
Le Cabinet Reagan
foire d'empoigne
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Les Américains célèbrent au-
jourd'hui «Thanksgiving», la fête qui
plus encore que le jour de l'Indépen-
dance ou même Noël est observée par le
pays tout entier que l'on dirait assoupi
pour l'occasion. Le président lui-même
a quitté Washington pour son ranch
californien qui lui convient peut-être
mieux; le Congrès l'a imité en ajour-
nant ses travaux pour la semaine après
un baroud d'honneur perd u sur le pro-
blème du budget. Et la question que l'on
se pose ici est de savoir si cette inter-
ruption momentanée du cirque politi-
que suffira à calmer les esprits et à
apaiser les extraordinaires tensions qui
depuis près de trois semaines mainte-
nant agitent le Gouvernement Reagan.
Presque tous les hommes du président ,
à l'exception du secrétaire au Trésor et
de ses trois conseillers, Baker, Deaver
et Meese, ont en effet défrayé la chro-
nique durant cette période, qu 'il
s'agisse d'Alexandre Haig, de Caspar
Weinberger , de David Stockman ou de
Richard Allen. «Des volte-face, des
coups de gueule, des foucades, des
maladresses qui ressemblent à un très
mauvais scénario d'un film de série b »
déclare en s'amusant Tip O'Neil, le
démocrate président de la Chambre.

De New York,
Philippe Mottaz

C'est vrai que si les membres du
«gang des Géorgiens» de Jimmy Carter
étaient accusés de manquer de finesse
en public , ou au pire de s'être pour l' un
d' entre eux , adonné une fois à la
drogue .dans une discothèque chic de
New York , les barons de l' administra-
tion Reagan sont eux montrés du doigt
pour corruption possible , déloyauté ou
encore faiblesse nerveuse incompatible
avec des hautes fonctions gouverne-
mentales.

LE CAS ALLEN
Le cas le plus préoccupant pour

Ronald Reagan est celui de Richard
Allen , le président du Conseil national
de sécurité. Il a en effet été révélé que
ce conservateur qui a fait ses classes
sous l' administration Nixon avait
accepté 1000 dollars et deux montres-
bracelet de la part d' un magazine
japonais en remerciement d une inter-
view avec Nancy Reagan qu 'il avait
organisée. Déjà accusé d' avoir profité
de sa position dans l' administration
Nixon afi n d'établir des contacts privi-
légiés avec des constructeurs automo-
biles japonais qui restèrent ou devin-
rent clients d' une société de relations
publiques dont il était l' un des fonda-
teurs , «Dick» Allen se défend au-
jourd'hui en disant qu 'il ne pouvait pas
offenser le donateur en refusant , car de
tels «dons» sont pratique courante au
Japon. Il dit , d'autre part , qu 'il n'a pas
dépensé cet argent , mais l' a oublié
dans le coffre-fort de son bureau où il a
été découvert par un associé. Dans tous
les cas, l' accepter était faire preuve de
peu de jugement. Le FBI et le Dépar-
tement de la justice enquêtent tou-
jours , notamment afin de savoir si
comme le laisse croire une indication
sur l' enveloppe ce ne sont pas 1000,
mais 10 000 dollars qui lui auraient été
remis. Mais là encore , la réticence du
ministre de la Justice , un ami très
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Haig: des semaines comptées.
(Keystone)

proche du président , à confier le cas à
un magistrat indépendant attise les
suspicions. «Lundi , lorsque le Gouver-
nement fut mis au chômage technique
pour manque d' argent , désespéré ,
Ronald Reagan a convoqué Richard
Allen pour lui demander d'aller voir
une nouvelle fois dans son coffre-
fort... » est une plaisanterie qui fait
fureur à Washington.

LES NERFS D'AL HAIG
Comme si cela ne suffisait pas, c'est

encore Dick Allen qui est accusé par Al
Haig, le secrétaire d'Etat , de mener
une campagne de guérilla contre lui.
Plus prosaïquement cependant , et
même s'il est clair que les deux hom-
mes s'entendent assez mal , la vérité est
que l' ancien général souffre d'un léger
complexe de persécution. Il se plaint
ainsi de manière répétée que ses com-
pétences ne sont pas reconnues. Quoi
qu 'il en soit ses dernières prises de

