» , dans certaines
situations , pour surmonter p lus facile-
ment une difficulté , n 'est qu 'insuffi-
samment compétent et n 'est pas un
bon moniteur.

C'est dans cet esprit de qualité de
l' enseignement que l'Office cantonal
vient d'élaborer un programme dont la
mise au point nécessite un gros travail



T̂ À MONCOR 2 ^M GRANDE EXPOSITION DE

I SALONS EN CUIR
Plusieurs dizaines de salons en cuir sont exposés sur

2 étages au

I PAVILLON DU CUIR

ROSANNA 3-2-1 3970.-

Du cuir pleine peau...
à des prix jamais vus !

REPRISE de votre ancien salon

I TOUT FRIBOURG EN PARLE !

a^̂ S^N̂ a meu blemen ̂

BA
VOO Fri bourg
I moncor 2
f 037-243285y
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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 km
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

s? 037/22 64 73
037/26 46 92

17-2543

j  S
Offres d'emplois

K r

MBROYE
¦¦^̂^ J I 

cherche 

pour 

ses magasins de
I Payerne - Moudon

2 BOUCHERS
(GARÇON DE PLOT)
— conditions de salaires avantageuses
— prestations sociales Coop
— participation au 13e salaire

Entrée: à convenir.

Faire offre à COOP BROYE
Rue du Temple N° 9
1510 MOUDON (« 02 1/95 15 16)

22-502

TEA-ROOM
demande

GENTILLE JEUNE FILLE
PROPRE ET HONNÊTE.

Se présenter au
TEA-ROOM DOMINO,

PÉROLLES 33
1700 Fribourg, L. Progin

e 037/22 48 07
17-684

Nous cherchons
pour le 1" décembre 81

FILLE D'OFFICE
place stable.

s 037/22 58 98, de 13 à 15 h.
Tea-Room «CORSO»

FRIBOURG
81-32294

OCCASIONS
SÛRES

FIAT 126, 198
FIAT 127
1050 CL, 1979
FIAT 128
1300 CL, 1977
FIAT 131 1300
5 vit.. 1977
FIAT 131 130C
1976 + 1978
FIAT 131
1600 CL, 1979
FIAT 132 200C
1977 + 1978
FIAT 132 200C
autom., 1978
FIAT Ritmo
65 CL, 1980
FIAT Ritmo
75 CL, 1979
FIAT Ritmo
75 CL, autorr
1980
FIAT Ritmo
75 CL Targa
1980 + 198
FIAT Ritmo
85 S, 1981
FIAT Fiorino
1979 + 1980
FIAT 238 Comb
1979
OPEL
Commodore
2,5 S, autom.
1980
BMW 323 I
1979
MERCEDES 20(
Combi, 1981
MERCEDES 30(
Combi, 1978
+ 1977
MERCEDES 40}
1980
FORD Transit
190, 1978
FORD Transit
175. 1975
FORD Transit
130. 1978

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Ci8 SA
Route de la

Glane 39-4 1
037/24 24 01

Hors heures
de bureau

037/241413
17-61';

CremOe»
cherche pour entrée immédiate

EMPLOYÉS
D'EXPÉDITION

pour la préparation des marchandises.

Nous offrons:
— système moderne de rémunération
— avantages sociaux
— restaurant pour le personnel.

Prière de faire offres à CREMO SA, service logistique,
case postale 167 , 1701 Fribourg s 037/24 06 81

17-63

^^ stable ou temporaire
 ̂ ^^S la 

bonne 
soj ĵ iori c'est...

Un problème d'emploi ? JE
Wfe , je lance un coup de %*̂ > 0*™m_fil discret à Transition: *i £-!!____*c 'est tellement plus \̂ _̂___\:pratique, plus moderne!... 4 "*̂j_ \\
gratuit pour moi. ,/#W t̂s=-^2HlF!lî)k

Dame dynamique
trilingue

avec 13 ans d'expérience commer-
ciale dans le canton de Fribourg
cherche

activité avec responsabilités

de préférence contacts humains, dis-
crétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-304532, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

IMPRIMERIE JOBIN & LACHAT
engagerait pour le 1.1.82 ou date à
convenir

UNE JEUNE
SECRÉTAIRE

pour réception, téléphone, travaux
de bureau. Bon français exigé.

Se présenter :
rue Guillimann 14, Fribourg.

17-32100

Activité accessoire, formation gra-
tuite et sérieuse, gains assurés pour
vous Madame qui êtes entreprenante
et aimez les cosmétiques.

Renseignements au
-sr 037/26 33 87 de 17 - 19 h.

17-4018

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
ET BÂTIMENTS

CHERCHE pour entrée immédiate ou
à convenir

CHEFS DE CHANTIER
pour fonctionner comme
CONDUCTEURS DE TRAVAUX
Age 22 à 35 ans.

NOUS DEMANDONS des collabo-
rateurs sérieux, ayant le sens desJ responsabilités et de l'initiative.

' L'activité des candidats comportera :
' organisation et surveillance de chan-
tiers, métrés et décomptes. Travail
indépendant, en collaboration avec le
chef d'entreprise.
NOUS OFFRONS: place stable,
dans une ambiance agréable, salaire
en rapport avec l'expérience et les
capacités.

Les intéressés voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, sous chiffre
147856 à Publicitas
2900 PORRENTRUY

V

Offres d'emplois Offres d'emplois

n^MHH^H^B^BHi^^^^H^^H^^HHI^^^HBB^^.

La Fédération fribourgeoise des sociétés de secours
mutuels et des caisses-maladie cherche

UNE SECRÉTAIRE
à temps partiel.

Ce poste conviendrait à une personne ayant le sens des
responsabilités et l'esprit d'initiative. La nouvelle secré-
taire sera appelée en particulier à protocoler les séances
du bureau ainsi qu'à rédiger la correspondance couran-
te.

Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à
Fédération fribourgeoise des sociétés de secours
mutuels et des caisses-maladie
Pérolles 26 , 1700 Fribourg.

^^^^^^^¦̂ ^^^^^^^^^¦¦̂ ^^^¦¦¦̂ ^¦̂ ^^

venez*'
SECRÉTAIRES BILINGUES
SECRÉTAIRES TRILINGUES ^pè
C'est là que vos qualités seront reconnues. N< SV

La commune de Dompierre (FR) cherche

un(e) employé(e)
d'administration

poste à mi-temps
à qui seront confiés les travaux de secrétariat , la tenue
des comptes et les travaux administratifs relatifs à la
gestion de la commune.

Entrée en fonction: janvier 1982 ou date à conve-
nir. Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de services au Conseil communal de
Dompierre, M. Monney, syndic, 1563 Dompierre ou
de téléphoner au 037/75 13 59

17-32126

Maison de la place de Fribourg cher-
c"e: Nous cherchons

1 MÉCANICIEN MONTEUR
avec diplôme d'apprentissage, pour CUÎtillipr
des montages et services à effectuer Oll MCI
en Suisse romande.
L'expérience du travail sur l'acier Vendredi soir ,
inoxydable serait un avantage. samedi , dimanche
Nous vous offrons une activité indé-
pendante et variée, ainsi qu'une 3- 037/26 16 84
ambiance de travail agréable. 17-3204'
Veuillez téléphoner ou adresser votre '
dossier à : LA MEILLEURE

ROMECO SA, Carrière 2, 1700 Fri- L'ATTAQUE^
bourg - Installations laitières, alimen- VOTRE MEILLEURE
taires et de l'industrie des boissons. ARME

^
A PUBUCITé

î? 037/24 72 87 (T Ê?7iSt<4$\17-32089 èr- t̂Jni_ f̂jÂè>

«̂  stable ou temporaire
f™ ™V^̂  'a bonne solution c 'est...

\^̂ w 
¦- 1

Pour entrée de suite ou à convenir , nous recherchons
des

- MENUISIERS
- ÉLECTRICIENS
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- SERRURIERS/SOUDEURS
- MANŒUVRES 1724O0A 17-2400
^k Excellent salaire !



LA JUVENTUS REPREND LA TETE EN ITALIE

Xamax bien placé, mais...

Alors que le championnat de Bundesliga allemande faisait relâche en raison
du match contre la Bulgarie, en Angleterre, Tottenham a remporté sur
Manchester United une victoire qui lui vaut d'être virtuellement leader. Les
Londoniens comptent en effet deux matches de moins que le chef de file
qu'ils viennent de vaincre.

(lesceaupostalfaisantfoi) MM
est M. Georges ULDRY, En Mini, »

@
® ® ® ® ® 0 ® @ ®

Brian Clough a, contre toute attente ,
perdu chez elle face à Arsenal. Les
Londoniens qui étaient menés à la
marque au repos à la suite d'un but de
Fashanu , renversèrent la vapeur du-
rant l' ultime demi-heure grâce à des
buts de Sunderland et de Talbot.

La lanterne rouge Sunderland a eu
une bonne réaction en allant gagner a
Liverpool contre Everton ce qui ne
l'empêche pas d'être toujours dernière
aux côtés de Middlesbrough , tenu en
échec sur son terrain par Aston Villa.
Signalons au passage que le tenant du
titre n 'est guère brillant et qu 'il se
classe pour l'instant dans la deuxième
moitié du classement.

1. Manchester U. 16 8 5 3 29
2. Tottenham 14 9 0 5 27
3. Swansea 15 8 3 4 27
4. Ipswich 14 8 2 4 26
5. West Hun 14 6 7 1 25

Italie: première défaite
de l'AS Roma

La neuvième journée du champion-
nat d'Italie a été fatale à l'AS Roma
qui détenait le sceptre de leader et qui
n'avait encore pas connu la défaite
cette saison. La formation de la capi-
tale s'est fait battre par Tinter à San
Siro par 3-2. Au repos les deux équipes
faisaient match nul (2-2), Baresi et
Beccalossi , sur penalty, ayant marqué
pour l'Inter , Pruzzo et Cinti pour les
Romains. C'est très certainement lors-
que son meneur de jeu brésilien Falcao
fut expulsé du terrain que le match fut
perdu pour l'AS Roma qui , réduite à
dix hommes durant plus d'une heure ,
ne put empêcher Tinter de faire la
différence au milieu de la seconde
mi-temps à la faveur d' une action
d'Altobelli.

Principale bénéficiaire de ce résul-
tat , la Juventus en a profité pour
reprendre la tête. La «vieille dame» a
logiquement triomphé de Bologne
grâce à des buts de Virdis et de
Cabrini.

L'Inter , elle, n'est plus qu a un point
de TAS Roma. Elle partage la troi-
sième place avec la Fiorentina qui a
battu Genoâ plus difficilement que
prévu (3-2) grâce à des réussites de
l'Argentin Bertoni , d'Antognoni (sur
penalty) et de Graziani. Mais ce succès
a un goût plutôt amer pour les Floren-
tins qui ont perdu dans l'aventure leur
meneur de jeu Antognoni durement
touché dans un choc avec le portier
génois. Antognoni risque fort de ne
plus rejouer pendant très longtemps.

A la cinquième place Napoli compte
déjà quatre points de retard sur la
Juventus. Les Napolitains ont dû se
satisfaire du partage des points avec
Udinese sur leur terrain de San Paolo.
C'est maintenant TAC Milan qui
détient la lanterne rouge. Les Milanais
qui ont retrouvé leur place en première
division après l'avoir perdue sur le
tapis vert peinent énormément. C'est

Espagne: président réélu
Pablo Porta a été réélu présiden t de

la Fédération espagnole de football
(FEF). Aucun autre candidat ne
s'était présenté contre lui , et l'ancien
président est aussi devenu le nouveau
par 113 voix contre 14.

Les deux clubs de Madrid , le Real et
TAtletico , ont voté contre Porta. On
notera que pour la première fois aucun
diri geant lié de près ou de loin au Real
Madrid , le club espagnol le plus pres-
tigieux , ne figurera dans le nouveau
comité directeur de la FEF.

Real Madrid battu
Championnat de première division

(12 e journée) : Las Palmas - Atletico
Bilbao 2-1. Santander - Saragosse 0-1.
Real Sociedad - Hercules Alicante 2-1.
Atletico Madrid - Séville 1 -2. Sporting
Gijon - Osasuna Pampelune 2-0. Bétis
Séville - Valladolid 4-0. Cadix - Real
Madrid 1-0. Barcelone - Valence 5-1.
Castellon - Espanol Barcelone 1-4.
Classement : 1. Real Sociedad 19. 2.
Barcelone 18. 3. Real Madrid et Sara-
gosse 16. 5. Gijon 13.

• Curling. Les doubles champions
suisses juniors de Soleure ont fait
sensation lors du tournoi de Lausanne ,
qui réunissait l'élite helvétique. Ils se
sont imposés après avoir notamment
battu des équipes aussi réputées que
Duebendorf , Zurich-Crystal (par 12-
4), Berne Zaehringer et Aarau. Les
jeunes Soleurois n 'ont subi qu 'une
seule défaite (dans le tour de qualific a-
tion) en sept matches.

ainsi qu 'ils n 'ont marqué que deux
buts en neuf rencontres.

1. Juventus 9 7 0 2 14
2. Roma 9 5 3 1 13
3. Inter 9 4 5 0 13
4. Fiorentina 9 5 2 2 12
5. Napoli 9 2 6 1 lfl

France: St-Etienne
se détache

Il y a quelques semaines que St-
Etienne a le vent en poupe. Après avoir
gommé le retard pris en début de
championnat , les Stéphanois ont main-
tenant lâché leurs rivaux. L'équipe de
Robert Herbin possède trois points
d'avance sur Monaco et Sochaux qui
se partagent la deuxième place. C'est
avec une facilite déconcertante que
St-Etienne a pris le meilleur sur le
modeste Valenciennes (5-1). Michel
Platini s'en est donné à cœur joie au
cours de cette rencontre puisqu 'il a
inscrit quatre buts.

La grande surprise est venue
d'Auxerre où l'équi pe locale s'est payé
le luxe de disposer de Bordeaux. Bien
emmenés par le Polonais Szarmach ,
les néophytes sont parvenus à s'impo-
ser malgré les deux buts réussis par
T avant-centre des Girondins , Lacom-
be.

Sochaux , en revanche , n 'a pas man-
qué le coche contre Tours qui s'est
retiré nettement battu (4-1) du stade
Bonal. Monaco s'est également imposé
mais avec peine contre Metz qui fut un
adversaire coriace après le but qui lui
permit de prendre 1 avantage. Un
penalty transformé par le Suédois Eds-
troem permit toutefois aux Monégas-
ques de revenir à la hauteur des Mes-
sins. Deux minutes plus tard Valadier
donnait la victoire aux joueurs de la
Princi pauté.

Battu , contre toute attente , par
Montpellier , son compagnon d'ascen-
sion , Brest s'est fait rejoindre par
Laval à la cinquième place.
1. St-Etienne 19 12 5 2 29
2. Monaco 19 12 2 5 26
3. Sochaux 19 10 6 3 26
4. Bordeaux 19 9 7 3 25
5. Laval 19 7 8 4 22

Win.

Les Neuchâtelois Andrey, Pellegrini et Forestier (de gauche à droite sur la photo)
quittent la pelouse du stade du Sporting Lisbonne, conscients d'avoir réalisé un
exploit. Mais le plus dur reste encore à faire... (ASL)

I C'est sans aucun doute Neuchâ-
I tel/Xamax qui a obtenu le résultat le
I plus surprenant des sept matches
I aller des huitièmes de finale de la
I Coupe de TU Kl A joués mercredi
I soir (Winterslag-Dundee ne sera
| joué que le 1er décembre).

Pour leur première partici pation à
Tune des trois compétitions européen-
nes interclubs , les Neuchâtelois ont
pris la plus sérieuse des options sur la
qualification en allant arracher le
match nul à Lisbonne face au Spor-
ting. Tout est encore évidemment pos-
sible lors du match retour mais , après
ce qu 'ils ont montré devant leur public ,
on ne voit guère les Portugais obtenir ,
en Suisse, un succès qui leur a échappé
dans des conditions qui leur étaient
pourtant particulièrement favorables.

Et ce d autant plus que Ncuchâ-
tel/Xamax n'a pas pour habitude , quel
que soit l' adversaire , de perdre souvent
sur son terrain où , le 9 décembre pro-
chain , l' ambiance et les conditions de
jeu ne seront pas celles que préfèrent
les Lusitaniens. Il n'en reste pas moins
que Gilbert Gress et ses poulains
devront se souvenir qu 'au tour précé-
dent , le Sporting Lisbonne , à l' aller ,
avait gagné par 4-2 sur le terrain du
Southampton de Kevin Keegan (les
Anglais ne pouvant faire mieux que
match nul , 0-0, au retour).

Real Madrid:
bonne opération

Parmi les autres résultats , on notera
avant tout le succès remporté à Vienne
par le Real Madrid qui , devant 35 000
spectateurs , s'est imposé (1-0) sur un
contre termine victorieusement par
Santillana à dix minutes de la fin . Seul
le trésorier du Rapid Vienne a le droit
de se frotter les mains puisque le Real a
versé 150 000 francs pour pouvoir
jouer le match aller à Vienne , contrai-
rement au tirage au sort.

Les deux derniers représentants
ouest-allemands se trouvent également
fort bien p lacés. Le SV Hambourg,
grâce à deux buts de Horst Hrubesch ,
a limité les dégâts à Aberdeen , où il ne
s'est incliné que par 3-2. Mais il doit
une fière chandelle à Stein , son gar-
dien , qui a , notamment , retenu un
penalty tiré par le stratège écossais
Strachan. En ne perdant que par 1-0
en Belgique face a Lokeren , le FC
Kaiserslautern s'est lui aussi placé en
situation assez favorable. Il aurait pu
prétendre au match nul à Lokeren si
l'on considère que le but belge fut un
véritable cadeau de la défense alle-
mande et que , peu avant la fin , le
Tchécoslovaque Dobias a dégagé sur la
ligne , derrière son gardien battu , sur
une reprise de la tête de Hucbncr.

Football étranger
En Italie, l'AS Roma a subi sa première défaite de la saison et elle a dû du
même coup céder sa première place à la Juventus qui l'avait déjà occupée
précédemment. En France, St-Etienne est de plus en plus à l'aise. A la suite
de la défaite de Bordeaux devant Auxerre, les Foréziens possèdent une
avance de trois points sur leurs plus proches poursuivants.

Angleterre : important
succès de Tottenham

Le leader du championnat d'Angle-
terre , Manchester United , n 'a pas
trouvé grâce à Whitc Hart Line où
Tottenham lui a damé le pion. Les
Londoniens ont ainsi mis un terme à
une série de douze matches sans défai-
te. Ils s'emparent en outre de la
deuxième place et deviennent leaders
théoriques puisque Manchester Uni-
ted compte deux matches de plus
qu 'eux. Sur leur terrain , les Spurs ont
logiquement imposé leur point de vue
au chef de file. En première mi-temps
ils matérialisèrent leur supériorité
grâce à des buts de Hazard et de
Roberts marqués tous deux sur des
corners. Manchester United préserva
ses chances en réduisant la distance
par Birtles , l'ancien avant-centre de
Nottingham. Mais peu après la reprise
Archibald leva toute équivoque en

marquant un troisième but pour Tot-
tenham.

Ipswich Town qui vient de se faire
souffler la deuxième place a subi un
étonnant revers devant Stoke qui
trouva la faille en deuxième mi-temps
par Chapman pour doubler son avan-
tage par Maguires deux minutes avant
le coup de sifflet final.

Swansea occupe la troisième place
mais avec un match de plus que la
p lupart des autres équipes. Les Gallois
ne sont toutefois plus aussi fringants
qu 'au début de la saison. Ils ont été
sévèrement malmenés par Manchester
City, vainqueur par 4-0 grâce à des
réussites de Tueart (2) et de Reeves
(2). Mardi , ils n 'ont pu faire que match
nul contre Brighton ce qui leur permet
néanmoins de dépasser provisoirement
I pswich.