positions sur la possibilité d'une
semonce nucléaire d'avertissement ti-
rée d'Europe afin de prévenir une
attaque soviéti que créaient la contro-
verse. Et pour cause: elles interve-
naient au moment même où Ronald
Reagan essayait de clarifier ses idées
sur sa conception d'une guerre
nucléaire limitée à l'Europe dans
laquelle les deux superpuissances ne
seraient pas impliquées. Les choses
devinrent plus confuses encore lorsque
le secrétaire à . la Défense Caspar
Weinberger vint dire qu 'il ignorait tout
d'un tel plan d'urgence et de la possi-
bilité d'une telle semonce. Mais celui-
ci n'a rien à craindre. C'est lui qui a
l'oreille du président et qui succédera
très certainement à Al Haig dont les
semaines semblent sérieusement
comptées.

Ronald Reagan peut-il laisser aller
plus longtemps. Peut-il se permettre
d'être le témoin de ces luttes intestines
sans intervenir? Cela reste à voir.
Jimmy Carter s'était enfoncé en défen-
dant contre le bon sens certains de ses
collaborateurs accusés de malhonnête-
té. Les révélations de son directeur du
budget , David Stockman , déclarant
qu 'il ne croyait plus depuis longtemps
au plan économique qu 'il avait pour-
tant mis sur pied , les accusations con-
tre Richard Allen , le fait qu'après une
année de pouvoir sa lune de miel avec
les Américains est bel et bien terminée
devraient l'inciter à prendre le taureau
par les cornes. Car clairement tout cela
sape une crédibilité que même des
coups d'éclats spectaculaires ne suffi-
ront pas à sauver. Il dit ne pas aimer
s'occuper de ces affaires de personnes.
Les Américains pourraient cependant
rapidement lui rappeler que les person-
nes en question , c'est bien lui qui les a
choisies.

Ph. M.

NOUVELLE POLICE
CANTONALE

Provisoire
branlant

Dès le 1er janvier 1982 la Police de
sûreté et la gendarmerie seront groupées
sous un même commandement, celui de
la Police cantonale assumé par le major
Joseph Haymoz. En remplacement de
Louis Chiffelle, un nouveau chef de la
Sûreté a été nommé. Mais cette organi-
sation est provisoire...

• Lire en page 13
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CINQ CENTRALES NUCLEAIRES
SONT DÉGELÉES EN FRANCE

Le Conseil des ministres a annoncé
hier matin le «dégel » des cinq sites
bloqués en juillet dernier , pour lesquels
les élus locaux ou régionaux ont donné
leur accord à l'implantation de centra-
les nucléaires.

Il a également décidé où seraient
construits les six réacteurs prévus dans
le programme de 1982 et 1983. «Le
développement énergétique a été récon-
cilié avec les exigences de la démocra-
tie, s'est félicité le secrétaire général de
l'Elysée, M. Pierre Bérégovoy. Il y a eu
information , concertation et même
négociation» . Le Gouvernement fran-
çais ne cache pas sa satisfaction d'avoir
pu résoudre un dossier si épineux. En
revanche, l'humeur est tout autre chez
les écologistes.

De Paris,
Barbara Speziali

En effet , le langage des socialistes en
matière de nucléaire , a beaucoup
changé depuis les élections. On les
entend un peu partout vanter les avan-
tages du nucléaire. « I l  n 'était pas
question de se prononcer pour ou con-
tre le nucléaire , a encore rappelé hier
Pierre Bérégovoy, car 1 électricité
d'origine nucléaire est nécessaire au
bilan énergétique du pays , mais de
savoir si l' on devait réaliser les tran-
ches avec ou sans l' accord , des autori-
tés locales ».

Le trente juillet dernier , le Gouver-
nement gèle la construction de cinq
centrales nucléaires afi n de permettre
l' organisation d' un vaste débat démo-
cratique sur l' avenir énergéti que de la

France. Il n 'est pas erroné d'affirmer
que le «vaste débat démocratique» a
été quelque peu faussé et qu 'il a laissé
tout le monde sur sa faim ; qu 'en fin de
compte , le Gouvernement a tiré avec
beaucoup de maîtrise les ficelles de la
politi que énergétique. Mais il a eu
chaud , car les socialistes sont divisés
sur la question.

REVIREMENT A GOLFECH

Le premier acte s'est déroulé au
Parlement (on aurait pu imaginer que
la consultation commencerait dans les
régions) qui fut chargé d' approuver un
texte préparé par le Gouvernement et
sur lequel le premier ministre a engagé
sa responsabilité , après avoir pris soin
de mater chez ses amis toute tentative
de rébellion. A l'issue du débat , le
Gouvernement a décidé de réduire
d' un tiers le nombre des réacteurs et
d' en construire donc six au lieu des
neuf prévus par le Gouvernement pré-
cédent. C'est alors que l' on a procédé à
la consultation des communes concer-
nées. Les Conseils municipaux ont
ainsi donné leur accord au dégel des
centrales de Chooz (Ardennes), Ci-
vaux (Vienne) et Cattenom (Moselle),
mais ils se sont opposés à celui de
Golfech (Tarn et Garonne) du Pellerin
(Loire-Atlantique).

Qu'à cela ne tienne; la procédure
prévoyait qu 'en cas de refu s, le Conseil
régional serait à son tour saisi du
dossier. La situation était plus délicate.
Si l' on savait que le Conseil régional
des pays de Loire était plutôt favorable
à l ' implantation d' une centrale dans sa
zone , le Conseil régional de Midi-
Pyrénées en revanche s'était prononcé
l' an dernier contre la réalisation d' une

centrale à Golfech. Mais les socialis-
tes sont largement majoritaires dans
cette institution.

Comment se situer dans la ligne du
plan énergéti que du Gouvernement
sans trop renier des engagements pré-
cédents? Après un débat délicat le
Conseil régional a dit oui à la centrale ,
opérant un revirement sur la pointe des
pieds.

HABILETE DU GOUVERNEMENT

De sorte qu 'au terme de la consulta-
tion , dirigée avec maestria par le Gou-
vernement , c'est un oui unanime au
dégel des cinq centrales qui est sorti.
Un résultat même plus que nécessaire
pour satisfaire les objectifs , à savoir la
construction des six réacteurs en 1982
et 1983.

Ceux-ci seront implantés sur trois
sites «hors gel » à Chinon , à Nogent et
à Penly. Les trois autres ont été affec-
tés à Cattenom , à Chooz et à Golfech.
En ce qui concerne Chooz et Catte-
nom , le Gouvernement a fait savoir
qu 'il avait consulté les pays voisins
concernés , «soit la Belgique et le
Luxembourg. Quant au Pellerin , il va
examiner conformément aux vœux du
Conseil régional la possibilité de choi-
sir un autre site pour la construction
d' une centrale nucléaire en Loire-
Atlantique.

Le Gouvernement français a réussi à
organiser une consultation des élus
locaux et nationaux sur l'énergie sans
qu 'apparaissent trop au jour les désac-
cords existant au sein du PS sur le
sujet , mais il n 'est pas sûr que le dossier
soit ainsi clos , car l' opposition parmi la
population , notamment à Golfech ,
reste vive. B.S.

29 NOVEMBRE
OUI À WILLI

On ne manque en Suisse aucune
occasion de célébrer des anniver-
saires. Sur l'un pourtant on a cette
année, glissé comme chat sur brai-
se: il y a dix ans que la Confédéra-
tion s'enlise dans les dettes.

Qui dit dettes suppose intérêts
à payer. C'est 2,5 millions par jour
qui s'en vont au service de la dette
fédérale, soit un milliard par
année.

La plupart des citoyens de ce
pays professent gravement au
café du Commerce que l'Etat est
comme un ménage privé, qu'il ne
doit pas dépenser plus qu'il n'a
mais qu'il doit avoir assez pour
faire face à ses dépenses. De bel-
les paroles!

L'occasion est fournie, en cette
fin de semaine, de mettre les actes
en conformité avec les propos de
bistrot. Certes; le régime financier
ne permettra pas davantage que
d'assurer les recettes existantes. Il
ne guérira pas le malade. Il lui
permettra tout au plus de ne pas
aller plus mal.

Le Conseil fédéral n'en de-
mande pour le moment pas davan-
tage. Le peuple est sur ses gardes.
Nul ne le sait mieux que M. Willi

Ritschard. Malgré une santé qui
exigerait des ménagements, le
chef du Département des finances
a parcouru inlassablement le pays.
Il a eu une quarantaine de rencon-
tres avec des compatriotes, un
hélicoptère le déposant, une fois
accomplie une journée de travail,
près de la grande salle d'une
auberge campagnarde, aux alen-
tours d'une bourgade.