Nottingham Forest , pour sa part , a
laissé passer une belle occasion de
revenir aux avant-postes. La troupe de
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AFF: horaire
des matches

1" ligue
Estavayer-Soleure 14.30
Champ, talents LN
Juniors D, Gr. 2
FriboUrg-Kôniz sa. 14.30
Juniors int. B2, Gr. 2
Estavayer-Mann 12.30
Le Locle-Malley
Juniors int. Cl , Gr. 1
Fribourg-Chênois 12.30
Juniors int. C2, Gr. 2
Montreux-Domdidier
Aigle-Tour-de-Peilz

3e ligue
Gr. II
Arconciel-Fribourg II 14.00
Villars-Courtepin 14.00
Gr. III
Dirlaret-Bosingen sa. 14.00
St-Sylvestre-Pîanfayon 13.15
Schmitten-Chiètres sa. 1 5.00
Central II-Guin II sa. 14.00
Gr. IV
Villarepos-Domdidier

4* ligue
Gr. I
Chapelle-Siviriez II je. 20.15
Bossonnens-Mézières 14.30
Gr. II
La Tour II-Corbières sa. 20.00
Sorens-Château-d'Œx 14.30
Gr. IV
Beauregard II-Corpataux 14.30
Marl y II-Villars II 9.30
Gr. V
Pîanfayon Il-Wunnewil la 13.30
Gr. VI
Courtep in IIa :Chiètres II 9.45
Schmitten II-Uberstorf Ha
Vully II-Gr. -Paccot Ib 9.30
Gr. VII
Portalban II-Courtepin Mb 14.30
Montbrelloz Ia-Domp ierre 14.30
Gr. VIII
Estavayer II-Grandsivaz 10.00
Morens-Cugy II 14.30

5e ligue
Gr. m
Corpataux II-Billens II
Gr. VII
Noréaz II-Courtion II 14.00
Ponthaux II-Cheri y la 14.15
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Salami de tête le kg Fr. 6.50 jeunes • Duvets nordiques • Petits meubles • Tapis, etc.

Saucissons bernois le kg Fr. 7.50 M| iÊÊÊEÊÊà\—mWà%_aWa\WÊk.

Service soigné , pièces de 500 g env., emballées s/vide ImilS ^M Ŝ: -̂̂ SÉllr  ̂ -SK&È/W'
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Un mobilier contemporain

NATURA. Tout un
programme en

exclusivité à Micasa.
NATURA au séjour. 
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\ NATURA au coin
ou a droite 240.-, 
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à rallonge de 60 cm
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sûr de faire un bon
achat. Cela vaut
la peine de bien
regarder.

INFORMATION ~7~ NATURA, tout un programme de meubles pour le séjour , la chambre à coucher, la cui-

OUALITÉ ÉPROUVÉE / s'ne et 'a sa"e ̂ e bains. Des meubles contemporains qui créent une ambiance person-

raTMIGRÔS" "</ ne"e °̂  "  ̂k°n vivre. NATURA, en exclusivité à Micasa. Pas loin de chez vous.

DROIT DE RESTITUTION V^
[GARANTIE " / | ±^

MICASA
Micasa. L'ameublement Migros. transforme le logis en un

chez-soi.

à Avry-Centre

Gratuit!
Une collaboratrice
efficace chez vous
pour une semaine.
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' Réservez votre Elnapress

aujourd'hui encore chez :
Centre de couture et de repas-
sage Elna
¦s 22 61 52 - Bd de Pérolles - Fri-
bourg.
Grand choix de fermetures éclair de
toutes longueurs et même sur
mesure (service de pose).
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Austin Princess 1800
1976 3 200.—

Lada 1500 1976 3 400. —
Renault 16 TL 1975 4 200.—
Triumph 1300 1969 4 200.—
Vauxhall Chevette GLS

1978 4 600.—
Austin Allegro 1978 4 800.—
Taunus 1600 XL

1975 4 900.—
Citroën CX 2400 Pallas

1977 7 400.—
Alfa Sud Sprint coupé

1978 7 500.—
Fiesta 1100 L Festival

198 1 8 500.—
Fiesta 1100 L 1980 8 900. —
Alfa Romeo GTV 2000

1977 8 900.—
Audi 100 GL 5 E

1978 9 800.—
Taunus 2000 L stw. aut.

1979 10 600.—
Alfa 2000 GTV 1978 10 600. —
Citroën CX break 2400

1978 11 800.—
Granada 2800 Ghia

1977 11 800.—
Granada 2800 Ghia

1978 13 900.—
Lancia HPE 2000

1980 14 500.—
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Union-Rapid-Supei
La chaîne â neige _m_
de l'Equipe JfK
nationale suisse de ski. «Jl»

àWl̂ kEquipez-vous chez W-I_____3

ta ROQI SA Fourniture pour
l'industrie et l'automobile
Rue Chaillet 7, tél. 037/2233 20
1700 FRIBOURG



Le Club des marcheurs de Fribourg va fêter son 50e anniversaire en 1982

Championnat suisse des 20 km à Fribourg

Les absences pèsent lourd
En lique A , Sinqine - Laenaasse 15,5-22 ,5

Jean-Marie Chardonnens (de face) a livré un de ses meilleurs combats de la saison
face à Beat Wvss. (Photo O. Vonlanthenl

Etant donné la situation au classe-
ment (Laengasse 3 points et Singine 2)
ce match , dispu té samedi soir à Pîan-
fayon , revêtait une grande importance
dans la lutte contre la relégation. Bat-
tus de deux points au match aller , les
Sineinois ne sont nas narvenns à nren-
dre leur revanche, mais les absences
des frères Peter et Josef Zbinden et de
Bruno Gugler ont pesé lourd dans la
balance. Après un début de rencontre
équilibré , les Singinois durent laisser
s'en aller leurs adversaires qui ont
assnrp lpnr maintipn pn nrpmiprp Hivi-
sion.

48 kg gréco : après avoir connu
quel ques difficultés en début de partie,
Peter Brulhart renversa la situation
dans la 2' pér iode face à Al ex Leuen-
berger (5-3) 3-1.

52 kg libre : en l'absence de Peter
Zbinden blessé et Daniel Stoll , qui
nnrt irinait lp lpnHpmnîn « I I Y  rham.

pionnats suisses écoliers , c'est Man-
fred Liithi qui affronte Heinz Hirschi
et perdit au dos après 3'26 , 3-5.

57 kg gréco: Arnold Brulhar t  n'a
pas eu la partie facile face à Raphy
Citino et s'impose finalement aux
points (5-2) 6-6.

62 kg libre: avec Urs Brônimann ,
plusieurs fois champion suisse juniors ,
l„— r D-.nA :. 1 : : 

et fut battu après 5'15 seulement par
supério r ité, 6- 10.

68 kg gréco: le Bernois Ueli Bla tt i
ne laissa pas la possibilité à André
Liithi de marquer des points et s'im-
posa 5-0, 6- 13.

74 ko lihrp- lp rhamne'nn «nissp Hans
Zbinden dicta toujours le rythme dans
ce combat face à Martin Poffet , qui
dut s'incliner par 10-2, 6,5-16,5.

82 kg gréco : en simposant 10-0,
Rudolf Marro, médaillé d' argent des
derniers championnats suisses gréco, a
Hpmnntrp rtii'îl ptaif tniiinurc pu fnrmp
10-16,5.

90 kg libre : ancien champion suisse,
le Bernois Robert Blaser n'a pas eu la
partie facile face au Singinois Josef
Bielmann qui le plaça parfois dans des

posa que par 11-8 aux points. 11-
19,5.

100 kg gréco: le match entre Jean-
Marie Chardonnens et Beat Wyss fut
un des plus beaux de la soirée et le
succès du Fribourgeois (10-0) ne laissa
nlanpr niirnn pnnivnnnp 14 5- 1 Q S

Plus de 100 kg libre : la partie étant
jouée, le résultat de ce combat n'avait
plus d'incidence sur le résultat. Le
Singinois Roland Riedo offrit  une belle
résistance à Hans Laireter et ne perdit
que par 5-6 aux points. 15,5-22,5.

HA ¦».

palmarès plusieurs améliora tions de
ses records personnels soit sur 10, soit
sur 20 km.

Loin de demeurer dans l'ombre,
Jean-Jacques Francey s'est régulière-
ment manifesté. Sur 14 épreuves natio-
nales et internationales, il termina 12
fois dans les 10 premiers et ajouta 8
améliorations de records personnels.
Michel Clerc a réussi un très bon début
de saison puis demeura sur des posi-
tions moyennes qui ne concrétisèrent
pas toutes ses possibilités d' avenir. Le
vétéran Gilbert Gobet est sans conteste
le marcheur qui défie l'emprise des ans
sur la volonté de terminer chaque
épreuve. Pour le CM F, la consécration
de la saison est sans con teste le titre de
champion suisse remporté en cadets A
oar Pascal Charrière. Ce ieune mar-
cheur ne s'est pas arrêté sur cette
performance puisqu'il accrocha à son
palmarès la médaille de bronze du
championnat suisse juniors 10 000 m
piste, la meilleure performance natio-
nale sur 5000 m, le record fribourgeois
en CA sur 10 000 et 11925 m à
l'heure et porta à deux reprises les
couleurs du pays dans la compétition
intprnatinnalp

Récemment promu en cat. cadets A,
Jean-Luc Sauteur est sans conteste le
marcheur en pleine progression. Il l'a
d'ailleurs prouvé par de nombreuses
places d'honn eur. A noter que ce der-
nier excelle spécialement dans les
épreuves de côtes. Il a dans sa foulée
Rpnnît riiiprpct Hr\nt l'ai/priir c'nne/rp

plein de promesses. On le trouve au
classement du dernier Morat-Fri-
bourg. C'est dire toutes les aptitudes
physiques de ce jeune homme.

Le rappor t technique fut complété
par M. Victor Daguet, sur l'activité
des juges de marche du club en fonc-
t ion r tnront  trwitp la caicr\n

En bref
Le procès-verbal , rédigé par M.

François Clément, ne souffrit d' au-
cune équivoque. La parcimonie est le
propre du caissier Pierre Décaillet. Le
CMF est heureux d' avoir fait face à
tous ses engagements. La situation
financière n 'est pas d'envergure mais
elle est saine. Ce fut d'ailleurs l' avis
HPC \/^rifii-,Qt*»iirc 1 e- /^TnK vit mnHpcfp.

ment. Chaque franc qui tombe dans
l'escarcelle est respecté.

Avant de quitter le local , le club eut
la gentillesse de fleurir la tenancière,
Mme Zurkinden. Le mérite du club fut
attribué à Pascal Charrière.

Au terme de 20 ans de collaboration,
le titre de membre honoraire fut
décerné à M. Louis Boneard. iuee de
marche et celui de membre libre à
M. Marcel Gagnaux, ancien mar-
cheur.

M. Gabriel Kolly, président de l'As-
sociation fribourgeoise d' athlétisme,
apporta ses félicitations. Il se déclara
convaincu que le support des anciens
demeure une base positive pour la vie
du club, auquel il adressa ses souhaits
Am- e- .- ~T>mmP

M. Franco Calderari , président de
la Fédération suisse de marche, dit tout
son plaisir de vivre un moment dans
l' amitié du club, de constater les bril-
lants résultats des jeunes, une catégo-
rie dont le développement ne doit pas
être étranger aux efforts de la fédéra-
t ion. Ce furen t égalemen t les vœux de
Philippe Schaller, pour qui le choix du
local demeure une préoccupation, car
ce lieu de ralliement est important
Honc In tria At * tAiito Prt/M'oto

Esquisses 1982
Sept épreuves du championnat

interne (avec invitation aux marcheurs
d'autres cantons).

Epreuve nationale des 10 000 m et
de l'heure.

Epreuve nationale des 2 h. avec
prise de temps aux 20 km.

Championnat suisse des 20 km sur
le circuit de la Neuveville.

Championnat suisse j uniors
i n non — ni«tp

1982 fera date. Le Club des mar-
cheurs entend donner tout un faste à
cet anniversaire. Plusieurs membres
sont à la tâche pour la mise siir pied de
plusieurs manifestations extra-sporti-
v. -'u nui r \ r \nr \ t *nt  11r  - i  i o rtliiciniirc ciif* _

gestions.
Le point final de ces assises fut

marqué par une production cinémato-
graphique de Jean-Jacques Francey et
Michel Ducrest sur diverses épreuves
et sorties de famille.

«Heureux»: l'exclamation propre a
Fernand Raynaud concrétise fort
bien la satisfaction du Club des
marcheurs, au terme de la saison
1981, une saison qui s'orne de
magnifiques performances dont la
valeur est d'autant plus grande
qu'elles se réalisèrent dans l'idéal de
l'amateurisme pur et dans l'abnéga-
tion du culte de la personnalité.

Cette assemblée générale fut le
reflet de cette tradition caractéristique
et sympathique qui s'est perpétuée
depuis 1932. C'est dire que le club est
sur le seuil de son 50e anniversaire.
Une fois de plus l' escouade des anciens
avait tenu à manifester son attache-
ment: Philippe Schaller , président
d'honneur , Georges Nicolet , fonda-
teur , Jules Schaller , Victor Daguet ,
Séraphin Jungo, René Haymoz, André
.Snhallp r

Un président content
M. Jean-Bernard Muller , conscient

de la bonne marche du club, ouvrit son
dossier en témoignant sa gratitude aux
collaborateurs qui l' entourent , aux
marcheurs et aux généreux donateurs.
Sur le plan administratif , le travail
s'effectue toujours en harmonie. Le
CMF DarticiDe régulièrement aux
activités des fédérations dont il dépend
faisant régulièrement preuve d'initiati-
ves diverses, telle l' organisation
d'épreuves diverses. Les manifesta-
tions extra-sportives eurent également
leur place dans le raDDort car l' enthou-
siasme et l 'espri t de famille ne son t pas
négligés. Esquissant l'activité techni-
que, M. Muller remit en mémoire le
travail de mise sur pied de 7 épreuves
internes , une épreuve nationale sur
10 000 m cumulée avec le champ ion-

nat romand , une épreuv e na tional e de
l'heure , le championnat fribourgeois
des 10 000 m, le championnat suisse
juniors des 10 000 m. Le président
poursuivit en étalant tous les résultats
obtenus par ses protégés, ajoutant «au
passage» ses considérations et son plai-
sir de les mettre en évidence. Il évoqua
ensuite le souvenir de Charles Saute-
rel , iuee de marche, décédé en cours de
saison et mit un point final en ces
termes: «Je suis pleinement satisfait de
la marche du club; le problème du
recrutement demeure un point impor-
tant difficile à résoudre. L'apport de
quelques éléments convaincus est un
souhait. En conséquence, je lance un
appel aux marcheurs et à tous les
membres afin d' alléger ce souci et de
garantir l' avenir du club. 1982 sera la
grande année jubilaire. Pour ces 50
ans , je demande un véritable esprit
d' amitié , de collaboration efficace , de
In hnnnp hnmpnr durant tnntp l'an-

Un titre de
champion suisse

La tâche du chef technique, Gabriel
Daguet , s'est reflétée dans un rapport
précis et détaillé. Chaque marcheur a
son paragraphe marqué par ses résul-
tats, tous liés à des considérations, des
félicitations et des encouragements. La
saison de marche débute généralement
par un entraînement hivernal suivi par
les premières épreuves du champion-
nat interne jusqu 'à l'apparition des
conditions valables permettant d' abor-
Hpr lp polpnHripr natinnal

Pierre Décaillet fut fidèle une fois de
plus à ses magnifiques références avec
une sélection en équi pe nationale. Sur
les 16 compétitions principales, il se
classa à 11 reprises dans les 5 premiers,
remporta le ti tre de champion fribour-
seois sur 10 000 m et aiouta à son

Coupe: les Fribourgeois
poursuivent leur chemin

Kj  TENNIS DE TABLE
Durant ces deux dernières semai-

nes, le championnat a marqué un
temps d'arrêt, si bien que les clubs
fribourgeois ont notamment parti-
cipé à la Coupe AVVF où ils ont
poursuivi leur chemin victorieux,
puis au championnat des catégories
où les dames de Fribourg se sont
particulièrement mises en éviden-
ce.

Rappelons tout d'abord qu'en
Coupe A-B, trois équipes fribour-
geoises sont encore en lice pour les
quarts de finale avec notamment le
derby Ependes-Fribourg le 11 dé-
cembre. En série C, tout comme en
série D d'ailleurs, on disputait der-
nièrement le deuxième tour en ten-
tant d'obtenir une qualification pour
les huitièmes de finale. En C, cinq
formations du canton étaient encore
engagées et quatre se sont quali-
fiées. Bulle III, qui affrontait le
vainqueur de l'an passé Ependes II ,
perdit le derby sur le score sans
appel de 3-0. En D, six équipes
étaient en lice avec deux derbys à la
clé remportés par Ependes V et
Fribourg VI. A noter qu'en 8  ̂ de
finale. les Quatre formations du can-
ton encore qualifiées seront directe-
ment aux prises puisqu'on note les
rencontres Fribourg VI-Ependes V
et Ependes VI-Fribourg V.

Résultats de coupe C : Ependes II
- Bulle III 3-0, Fribourg II - Yvorne
I 3-0, Nestlé III - Fribourg III 1-3,
Fribourg IV - Sion II 3-2.

Coupe D : Ependes V - Le Mou-
ret 13-0, Domdidier II - Fribourg VI
0-3, Nestlé IV - Fribourg V 0-3,
Ependes VI - Crissier II 3-0.

Les dames de Fribourg
en tête de leur groupe
Le championnat des catégories

permet aux dames de Fribourg de se
mettre particulièrement en éviden-

ce. Depuis le début de la saison, elles
n'ont pas perdu de matches et la
semaine dernière elles rendaient
visite à PTT I, qui était aussi invain-
cu. Le match s'est terminé sur le
score de 5-5. Les Fribourgeoises,
qui manquèrent de peu la victoire
(26-24 à une belle), demeurent en
tête du classement de leur groupe en
compagnie de PTT. Le match
retour sera décisif. L'équipe est
composée de Martine Chardonnens,
la championne fribourgeoise, Chris-
tine Reinprecht, Gertrude Spichiger
et Flinnp RiiiiRrlni

Résultats
Dames : Fribourg 1 - Vevey I 6-2 ,

PTT I - Fribourg I 5-5.
Juniors : Fribourg II - Mézières I 6-2,

Renens I - Fribourg I 6-2, Fribourg 11 •
Forward I 2-6.

Cadets : Estavayer I - Domdidier I
6-0.

Seniors : Domdidier I - Fribourg I
0-6. Ependes I - Domdidier II 6-0.

Classements
Dames : 1. Fribourg I et PTT I 3-5. 3.

Riviera I 3-4. 4. Vevey I et Yvorne 13-1.
6. Cheminots II 3-0.

Juniors : 1. Forward 1 4-8. 2. Renens 1
3-4. 3. Fribourg I et Fribourg II 3-2. 5,
Mézières I 3-0.

Cadets, groupe 1:1.  Ependes I 3-6. 2.
Cornamusaz I et Fribourg II 3-3. 4.
rnrnamiicî.7 III 1.0

Groupe 2 : 1 .  Fribourg I et Cornamu-
saz II 2-4. 3. Estavayer I 3-2. 4. Dom-
didier I 3-0.

Minimes : 1. Bulle I 3-6. 2. Yvorne I
2-3. 3. Forward I 2-2. 4. Lausanne 12-1.
5. Fribourg I 3-0.

Seniors : I.  Fribourg I 3-6. 2. Epen-
des I 3-4. 3. Domdidier I 3-2. 4. Dom-
didier II 3-0.

\1 R»

De bons classements en championnat
En championnat de l'Association

Vaud-Valais-Fribourg, les équipes
fribourgeoises sont bien placées
après cinq journées de championnat.
En l re ligue, Ependes est 2e, Fri-
bourg 3e et Bulle 4e, alors qu'en
deuxième ligue, les cinq équipes
fribourgeoises occupent les pre-
miers rangs: Friboure IV précède
Bulle II d'un point, alors qu 'Epen-
des II , qui n'a pas perdu de rencon-
tre, précède Fribourg II de deux
points et Fribourg III de trois. En
troisième ligue, Bulle IV n'a pas
perdu de points, tandis que Fribourg
V est le ie i io i i r s  invaincu tout  en
ayant concédé un match nul. En
quatrième ligue enfin, Domdidier II
est unique leader, alors que Fri-
bourg IX et Rossens I d'un côté et
Ependes IV et Fribourg VII de
l'autre se partagent la première
nlace de leur froiiiie resnectif.