Quel ministre des finances doit-
il plaider ses dossiers dans des
conditions si astreignantes ? Au-
cun, sans doute, dans le monde
entier. La démocratie directe est à
ce prix. M. Ritschard déclarait, en
juillet dernier à Lausanne, qu'il
gouvernerait avec le peuple, qu'il
n'était pas en mesure d'en chan-
ger. «Il n'y en a d'ailleurs pas de
meilleur» concluait-il avec un sou-
rire las.

On ne vote pas samedi pour
faire plaisir à un conseiller fédéral
exténué. Rien n'empêche cepen-
dant que l'on accorde confiance au
projet qu'il défend. C'est un petit
pas que l'on peut faire en compa-
gnie de M. Willi Ritschard.

François Gross

erroristes à Lausanne
Selon l'agence italienne de presse

ANSA qui cite le journal israélien
«Haaretz», une réunion de terroristes
affiliés à différentes organisations
extrémistes, parmi lesquels des mem-
bres des « Brigades rouges », se serait
tenue récemment à Lausanne.

Selon le quotidien israélien, les diffi-
cultés que connaît la « Fraction armée
rouge» depuis quelque temps auraient

constitue le principal objet figurant a
l'ordre du jour de cette réunion.

Interrogés à ce sujet, la police can-
tonale vaudoise, la police judiciaire de
la ville de Lausanne et, à Berne, le
Département fédéral de justice et
police déclarent ne posséder aucune
information concernant cette affaire.

(ATS)



Des pyjamas pour le programme Ir.
«fitness» quotidien. **"
On les porte soit pour aller au lit, soit
pour faire le parcours VITA!
Un pjrjama en confortable et extensible
tricot de coton, avec détails sportifs
tels qu'encolure et poignets bordés ,
bandes contrastées, bord-côtes à la
taille, pantalon bouffant. En bordeaux
ou bleu polaire 49.90
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FONDATION PRO HELVETIA
Commission de recours formée

Le Conseil fédéral a nomme mercredi les membres de la Commission fédérale de
recours pour la Fondation Pro Helvetia. Prévue par la nouvelle loi , cette
commission statue sur les recours interjetés contre les décisions de la fondation en
matière de subsides. Parmi les 13 membres qui la composent, on compte non moins
de six Romands et deux Tessinois.

La nouvelle Commission de recours
statue définitivement lorsqu 'il s'agit de
l'octroi ou du refus de subsides ou
encore de sanctions et de conditions
imposées au requérant. Dans d'autres
cas, les décisions des organes de la
fondation peuvent être portées devant
le Tribunal fédéral.

Cet organe se compose d'un prési-
dent et d' un vice-président qui doivent
être juges de carrière et de 11 mem-
bres spécialistes des domaines artisti-
ques suivants: littérature , arts appli-
qués , musique, théâtre , formation des
adultes , cinéma , histoire/géographie
et culture générale.

La commission est présidée par le
Lucernois Hans Stadelmann , ancien
juge cantonal , et son vice-président est
le Tessinois Mario Luvini , juge. Parmi
les membres, on reconnaît le critique
littéraire lausannois Georges Anex.
l'homme de théâtre Charles Apothé-
loz, également de Lausanne, et
M"" Erika Billeter , directrice du Mu-
sée cantonal des beaux-arts à Lausan-
ne. Citons encore M. Guillaume Che-
nevière chef du programme «spectacle
et culture » de la Télévision romande.
M™ Christiane Henneberger , profes-
seur au Conservatoire de Lausanne et
Mrac Rose-Claire Schulé, archiviste du
canton du Valais. (ATS)

Ecoles de personnel soignant
Subventionnements prolongés

Arrivant à échéance à la fin de cette année, les subventions que la Confédératior
offre aux écoles de personnel soignant reconnues doivent être prorogées jusqu'er
1983. C'est ce que propose le Conseil fédéral aux Chambres dans un message
adopté hier. Dès 1984 cependant, la Confédération entend supprimer cette
contribution qui devra être fournie par les cantons en raison de la nouvelle
répartition des tâches. Dans ce même message, le Conseil fédéral recommande de
prolonger jusqu'en 1985 l'aide fédérale à l'Ecole supérieure d'enseignement
infirmier de la Croix-Rouge suisse.

La Confédération alloue chaque — prévoit en effet le transfert de cette
année des subventions pour un mon-
tant de 3,5 millions de francs aux
écoles de personnel soignant. La proro-
gation de ce régime jusqu 'à fin 1983
n'a qu'un caractère provisoire. Le pre-
mier train de mesures pour une nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons — le
message à ce propos a été publié mardi

charge aux cantons. Toutes les écoles
de personnel soignant accusent un taux
d'occupation optimal , constate le Con-
seil fédéral dans son message. De plus ,
la majorité d' entre elles bénéficient
déjà de nombreuses années de l'appui
des cantons et des communes.

L'Ecole supérieure d'enseignement
infirmier de la Croix-Rouge suisse
obtient actuellement une subvention
annuelle d' environ 500 000 francs , soit
50% du déficit prouvé. Un délai jus-
qu 'à la fin 1985 a été fixé à la Croix-
Rouge afin de lui permettre de trouver ,
en collaboration avec les cantons , une
solution au manque persistant de
cadres ayant reçu une formation adé-
quate (enseignants pour les écoles de
personnel soignant et infirmières
chefs). (ATS)
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Plus de 100 colons et nuances
dans notre rayon pullovers.
Notre réclame :
pure laine d'Ecosse, lavable à
la machine.
Les plus doux coloris des
«Highlands ».

• Les enseignants italiens
de Suisse en grève. — 30C
enseignants italiens de Suisse ont fait
grève mercredi. Ils entendaient ainsi
protester contre l' adoption , par le Par-
lement italien , d'un loi sur le statut des
enseignants italiens dans les écoles
étrangères. Le mouvement était ap-
puyé par les syndicats de tendances
démocrate-chrétienne , socialiste et
communiste.

20 000 enfants ont été privés de
cours. A l'occasion d'une réunion
qu 'ils ont tenue à Berne, les ensei-
gnants ont adopté des mesures de
protestation qui seront coordonnées
sur le plan européen. Les grévistes
souhaitent obtenir le statut d' ensei-
gnants à temps complet. (ATS)
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# Un poète roumain de-
mande l'asile à la Suisse. —

Le poète roumain Ion Caraion a
demandé l' asile à notre pays, pour lu
et sa famille. Comme on l' a indiqué ai
Département fédéral de justice et poli-
ce, la requête du poète est examinée
par les services compétents.

Age de 58 ans , Caraion s'est fait
tout d'abord connaître comme journa-
liste , avant de devenir écrivain , traduc-
teur et poète. Il a passé 11 ans dans les
prisons roumaines. Du fait de ses nom-
breux contacts avec l'étranger on lui
reprochait des actes de trahison et
d'espionnage. (ATS)

Nouvelles en bref
# Initiative contre les licen-
ciements: aboutissement
officiel. L'initiative populaire
« pour la protection des travailleurs
contre les licenciements dans le droit
du contrat de travail » a officiellement
abouti. 118 586 signatures sur les
119 891 que la Confédération des syn-
dicats chrétiens a déposées le 26 octo-
bre dernier sont valables , a annoncé
mercredi la Chancellerie fédérale.

(ATS)

TAXES SUR LES CARBURANTS
Deux nouvelles affectations

Les automobilistes continueront ;
payer, sur chaque litre d'essence, quel
que 60 centimes de taxes. Celles-ci —
elles rapportent annuellement 2,2 mil
liards de francs — ne serviront toute-
fois plus en premier lieu à financer I:
construction des routes nationales
Deux nouvelles affectations leur serom
en effet attribuées dès 1983 : couvrit
l'ensemble des dépenses routières de h
Confédération et contribuer à l'assai-
nissement des finances fédérales. Le
Gouvernement vient en tout cas
d'adresser, pour consultation , une telle
proposition aux cantons, partis et orga-
nisations intéressées.

Deux taxes sont en realité perçue;
par la Confédération. D'une part , les
droits de douane ordinaires (22 ,9 et.)
qui rapportent chaque année 980 mil-
lions de fr. 60% de ce montant
(590 millions) doit couvrir des dépen-
ses routières , 40% (390 millions) reve-
nant à la caisse générale de la Confé-
dération. D'autre part , un droit supplé-
mentaire de 30 et., appelé surtaxe , qui

rapporte 1,3 milliard de fr. Ces recet-
tes servent uni quement à la construc
tion des routes nationales .

Or, la construction du réseau de;
routes nationales est en voie d'achève-
ment. Les avances financières consen-

(Photo Keystone

ties par les caisses fédérales seront , de:
la mi-1983, remboursées. La surtax<
devrait ainsi «logiquement» être ré
duite de 10 et., ce qui représenterai
une perte annuelle de 475 millions.