Classements après
cinq journées

I'* LIGUE
Groupe 1: 1. Forward 110. 2. Ependes

1 , .| W . . .,. . . , .  I I  B A D . , 1 1 . . i . . ,  i- , I A

6. Cheminots I et Lausanne I 3.8. Vevey
II 0.

Groupe 2: 1. Lausanne II et Monthey
II 8. 3. Fribourg I 7. 4. Nestlé II 6. 5.
Renens III  5. 6. Lausanne III  et Sion II
3. 8. Monthey II 0.

2e LIGUE
Crn.,nn "». 1 l . ' , i U , , ,  , r , ,  I \ I Il 1 R , , I I „ I 1

Le club cvclosoortif Gentlemen a dressé le bilan 1981
Le club cyclosportif Gentlemen de

Bulle a organisé dernièrement sa jour-
née de clôture de l' année 1981. Plus de
130 personnes se sont ret rouvées au
chalet des «Prarys» pour une grande
fête. Outre une partie récréative, cette
journée programmait aussi une partie
officielle avec la proclamation des
rpciiltatc et la rpmîcp ripe rppnmnpncpc

aux coureurs méritants. Hermann Rie-
do, responsable des courses, dressa un
bilan de la saison écoulée.

Le classement du maillot jaune est
remporté par Charly Haymoz devant
Guy Seydoux et Jean Lambert. Charly
Haymoz est encore en tête du classe-
ment des courses d' endurance où il
r levanrn  V i r e n t  riiinacniiipr \in inniipnr

8. 3. Forward II et Zyma I 6. 5. Renens
VI 5. 6. PTT I 4. 7. Lausanne V 2. 8.
Romanel I 0.¦ Groupe 4: 1. Ependes II 10. 2. Fri-
bou rg II 8. 3. Fribourg III  7. 4. Mon-
triond 1 5. 5. Cheminots II  et Olympic I
A i i . , , , . . , . ,„ . . v i  -i a D „„„„. v n

3e LIGUE
Groupe 5:1. Fribourg V et Yverdon II

9. 3. Estavayer I et Domdidier I 6. 5.
Kodak I 5. 6. Moudon I 3. 7. Lausanne
VII 2. 8. Olmypic I I I  0.

Groupe 6: 1. Bulle IV 10. 2. Ependes
II I  7. 3. Avry I , Bulle I I I  et Fribourg VI
6. 6. Saint-Louis I 3. 7. Le Mouret I 2. 8.
c:.. . r _..:_ un

4e LIGUE
Grouepe 9: 1. Orbe 11 5-10. 2. Yverdon

V 6-8. 3. Yverdon IV 5-7. 4. Estavayer
II et Sainte-Croix II  5-6. 6. Geilinger I
6-3. 7. Geilinger II 6-2. Domdidier I I I
s'est retiré

Groupe 10: 1. Domdidier II 6-12. 2.
Romont I 6-10. 3. Fribourg XI et
Moudon II 6-8. 5. Estavayer III 6-6. 6.
Romont II 6-4. 7. Moudon II I  6-3. 8.
Fribourg XII 7-3. 9. Domdidier IV
-7 1

Groupe 11:1. Fribourg IX et Rossens
I 8. 3. Charmey I 7. 4. Ependes V et
Saint-Louis III 5. 6. Avry II 4. 7.
Fribourg XI I I  3. 8. Le Mouret I I I  0.

Groupe 12: 1. Ependes IV et Fribourg
V I I  10. 3. Bulle V 6. 4. Rossens II , Le
Mouret II et Fribourg X 4. 7. Bulle VI 2.
8. Ependes VI 0

Groupe 13: 1. Riviera 111 10. 2. Nestlé
IV 8. 3. Vevey V I I I  et Chexbres 1 7. 5.
Villeneuve I 4. 6. Fribourg V I I I  2. 7.
Vevey VII  5-2. 8. Glion IV 0.

A i  l> .

du Grand Prix de la montagne, et Guy
Seydoux. Jean Lambert remporte le
classement général du championnat
in terne devan t André Muri th et
Charly Haymoz, alors que le responsa-
ble du 2e Critérium du Recrotzon ,
Jean-Paul Bochud , reçoit un cadeau
pour son immense travail. A noter que
ce Critérium a connu un très grand
cnpppc nnnulairp foVi ^

• Boxe. — L'Américain d'ori gine
mexicaine Roberto Elizondo a été vic-
time d' une fracture de la mâchoire au
cours du championnat  du monde des
légers (WBC) qu 'i l  a perdu , à Las
Vegas, contre le Nicaraguayen Alexis
A rmipl lr \



Tester la Peugeot 505, c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.

:3F •* .'

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

conduite? Bien sûr, il

faudrait router long-

temps pour découvrir

tous les atouts de fa

_. 
¦¦̂

<̂ .̂ <_ >:A .

'̂*W*» J"'<*V ____ f__ifl*pç\.. . ^^̂ [Wi *?

Parcourez-vous 30 ou 300 km
par jour?
Les 30 km de votre parcours suffiront pour vous ré-
véler que la 505 est une voiture d'élite. Mais il vous
faudra 300 km pour confirmer cette révélation — car
le moteur , la suspension et l'équi pement de la 505
repondent intégralement aux impératifs de la con-
duite grand-routière.

Peugeot 505. Mais pour

0fi éprouver les princÈ**

WémWMgmmmiwmWÊ
Illustration 505 STI avec jantes en alliage léger et pneus taille basse TRX (équipement optionnel).

L'accélérateur est fait pour accélérer! La suspension
confortable mais précise et la direction assistée dégressive (facilitant le par-
cage) assurent à la 505 une stabilité et
une neutralité rares , même lors de
changements brusques de direction.
Ainsi qu 'une étonnante tenue de cap
à haute vitesse et en freinage.

interrogez vos
connaissances
ils vous confirmeront qu on peut large-
ment prendre ses aises à vos côtés ou
sur la banquette arrière — et ils admi-

le riche équipement!reront
propos
ves de

vérifiez donc une fois les réser-
puissance de la 505 à pleine

charge

1PEUGEOT 5Q5
Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez!

Peugeot 505 STI : moteur à injection de 2165 cm3, 84,5 kW (117 ch DIN), boîte à 5 vitesses , vitesse de pointe: 178 km/h, vitres teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, garniture tweed, protecteurs de flancs , lève
vitres avant électriques , condamnation centralisée, compte-tours. Fr. 21'600.-. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 505 a partir de ___________ (Peugeot 505 GR).

____>) Fribourg: Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer & Fils SA, Stadtberg 1.0 037/28 22 22 - Broc
- Châtel-St-Denis: L. Berthoud, Garage Central, Grand-Rue, is? 021/56 74 23 - Chavannes-les

Garage de Broc Dusa SA, -s- 029/6 17 97 - Bulle
Forts: R. Monney, m> 037/56 11 50 - Cheiry

Garage Moderne SA, rue de la Poterne, s 029/2 63 63
Ch. Egger, © 037/66 14 54 - Domdidier: C. Clerc .

s> 037/75 12 91 - Fribourg: Garage Beau-Site S.à r.l., 13, rte de Villars, -ET 037/24 28 00 - Fribourg: Arthur Bongard, Garage du Nord, rue du Nord 17,B? 037/22 42 51 - Grolley: Hubert Gendre SA, s- 037/45 28 10
Lully/Estavayer-Ie-Iac: H. Koller , ¦& 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stand, A. Muller, s- 037/46 15 60 - Plaffeien: Garage Rappo Frères SA, s- 037/39 12 43 - Tentlingen: Paul Corpataux SA, -s- 037/38 13 12
Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel , © °37/3 1 21 33 - Vuisternens-devant-Romont: Edouard Gay SA, © 037/55 13 13 - Wùnnewil: Garage Brulhart Frères, ® 037/36 24 44.

Analysez son
raffinement
— point par point! D'a-
bord un moteur à injec-
tion docile et souple dé-
veloppant 117 ch DIN
(TI/STI), et une boîte de
vitesses douce et très ma-
niable (automatique en
option). Puis quatre
roues indépendantes. Et
enfin un train de roule-
ment qui garantit un con-
fort maximal en même
temps qu 'une tenue de
route inaltérable.

:

Quelles sont donc les

qualités d'une vraie

grand-routière? L agré-

able climat qu'elle vous

garantit — malgré la ca-

nicule ou le gel — après

500 km? Ou le plaisir de



Pour mieux

louvei
e Dom

P.ROTTFT à nnmHiHipr

Le cachet très réussi de la nouvelle agence

. le -an ROR^nfïNON SA à nnmHiriier

Des safes
à disposition
ria lo r^liontolo

Architecte et maître de l'œuvre : MM
Inaénieur: M. René

Les entreorises suivantes ont collaboré à cette réalisation

Paul ROSSIER SA, entreprise de maçonnerie, à Domdidier
MM. Werner STAUFFACHER & Fils, charpenterie-couverture, à
Donatyre
LEVA Frères SA, pierre artificielle, Corbières
M. Georges FRANCEY, pierre artificielle, à Grolley
M. Marcel CORMINBŒUF SA, ferblantier-appareilleur, à Domdidier
M. Pierre DUREY SA. inst. élpr.trinups à DnmriiHifir
André ROULIN SA, Inst. électriques, à St-Aubin
HAUSLER-KLIMA SA, fabrique d'app. et install. climatech., 1000
Lausanne
Fmilp DfHISSF SA. r.hauffanpes npntranv à Frihnnm
EEF, à Fribourg, inst. de la pompe à chaleur
M. J. BRANDT, serrurerie-menuiserie métallique, à Bulle
M. Hervé CORMINBŒUF, serrurier, à Domdidier
Armin Brëm SA, inst. de banque, à Richterswil
M. C.am\l\e> fiORFI . pntrpnriç;p HP nvnserie à DnmHiHier

M. Gabriel GODEL, plafonds suspendus, à Domdidier
M. Guy GODEL, menuiserie-vitrerie, à Domdidier
MM. Hermann CHARDONNENS & Fils, menuiserie, è Domdidier
JOMINI SA, menuiserie, à Payerne
R. BAUMGARTNER SA, agencement de cuisine, à Payerne
LAMELCOLOR SA, fabrique de stores, à Estavayer-le-Lac
W. SASSI SA. pntpnrisp HP carrplanps à Frihnurn
M. Yvan CRAUSAZ, entreprise de carrelages, à Domdidier
M. André CHARDONNENS, entreprise de carrelages, à Domdidier
M. Marcel BUACHE, entreprise de peinture, à Corcelles-pr.-Payerne
M .Ipan-niaiiHp DIIRFY npintrp à Dni-nHirlipr
M. Guido WYSS, plâtrerie-peinture, à Domdidier
Georges BISE SA, ameublements, à Tavel
ROUTES MODERNES SA, asphaltage, à Fribourg
M. Walter JOHNER, jardinier, à Môtier/Vully
NÉON-LUMIÈRE SA. enseiane. k Lausanne

vous serv r
LA BANQUE
D'ÉPARGNE
ET DE PRÊTS
DE LA BROYE
a ouvert sa
agence

lier

Des auichets accueillants et discrets



maX, WrK -*-*¦ ¦

N 

Panasonic NV 2000
e?accéTéré

enre9iStrement ' 8 9̂ '̂
^^ou Fr. 62.— par mois

Actuellement

Garantie d' une année

VENTE — INSTALLATION — SERVICE

f

PSL̂
95
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Rln .H[y vwiJvui^sv^Hîjn^ffl5nff

t^̂ ^ . Avez-vous pensé
RTHPQ à votre table
lUSt de fête ?

Nos succulentes
Confiserie-Tea-Room pâtisseries

ROULIN-JAQUET SA combleront vos invités

Pérolles 5a
17-678

Enfin,
un vidéo-recorder

depour moins
Fr. 2000.

Rue de l'Industrie 21
OUVERT LE SAMEDI de 9 à 16 h.
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S'instruire en |\
s'amusant... *\  —0__ ki

Faites du _y\ \ ^̂ Ê
MODÈLE M \>:3k

RÉDUIT! <
" J "̂*B

Grand choix de <__̂ ^
0̂  ̂ _ ^_ \

maquettes en plasti- ^" "s  ̂ tf«=5J|.

bois ou métal. -̂ ''̂ W^̂ WK l-
VOITURE MJê^- /̂
RADIOCOMMANDÉE <̂ T^

a 

avec télécommande

ROCCO - MÀRKLIN
ARNOLD - LILIPUT
FLEISCHMANN - etc.

Pérolles 18A, Fribourg, _• 037/22 40 71 17-774

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Les Citroën CX
2 litres, 5 vitesses

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

| de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le nrêt oersonnel.

I U n  entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

et VISITER NOTRE
EXPOSITION PERMANENTE

GARAGE PILLFR SA

Venez les essaver

Rno rcuillimann OA— OG. CDICHIIDr; — r\~\i ion on a-

AGENCES RÉGIONALES:
Bulle: Garage Moderne SA s? 2 63 63; Avenches : Garage Ch. Ibach _• 75 14 23;
Château-d'Œx: Garage J. Yersin © 4 7 5 39 ; Courtepin : Garage R. Dula
-•34 12 14; Domdidier: Garage Cl. Clerc w 75 12 91; Estavayer-le-Lac :
Garage J. Catillaz a63 15 80 ; Fribourg : Garage Bellevue _• 28 32 32 ; Payerne :
Garage F. Diserens _• 61 25 40; Romont : Garage Stulz Frères SA _• 52 21 25
L '7-604 1

m
L'orgue N° 1

aux USA
aussi en location-vente

E. JACCOUD
FRIBOURG

Pérolles 31 + 3 2 , rue Vogt 1 + 2
e 037/22 29 95 ou 22 22 66

17-765

BRflun
Braun Multiquick
hachoir universel
Le seul à 3 positions

^ ,^mmm—-j»~ _ ¦̂ m—m' '

Multiquick ZK1 95
bol-mixer ZK 3 41
éminceurZK4 53
ou
Mult in i i ink Tri-set ZK 5 178

_____________ _ _w__ -mm împniw
'^'¦̂ H flPP JUu *M *«**(«-**m<1, , _ _,, MKI saint-

ïlmumJÀ AM „ > _ ^̂  
»*£& \2xk 037-823121

n

H Lieu d'origine 

I V Chez l'employeur
L A actuel depuis 

(~_r f \W Revenu mensuel
 ̂h w intal 

I Loyer e_____P__T_T^E_F<__' _TPl7^____
Q mensuel H Hg  ̂ JiUiKl_l__jNr_jHfl

I Date — H

A Signature . HH^^H^H^H

Place de la Gare 8, 037/81 11 51, ou à une autre succursale dui'iivi>v.-r  Mil ( IM Hl I M l̂ l 1701 Frihn.irn

A NOËL
offrir du
plaisir:

un
deux-roues

Toute la gamme

(JLLEGHO

du vélo au
cyclomoteur

Le complet conçu d'une manière
artisanale

EN EXCLUSIVITÉ:
CAFRA - B0NAZZI - SAN REMO

chaussures MADRASS et
RENZ0 F0NTANELLI

pour dames et messieurs
nuir et daim I F0NARD0

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois Intérêt
1 1 1 1 et

Intérêt Mcnsua- Intérê t  Mensua- Intérêt  Mcnsua-  In térê t  MenstM- Ira , s
Fr ci I ra is  l i t c  cl l i a i s  l i l e  cl Trais lue el frais lue p.a

1 000.- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 %

10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12.5%

15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 % |

20000. - 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 % Â

30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 I I  %
Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident ,

d'invalidité ou de décès. II vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. <k

r«»«»»»»»«»««»«j
Je désire un prêt personnel de

I A __*2 _P _T " " par mensual,, *s

I Je désire être servi
I par la succursale CS suivante — --——m—___„

I Nom — Prénom 

¦ NP/Localité Rue/No , 

_ Habile ici depuis Téléphone —-——--_,

*W Domicile précédent . 

I Date de naissance Etat civil Profession 

D'une grande classe!

I 

Actuellement:
UN CHOIX INCOMPARABLE

r?boutiûue
<<?

Bd de Pérolles 17 Fribourg
17-199K

_M Imprimerie
Ml Saint-Paul



D'abord un peu de travail, puis beaucoup de plaisir
SIESTA est un assortiment de
meubles-parois à éléments pour
toute combinaison et tout usage
Vous disposez ainsi d'une paroi
polyvalente (dite paneel), d'un
rayonnage avec parties
latérales ou d'un meuble-paroi
à éléments superposables.
Ou tout à la fois! SIESTA est en
pin clair, démontable et emballé
Prêt à l'emporter. SIESTA devra
donc être monté par
vous-même. Votre plaisir sera
ensuite d'autant plus grand!

440.232
Elément
2 portes

Larg. 80 cm
Prof. 30 cm
Haut. 64 cm

440.221
Cadre à visser

Larg. 80 cm
Prof. 2,9 cm
Haut. 199 cm

440.243
Panneau de fond

Larg. 76 cm
Haut. 62 cm189.-

s_hs—>.. . -~- 

440.244
Miroir de fond

Larg. 76 cm
Haut. 62 cm

440.234
Elément à abattant

Larg. 80 cm
Prof. 30 cm
Haut. 64 cm

235,

79.- 39.- 59.-

/ &  -̂ Â adaptable à .
I -/ | 440.221 J «S J -

avec 4 crochets

440.238 i 440.241 440.249
Socle Rayon Porte-chapeaux

Larg. 80 cm Larg. 80 cm Larg. 80 cm
Prof. 37 cm Prof. 28 cm Prof. 28 cm
Haut. 7 cm Ep. 1,6 cm Ep. 11cm

15.- 39.- 75.-

440.239
Socle
Larg.
Prof.
Haut.

15.-

440.233
Vitrine
2 portes

Larg. 80 cm
Prof. 29 cm
Haut. 64 cm

235

440.236 440.237
Elément Vitrine
l. porte l porte

Larg. 40 cm Larg. 40 cm
Prof. 30 cm Prof. 29 cm
Haut. 64 cm Haut. 64 cm

125.- 145,

Avry.Centre près Fribourg

ïS Ŝs ,̂
LU-VE nocturne jusq" *•

135

f m Z H
- V

440.230
Etagère de base
(sans socle)

Larg. 40 cm
Prof. 38 cm
Haut. 64 cm

440.229
Vitrine de base
1 porte (sans socle)

Larg. 40 cm
Prof. 39 cm
Haut. 64 cm

145,

440.231
Elément de base
à tiroirs (sans socle)

Larg. 40 cm
Prof. 40 cm
Haut. 32 cm

440.228
Meuble de bose
l porte (sans socle!

Larg. 40 cm
Prof. 40 cm
Haut. 64 cm

125.-

S3
440.235
Elément de base
ou à suspendre â
tiroirs (sans socle)

Larg. 80 cm
Prof. 40 cm
Haut. 32 cm

225,

440.225 440.224
Meubles de base Meubles de base
2 portes (sons socle) 2 portes (sans socle!

Larg. 80 cm Larg. 80 cm
Prof. 40 cm Prof. 40 cm
Haut. 64 cm Haut. 96 cm

189, 245,

440.226
Etangère de base
(sans socle)

Larg. 80 cm
Prof. 38 cm
Haut. 64 cm

A visser contre 11fl «le mur llr.

Rayonnage avec
—, montants de côtésA [ît—--|H •

I

{à

p;

: :

NI U
440.223 440.222
Montant latéral Cadre à visser

Larg. 4,6 cm Larg. 40 cm
Prof. 38 cm Prof. 2,9 cm
Haut. 199 cm Haut. 199 cm

90, 75,

hd  ̂ ẐZJ
adaptable c
440.222

440.242
Rayon

Larg.
Prof.
Ep.

Porte
40 cm Larg.
28 cm Prof.
I, 6 cm Haut

440.245 440.246
Panneau de fond Miroir de fond

Larg. 36 cm Larg. 36 cm
Haut. 62-cm Haut. 62 cm

26, 42,

i , adaptable à S ~fi
J J 440.223 tl ¦/
avec 2 crochets

440.250 440.240
Rayon

Larg.
Prof.
Ep-

440.220
Rayon

80 cm Larg.
38 cm Prof.
I, 6 cm Ep.

chapeaux

40 cm
28 cm
ll cm

40 cm
38 cm

1,6 cm

71, 32,

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

équivoque.

¦ Livraison à domicile contre supplément

¦ Porte-bagage pour voiture au prix
coûtant.
¦ Essence gratuite pour tout achat à

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

avantageux, discret, sans risque.



Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I  ER / N E U C H A T E L

Tenant compte dès maintenant de nos besoins
futurs en personnel, dus au prochain
développement de notre entreprise, nous
engageons pour entrée immédiate ou à
convenir plusieurs

OPÉRATEURS
qui seront chargés de contrôler et assurer le bon fonction-
nement de nos installations de raffinage.

Les candidats doivent jouir d'une formation professionnelle
telle que

mécanicien, monteur en chauffage, serrurier,
laborant, dessinateur en machine, monteur

électricien ou autres professions similaires

Nous demandons:
— désir de se développer en acquérant de nouvelles

connaissances techniques
— disponibilité suffisante pour observer un horaire de

travail par rotation d'équipes
— certificat de capacité
— âge idéal : 23 à 34 ans.

Nous offrons:
— formation complémentaire par nos soins
— travail intéressant dans une entreprise qui va se

moderniser en appliquant la technologie la plus avan-
cée dans son domaine

— prestations sociales avancées
— possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer des responsabilités

Réception des candidats également le samedi matin.
Discrétion assurée.

Les intéressés sont invités à téléphoner à notre départe-
ment du personnel, _• 038/48 21 21, int. 251 ou à
nous adresser le talon ci-dessous :

Poste : Opérateur réf. : Lib
Nom : Prénom : 
Rue: Localité : 
Age : a Profession: 
Tél. : 

r r̂inrar̂ JBitollFW

IMMFIIRI ~

À VENDRE à Estavayer-le-Lac, quelques
minutes centre , oroximité aarn

PONT/ORON
en pleine campa-
gne et dans le
calme, bus et
gare à proximité
vntre annartpmesnt

4 Yi PIÈCES-
JARDIN

116 m2 + terras-
se, salon de
50 m2 , cheminée
garage.
Prix: Fr.
190000.—
<=> (T7 1 /9"3 7 A zn

A louer à Cheyres

chalet-villa
habitable toute Tannée

comprenant: au rez: 1 cuisine entiè-
rement équipée, un grand salon-
séjour et une chambre boisée, avec
arrÀc cur la torracco Rainc_\A/ _P

au 1 ": 1 séjour-coin à manger avec
bloc évier, cuisinière et frigo,
2 chamb. à coucher , douche/W. -C.
Chauffage électrique, eau chaude par
boiler. Garage, parcelle clôturée.
Loyer mensuel Fr. 1300.— + char-
ges. Mise à disposition à convenir.
Pour tous mnseinnempnt«i'

BANQUE PIGUET & CIE
Service des gérances

1400 YVERDON
-• 024/23 12 61 , int. 41/42

de 3 appartements de 3 pièces avec
atelier d'environ 550 m2, 3 garages
Surface totale: 3172 m2.
Prix : Fr. 550 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 100 000.— à
150 000. — . Conviendrait à artisan,
petite industrie non bruyante, dépôt , cen-
tre de distribution.

Agence immobilière , Claude BUTTY
Fstavavor-lo-l ar- o fTÎ7/fi"3 OA OA

(__) FrI__ . l rl:flfc'_ 5_»ll_ ld 1'M!P

I \Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" *i• Veuillez nr,e verser Fr. \i
I Je remboejrserai par mois Fr. I

© I  

Prénom

| 
Rue No. I

¦ NP/localités
I à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^^̂
¦¦^̂ ¦¦^̂̂^ ¦1 

_ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'W

| Tél. 037-81 1131 6 , M3 |

—_ 5iiBns_g
La titulaire actuelle arrivant à l'âge de la retraite, nous
cherchons pour entrée début 1982 , date à convenir.

INFIRMIÈRE
pour notre service médico-social d'entreprise.
Qualifications requises:
— diplôme d'infirmière reconnu par la Croix-Rouge

suisse
— expérience professionnelle (si possible après un stage

dans une permanence médico-chirurgicale
— aptitude aux contacts humains et à la collaboration
— permis de conduire.
Avantages offerts:
— travail indépendant , demandant de l'initiative
— prestations sociales d'une grande entreprise
— voiture à disposition
— horaire selon entente.
Notre collaboratrice sera chargée du service de notre
infirmerie d'usine (premiers secours), des visites à nos
malades et accidentés et du travail social auprès de nos
retraités. Lieu de résidence: Vallorbe.
Les offres d'emploi manuscrites avec photo, curriculum
vitae et prétention de salaire sont à envoyer à M. P. Benz,
chef du personnel des usines métallurgiques de Vallorbe,
1337 Vallorbe.

140-262259

dÔRDICA-
pour bien passer

l'hiver.
Moonboots NORDICA , des bottes d'hiver d'une allure
sportive. Profil antidérapant de la semelle.
dM*|MM^̂ ^_ 

Dessus 
en matière

___~̂ ^ _̂_ \t synthéti que PU solide,
I doublure épaisse

b¦ ¦' .¦ W—WrWW protégeant bien du
¦ M^W froid.

I Les Moonboots
I NORDICA en bleu
I hivernal sont mainte-
I nant en vente dans
I tous les magasins de
I chaussures Diana.

Moonboots
NORDICA
Dessus en matière

U, coloris
bleu. Pointures 35-46

^̂ "̂ •-¦BH^^

I 

Bulle: Grand Rue 34
Fribourg: Coop City
Fribourg: av . de la Gare 6 Miniprix

Au Lac-Noir dans chalet neuf

2 appartements de 2)4 pièces
avec cheminée

Situation tranquille et au soleil.

Renseignements et visite
'. s 037/43 20 94 lu-ve 8-9 h.

«• 037/34 14 30 sa-di 10-11 h.
02-36679

¦————mm————___—mmm
—___

m—*___———_
A vendre au-dessus de Moudon

VILLA
(axe Berne-Lausanne)

3 chambres , 1 living (40 m? ) 1 salle de
jeux (40 m?) cuisine, salle de bain + salle
douche avec WC.
Vue imprenable. Prix Fr. 380 000.—

-• (037) 64 16 72
87-60196

___________»
! 

A vendre

Toyota
Corolla
mod. 73,
96 000 km,
expertisée,
Fr. 2500.—

-• 037/43 13 86.
17-1700

A vendre

bois de
chauffage

env. 4 m3 . A port
de camion.

-• 037/52 21 25
17-635

Après les Arts
ménagers
machine
à laver
dès Fr. 390.—
Garantie 1 année.
Réparation de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
Samy Electro
Dép. Fribourg
_• 029/2 65 79
_• 029/4 73 13

17-32047

wni rTLmKffii

KKr^* .̂?"'

éwÊÏÏS,

I aux prix FUSt -
I les plus avantageux '-
I Que des marques renom- î:
'- mées telles: f
- AEG, Electrolux , Miele, f
_ \ Novamatic , Hoover. £
T Garantie de prix FUSt : 7
1! Argent remboursé, si vous t
z trouvez le même meilleur 5• marché ailleurs. *¦liH • Location avec droit •
r d'achat en tout temps •
i • Livraison gratuite
7 • Importante remise à "j
ïf l'emporter !;
_[ • Constamment des mo- j*
• dèles d'exposition à prix i
À DaS .
!J • Le meilleur prix de re- D
- prise de votre ancien :
• appareil. _ 1

Villars S. Glane , Jumbo Moncor
Tel 037/24 54 14

Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/2285 25
Lautanne , Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

"f"In Freiburg kônnen wir
Ihnen ab sbfort oder
nach Ùbereinkunft eine
schône und ruhig gele-
gene

3)4- oder 4)4-
Zimmer-Wohnung

Feste Mietzinsgaran-
tie bis Frùhjahr
1983 anbieten.
Eine unverbindliche Be-
sichtigung lohnt sich.
•jg 28 32 42

A LOUER
à Fribourg centre, locaux à
usage de dépôt ,
surface env. 150 m2 , rez-
de-chaussée, parking.

Date à convenir.

Ecrire à JALLUT SA, à l'att.
de Monsieur Yves Jallut ,
1030 Bussigny.

140263773

A vendre, NEYRUZ,

VILLA NEUVE
3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, libre de suite.
Demander renseignements sous chif-
fres 28-900238 à Publicitas - Treille
9 - 2001 Neuchàtel

Famille cherche à louer à l'année
(év. achat)

petite maison
ou appartement

pour week-ends et vacances.
Situation tranquille (ferme , villa, cha-
let, etc.)

Jardin ou gazon si possible.
Reprise à convenir.

_• 031/54 20 67
05-305490

IMMEUBLE

A vendre dans le vallon de Si
Imifir/.IR à 00 km He Ripnnp

avec restaurant et 2 salles annexes,
8 chambres et appartement de res-
taurateur, en plus un appartement
rénové de 3 pièces, salie de bains,
cuisine et aaraae. Granae avec écurie
(idéal pour la location de chevaux).
L'immeuble se prête également
tràs bien pour un artisan.
Prix de vente : Fr. 290 000.— seu-
lement.
FnnHç nrnnrpç nâracçairaQ onw
m nnn

HJerner Onçelmann
Lieagenschaften Agence immobilière
onnn RIPI _ RIPMWC a Toi rm otmi eM

~tm————m^mummmamimma ^^mam ^^

VERA ^^
m vermietet in Freiburg in einer schô-^k
m nen, ruhigen Ùberbauung komfor- M
¦ table ¦

4!4- Zimmer-Wohnung
H Feste Mietzinsgarantie bis Frùhjahr I
m 1983. m
^L Nahere Auskunft erteilt M

^^e. -- 037/28 44 59

Cherche tout de suite

FERBLANTIER
AIDE-FERBLANTIER
Chabanne, Lausanne,

© 021/91 38 73
22-52090

Café-Bar Pedrini - Faido /Tl
cherche pour décembre ou date à
convenir

1 SERVEUSE
1 JEUNE FILLE POUR LE

BUFFET
Nourries et logées.
Très bon gain.
Intéressées _• 094/38 16 37 en de-

mandant la gérante Marta Pedrini.
24-400700



f WÊ0 ^
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT

COMPANY , LTD.
Tokyo

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

60 /  f \j  
Modalités de l'emprunt

A /O Durée :
1 ~r 1 ** 10 ans au maximum , remboursement

anticipé possible après 6 ans

Empmnt 1981— 91 Titres:
de f r. s. 100 000 000 ïi??ÎS5 ™porteuir de fr ' s' 5°°°
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le Libération:
programme d'investissement de la Société. -|g décembre 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission _
Coupons:

M.  

. _- i coupons annuels au 16 décembre

VA 0L c°<ation :
/4 /O aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
:..--..'-.. on --„~~.t--~ HOQH Le prospectus d'émission complet a parujusqu au 30 novembre 1981, |e 26 novembre 1981 dans ,es „Basier
à midi Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung». II ne

sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 760 337 sition des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG IBJ Finanz AG

Yamaichi (Schweiz) AG The Nikko (Schweiz) Finanz AG

Produits en matières plastiques 

Notre chef de fabrication nous quitte pour créer sa propre firme de construc- A vendre
tion de machines. Dommage! nATCHIU
Avez-vous l'ambition et les capacités d'engagement nécessaires pour devenir UAK I oUlM
notre 240 KGT

___ m m m m • m- 78, 55 000 km .Chef de fabrication eXP ™- s ^Fr. 7800.—

. . . .. _• 037/61 48 44
en étroite collaboration avec le directeur, dans une entreprise moderne et matin
prospère (usine neuve, 45 personnes)? 22-473320
Votre profil : m-——————-——

- Vous êtes un spécialiste de la transformation des matières plastiques avec
de solides connaissances en impression flexo, en mécanique et en électri- B̂ ^Ti
cite. 

^̂  j _ _]
- Vous bénéficiez d'une expérience en tant qu'assistant ou chef de fabri- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hcation dans une entreprise moaerne. ^ _̂\ ̂ t̂^^ _̂T̂_\
- Vous êtes à l'aise dans la langue allemande. 1̂ 3 ^^^_j^_J
- Vous savez planifier, organiser, diriger le personnel.
- et surtout, vous avez des qualités de chef. ^m^^^^

Nous confectionnons des emballages flexibles de première qualité ainsi BK̂  !̂
que des emballages exclusifs. Vous participerez activement à l'élargissement Hl .._ . 
de nos activités et à l'exploitation optimale des capacités de l'entreprise. \W \j %M
Nous vous offrons: ^̂ LmJ_jB

- une position de cadre, où vous pourrez vous réaliser. HçMBBI^
- une activité intéressante avec beaucoup d'indépendance au sein d'une Brv^N

équipe active et agréable. Ir T̂L- 
- un emploi stable et des conditions d'engagement modernes. Ift ^̂ ^^^__»

Si cette activité vous intéresse, veuillez prendre contacrt avec notre directeur P̂ K̂ t̂fV^̂ P
M. Link (025/811971-74) ou envoyez-nous votre offre de service accom- fc<ll [' ^̂ UJL
pagnée d'une lettre manuscrite. n?*Tu^"f'ff^

'̂ e___________ IMI[^B^______-_____________1_1̂ ^!_-_--_-W

r— 1630 Bulle,

_ _̂%_f__̂m- CETA S,A* 1896 Vouvry
_̂Wm*̂ K^^&'^F^B'~' à deux pas du lac Léman

aux portes du Valais |UAUUI .ICTJI

J 

doublure
chaude et

I moelleuse

botte
sportive
159.90
un modèle
Salamander

^^  ̂ ___ f\

I HUG Fribourg : rue de Romont 14

^ ï̂à --#Ê$$& La technique
iT^̂ gl̂ ^Kv McCullocn.
|̂ k N ĵ.> \^H' Puissance.Sécurité.
Bt *̂  ̂

537-
— Exemple PM310: Cette tron-

çonneuse à moteur puissant
vous offre les avantages suivants : Cylindrée 35 cm3,1,7 kw, guide-
chaînes à pignon de 35 cm, allumage électronique garantie à vie,
protecteur de main enveloppant, système antivibration, seule-
ment 5,2 kg et graissage automatique. Mise en marche facile!
Modèle PM320 avec affûtage automatique de la chaîne.
D'autres modèles chez votre revendeur:

Marly-le-Grand Obirama/Castorama SA, s 037/46 10 70

Htafl Kennen Sie sich in der Elektrobranche aus , und môchten Sie Ihre Fahigkeiten
[ #1  | L~>J erfolgreich im Verkauf anwenden ? Dann treten Sie mit uns in Verbindung. Wir
B|a|| ^Ĥ ^J 

sincl 
ein fùhrender Beleuchtungskôrper-Hersteller mit 

einem 
umfangreichen , gut

HS^̂ I eingefùhrten Fabrikations- 
und 

Verkaufsprogramm 
und 

suchen 
fur die 

Région
ĝ ra | West/-Nordwestschweiz einen tùchti gen

\ 0 Aussendienstmitarbeiter
c*1 __ H Was Sie mitbringen sollten, sind

__ -̂r====3W • gutes Verhandlungsgeschick , Deutsch und Franzôsisch
• Initiative und Verantwortungsbewusstsein

~~nW * Freude am persônlichen Umgang mit Elektrofachgeschaften , Elektroinge-
^̂ ^̂ ^̂ ^ m nieuren , Architekten und Stellen der ôffentlichen Hand

• elektro- oder lichttechnische Kenntnisse von Vorteil.
i»TiT |p|
l'/l'/v Wir bieten Ihnen dafùr

• angenehme Anstellungsbedingungen
¦ mwM ^^B • gesichertes Salar 

und 
fortschrittliche Sozialleistungen

1 _ JM - ^Ê • grosszùgige Provisions- und Spesenregelung
|K___J|LJLJ9 • grossen , ausbaufâhi gen Kundenkreis
¦¦¦ •¦¦iliiiliÉlliM • optimale Verkaufsunt erstùtzung mit neuester , ansprechender Dokumenta-

tion
• einen sicheren Arbeitsplatz.

le Vevey, Schreiben Sie uns , oder rufen Sie uns an , Ihre Bewerbung
:9/2 31 75 wird vertraulich behandelt.

Tll IllV T U L U X  AG < Leuchtenfabrik
¦III.I.IJ.iJ.I.M.I HPHPA. 8856 Tuggen SZ , _- 055/78 16 16

SÏÏîTTTCSSHI IGl  237164
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Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers
k ^

f f  
) M u sj o m a ï f ,
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Les semelles
i Thermo Comfort Scholl
ï protègent du froid
& et de l'humidité. i
^A Grâce à 

la 
conception à I

^A quatre couches super- 1
^K posées avec Astrolar - m
^B une feuille Alu armée de 

I
H la technologie spatiale- M

vos pieds restent
toujours agréablement
chauds et secs.

¦ Un produit de
¦ la technologie
¦ spatiale
^Ê Dans les instituts Scholl,
^Ê les magasins de
H chaussures, les drogueries, I
¦ les pharmacies, les magasins I

d'articles sanitaires et les
grands magasins.
Fr. 7.8Q_j___________&_____.

(*)\ WORKMAX /

La maison spécialisée
de vêtements de travail

Wl|R
sPBILLJI I
-«s- 1

rmf
Mod. 710

Gabardine,
aussi livrable en couleurs

frs. 49.80
t -

au Coin du Bourg
"avec points de voyage»1

Textilla SA, 1700 Fribourg
158, Place du Tilleul,
Tél. 037-22 34 58

^
,̂ -̂535

Dès Fr. 49.- par jour déjà,
kilomètres illimités. Une Fiat 127 ,
par exemple.
Tél. 037/26 36 n" .frt
(Garage Guisolan , L^kMWPFPl-'ribourg ) W ĵ2 _̂_"i

_W * I f M EL, _̂\ Location de voitures
\____ _̂ _̂__ _̂_

~_̂_\ Camionnette!.
_____\ leasing 1Q

SACHS j  r̂

La nouvelle tronçonneuse
Sachs-Dolmar 133 ,85 ce.

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

essence ou électriques.

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

Ecorceuses - Débroussailleuses
Taille-haies - Tarrières

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

Offres et démonstrations sans enga-
gement.

Nombreuses autres agences

a-\
f+\ Matériel forestier

JL— Maurice Jaquet SA

1054 MORRENS/ Lausanne
-• 021/91 18 61

AGENTS RÉGIONAUX :

J. NICOLET
Chénens - _• 037/37 11 91

A. MOOSER
Charmey - _• 029/7 11 52

Garage C. MARCHON
Siviriez - _• 037/56 12 23

Garage L. MORET
Riaz -;& 029/2 70 91

J.-A. GLASSON SA
Bulle - _• 029/3 12 22

Garage du Château

Eric Mayor , Grandcouri
«• 037/67 1835

83-7401

Ï ^AMAG^I
—\r-~ *—~~S *\—m\m%\_ \_ \_\ rT-^T¥i *aiy(rT5llT' i 11 ̂ Ê̂

L^-inr(r ĵ_ ~ -̂iÉ
>̂—r——'«ÙS^V&irjntiy^

" Audi 100 CD-5-E, aut., 80 ¦
¦ Audi 100 GL-5-S, aut., 80 ¦
¦ Audi 100 GL-5-E, aut.. 80 -
¦ Audi 100 GL-5-E, 4 vit., 79 m

m Audi 100 GL-5-S, 4 vit., 79 m
Audi 100 L, 4 vit., 79

™ Audi 100 GL-5-E, aut., 78 "
¦ Audi 100 GL-5-S. 4 vit., 78 ¦
¦ Audi 100 GLS, 4 vit., 77 ¦
¦ Audi 80 GLS, 4 vit., 79 m

u Audi 80 GLS-4, 81 m
Audi 80 GLE-4, 80 

^
Audi 80 GLS-4, 78

...et beaucoup d'autres !Trirrri i i i i r "

Î AMAGg l
| OCCASK3NEN |

Lrll jj l i. J3

f\̂ K *^ t̂âjjj? ¦'.i_j ^_ -̂ i^__ Ŝ^  ̂̂ <^ _̂i ¦ "î' ^1'"'' ¦• * *¦¦ *' '¦" ''̂ ^?^ _̂__ |̂HI BP̂ ^̂ ^ _̂HB\

\ «f __r W1
*"

1 'W.^̂ J«̂ ^^ _̂»_H iSa ' "•¦ **T '  kiV' .V'*w'̂  s
\ w m w '̂̂  *__ w80^ '' _̂___ S

AVry-SUr-M9tran; Centre commercial ^^^  ̂
Grand-Rue 47.'