Chemin de fer de la Furka

Le bout du tunnel en juin
Le chemin de fer de montagne de la Furka, entre Oberwald (VS) et Realp (UR).

ne circulera plus. Il n'est ainsi pas question de l'exploiter, à titre d'essai, durant
l'été prochain. Le Conseil fédéral ne laisse, en réponse à une question écrite di
conseiller national Silvio Bircher (soc/AG), planer aucun doute. « L'infrastructure
est en mauvais état. D'autre part, le chemin de fer ne dispose pas du personnel
nécessaire ».

«Cette ligne au plus haut poinl
romantique et insp iratrice de nobles
sentiments , qui permettait de montei
vers l' extraordinaire glacier du Rhône
manquera sans nul doute à des millier!
de personnes ». Et le socialiste argovier
de demander au Gouvernement dt
continuer l'exploitation du chemin de
fer de montagne, et ce malgré l'ouver
ture du tunnel de la Furka.

Les travaux progressent de manièn
satisfaisante , note le collège gouverne
mental. A la fin mars 1982 , la voie sera
posée sur toute la ligne. Les responsa-
bles espèrent ainsi que le tunnel pour
ra, comme prévu , être mis en service er
juin prochain.

Une exploitation , à titre d'essai, ai
cours de l'été 82, n'est cependant pai
possible. D'une part , l'infrastructun
est en mauvais état , la crémaillèn
étant usée et les tunnels menaçant d<
s'effondrer. D'autre part le personne
nécessaire à l'exploitation du tunnel e
du tronçon de montagne fait défaut.

Les coûts de réfection de la ligne de
montagne oscilleraient entre 35 el
40 millions de francs. Or, «le Consei
fédéral ne connaît pas d'organisme
disposé à investir 40 millions de francs
dans les anciennes installations et a
supporter les déficits d'exploitation »
Les amateurs peuvent toutefois tou-
jours s'annoncer... (ms) ,

Souplesse
Une telle solution est toutefoi:

insoutenable aux yeux du Gouverne
ment , vu tes déficits chroniques don
souffre le ménage fédéral. Il conviens
donc de réformer le système rigide
actuel. C'est ainsi que le produit de la
surtaxe serait dorénavant affecté à la
couverture de l' ensemble des dépense;
routières de la Confédération. Celle-c
pourrait également verser des subven
tions pour l' entretien des routes natio
nales.

Les recettes provenant des droit:
ordinaires couleraient quant à elle:
dans la caisse générale. La Confédéra
tion voudrait toutefois pouvoir utiliser
si nécessaire, au maximum la moitié d<
cette somme pour la construction rou
tiere.

Ces propositions viennent d'êtn
soumises à la traditionnelle procédure
de consultation , les réponses devani
parvenir à Berne avant la fin janviei
1982. Il appartiendra ensuite au Parle-
ment de se prononcer. C'est toutefois le
souverain qui aura le dernier mot
vraisemblablement au début de l' an-
née 1983, l'affectation actuelle des
droits de douane étant inscrite dans la
Constitution fédérale.

M.S.

Squatters délogés à St-Gervais
Une paroisse les héberge

12 personnes, qui occupaient illégalement des appartements vides dans le
quartier de St-Gervais ont été expulsées manu militari par la police, mercred
matin. Durant le délogement, qui donna lieu à quelques heurts sans gravité , des
membres de l'Association du quartier vinrent manifester en s'asseyant au milieu de
la rue. Finalement, les squatters ont été hébergés «en attendant mieux» dans h
salle de la paroisse protestante.

C'est à huit heures du matin qu 'une
trentaine de policiers firent irruption
au Nos 8, 8 bis et 10 de la rue de
Coutance , hier matin. Ils enfoncèrent
les portes qui leur résistaient et entre-
prirent le délogement des squatters,
qui occupaient les lieux depuis une
dizaine de jours seulement. Meubles el
bagages de ceux-ci furent déposés dans
la rue , tandis que des ouvriers se
mettaient à murer portes et fenêtres
des appartements vidés de leurs occu-
pants.

Parmi les douze personnes évacuées
on trouve deux familles , dont une avec
un bébé; les autres squatters sont des
étudiants ou des travailleurs. Tous
avaient décidé d' occuper les apparte-
ments vides et en très bon état dans le
cadre d' une opération concertée avec
les habitants associés de St-Gervais.