Outillage électrique Black & Decker
rapport optimal prix/performances

PERCEUSE A PERCUSSION D 302 E maintenant seulement Fl^259j

,,

_̂__-̂ -v-_
la plus avantageuse dans la classe des 680 watts ^ggjjjjj^ 7̂

~~  ̂ ,,_3&^  ̂- \

l̂§£?^  ̂ M &Éà-\ ^1
SCIE SAUTEUSE A VARIATEUR

SCIE CIRCULAIRE A MAIN P» J JS ŝSiiSSêrt* Fr. I/O.—
DN59 __ _  lê _H«v\fa £ f *P*iy  ̂ pour scier à fleur des obstacles avec son

¦K JhllBi l____\^m È̂W\ patin réglableseulement ¦ I • <-- <_/\/. Ê̂mm_\fW<̂J -̂_ .... . .._ tS_W*ÊÊ@* <$?%&' 300watts, vanateu reectrom que (couple constantOualitê et performances: scie _rfJpK^̂  ̂ à tous les régimes)comme un artisan ŴT_Ŵ^  ̂
Nombre d'alternances à vide: 30G - 2500, 3100/min
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... chaque minute compte et il faut une 
^̂  

^
parfaite organisation pour synchroniser dans ' .U **"
un laps de temps très court de multiples iBj
opérations complexes. Le journ al est un pro- ^ i ^duit qui se crée et se renouvelle entièrement pp»~
chaque jour.

Les opérateurs (1) tapent les articles rédigés par les ^BHrédacteurs , au moyen de leurs écrans de saisie. Une fois _̂ \___ \
composés et relus , les textes sont confiés aux maquettistes H
(2) qui réalisent les maquettes du journal. Au typomontage
(3) ces articles sont collés sur des gabarits , suivant les
indications de la maquette: ces pages montées sont ensuite
photographiées (4). Le film obtenu est ensuite copié et donne 9
naissance à la plaque offset qui est calée sur les cylindres de
la rotative pour permettre l'impression de votre quotidien
(5). Plié automatiquement , votre journal arrive à l'expédi-
tion sur une chaîne , prend place dans un sac pour parvenir
via les PTT et les porteurs dans votre boîte aux lettres...
Bonne lecture!...

vendredi 27 novembre 1981

journal
qui vit...

, V

concours
Conservez cette page sur la
fabrication de votre journal.
Elle vous donne des renseigne-
ments qui vous permettront de
répondre aux questions du con-
cours que nous publions le lundi
30 novembre.



Les mannequins chinois de Pierre Cardin
Pas très à l'aise...

Pierre Cardin a inauguré samedi un
salon d' exposition au temple du Ciel , à
Pékin. « C'est un cadeau au peuple
chinois », a déclaré le couturier en
coupant le ruban d'inauguration , tan-
dis que partaient des pétards et qu 'on
jouait de la musi que , en présence d' une
foule chinoise pour la plupart en vête-
ments gris et matelassés, uniformes
d'hiver.

Il a convenu que ses modèles étaient
trop coûteux pour les Chinois , mais ,
a-t-il dit , « d'ici trois à six ans , la Chine
sera un grand marché intérieur pour
les Chinois eux-mêmes ».

Des négociations sont en cours en
vue de la création d' un atelier de 4000
mètres carrés , qui emploierait 300
Chinois. Ceux-ci utiliseraient des tis-
sus locaux : soie , cachemire , brocards.
Ce serait la première fabrication chi-
noise d' une ligne de prêt-à-porter ,
chaussures et accessoires de haute cou-
ture.

Quelque 200 représentants des sec-
teurs chinois du textile et du commerce
étaient là , touchant et palpant les
vêtements pour hommes et pour fem-
mes présentés. Les étiquettes avaient
été enlevées , à l' exception d' une éti-
quette de 600 ff sur un collier d'émail
rouge et de pierres du Rhin.

« Trop cher », a dit une jeune Chi-
noise , qui gagne à peu près 200 ff par
mois.

Le défilé devait être assuré par des
mannequins américains mais aussi par
de jeunes Chinois et Chinoises.

Trébuchant dans leurs chaussures
dorées à haut talon , couvrant par
réflexe leurs épaules dénudées , rougis-
sants et intimidés , les mannequins chi-
nois n 'étaient pas vraiment à l'aise.

« C est vrai , elles étaient embarras-
sées » a reconnu Pierre Cardin à l'issue
du défilé « mais c'était fantastique car
ce sont de jolies filles. Cependant pour
elles , c'était une grande première ».
Ces apprentis mannequins avaient en
effet été recrutés dans les studios de
cinéma de Pékin et parmi les équi pes
d' athlétisme.

Apres un prélude d opéra chinois , le
couturier français a présenté un
« show » qui n 'aurait pas suscité la
moindre attention à Paris. Mais à
Pékin , le public , p lus habitué aux
sandales plates et aux vestes Mao, a
manifesté son etonnement devant les
jupes pétales , les fourreaux en lamé et
les costumes pour hommes orange et
jaunes.

Après quelques heures d'essai seule-
ment , une vingtaine de mannequins
chinois , hommes et femmes, ont dû se
lancer sur la scène et faire admirer des
tenues de soirée en brocard , des robes à
sequins moulantes , des jupes fendues.

Après ce quart d'heure de bravoure ,
les petites Chinoises ont avoué qu'elles
avaient été très gênées par les épaules
nues de certains modèles. Deux jeunes
filles ont même exigé de porter une
veste couvrant leurs épaules. Une
autre ne voulait même pas monter sur
scène et une fois devant le public , elle a
fait quel ques pas et s'est littéralement
enfuie.

De leur côté, les hommes se sonl
déclarés enchantés et ont beaucoup
apprécié les modèles et surtout leurs
jambes dévoilées , gainées de bas
noirs.

Enfin , selon l' un des mannequins
masculins , l'organisateur du défilé a
reçu avant le spectacle de nombreux
coups de téléphone de cadres impor-
tants du parti ou de dirigeants. Non
pas pour protester contre cette mani-
festation si typiquement occidentale ,
mais pour demander des tickets d'en-
trée pour leur fille ou leur fils. (AP)

«La sage-femme de maman dit:
je ne peux pas t'aider... Elle priait
dans un coin et maman poussait».

Adeline Favre raconte ainsi sa
propre naissance, donnant d'em-
blée le ton à son récit. Plus tard ,
Adeline sera sage-femme à son tour
et de toute son énergie empoignera
la grande misère des femmes de sa
vallée. Elle sera une des premières
accoucheuses à avoir fait des études
et vivra a pas de géants une évolu-
tion dont elle ne sera pas que le
témoin mais aussi l'artisane. Ce
récit , plus que le témoignage d'une
profession , est celui d'une époque:
ces cinquante dernières années, et
d'un milieu: le val d'Anniviers . La
vocation d'Adeline Salamin est née
de sa curiosité; elle se rappelle qu 'à
dix-sept ans elle part pour Genève
avec anxiété: «J' allais apprendre le
métier de sage-femme et je ne
savais même pas comment se com-
mandaient les bébés!». Elle a été
provoquée aussi par l'estime dont
on entourait la profession: la sage-
femme venait socialement «juste
après le curé» . Elle était importan-
te, avait des responsabilités «ef-
frayantes , quand on y pense, avec le
peu de choses qu'on savait...».

Quand la jeune accoucheuse
commence à prati quer , à Sierre et
dans la vallée , elle doit se plier aux
règles traditionnelles , aux mères et
aux belles-mères , aux superstitions.
On est loin de l'accouchement sans
douleur et des naissances douces.
On n'avait pour soulager que des
herbes , pour aider que des bras et
pour science la patience. Bah! On
sauvait quand même des vies de
cette façon! C'est sans aucune nos-
talgie qu 'Adeline Favre évoque ce
rude temps où elle était «quel-
qu'un». Non , ce n 'était pas le bon
temps et personne, aucune femme
surtout , ne voudrait revenir en
arrière.

Pourquoi Sempach?
Activités de la station ornithologique

La Station ornithologique suisse se
trouve par un hasard de l'histoire au
bord du lac de Sempach. Cette localité
n'était pas mieux située qu 'une autre
pour l'observation des oiseaux et, à
l'origine , il ne s'agissait d' ailleurs que
de distribuer des bagues et de collec-
tionner les informations concernant les
oiseaux repris. Depuis ces temps héroï-
ques, la station a évolué en un centre
d'étude et de recherche sur l' avifaune
de notre pays. On ne se contente plus
de baguer quelques milliers d'oiseaux
annuellement pour apprendre où ils
vont et quel âge ils atteignent , mais on
essaie en outre de traiter des problèmes
relatifs à la conservation de la nature et
des oiseaux. Ce travail consiste notam-
ment à coordonner les observations de
près de 400 ornithologistes amateurs
répartis dans tout le pays.

Les données rassemblées depuis des
années permettent de suivre l'évolu-
tion des effectifs et la répartition des
espèces aviennes de notre pays. Le
résultat le plus récent issu de cette
collaboration a été la publication de
l' «Atlas des Oiseaux nicheurs de Suis-
se» en 1980. Une douzaine de person-
nes dont 7 biologistes exercent leurs
activités dans un bâtiment inauguré en
1954 au bord du lac de Sempach. Il
convient d'insister ici sur le fait que la
station n'est pas un institut officiel
d'Etat , mais une fondation de droit
privé recevant quelques subventions de
ia Confédération , des cantons et autres
organismes. En fait , près d' un tiers du
revenu provient de cotisations des
40 000 membres de l' «Association des
amis de la station» . La vente d' un
calendrier , publié conjointement avec
la LSPN, fournit aussi un apport de
fonds précieux. Ce mode de finance-
ment assure une large autonomie a la
station ornithologi que.

Cet institut , unique en Suisse, n 'est
ni un musée, ni un zoo et encore moins
un hôpital pour des oiseaux malades ou
blessés, contrairement à une opinion
largement répandue. Le baguement

des oiseaux sauvages occupe encore
près de 150 collaborateurs bénévoles
dans tout le pays, et , à ce jour , plus de
1 350 000 oiseaux ont été pourvus de
bagues «Sempach Helvetia». Nous
sommes maintenant assez bien rensei-
gnes sur la longévité de bon nombre
d'espèces, sur les aires de provenance
ou d'hivernage d'oiseaux n'allant pas
plus loin que le pourtour de la Médi-
terranée , mais guère plus. L'analyse
détaillée des reprises d'oiseaux bagués
(en moyenne 1 % du total) nécessite
l' utilisation d un ordinateur. Un autre
aspect important du travail de la sta-
tion ornithologique consiste à informer
le public aussi bien que les autorités
des problèmes concernant les oiseaux
en général et de leurs relations avec
l'homme en particulier. Un exemple
actuel concerne la sûreté sur les aéro-
ports (risques de collisions entre les
oiseaux et les aéronefs), un autre le
rôle du héron cendré par rapport à la
pêche sportive , un troisième concerne
les grives et les etourneaux ravageurs
des vergers et des vignes. Une grande
partie de la recherche ornithologique
actuelle s'app lique donc à la sauve-
garde des espèces menacées aussi bien
qu 'à la résolution de conflits divers.

L emp loi du radar a permis l'étude
du franchissement nocturne de nos
Alpes par des oiseaux tels que les
sylviidés , migrateurs au long cours
allant de Scandinavie au sud du Saha-
ra. Les études sur l'alimentation et les
besoins énergétiques des oiseaux sont
également importantes de même que
les recensements d'oiseaux aquatiques
venant passer l'hiver sur nos lacs. Tout
ceci nécessite une coopération appro-
fondie des ornithologistes suisses aussi
bien qu 'un lieu où centraliser les don-
nées et où il est possible de s'informer
des activités convergentes entreprises
chez nos voisins: c'est là le but princi-
pal de la bibliothèque de la station
Ornithologi que , une des plus impor-
tantes du genre en Europe. (Corn)

Chronique B

«Les amours de Domino»
par Chéret et Van Hamme, Lombard

Domino est un jeune homme un peu
niais , placé sous la protection de
tuteurs farfelus, qui s'ingénient à vou-
loir faire de lui un héros bon, juste et
sans reproche. Cela ne va bien évidem-
ment pas sans ennuis multiples pour le
pauvre Domino et ses (mauvais) con-
seillers.

Van Hamme trousse très habile-
ment un scénario loufoque mais qui
reste toujours cohérent , à défaut d'être
crédible. De son côté, André Chéret
donne un mouvement et une vigueur à
son dessin qui font de cet ensemble de
niaiseries un bouquin très plaisant , à la
lecture duquel on prend un grand
plaisir. C'est sans ambition , mais cela
fait passer un agréable instant.

«La saga du grizzly»
par Auclair, Humanoïdes Associés
Réédition d' un bouquin de jeunesse

d'Auclair , qui se distingua ensuite par
d' autres œuvres. Celle-ci , qui conte
une longue chasse au grizzl y, est une
belle fable sur l' amitié. Un scénario
simple sans être simpliste , des dessins
vigoureux , une bonne BD.

«L'agent 212»
par Kok et Cauvin, Dupuis

Il est très difficile de faire de la
bonne BD humoristi que en peu de
planches. Kok et Cauvin y échouent
aussi avec leur agent de police. Pour-
tant , l'idée de base n 'était pas ininté-
ressante.

«La diva et le Kriegspiel»
par Goetzinger et Christin, Dargaud

Par le duo qui nous offrit la sublime
«Demoiselle de la Légion d'honneur» ,
un nouveau portrait de femme, ici une
jeune fille pauvre devenue cantatrice
et entraînée par amour dans la débâcle

Une sage-femme raconte
Notes

de lecture

Adeline Favre: Moi Adeline , accou-
cheuse. Editions Monograp hie
Sierre.

Témoignage passionnant , livre
inégal. Dans une collection nouvelle
qui s'intitule «Mémoire vivante» les
éditions Monograp hie de Sierre se
proposent de recueillir les souvenirs
de ceux qui n'écrivent pas et qui
sont les seuls dépositaires d' un
monde en train de disparaître. Les
responsables de la collection ont
pris le risque de laisser brut le
témoignage d'Adeline Favre; il ne
s'agit donc pas d' un récit rustique
remanié par des professionnels et
on peut le regretter: une construc-
tion plus élaborée n 'aurait rien
enlevé à la valeur de témoignage.
Le genre a ses limites: si le récit
initial de l'accoucheuse à ses nièces,
retraçant son enfance , sa jeunesse,
sonne juste , la partie du livre qui
s'articule sur ses notes profession-
nelles est un peu sèche et monoto-
ne.

Un dosage plus varié des notes et
des réminiscences , un zeste de sens
dramati que , une peinture sociale
plus détaillée auraient conféré à
1 ouvrage plus d intérêt hors d'un
cercle local. On n'a pas voulu , «par
souci d' authenticité » , faire un ro-
man. Le risque inverse est de ne pas
assez déborder de l' anecdote locale.

Eliane Imstepf

Plaisantes niaiseries
des servants du régime vichyssois.

Christin , actuellement au sommet
de son art , nous campe des personna-
ges vrais , crédibles , des gens qui
auraient pu exister , qui ont existé. Seul
reproche , un peu de manichéisme.
L histoire n est pas si simple que 1 ima-
gine le scénariste , avec ses bons et ses
méchants.

Quant à Goetzinger... Personnelle-
ment , nous le tenons pour l' un des plus
grands dessinateurs de notre époque.

Son trait est rond , plein , tour à tour

L agent 212 , par Kok et Cauvin

vigoureux , langoureux , précis , flou
Bref , du grand art.

«Les Celtiques»
par Hugo Pratt, Casterman

Réédition en couleurs et habit de
fête (c'est-à-dire édition de luxe) de
trois aventures de Corto Maltese. C'est
bien évidemment génial , et cela ne
déparera pas votre bibliothè que. Mais
lisez-le quand même, vous ne le regret-
terez pas. Jean-François Develey
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons au 30 novembre 1981

Fonds de placement Coupon No Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse
Montant brut Moins impôt

anticipé suisse
de 35%

Aux porteurs de parts
Montant net non domiciliés en

Suisse, avec
déclaration bancaire

SIMA
Fonds Suisse 31 Fr. 7.70 Fr. 2.695 Fr. 5.005 Fr. 5.005*
de Placements Immobiliers 
HELVETINVEST
Fonds de Placement en Valeurs Suisses 10 Fr. 5.- Fr. 1.75 Fr. 3.25 Fr. 3.25*
à Revenu Fixe
ESPAC
Fonds de Placement 26 Fr. 5.60 Fr. 1.96 Fr. 3.64 Fr. 5.60
en Actions Espagnoles 
EURIT
Fonds d'Investissement - 28 Fr. 5.80 Fr. 2.03 Fr. 3.77 Fr. 5.-
en Actions Européennes
FRAIMCIT
Fonds d'Investissement 24 Fr. 4.60 Fr. 1.61 Fr. 2.99 Fr. 3.20
en Actions Françaises 
GERMAC . •'. .
Fonds de Placement 24 Fr. 2.80 Fr. -.98 Fr. 1.82 Fr. 2.40
en Actions Allemandes
ITAC
Fonds de Placement 25 Fr. 3.40 Fr. 1.19 Fr. 2.21 Fr. 3.40
en Actions Italiennes 
ROMETAC-INVEST
Fonds de Placements Intern. dans le Secteur des 9 Fr. 20.- Fr. 7.- Fr. 13.- Fr. 19.-
Matières Premières et l'Industrie Energétique
YEN-INVEST
Fonds de Placement 2 Fr. 38.- Fr. 13.30
en Obligations en Yens

Fr. 24.70

Fr. 19

Fr. 38

•Pas de déclaration bancaire, mais possibilité de bénéficier des allégements fiscaux prévus par des conventions contre la double imposition

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 31 décembre 1981, en parts du même fonds
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, siège et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich
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TOI, qui désire apprendre le métier de

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
(véhicules lourds ou légers)

Veux-tu bénéficier de l' une des
PLACES D'APPRENTISSAGE 1982

Nous demandons:
— une formation de niveau secondaire (2 à 3 ans) ou

d'école équivalente
— la nationalité suisse
— ta présence à l'examen d'admission qui aura lieu le 18

janvier 1982.
Nous t'offrons :
— un atelier spécialement placé sous la responsabilité

d'un maître des apprentis à plein temps
— des stages dans tous nos ateliers
— une instruction optimale
— tous les avantages d'une entreprise moderne.
Si un apprentissage dans notre entreprise t 'intéresse, écris
ou téléphone à notre chef du personnel jusqu'au
8 décembre 1981
Parc Automobile de l'armée - 1772 - Grolley,
© 037/45 10 20

Nous cherchons pour printemps
1982
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

OU BUREAU
Travail varié et indépendant.
Connaissances d'allemand nécessai-
res.
Nous vous invitons à faire vos offres
à
Centrale suisse
de la culture maraîchère
3206 Rizenbach b. Gùmmenen
s 031/95 12 61

17-32087

i KfQ\ Union de
| ,»r_w Banques Suisses

B

5 TV couleurs

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

Fr. 3.25*

Fr 5.60

Fr. 5.-

Fr. 3.20

Fr 2.40



Bibliothèque gj ^  ̂ Sondage
touristique 1
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Le donjon du château de Porrentruy
(JU). Cette imposante construction
circulaire du XIII* est souvent considé-
rée à tort comme un ouvrage du XI" ou
même du X" siècle.

Châteaux
forts de
Suisse

On compte, en Suisse, quelque
2000 châteaux, châteaux forts ,
tours et autres monuments défen-
sifs remontant au haut et au bas
Moyen Age. Environ 270 d'entre
eux sont traités en textes et en
images dans la nouvelle série «Châ-
teaux forts de Suisse » publiée par
les Editions Silva. Des spécialistes
connus en la matière sont les
auteurs de cette collection en neuf
volumes, illustrée de plus de 500
photos polychromes très expressi-
ves.

Trois tomes de cette nouvelle
série, qui s'étend à tous les cantons ,
sont parus jusqu 'à présent. Le
tome 1 décrit une trentaine de châ-
teaux médiévaux des cantons d'Uri ,
Schwytz, Unterwald , Glaris et
Zoug. Le lecteur y apprend tout ce
qui est essentiel snr l'origine et
l importance historique de ces cons-
tructions , sur ceux qui les habitè-
rent jadis , sur l'aspect des ouvrages
autrefois et aujourd'hui ainsi que
sur leur affectation au cours des
siècles. Le tome 4 est dédié aux
châteaux forts et châteaux des can-
tons de Genève, de Vaud et du
Valais , alors que le tome 7 fail
revivre l'histoire médiévale si mou-
vementée des cantons de Bâle, de
Soleure, de Neuchàtel et du Jura ,
tout en décrivant trente construc-
tions historiques remarquables da-
tant de l'époque. Trois autres volu-
mes paraîtront en automne 1982,
les trois derniers en automne
1983.