L'immeuble en question appartient
à la SA Coutance-Grenus. L'Associa-
tion du quartier déclare avoir entrepris
des démarches auprès du propriétaire
afi n d'obtenir des baux au moins à
court terme pour les appartement ;
vides , mais aucun accord n 'a pu être
établi , d'où l' occupation illégale. Nou;
n'avons cependant pas pu atteindre la
régie concernée pour en avoir confir-
mation. A noter par ailleurs que p lu-
sieurs appartements de l ' immeuble
sont légalement occupés par des loca-
taires

«Quelle nécessité!»
Le pasteur de la paroisse protestante

de St-Gervais. Bernard Bunk , nous a
déclaré que l' accueil des squatter ;

s'inscrit dans une position prise avan
l'été sur le sujet du logement. A l'épo
que en effet , les pasteurs de la paroiss<
et des prêtres de la paroisse catholi que
voisine avaient pris position en faveui

des personnes démunies de logement
en parlant notamment de la nécessité
de «trouver un équilibre entre l'habitai
urbain et le fonctionnement de la ville
(tertiaire)» .

Hier , M. Bunk posait , à propos di
l' action du matin , les questions suivan
tes : «Quelle est la nécessité réelle di
propriétaire à garder des logement;
vides ? Cette nécessité est-elle abso-
lue ? Si elle ne l' est pas , un dialogue
devrait pouvoir s'instaurer avec les
demandeurs de logements».

A. D:

Majorité sexuelle
Neuchâtel propose 15 ans
Le Conseil d Etat neuchâtelois a repondu au Département fédéral de justice e

police concernant l'avant-projet de modification du Code pénal suisse. Cette
réponse a été rédigée après consultation d'une commission spéciale composée d'ui
juge cantonal , d'une femme juge de district , d'un avocat et notaire et du premiei
secrétaire du Département de justice.

En ce qui concerne l'âge de la
majorité sexuelle , le Conseil d'Etat
neuchâtelois propose de la fixer à
15 ans révolus. Il estime toutefois que
le problème n'est pas tellement une
question d'âge. Si une activité sexuelle
entre jeunes gens ne doit pas être
forcément sanctionnée , il faut conti-
nuer de réprimer pénalement les agis-
sements inadmissibles de certain:
adultes à l'égard de jeunes gens.

A propos de l'homosexualité , le
Conseil d'Etat n'admet pas que le:
actes homosexuels soient entièremen
assimilés aux actes hétérosexuels. I
convient de protéger les adolescent:
jusqu 'à l'âge de 18 ans contre les con
séquences d' une expérience homo
sexuelle provoquée par un adulte.

Les Neuchâtelois se rallient au;
propositions de ne plus punirTincesti
dans certains cas, estimant que le
poursuites pénales sont en définitivi
plus destructrices pour la famille qui
l'inceste lui-même, même si cet avi
n'est pas pris sans une certaine hésita
tion.

Le Conseil d'Etat estime encore qui
la punissabilité du viol entre époux doi
être subordonnée à la cessation préala
ble de la vie commune , que les soute
neurs et les proxénètes passifs doiven
toujours être poursuivis , et qu 'enfi n ei
matière de pornographie , même s'i
rejoint les experts pour l' essentiel , i
faut interdire d' une manière absolue 1;
reproduction d' actes de natun
sexuelle avec des enfants. (ATS)
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UNION VALAISANNE DU TOURISME
Un cas d'insubordination

L'Union valaisanne du tourisme
(UVT) est à nouveau secouée par des
rumeurs qui portent atteinte au crédit
d'une organisation importante dans ur
canton dont le tiers des habitants vivenl
du tourisme. Après plusieurs mois de
vacance et diverses mises en soumis-
sion, le poste de directeur a été Finale-
ment confié à M. Firmin Fournier ,
grâce à une promotion à l'intérieur de la
maison.

Haut-Valaisanne , M"" Annegret Fur-
ger , en qualité de collaboratrice de
direction. On savait que le climat
s'était sensiblement détérioré ces der-
niers temps. Le bureau de l'Union
valaisanne du tourisme vient de pren-
dre position et de communiquer sa
décision : M"'c Furger est suspendue de
ses fonctions. «Cette décision est moti-
vée par le comportement de M™ Fur-
ger qui a détruit la confiance du direc-

teur et du personnel à son égard , et
rendue impossible la continuation de
rapports de travail permettant un fonc-
tionnement normal de notre organisa-
tion. Mmc Furger s'est notamment ren-
due coupable d'insubordination vis-
à-vis de son directeur. Elle a outre-
passé ses compétences et s'est immis-
cée dans des affaires relevant stricte-
ment de la direction» précise l'UVT.