Rédigés avec compétence, riche-
ment illustrés de très belles photos
en couleurs et de nombreux plans
de châteaux, ces albums s'adres-
sent à tous ceux qu 'intéresse le
passé de notre pays.

«Châteaux forts de Suisse», Edi-
tions Silva, Zurich.

La forteresse d'Argenstein se dresse
sur une étroite arête rocheuse à l'en-
trée de la vallée de Laufon.

Même pas l'impression d'aller vite
Genève—Paris en 4 h. 15 minutes au lieu des 5 h. 45 d'avant septembre 1981. Pour 1983, le TGV ne mettra plus que 3 I
40 pour relier la Ville lumière à la cité du bout du Léman et 3 h. 45 pour atteindre Lausanne.

Pour les voyageurs , en dehors des
heures de pointe , c'est le même prix.
La grande différence ? C'est Genève-
Paris en 4 h. 15 , au lieu de 5 h. 45.
Mieux , dès 1983 , Paris sera à 3 h. 40 de
Genève et à 3 h. 45 de Lausanne.

Le TGV a d'autres particularités.
Les 87 rames sont bi-courant , car la
ligne nouvelle est alimentée par du
courant monophasé 25 kV , alors que le
reste du réseau SNCF est alimenté en
1 500 V continu. Une demi-douzaine de
rames disposeront d' un équi pement
tri-courant leur permettant de circuler
en Suisse pour la desserte de Lausanne
sur les lignes CFF. Longue de 200
mètres, chaque rame compte 13
bogies, dont 6 sont « moteurs ». Ils sonl
tous placés entre les caisses, ce qui
contribue au confort à grande vitesse,
Grâce a sa puissance , le TGV peul
gravir à pleine vitesse des rampes très
sévères (35%o) plus marquées même
que celle du Gothard , ce qui a permis à
la nouvelle ligne d'éviter tout tunnel el
tout passage à niveau. Chaque rame
peut emmener 386 voyageurs. Pas un
de plus , aucune place debout n étant
tolérée.

C'est une rame de série qui , le 26
février 198 1, a battu le record du
monde de vitesse sur rail , à 380 km/h.
Mais le TGV se contente de rouler à
260 km/h , sur la nouvelle ligne entiè-
rement clôturée.

Dans les compartiments de 1re classe
du TGV : une restauration servie à se
place comme dans les avions.

Guide pour la mise en valeur et l'exploitation
des centres de ski de fond et de randonnée

Constituant une alternative bienve-
nue au ski alpin , le ski de fond et le ski
de randonnée ont connu ces dix derniè-
res années un essor aussi considérable
qu'imprévu.

L'on estime à 250 000 le nombre des
skieurs de fond et de randonnée qui.
chaque hiver , parcourent plus ou
moins régulièrement les sites enneigés
de notre pays sur leurs skis étroits el
tout permet de croire qu 'à l' avenir le
ski de fond deviendra encore p lus
populaire. Or une telle évolution ne va
pas sans poser des problèmes d'infra-
structure.

Le guide pour l' aménagement el
l' exploitation de centres de ski de fonc
édité par la Communauté de travai
LLL/FSS , en collaboration avec la
Fédération suisse de tourisme , doii
contribuer à encourager la création cl
le lancement de nouveaux centres et de
nouvelles organisations de ski de fond.
En outre , les exemples pratiques pré-
sentés et les recommandations conte-
nues dans la brochure éditée par la
FST ( Fédération suisse du tourisme)
et la FSS ( Fédération suisse de ski)
permettront de faciliter le travail des
responsables de centres déjà existants.

Entrons dans le train orange. Or
croirait monter dans un avion. Tous les
sièges sont individuels , orientés dans h
même direction et équipés d'une
tablette rabattable qui pourra recevoii
le petit déjeuner pré-emballé sous cel-
lophane. Les fenêtres — pardon , le;
« baies panorami ques » —, bien plu!
larges que hautes , sont aussi herméti-

Ces directives , donnent des conseil;
pour résoudre certains problèmes tech
niques , font des propositions de rela
tions publiques et de publicité , fournis
sent des échantillons d' organisation e
de financement , ainsi que des modèle;
de statuts de groupements s'occupan
de pistes de ski de fond.

De plus , le guide souligne que, dan;
les stations de tourisme , les pistes e
chemins de ski de fond et de ski de
randonnée font partie intégrante de
l'offre touristi que mise gratuitement à
la disposition des hôtes et devant être
financés par la taxe de séjour. Dans les
Préal pes , où l' offre d'hébergement esl
minime , les centres de ski de fond ne
peuvent souvent compter que sur eux-
mêmes sur le plan financier. Selon les
directives , il appartient dans ces cas-là
aux associations s'occupant de pistes
de ski de fond d'assurer l' aménage-
ment et l' entretien des pistes en ques-
tion et de faire en sorte que les frais
ainsi occasionnés soient couverts pai
des cotisations de membres bénévole-
ment consenties. (Com.)

Cette brochure est distribuée gratuite-
ment.

ques que des hublots. Autre similitu
de : le même bourdonnement d'oreille:
qu 'au décollage d'un avion.

Même à 260 km/h , on n 'a pa:
vraiment l'impression d'aller vite. /
quel ques mètres de la voie, un trou
peau de vaches ne lève même pas h
tête. Par contre les gares défilent vite
pour ne pas parler des poteaux ou di
croisement d' un autre TGV , qui n<
dure qu 'une petite seconde. Dans h
cabine de pilotage , quelle impressior
de fendre en deux le paysage en s<
balandant à 260 km/h sur des monta
gnes russes.

Swissair , notre compagnie nationa
le , dit ne pas craindre la concurrenc»
du TGV. Ce n'est pas la même clien
tèle, dit-elle. L'avenir dira si le TGV
menace vraiment l' avion sur les cour
tes et moyennes distances , ou s'il n<
fait qu 'aménager un nouveau cré:
neau.

Jean-Marc Angélo;

Dans le TGV à 260 km/h
Le TGV ? Tout le monde s'accorde à reconnaître la
fantastique prouesse technique de ce train à grande
vitesse, le plus rapide du monde. Et pourtant cette
réussite française réside paradoxalement dans la sim-
plicité de sa conception : le TGV est un train (presque)

. comme les autres, qui roule sur les mêmes rails, au
même écartement.

Vers de nouvelles finalités
L importance future du tourisme en Francï

Le directeur du tourisme françai:
(organisme dépendant du ministère
du Temps libre), M. Edouard La
croix, a illustré par des chiffres e
par quelques lignes de force, récem-
ment à Montreux, l'importance e
l'orientation générale du tourisme
en France dans les années « i
venir », à l'occasion du sixième mar
ché international des voyages.

Le tourisme, en France, repre
sente 8,5% du produit intérieur bru
marchand, 30 millions de vacancier ;
du pays, autant de touristes étran-
gers , un excédent de la balance
touristique de plus de 9 milliards d<
francs en 1980, plus d'un millioi
d'emplois dont au moins 600 (KM
permanents.

La nouvelle politique touristique
n'entend pas faire table rase d'uni
longue tradition , surtout pas, n
s'abstra ire d'un environnement éco
nomique international. Les finalité:
sont de l'ordre de quatre.

Premièrement, permettre au?
Français d'exercer leur droit au?
vacances : 44% d'entre eux ne par
tent pas pour de vrais voyage:
d'agrément de plus de quatre jours
Il faut donc intensifier les efforts di
solidarité envers ces personnes

accroître le parc d hébergement;
dits sociaux et accorder des alloca-
tions et des primes aux familles
modestes. En 1982, « à titre expéri-
mental et facultatif » , seront créés
des chèques-vacances , comme ils
existent en Suisse.

Deuxièmement, contribuer « i
équilibrer la balance des paiements
notamment en ouvrant de nouvelle ;
représentations dans les Amérique
(une au nord, l'autre au sud), donne
plus d'autonomie aux vingt-deu ;
régions touristiques du pays (I:
France est la deuxième puissance
hôtelière du monde par le nombre de
chambres construites).

Troisièmement, mieux répartir le
flux touristique : les 10% du littora
français accueillent les 90% de:
campeurs et la moitié du nombre de:
touristes, créer des campings ei
retrait , « à meilleur prix », faire
revivre le thermalisme assoupi pai
des structures vieillies en s'inspiran
de la Suisse et de l'Allemagne.

Quatrièmement , enfin, créer de
nouveaux emplois dans le tourisme
développer le tourisme rural , no
tamment dans le sud-ouest, pour le:
bourses modestes. (ATS)

On étale de
plus en plus

Les vacances
des Suisses

Les Suisses aiment les voyages
C'est ce qu'a confirmé le dernier de;
sondages effectués chaque année ei
septembre par le Crédit Suisse sur li
thème des vacances. Au cours de;
douze derniers mois, presque (roi:
quarts (72 pour cent) des Suisse;
sont partis pour au moins cim
jours.

La propension aux voyages es
restée la même, mais le recul d<
leur fréquence, observé l' an der
nier , ne s'est pas poursuivi. Er
moyenne, les Suisses vont 1 ,7 foi;
par an en vacances. De même qu<
les années précédentes , les Suisse:
alémaniques sont plus enclins à s<
déplacer que les Romands , et le:
habitants des grandes villes (8(
pour cent des personnes interro
gées) plus que la population ruraU
(60 pour cent), le goût des voyage:
est plus prononcé chez les jeune:
que chez les plus âgés et chez le:
hommes que chez les femmes.

Mars, octobre
et sports d'hiver

Bien que juillet et août restent le:
mois favoris des vacances , un cer
tain étalement se dessine. Alor:
qu 'en 1 979, 55 pour cent des per
sonnes interrogées partaient encon
en juillet , ce pourcentage n 'étai
plus que de 50 pour cent cettf
année. Pour le mois d' août , cett<
tendance est encore plus marquée
seulement 32 pour cent des person
nés interrogées partent à cette épo
que, comparé à 39 pour cent il y ;
deux ans. En revanche , les nréfé
rences vont plus souvent à mars ei
octobre. Dans l'ensemble les mois
d'hiver de décembre à mars jouis-
sent de plus en plus de la faveur des
vacanciers.

Destination Suisse
préférée

Pour de nombreux Suisses, leui
propre pays demeure un but d<
voyage privilégié (54 pour cent de:
•personnes interrogées , contre 5(
pour cent une année auparavant)
Ce sont les Grisons qui en accueil
lent la p lus grande proportion , sui
vis du Valais et du Tessin.

Parmi les destinations étrange
res, l'Italie et la France sont restée:
les plus populaires. Presque ur
Suisse sur trois passe ses vacance:
dans l' un de ces pays. (Com)



AU PETIT PARIS

ROYAL AGENCY FRIBOURG

Rue du Pont-Suspendu 78
1700 FRIBOURG

Complets messieurs dès 145.—
Veston simili cuir 50.—
Pantalon terylène dès 39.—
Pantalon mi-laine 75.—
Veston vachers 30.—
Manteaux motocycliste imper.

85.—
Chapeaux 30.—
Maillots militaires 45.—
Caleçon ou camisole Esquimaux

25
Chaussettes tricotées main 15
Chemises sans col 30

OUVERT LE LUNDI
Points de voyage

17-213

(Di (Do)tato "frères

^
BOURSE AUX

 ̂TAPIS
VOTRE

ARGENT
EST BIEN

INVESTI
Rue de Lausanne 62

1700 FRIBOURG
•a- 037/22 17 89

Av. Montoie 35 A
1007 LAUSANNE
©021/26 61 70

17-326
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Le sigle BIONA,

la marque de qualité
des centres de diététique

de l'ASDAN.

Centre BIONA autonome

Place des Ormeaux 9

près du Café des Arcades

M"* A. Couturier
Boutique MESSÉGUÉ

17-87
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Teinturerie Moderne

MAÎTRE ZOSSO SA
nettoie actuellement

3 pour 2
et délivre les

points de voyage
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71
Nettoyage rapide et soigné

de tous vos vêtements
ainsi que

rideaux, tapis, fourrures, cuirs
et daims

1 7-408

Pour la Saint-Nicolas

CjtfAflSftto Sa

¦/Jjy4M renommée ,

SES DÉLICIEUX BISCÔMES
AU MIEL ET FOURRÉS
SES FAMEUX BISCÔMES
NOISETTES,

et de nouveau :

les célèbres
saucisses

aux coings
Au tea-room:

les traditionnelles boissons
chaudes de la Saint-Nicolas

Bischof - Hypocras - Punch

CONFISERIE PERRIARD
M. Burgisser, suce.
et son personnel

rue de Lausanne 61
¦s 22 34 89

— Fermé le lundi —
Timbres de voyage

17-62

a

Husqvarna
la tronçonneuse avec

le frein de chaîne
le plus rapide

Le Irein de chaîne Husqvarna fonctionne
autrement - c'est-à-dire plus rapidement,
grâce à sa construction souple et à un
dispositif ingénieux breveté. II arrête auto-
matiquement la chaîne en 0,06 sec. et
cela dans toutes les positions! C'est ce
qui rend le sciage avec Husqvarna si sûr.

Demandez une démonstration sans
engagement. C'est très volontiers que
nous vous présenterons les autres avan-
tages de l'Husqvarna.

Husqvarna (fi)
montre ce que tronçonner veut dire

HHi^H¦ ¦i'i^.n«:|ie--t:i.iiii.i.e.̂ Mr.»»eec7»$'XCl.iH m______________̂__________________\
— Points de voyage — £

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Visitez notre 1er étage ft*PVHPlPIANOS ^¦T^ESH
Les meilleures marques pour élèves et professionnels ^̂ "̂ ^^̂ ^̂ ^5^2^^̂ ^̂ ^™

dès Fr. 3750.- / loc. mens, dès Fr. 30.- _Wh WJ^HSïSn
BURGER ET JACOBI MB.» ,̂ >£jÉÊ3Tji

ZIMMERMANN I YŜ T̂ âtĴ _]___̂ _ \ROESLER - IBACH I ̂ ~P «ÉËË MSABEL-PETROF ___P_T3 ĴÊ H 1
SCHMIDT-FL0HR, etc. W[ l-r---t BPSÉ

Aussi en location-vente , conditions avantageuses. _ W^ 9̂—̂W 'T'''.- -___édf̂ !̂>K
Accordages, réparations , estimation, reprises »B>—JE. " '_ w***F- -  ' " V

^¦PJTJ IS^C H
¦ife r̂ —A W\\. f f_ -^̂  r -̂rr k̂

m̂____ \ ^̂ . J ^̂ \ \  I 
^

f ^̂ ** *

INSTRUMENTS,DISQUES PARTITIONS ¦¦¦¦¦¦¦ !
Rue de Lausanne 29, Fribourg, 037/22 30 20 A&1^1J

£1^J
A
1̂

(à côté Hôtel Touring) Points de voyage _̂\\
Fermé le lundi . ^H ¦Iffffri f̂f

__ PIONEER* ïst k
TOUTE LA GAMME DEs\ -"ÉJËS.CHAÎNES \L____-_T3 _ J pour

.^̂ E/___ ^g f rm̂̂ FA tous vos achats de

CO PIONEER- -^» *j*m Ê_\ 
ce modèle lustrerie

chez votre COmplet: aPPareils

SPÉCIALISTE pKl Fr 1790-- ÏÏKt*. FMil • "^OO .Ô'Ml 'J jj

\l «I 1" prix: Manuela Mendès, Fribourg
Service après-vente N| POINTS DE VOYAGE 2' prix: Karin Mock , Bienne

_f _l\ g f _\t*~* ¦/ 3* Prix '¦ Evelyne Raemy, Fribourg

t^ClXl t^Cy"M \.@*ù/QA@f* Le nom des autres gagnants est affiché *
Rte de Berne 28-30 - Fribourg - sr 037/28 21 45

... , . ¦ „ • _,• • rr i Les prix sont à retirer jusqu'au 31 décembre j
Une entreprise familiale qui vous conseille judicieusement et vous offre plus.

V7-753 Chaussures

vsmr ĝ ^m i Olympia
¦<%£^P B̂ V f̂l rue de Lausanne 72 , Fribourg, s 037/22KSSSSSfl

^¦̂ ftfc TjS^SÏr l̂ — 

Points 

de 

voyage 

—

__W_ \____ f/Êj U  JÊÊ-aaM Une suggestion pour les fêtes:

«
"M NOS BONS-CADEAUX

aW-^ l̂mW _ W—\~m .

m\\Wm\\wBâSu_\\m I 
^HH3i ËHH<̂ l 

Une 
belle i

^—  ̂ Z______________________\ n'est pas forcémen
Gemini Fr. 148.-

DACHSTEIN et NORDICA Voyez notre collect

Pensez-y ! Surtout les souliers de ski s'achètent chez le spécialiste qui sait vous NOUS avons déjà (
conseiller avec compétence et gentillesse! beaux mofJèleS depuis Fl

GRAND CHOIX l~~.
.-- . . - . _ „ Et toujours nos gram

pour toutes les bourses dans nos 3 magasins . , ,. . .intermédiaires si appn

nAlDCC IC/M CCeO --ï.- J. PAIRES ISOLEES très avantageusesrainto louLLco ires avantageuses. __ \~tm~__ \~\\t

ma—m_m\aa_Wm_-tm_--___fÊÊÊÊi L'élégance à prix mo

Rue Abbé-Bovet - Rué de Lausanne 14 et 51 ^Ue (le Lausanne 16 -
et ESTAVAYER-LE-LAC

POINTS DE VOYA
Points de voyage dans nos magasins de la rue de Lausanne. à chaque achat

17-215
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Electricité
SCHOENENWEID SA

Rue de Lausanne 44
® 037/22 16 60

aison fondée en 1941
- POINTS DE VOYAGE —

17-368

i, N
GRAND
CHOIX

de très jolies
robes de chambre

. molletonnées
dès Fr. 88.50

et

chemises de nuit
dès Fr. 19.90

i\ X

e
^

L\. / fl>[

a l

L'idée-cadeau
lumineuse: ;

_\\W____ mrfï m. \\\\\m&$$ -̂\___mff %, «¦ Vf#H [ï 'i :%J__f

\ nw /  êaââni-eun—fmm
\ V m

h.pEi5sand dèS F,. 98.-
HDISCOUNT —*
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 8!

17-361

N

Vous trouverez, dans nos collections,

mille et une idées
pour vos achats de fin d'année.

En vedette:
— Robes de chambre douillettes pour dames et mes-

sieurs
— Grand choix de blousons pour elle et lui.

f i ulll ati Jiade
POUR ELLE ET LUI

rue de Lausanne 32 - Fribourg
(points de voyage) 17-1208

- —

¦:¦•%-,'̂ qy _̂ _ x r_g _ _ C ^t ^*

f <& j S******! e*W >¦/ l ^̂ i ••J F̂ ~\ y* \
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un grand choix pour ¦
toutes les bourses I

Breggsr ÛuTltul I
Avryl ĵy Centre H

concessionnaire exclusif p
CHRISTOFLE W

aââmaummamwma—m—^m—m—i—i—^—^m—i—i—^mmm—^—^—^—^—~*—^—w —̂——^———^———^——— —̂—— _̂—— _̂—— _̂——

Chaleur confortable

avec un radiateur électrique T̂^ è̂^
a bain d'huile, avec thermostat maintenant

dans votre magasi

£ÉÊ| £ WASSMEf ? sa TiA___ A
A/  msoa/?û Kffit-Hj

Rue de Lausanne 80 - s- 037/22 80 81 eBjg î OeQ.Sffi
— Points de voyages —

17-353 | Rue de Lausanne 3f

(j i Cj Af à CtA
rue de /ausane 83 MbourglCH 037 221167

Instruments (vente et location -
réparation)

Disques - Partitions

En exclusivité : PLEYEL
Gaveau - Erard

le luthiermus/quesa
¦̂¦MMH^MHIMHI ^^BIHMI^^M»

Pensez déjà à vos

CADEAUX
DE NOËL

$5
TRIANON

PARFUMERIE • BOUTIQUE ¦ COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
RUE DE LAUSANNE 58 FRIBOURG

TÉL.037-22 13 37

BOUTIQUE

Christian Dior
Sacs — Foulards

Ceintures
Petite maroquinerie

Parapluies
17-469

r T ^^RP* ¦rrf^ _̂r- - <m
11 -=» «ftieen ,̂ 1 l M

PŜ  ' ' ïJ

Dès ^^Ŝ ^^Jy
maintenant *"**""—
dans votre magasin spécialisé

^gnm
Rue de Lausanne 36 - Fribourg

e 037/22 28 69
— Points de voyage —

Contre le froid!

L • '̂ â î̂'/; % 'ÎJwSÊm Wi

W_\r f̂à', "'- . :̂'j_______\ flMH

\_W''- UiÈ

¦ ' ^ Ê̂emÊÊmÊEÊÊBtawSEÊea

Selon modèle 298.—
MANTEAU LODEN 229.-
gris, vert, marine, camel
MANTEAU DE PLUIE 209.—
BLOUSON chaud 98.—
CABAN élégant 149.—
REPORTER 129.—

Une bonne idée !

Offrez nos
BONS-CADEAUX

modal
Rue de Lausanne 50

Fribourg

Fn nlne? les nnints HP vnvanetn plus les points de voyage
I 17-211

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter
vos annonces
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SooOoOocî^TrelirT?
J5E2Hi 20 h. 30 , Dl aussi 15 h. - 16 ans
¦̂¦¦¦¦  ̂ En français - PREMIÈRE

C' est un emmerdeur , elle est sublime... Enfin un couple
exemplaire !

L'ANNÉE PROCHAINE
SI TOUT VA BIEN

Un film de Jean-Loup Hubert

/SfWfRflra 20 h- 30, Dimanche aussi 15 h. - 18 ans
\^__\___2P 2" SEMAINE - JACK NICHOLSON ,

JESSICA LANGE dans un film de Bob Rafelson. Le destin
tragique de deux êtres victimes de leurs obsessions.

LE FACTEUR SONNE
TOUJOURS DEUX FOIS

#5!Fi5Ç M 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
_̂__ i__W En français — 1" VISION

Clint Eastwood - Cogne et gagne !

ÇA VA COGNER
Pour ceux qui aiment se battre

efl f̂fl K Attention : 
20 h. 

15 , Di aussi 15 h.~________W En français . PREMIÈRE
Kris KRISTOFFERSON et Isabelle HUPPERT

dans le film de Michael Camino

LA PORTE DU PARADIS
Festival de Cannes 81 en compétition

ÉBJJ^ 
fc 

15 h. et 20 h. 30 
- 
2'

SEMAINE - 
16 

ans
^HÉMÉ ^̂  ̂ Faveurs 

susp. 
Réalisé par Georges

Lautner. Dialogue de Michel Audiard. Musique d'Ennio
Morricone. Avec Jean Desailly, Robert Hossein.

BELMONDO - LE PROFESSIONNEL
18 h. 15 jusqu'à dimanche v.o. s.-tr. français/ail. - 18 ans
A voir ou revoir absolument ! Charlotte Rampling, Dirk

Bogarde dans le chef-d'œuvre de Liliana CAVANI.

PORTIER DE NUIT
«C' est un film déchirant , cruel et terrible

qui m'a coupé le souffle» (Luchino Visconti)

NOCTURMES 23 h. 15 Vend./Sam. - 16 ans -
Un flic et un joueur professionnel associent leurs
techniques de combat contre des trafiquants d'armes... en
abattant leur chef jusqu'alors invincible. Avec T. LEE

LE DÉFI MORTEL DU KARATEKA
eKïîï]t]>B 21 h.. Matinées : JE-DI-MA-ME 15 h.
VeMîélei/ NOCTURNES: VE-SA 23 h.

En français - 20 ans

TROIS SUÉDOISES EN BAVIÈRE
Carte d'identité obligatoire

CONCERT
DE LAVENT
Eglise des Cordeliers Fribourg

Samedi 28 novembre 1981, à 20 h. 15

par l'Ensemble de cuivres «Carillon»
Direction : Erich Miiller-Lupenau

Œuvres de Howarth, Susato, Escher ,
Gabrieli, Buxtehude, Jacob, Iveson,

Farnaby, Bogar, Spoerri, Clarke.

Entrée libre — Collecte
17-1700

Cadeaux? Etains? Céramiques?
Porcelaines? Coupes sportives, etc.?

DEs idées et des prix pour tous B?MT?ffll iM
LE GRENIER KÊIP
Av. Beauregard 36 MUM'M¦s 037/24 32 58

Î BĴ T̂'̂ Ŝ

Vendredi 27 novembre 1981, dès 17 h.

OUVERTURE
DE LA NOUVELLE AUBERGE

DU LAVAPESSON
GRANGES-PACCOT

(Jonction RN 12 - Sortie Fribourg-Nord)

L'apéritif sera cordialement offert entre 17 h. et 19 h.

Dès 20 heures SOIRÉE CONCERT (Duo Roland-Bernard)

— Restauration soignée servie au café.
— Dès mi-décembre ouverture de la nouvelle salle à manger.

Se recommande : M. et Mme Delley-Berset
17-32070

i. ^

CABARET La Troupe française du Stalden
présente

ce soir: PREMIÈRE!
nouveau spectacle du CC7:

«10 ans! Déjà? » * Spectacle à la carte *
Réservations ouvertes !

Location: le luthier musique sa
rue Lausanne83-&221167(de9à12h.)

|CHflUP7JL
•

rfllTeRDATIVE iBOUTIQUE
R de/ Epou/e/137 - 037/2Q 33 46

Pribourg

Mode enfant
de 4 à 16 ans

I 

Robes folklore - Gilets - Chemises
grand-papa - Vestes matelassées

k»_ -à

Liste des N" gagnants
de la Sté de pêche

de Marly et environs
1" prix N» 2499
2' prix N° 4489
3° prix N° 3530
4e prix N° 1444
5» prix N° 5381
6- prix N" 6674
7° prix N" 5977
8' prix N° 5476
9- prix N° 4253

10" prix N° 5138
Retrait des lots au Restaurant de la
Gérine, Marly, jusqu'au 31 janvier
1982.

1700 GRANGES-PACCOT/ FRIBOURG 037/ 26 44 00

Courts disponibles
en journée
Le prix des abonnements est adapté
à la période restante.
Par ex.: prix dès le 1.12.81, dès
Fr. 535.— pour 24 semaines.

Unique
1 court pour débutant à Fr. 10.—/h.
seulement.

*gillgK& P N E U S  D H I V E R  Vendredi 27 novembre 1981, à 20 h. 30

S f̂fJJBÉ LINIROYAL Salle Auberge 
de la 

Couronne - Font

3Brs TLUS , INAUGURATION
mfê&vMmlw-e plus vendu en

MEurT- Le mei"eur DES NOUVEAUX COSTUMES
^SsyZaMxzW sur glace.

ŜS_W^ Prix sans concurrence Chœur mixte paroissial , Font-Châbles
à qualité égale.

Cloutage/Jantes à disposition CONCERT : Chœur mixte paroissial Font-Châbles,
Pour un rendez-vous: directeur Claude Brasey, LA VILLANELLE, directeur

n_- o =_ -  i nn/itiu Pierre Huwiler.Pneus - Service J CUONY
_ ,. Soirée familière avec Camille
Ouvert le samedi matin - Ambiance - Bar - Soupe à l'oignor

Rue du Nord FRIBOURG
037/22 1607 i7- 1 lg 4 l 

Entrée Fr. 7. — , enfants Fr. 2.—
17-31969

HÔTEL-DE-VILLE • BULLE \
D

Vendredi 27 novembre, 20 h. 30 R
SÉRIE ROCK | °

BARAMINE E K
et the ZERO HEROES

Prix des places : étudiants, apprentis Fr. 8.—
adultes : Fr. 10.—

17-12706
L .

fl fl

H. Rôthlisberger
Case postale 718
1701 Fribourg
Tél.

22 22 69
répare et vend
depuis 1970 des

MACHINES
A LAVER
de toutes mar-
ques. Service
d'entretien est as-
suré même après
de nombreuses
années.

17-304461

Antiquités
Chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.
E. PILLER
Chamblioux 38
Fribourg
© 037/26 30 16
«¦ 037/28 34 33
dépôt:
1? 037/45 21 77.

L'OURS
et

UNE DEMANDE EN MARIAGE
de Tchékhov

vendredi 27 novembre,
samedi 28 novembre à 21 h

Location : Office du tourisme

sol
Samedi 28 novembre 198 1,

à 20 h. 15
I Salle Auberge de la Couronne

¦ FONT
¦ SUPER LOTO

fl Carton Fr. 8.—

 ̂
20 

X Fr. 100.— + SURPRISE
17-31969

LIQUIDATION TOTALE
(cessation de commerce autorisée jusqu'au 31.3.1982)

HUGENTOBLER
Horlogerie - Bijouterie

Orfèvrerie - Etain

20% à 30% de rabais.
Rue de Lausanne 19 - -s- 037/22 32 83 - Fribourg.

17-552

~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l

TAPIS - CARRELAGES DISCOUNT
(anc Tapisol) Marly-Centre - 037/46 44 64

Actuellement: grande action

POSE GRATUITE
1000 m2 de coupons, diverses couleurs le m2 Fr. 8.—
Moquette, 400 cm de large , divers coloris

le m2 Fr. 15.—

Renato Page
17-335
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L'isolement des surdoués
Tout le monde s'entend sur la nécessite
de s'occuper des enfants intellectuelle-
ment handicapés. Pourquoi en serait-il
autrement des enfants aux dons excep-
tionnels, les surdoués? A tort, nous
estimons que ces enfants sont pourvus
de capacités telles qu'ils émergent de la
masse sans difficultés.

A tort , car en réalite seule une
infime minorité d' enfants surdoués y
parvient. Au contraire , dans la majo-
rité des cas on assiste à une lente
dégradation de leurs facultés dont la
cause générale est, selon la formule de
Rémy Chauvin 1 «une asphyxie par le
milieu normal». Mais d' abord qui sont
ces enfants dont les scores QI (Quo-
tient intellectuel) pulvérisent les tests
d'intelligence?

Pas plus de 100
surdoués en Suisse!

On admet généralement qu'un en-
fant est doué lorsque son QI dépasse
140 (un score QI entre 95 et 105
constitue la moyenne) ce qui repré-
sente à peu près un enfant doué par 100
naissances. Bien plus rares sont les
surdoués , environ une naissance sur
100 000, au QI de 180 ou plus. En
effet , on peut estimer qu 'il n'existe pas
plus de 100 surdoués en Suisse! Mais
prenons plutôt un exemple d'une jeune
surdouée américaine pour illustrer les
dons exceptionnels de ces enfants.
Verda a prononcé ses premiers mots à
7 mois et ses premières phrases à 15
mois. Elle fredonnait en mesure à 17
mois, pouvait nommer les couleurs

be connaître

principales à 22 mois, comptait jusqu 'à
treize à 25 mois, jusqu 'à trente à 44
mois. A cet âge aussi , elle lisait et
imprimait , sur une petite machine
qu 'on lui avait offerte , toutes les lettres
de l'alphabet. A dix ans , son QI était de
186! Exception qui confirme la règle,
les études de Verda se sont très bien
déroulées. Car paradoxalement , dans
le meilleur des cas, les surdoués ne font
pas mieux que les doués. Il existe bien
sûr plusieurs explications à cet échec
collectif mais la plus vraisemblable
tient à l'inadaptation de nos méthodes
d'enseignement pour les intelligences
supérieures.

Isolement
Ces enfants ont besoin d'être cons-

tamment stimulés; ils comprennent
tout plus vite que les autres enfants de
la classe et s'ennuient donc très vite. Le
programme normal les asphyxie et les
surdoués ont alors tendance à se ren-
fermer , à se créer leur monde, au point
de se faire passer pour débiles. C'est
arrivé à Einstein dont les notes en
physique étaient très mauvaises et ce
fut aussi le cas de Pasteur — à qui on
doit le vaccin — que ses professeurs
considéraient comme nul en chimie.
L'autre explication non moins valable
et peut-être complémentaire est de
nature sociale. Il faut penser que ces
enfants peuvent avoir une avance men-
tale considérable sur leurs camarades.
Leur soif de lectures très précoce et le
vocabulaire qu 'ils acquièrent les diffé-
rencient très tôt des autres enfants.
Des recherches ont montré qu 'ils s'iso-
lent déjà à la crèche, ce qui pourrait
signifier que communiquer avec des
enfants du même âge leur est problé-
matique. Ajoutez à cela le fait que
leurs camarades les évitent aussi et on
se rend compte qu 'une double barrière
isole l'enfant surdoué de l'enfant nor-
mal. Alors, que faire à la place du
surdoué: persister à vivre en vase clos
ou rentrer dans le rang, être comme les
autres et contribuer sans le vouloir à la
dégradation de sa propre intelligence?
La majorité des surdoués empruntent
malheureusement la seconde voie et ce
n'est qu'une école conçue pour eux
seuls qui pourrait endiguer ce gaspil-
lage de matière grise.

Outre-Atlantique , un système édu-
catif pour surdoués est rodé depuis
longtemps. En RFA, la première école
pour enfants surdoués a été créée en
avril dernier à l'initiative de l'Institut
allemand des œuvres chrétiennes pour
la jeunesse. Dix-huit petits génies ont
suivi un programme scolaire habituel ,
mais beaucoup plus poussé. La nou-
veauté consiste cependant à les faire
parrainer par des professeurs d' univer-
sité , des scientifiques ou des artistes de
renom qui dirigent leur lecture et les
associent à leurs travaux. A quand
l' essai helvétique? Les surdoués confé-
dérés s'impatientent. Phili ppe Jaffé

' «Les surdoués» par R. Chauvin.
Stock. 1975.

Bent Larsen repond...
Justement , Hort me disait que

tous ces matches (de candidats ou
pour le titre) ne sont p lus qu 'une
question de travail d 'équipe. Tint-
man , au contraire , affirme que ce
n 'est pas le cas, que lors du milieu
départie (le moment le plus impor-
tant) le joueur est seul.

Qu'en pensez-vous?
J 'ai toujours été contre toutes

ces équipes de secondants. Vous
avez vu ce qui est arrivé au pauvre
Portisch , avec ses trois grands maî-
tres, lors de son match contre Hub-
ner...

En 84, si vous êtes le challenger ,
aurez-vous des secondants?

Non. Je prendrai un avocat.
C'est devenu important. Un bon
avocat qui ne connaît rien aux
échecs et qui joue avec moi deux
heures de tennis par jour...

Comme Bobby Fischer , en som-

En 72, Bobby avait Edmonsson
qui s 'occupait , le pauvre , de tous
les problèmes administratifs. Il y
avait aussi Lombardy, mais il a
peu travaillé. Par contre Kavalek a
aidé Bobby lors des ajourne-
ments.

Pas d'autre Soviétique que Kas-
parov , comme challenger?

Oui, Beliavski. Et je ne dis pas
cela seulement à cause de sa vic-
toire à Tilbura , Beliavski joue
vraiment très bien.

Mieux que Timman?
Peut-être. Timman a un problè-

me. Il étudie trop les ouvertures , la
théorie , pas assez le milieu de
partie. Il perd son temps. Il veut
par exemple réfuter une variante
de la sicilienne. Ridicule , on ne
réfute pas la sicilienne. Je crois
qu 'ainsi Timman gâche son ta-
lent...

Propos recueillis par
Pierre Pauchard

Echecs

Vendredi passé, à 15 h. 10,
Kortchnoi annonçait son abandon.
Le match de Merano était terminé.
Karpov pouvait prendre sa plume et
écrire à Brejnev : «Mission accom-
plie» . Dans la salle de presse, le
grand maître danois Bent Larsen
est songeur.

Qui sera le prochain challen-
ger ?

Moi !
Mais encore ?
Encore moi!
Mais vous ne semblez pas en très

bonne forme physique?
(Eclat de rire) Oui, j ' ai grossi.

Mais chaque fois que je joue trop,
que je travaille trop, je prends du
poids. C'est ainsi...

Quand même, qui encore ?
Timman. Kasparov? Non , je ne

crois pas.
Trop jeune ?
Non, pas du tout , ce n 'est pas le

problème. Il est trop optimiste ,
trop sûr de lui. Il n 'a pas une vision
objective.

Vous aussi , vous êtes un éternel
optimiste , non ?

Oui, c 'est vrai. Mais j 'ai appris à
rester objectif. Et puis il n 'est pas
sûr que toute la machine soviétique
soutienne vraiment Kasparov.

Kortchnoi dit que c'est votre
grand défaut , le manque d' objecti-
vité...

Je sais . Il affirm e que le seul
joueur objectif, c 'est Vlastimil
Hort. Et Botvinnik , à certains
moments de sa carrière.

Mais lui-même , Kortchnoi , est-il
un joueur objectif?
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134
Bruno jubilait ; il entoura Liz avec

une extrême attention.
— Assieds-toi, ma chérie. Trente-

neuf cinq. C'est énorme !
— Ça arrive souvent chez les

enfants , se défendit Eddy à 1 avance.
— Enfant ? Elle a dix-neuf ans.
— Ce n'est pas ce que j' ai voulu

dire , j' ai parlé d'enfants , juste pour
citer des exemples !

Bruno haussa les épaules et se
tourna vers Liz.

— Tu n'as pas la nuque raide ,
chérie ?

— La quoi ?
— Nuque.
— Qu'est-ce que c'est ?
Bruno posa sa main délicatement

derrière le cou de Liz.
— Là , mon trésor , c'est la nuque...

Essaye donc de pencher la tête en
avant. Là, voilà... Tu n'oses pas ?
Comme si tu devais dire « oui », de la
tête.

— Je ne peux pas, gemit-elle , pres-
que inaudible. Justement , j' ai telle-
ment mal à la tête.

— Mal à la tête , trésor ? Vous
l'entendez... Et si elle avait un début de
méningite ? Hourra ! Horreur ! Le
danger pour elle est énorme , et quelle
possibilité de contagion !... Votre fête
ce soir tournera à la vinaigrette. Je
raconterai à tout le monde qu'elle est
susceptible d'avoir une méningite... Je
parle trois langues. Avec le français.

— C'est bidon , dit Eddy. La preuve

vous seriez moins inquiète ? »  Il se mit
à rire. C'était un rire nerveux.

Liz leva sur lui son regard grave.
Bruno vit apparaître un tas de points
d'interrogation dans les pup illes de
l'Américaine.

— J'ai pensé à Woody Allen , dit-
il.

Liz referma les paup ières ; elle avait
des cils fantastiques , de merveilleux
petits balais soyeux.

Bruno, honteux , enumerait les avan-
tages que représentait la maladie de
Liz. Deux places prioritaires dans
l'avion entre Assouan et Le Caire. Le
retour précipité avec l'aide du Club.

La route cahoteuse s'ouvrait sur des
beautés insoupçonnées. L'Egypte était
là , proche , d' une douceur incompara-
ble, à caresser , à lui jurer une Fidélité
éternelle , presque à songer à un retour.
Bruno, avec Liz tremblante dans ses
bras , contemp lait le paysage. Le taxi
s'engageait en direction du bac ; ils
allaient devoir attendre un peu ; le taxi
put enfin trouver sa place sur l' engin
encombré de voitures de toutes sortes,
et même d'un chameau , maussade et
hautain. Ce fut une traversée mémora-
ble. Un peu l'arche de Noé qui dérivait
légèrement sur le fleuve somptueux ,
d'un bleu qui aurait fait oublier l'exis-
tence d'autres couleurs. Ce bleu divin
allait déteindre sur l'univers entier. Un
chameau bleu regardait par la vitre
bleutée d'une voiture , crasseuse, mais
bleue elle aussi.

Un couple enlacé, bleu. Un type
d'une trentaine d'années , bleui, tenait
dans ses bras une jeune fille aux longs
cheveux bleus.

— Dis-moi quelque chose, s'enquit
Bruno.

Un regard vraiment bleu se leva sur
lui , et s'il n'avait pas eu peur d' une
maladie , il aurait embrassé les lèvres
bleues qui s'entrouvraient dans un
léger soupir d' un bleu transparent.

Héros bleu d' un conte de fée, Bruno
sentit son âme grandir. La vie tournait
au drame en technicolor. Ce n 'était pas
une leucémie , pain béni des cinéastes ,
qui emporterait sa belle , mais une
méning ite.

(à suivre)

d' une sale époque. Où personne n'est
content. Vous avez monté ce numéro.

— Monté ce numéro ! s'exclama
Bruno. Vous êtes inconscient ? Mais
quel est votre intérêt de vouloir nous
garder à tout prix ?

— Aucun , fit Eddy. Mais, sur un
coup de tête , vous allez vous priver
d'Abou-Simbel sauvé des eaux du lac
Nasser par l'Unesco.

— Je m'en fous , hurla Bruno.
Liz, très pâle , mima juste la phra

Je vais me trouver mal
Bruno la prit par la taille , et 1 aida à

s'allonger sur le divan d'Eddy.
— Touchez son front.
Eddy hocha la tête.
— Elle a dansé nue ; il fait froid ici,

la nuit.
— Ce n'est pas une raison pour

laisser s'aggraver l'affaire.
Liz claquait des dents. Tac... Tac...

Tac... Tac... comme un petit appareil
ménager qui doit hacher du persil.
C'était un bruit régulier et rap ide.

Tout en maugréant , poussé par les
menaces vindicatives de Bruno , incité à
la prudence par l'aspect inquiétant de
Liz, en une heure , Eddy monta l' « opé-
ration survie ». Les bagages bâclés ,
avec l' aide du personnel égyptien , ils
furent installés dans une grande et
vieille voiture branlante qui devait
prendre le bac, traverser le Nil et
s'engager sur l'autre rive en direction
d'Assouan , tandis que les autres admi-
raient le temple de Horus à deux
kilomètres environ du bateau.

Sur le quai , et dans « la plus stricte
intimité », Liz prit congé d'Eddy sans
plus pouvoir émettre le moindre son.
Eddy referma la portière. La poignée
lui resta dans la main. Poliment , il la
rendit au chauffeur qui voulut la
remettre avec l' aide d' un fil de fer.
Bruno protesta et promit de tenir la
portière de l'intérieur.

Liz grelottant dans ses bras , ils se
tenaient serrés l'un contre l' autre.
L'idée d' une contagion parcourut l' es-
prit de Bruno. Il se vit soudain entre la
vie et la mort. Sa mère dans le couloir
de l'hôpital , en torturant son mou-
choir. « C'est mon fils unique , docteur ,
c'est mon fils uni que , vous allez le
sauver ?»  Et le médecin qui avait le
visage de Wood y Allen répondit :
« Pourquoi ? Si vous en aviez deux ,

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 715
Horizontalement : I. Tardigra

de. 2. Rieuse - Nés. 3. Ignoble - Ys
4. Pré - Aède. 5. Octa - Eider. 6
Tutus - Tine. 7. Erési pèle. 8. Es
Rein. 9. Unir - Do. 10. Détério
rée.

Verticalement : 1. Tripotée. 2.
Aigreurs. 3. Rénette - Ut. 4. Duo -
Ausone. 5. Isba - Si - Ir. 6. Gelée -
Ri. 7. Editer. 8. An - Edile. 9. Dey -
Enéide. 10. Essore - Noé.

\ 9. 3 M 5 6 ? 8 9 -10

PROBLEME N° 716
Horizontalement : 1. Transmis-

sion de chaleur. 2. Son sel enlève les
taches d' encre - Sert à jouer. 3.
Combler de soins. 4. Expli qué - Se
met parfois devant sulfure et
devant chlorure. 5. Départ d' oiseau
- Ornements d' architecture. 6.
Marche - Conjonction - Franc. 7.
Entreprises avec courage - II est
souvent le meilleur. 8. Pas ailleurs -
Deux mêmes voyelles - Passe une
soif anglaise. 9. Criti que français
du siècle passé - Place. 10.
Ancienne ville d 'Italie - Espace de
temps extraordinaire.

Verticalement : 1. Ancienne bou-
che à feu. 2. Bon pour le chien -
Affaiblit - Se lit au cimetière. 3.
Venue sur globe - Département. 4.
Hommes stup ides et vaniteux -
Note renversée. 5. Qui arrive après.
6. Est chassé par l' autre - Une des
deux orthographes d' un roi de
France. 7. Ils envahirent la Gaule.
8. Unit  Marseille au Rhône - Au
canon et au violon. 9. Vers - Mon-
trer toutes ses cartes. 10. Sont
maniés par le relieur - Ville de
France.



SELECTIONS
La meute

Téléfilm d'Yva n Beutler

TVR , 20 h. 40

La sélection suisse du prix Kammans
1981, prix de la Communauté des
télévisions francophones, est un film
réalisé par Yvan Butler, «La Meute».

Gus , 21 ans, vient de perdre sa mère,
sa seule famille. Enfant sauvage, aso-
cial , il n 'est pas de la même race que les
paysans de cette campagne isolée du
monde. Il ne les fréquente pas et il ne
travaille pas la terre , comme eux.
Scandale aux yeux du village , il n 'ex-
ploite même pas les tourbières que sa
mère lui a laissées en héritage. La
campagne, lui , il la vit à l'instinct , au
cours de perp étuelles randonnées avec
sa jument. Univers sauvage , refuge
loin du monde des hommes, quelle idée
aurait-il de travailler cette terre ?

Pierre le vétérinaire est le seul villa-
geois à percevoir quelque peu l'âme de
Gus. Peut-être parce que malgré sa vie
bourgeoise, il a conservé des attaches
avec la nature sauvage. Dans un refuge
isolé , il élève une meute de chiens, une
meute un peu inquiétante d'ailleurs...

Et puis, il y a Rose qui travaille
comme serveuse dans le café du villa-
ge. Elle aussi , un peu comme Gus , elle
est étrangère au village. Elle vient
d'ailleurs et elle s'est arrêtée là parce
que ce village est en marge du monde
et qu'elle , elle est en marge de la
société. Bien qu'elle soit la petite amie
de Pierre , c'est Gus qui est séduisant
pour elle, Gus si immaculé...

Dans cette haute vallée , gardée de
sapins, noircie de marais , le temps
aurait pu rester immobile , gelé au
goulot de la fontaine. Il a fallu que ça
craque , et que les hommes, soudaine-
ment , s'échauffent. La rumeur , en
torrent , gronde , la meute aboie. Ce
n'est pas le printemps , c'est l' automne,
c'est l'heure de la chasse, cherchez le
gibier !

Yvan Butler , après une carrière de
réalisateur-reporter , confirme dans ce
film ses talents de cinéaste. Il signe
également le scénario, avec Michel
Croce-Spinelli (qui est aussi l' auteur
des dialogues). «La Meute» est incon-
testablement un film qui méritait une
distribution dans les salles de cinéma ,
tant par ses qualités techniques qu 'ar-
tisti ques. L'image est superbe , les
comédiens sont remarquables , et la
démonstration est inexorable. Abor-
dant les thèmes de 1 intolérance et de
l'incompréhension , l'histoire parvient
cependant à ne pas être moraliste. On
parle d' une tranche de vie, d'un fait
divers, d' une anecdote. Cela appuie
avec une insistance vraiment pas naïve
sur des fibres que l'on n'aime pas
reconnaître en soi, et ça cesse encore
moins naïvement sur le ton de «Voyons,
mais ça n'était que cela !» Ouf , on se
rassure , aïe, c'était du curare !

Odile Jullien

Apostrophes

A2 , 21 h. 35

Georges Simenon dans sa totale intimité
Apostrophes a deux voix seulement,

ce soir. Bernard Pivot , à l'occasion de
la parution récente des «Mémoires inti-
mes» du père de Maigret est allé inter-
viewer Georges Simenon dans sa thé-
baïde suisse.

Ainsi , par le truchement de ce livre
autobiographique et par les réponses
qu 'il voudra bien faire à Pivot , pourra-
t-on feuilleter l' almanach de toute une
vie.

On y trouvera l'homme du temps où
il traînait à Montparnasse avec José-
phine Baker , le Simenon écumant les
canaux de France à bord de sa péniche ,
le journaliste qui interviewa Trotski ,
l' adversaire du colonialisme , le polé-
miste.

Que de faces cachées cet écrivain
n'a-t-il pas à nous dévoiler ? On décou-
vrira , espérons-le aussi , l'homme pro-
fond , celui qui , tout en disant ne pas
vouloir présenter dans son œuvre
d'idées personnelles , y dénonce , cepen-
dant , calmement , tout ce qui ne va pas
dans notre société qu 'il dissèque avec
la précision d'un entomologiste.

Parlant de ses «dictées» l'écrivain le
plus lu au monde en définissait ainsi le
sens : «Rompant à 70 ans , du jour au
lendemain , avec le roman , j' ai cherché
en moi-même la conception de l'être
humain » .

Ce faisant , il s'est mis à nu , livrant
ses conceptions sur la liberté , sur le
couple , sur l'amour.

Menahem Begin,
remarquable acteur

A voir Menahem Begin, toujours
en complet veston et dignemen t
cravaté, petit de taille , presque
insignifiant , on a peine à imaginer
qu 'il a été le chef redouté de Tlr-
goun et que sa tête fu t  mise à prix
par les Britanniques.

D' un œil
critique

Après sa très remarquable appa-
rition à l 'écran de TFI , mercredi
soir, où interrogé par une équipe de
journalistes dirigés par Jean-
Marie Cavada , il a répondu avec
infiniment d 'aisance et une rude
franchise aux questions posées, on
découvre un autre personnage ,
animé d 'une inflexible volonté et
prêt à tout pour sauvegarder , sans
aucune concession, l 'intégrité d 'Is-
raël. El Ton commence à mieux
comprendre le destin de cet homme
exceptionnel.

Précisons d 'emblée que l 'adm i-
ration suscitée par l 'extraordinaire
présence et les dons d 'acteur de
Begin n 'inclut que très partielle-
ment l 'action politique du chef de
Gouvernement et nous laissons à

Menahem Begin l 'entière respon-
sabilité de ses prises de position à
l 'égard du p lan Fahd , de l 'OLP et
de la création d 'un Etat palesti-
nien, du bombardement meurtrier
de Beyrouth ou de la destruction de
la centrale nucléaire irakienne.

Mais quel comédien consommé
(et il n 'y a dans cette constatation
aucune intention péjorative), sa-
chant à la perfection user de l'hu-
mour, de la gravité, de la confi-
dence ou de l 'ironie. Les répliques
fusent , souvent inattendues , tou-
jours percutantes. Aux journalis-
tes qui entremêlent leurs ques-
tions, il fait remarquer qu 'ils ne
sont pas une chorale et que les
Français ressemblent aux juifs: ils
parlent tous en même temps. A
propos de Cheysson et de sa ren-
contre avec Yasser Arafat , il se
demande ce qu 'est devenue la
fameuse logique française. On est
surpris d 'apprendre qu 'il n 'ignore
rien de la littérature française dont
il a lu toutes les œuvres marquan-
tes. Pendant p lus d 'une heure, sans
la moindre faiblesse , c 'est un feu
d 'artifice.

Est-il sincère ? Il en donne l im-
pression et on le croit lorsqu 'il
affirme qu 'il n 'y aura pas de troi-
sième guerre mondiale et que, si
toutes les guerres sont évitables , la
paix seule est inévitable.

fd

Télévision 888888888888888888888888888888
15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

Vespérales : Message de Cala-
britto. 16.10 Noir sur blanc,
émission littéraire

17.00 - 18.00 Sur la chaîne suisse
italienne : Gymnastique : Cham-
pionnats du monde

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

A la p'tite semaine. Le produit du
jour : Le eierdon...

18.45 Journal romand
19.10 Le Chirurgien de Saint-Chad

(10)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage
20.10 Tell Quel

Un espion au-dessus de tout
soupçon ?
Stanley Adams : un ancien cadre
de la maison Hoffmann-La Ro-
che,dont les activités défrayèrent
la chronique en Suisse et dans
toute l'Europe durant les années
70. Au moment de quitter l'en-
treprise chimique bâloise, S.A.
décide de transmettre à la CEE
des documents prouvant
qu'Hoffmann-La Roche viole cer-
taines règles de concurrence. Cité
en exemple par la CEE pour sa
probité et son courage, Adams
est accusé d'espionnage écono-
mique en Suisse où il est arrêté.
Désespérée, son épouse, une
Suissesse, met fin à ses jours.
Seul avec trois fillettes à charge,
Adams cherche en vain un nouvel
emploi. En 1980, il trouve asile
en Angleterre. Un vaste mouve-
ment se développe en sa faveur.
Le Parlement européen demande
à la commission de la CEE d'in-
tervenir auprès des autorités hel-
vétiques et , d'un commun ac-
cord, la CEE et la Suisse décident
de classer l'affaire, un peu vite
peut-être.
«Tell Quel» rouvre un dossier qui
laisse encore dans l' ombre de
nombreuses questions.

20.40 Prix L.-Ph.-Kammans 1981
La meute — d-iR
• voir , notre sélection

22.10 Les visiteurs du soir
Etre Suisse aujourd'hui
Claude Berney

22.35 Téléjournal
22.45 Nocturne : Cycle Jean-Luc

Godard
Ici et ailleurs

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les

femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualité
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP

La fraise. 14.25 La sortie d'auto-
car

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame

Au Pays des Marionnettes
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF 1
20.00 TF1 actualités
20.30 La Mémoire courte

Comédie bouffe d'Yves Jamia-
que. Avec : Simone Valère, Jean
Parédès, Jean Desailly
Cette comédie-bouffe , octroya à
Jean Parédès, qui le fait à mer-
veille, le soin de souligner les
effets du divertissement. Mais
sous le sourire, entretenu durant
toute la pièce, demeure latente la
question : «Quelle est l'évolution
naturelle des souvenirs ?» A cette
question, et à propos de cette
«mémoire courte», l'académicien
Jean Delay répond d'un ton beau-
coup plus grave qu'Yves Jamia-
que : «Les exigences de l'atten-
tion au présent contribuent effi-
cacement à les réduire puis le
temps fait son œuvre et les effa-
ce. Cependant la mémoire d une
lignée, comme celle d'un indivi-
du, est sujette à des défaillances
qui ne sont pas toutes involontai-
res. Elle aussi est soumise aux
ordres du cœur et se laisse pren-
dre, plus ou moins spécieuse-
ment, à ses pièges...

22.15 Gymnastique
Finales messieurs

23.15 TF1 actualités
Avec : cinq jours en Bourse

17.00 Machmit-Magazin. 17.45 Gs-
chichte-Chischte. 17.55 Télé journal.
18.00 Carrousel. 18.35 Western von
gestern. 19.05 Informations régionales.
19.30 Téléjournal , Sports. 20.00 Chan-
gement de scène. Concert d'adieux de
Peter Sue & Mars. 20.50 Rundschau-
Spécial. 21.50 Téléjournal. 22.00 Fran-
kenstein Braut, film de James Whale.
23.10 Sports. 0.10 Téléjournal.

9.00 TV scolaire. 10.00 TV scolaire.
17.00 Gymnastique : Championnats du
monde : exercices hommes. 18.00 Pad-
dington. 18.10 Le Petit Lapin aux Oreilles
carrées. 18.15 Les règles du jeu. 18.45
Téléjournal. 18.50 M.A.S.H. 19.20 Con-
sonances. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Reporter.
21.40 VIe Festival international du cirque
de Monte-Carlo. 22.30 Téléjournal.
22.40 Nana (6 et fin). 23.40 Téléjour-
nal.

16.20 Plus rapide, plus dur, plus riche
17.05 Joker 81. 20.15 Casablanca
22.00 Plusminus. 23.00 Gymnastique
23.45 Kaz & Co.

16.15 Comment éviter d être manipule ?
16.55 Pfiff. 18.40 Meisterszenen der
Klamotte. 20.15 Der Alte. 21.15 Tegt-
meier vous initie. 22.20 Aspects. 23.05
Der flasche Mann.

18.00 Le Maître du Monde. 19.00 Relais
routier. 20.00 Der Verdammre der Insein
(3 et fin). 21.00 Magazine scientifique.
21.45 Ce soir.

10.30 A2 Antiope
12.02 Passez donc me voir
12.30 Les Amours des Années

grises
La Colombe du Luxembourg
(26)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 L'Age de Cristal

10 et fin. Ombres dans la nuit
15.55 Quatre saisons
16.55 La télévision des téléspectateurs

«A Bomba», de Vilaça de Silva.
«Birmanie», de Jean-Michel Cras-
sier. «Quand la Corde est cou-
pée», de Christian Andrey

17.20 Fenêtre sur...
Presse, pouvoir et société
2. La presse clandestine

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.30 Guerre en Pays neutre

2. Anna
21.35 Apostrophes

Thème : Georges Simenon
% voir notre sélection

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-club : Cycle japonais

L'Idiot
Un film d'Akira Kurosawa
(1951)

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Papa ou maman ?
Les hommes ne sont plus ce
qu'ils étaient. Parallèlement à
l'évolution émancipatrice de la
femme, ils ont pris au foyer une
nouvelle place : ils savent entre-
tenir un logement , nourrir un
enfant , changer les langes...

21.30 La vie fantastique des figures
peintes
2. La nuit des faiseurs de diable

Autriche 1

10.30 Stùrmische Hôhen. 12.05 Dessin
animé. 17.30 Les Aventures de Tom
Sawyer et Huckleberry Finn. 18.00 Pan-
Optikim. 20.15 Der Alte. 21.20 Panora-
ma. 22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne.

Radio
SUISSE ROMANDE I

Liste noire de minuit à 6.00. 6.00 Journal du
matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.05 La chronique. 6.30 Actua-
lités régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(» 021 ou 022-21  75 77). avec à : 9.03
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à :
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-
première. 18.00 Journal du soir, avec à :
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 Pourquoi pas ? 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Semaine des écrivains tchécoslovaques :
Les Virtuoses de la Réconciliation, de Karel
Pecka. 23.00 env. Blues in the night. 24.00
Liste noire de minuit à 6.00, avec Jean-
François 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,
avec à 9.05 Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati-
ve. 9.35 Cours de langue par la radio :
schwytzertûtsch. 10.00 Portées ouvertes sur
les connaissances. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 (S) Pers-
F>ectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts dii jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, avec à 17.05
Hotline. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2
présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00 (S)
Les yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05 (S) Blues in the night (RSR 1). 24.00
(S) Liste noire, de minuit à 6.00 (RSR 1).

SUISSE ALÉMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Touristorama. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 20.45 Intermède
musical. 21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
è.OO Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 Feuilleton. 13.30 Musique populaire.
14.05 Radio-scolaire. 14.45 Radio 2-4.
16.05 II Fiammiferaio. 17.30 Après-midi
musical. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités spécial soir. 20.00 Théâtre.
20.30 II Suonatutto. 22.15 Magazine litté-
raire. 23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 7.02 Actualité du
disque et magazine d'informations culturel-
les et musicales. 9.02 Le matin des musi-
ciens : La musique et la parole. 12.02 Midi
deux. 12.30 Jazz classique. 14.00 Musique
léegère. 14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Points-contrepoints « Oriando », opéra en
3 actes, de Haendel. 18.02 Le club du jazz.
18.30 Quotidien concert . 20.00 Le
royaume de la musique. 20.20 Orch. radio-
symph. de Sarrebruck : « Konzertmusik »
pour cordes et vent, Hindemith ; Concerto
pour clarinette et orch. N° 2, Spohr ; Sym-
phonie N° 1, Elgar. 22.15 Ouvert la nuit.
23.05 Vieilles cires. 0.05 Jazz forum.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Munich 1938

Les Yeux ouverts
Conservateur en chef du Cabinet des estam-
pes de la Bibiothèque nationale de Paris,
auteur de « La gravure des impressionnis-
tes », Michel Melot vient de sortir , chez
Skira (avec Antony Griffiths et Richard S.
Field) un livre d'une grande qualité consacré
à « L'Estampe ». Enquête à la fois théorique
et documentée sur un art authentique
(même s'il est susceptible d'applications
commerciales et industrielles), cet ouvrage
se termine par un dictionnaire des termes
techniques signé André Béguin, l'un des
meilleurs connaisseurs en la matière. L'évé-
nement méritait d'être relevé et, la dernière
émission du mois étant consacrée à un
événement artistique important , c'est donc
avec Michel Melot qu'Alphonse Layaz réali-
sera, ce soir , « Les Yeux ouverts », en
compagnie également de Michel Terrapon.
Un rendez-vous qui donnera une nouvelle
preuve de l'excellente position occupée par
la Suisse dans le domaine du livre d'art...
RSR 2. 22 h.