(m.e.;

Affa ire Adams
Le dossier

reste fermé

L UVT engagea également une

En appel, la justice de Baie-Ville a
refusé hier de rouvrir le dossier de
l'affaire Adams, l'ancien fondé de pou-
voir de Hoffmann-La Roche, condamné
à 12 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pour espionnage économique. Le
prévenu avait révèle au Marche com-
mun des pratiques qu'il jugeait douteu-
ses en matière de concurrence de la part
de son employeur. Les règlements de la
communauté répriment ce genre de
pratiques. Adams a annoncé qu'il ferait
recours au Tribunal fédéral.

L avocat du prévenu a justifié son
recours en appel par la condamnation
de Roche devant la Cour européenne à
Luxembourg, pour pratiques déloyales
en matière de concurrence , et le rap-
port rendu par une commission des
communautés européennes. U a encore
invoqué le fait que les jugements ren-
dus en Suisse dans l' affaire Adams
reposaient sur des dispositions telles
que les traités passés entre la Commu-
nauté européenne et la Suisse font
partie intégrante de notre droit et dont
on n 'aurait pas respecté la lettre. Poui
sa part , le procureur général a indiqué
qu 'il rejetait le recours parce que le
prévenu n 'apportait aucun élément
nouveau pour éclaircir les faits.

La Cour s'est ralliée aux conclusions
du procureur général. Le jugement
précise que Stanley Adams s'est rendu
coupable d'une violation du secret de
fonction , partie intégrante du contrat
de travail qui le liait à son employeur,
en révélant à des tiers des secrets
professionnels. Un nouvel examen du
dossier , a-t-elle estime , ne .pourrait
intervenir que si le condamné peut
fournir la preuve de faits nouveaux. De
nouvelles considérations juridiques , au
sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral , n'équivalent pas à des faits
nouveaux. (ATS)
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Système d élection du Conseil d'Etat
On cherche la formule magique

Le 27 juin 1978, le Grand Conseil adoptait une motion du PDC du Haut- Valais
demandant la révision des articles constitutionnels réglant l'élection des membres
du Gouvernement. La procédure (débats sur l'opportunité, travaux d'une commis-
sion extraparlementaire chargée de faire des propositions, avant-projets di
Conseil d'Etat) arrive à son terme puisque la question sera traitée lors de la
prochaine session du Grand Conseil, en février 1982.

A neuf semaines des débats , force
est de constater que trois ans de discus-
sions n'ont pas fait évoluer les posi-
tions: on se retrouve devant une grande
question (système proportionnel ou
majoritaire), avec des forces plus ou
moins égales. Radicaux et socialistes
réclament la représentation propor-
tionnelle (RP); ils représentent 44
députés sur les 130. Au sein du PDC, la
quasi-totalité des élus du Valais
romand et des chrétiens-sociaux optent
pour le système majoritaire (58 dépu-
tés). Les DC du Haut sont plus divisés,
même si la jeunesse du parti et la
tendance proche du leader Paul Sch-
midhalter sont favorables à la RP. Ce
sont ces 22 DC du Haut , ainsi que les
six indépendants , qui feront finale-
ment la différence.

Le Gouvernement propose
Le Gouvernement vient de recevoir

les réponses a une procédure de consul-
tation portant sur deux propositions
qui ont pour première caractéristique
de maintenir à cinq le nombre de
conseillers d'Etat , quand bien même la
majorité de la commission extraparle-
mentaire a opté pour sept personnes.

La première proposition , qui porte
l'empreinte du conseiller d'Etat Guy
Genoud , institue une proportionnelle
de fait: l'élection se ferait à la majorité
relative , les partis ayant droit à un
nombre de sièges correspondant à leur
représentation au Parlement. L'appli-
cation de ce princi pe ne manquerait
pas d'être délicate. Avec 61,5% de
l'électorat (soit 80 sièges au Grand
Conseil et 3,07 conseillers d'Etat), le
PDC aurait-il droit à quatre représen-
tants? Sur la base des données actuel-
les, le groupe radical (31 sièges, soit
23,8%) aurait droit à 1,19 conseiller ,
les socialistes (13 sièges, soit 10%) à
0,5 conseiller d'Etat et les indépen-
dants (6 sièges, soit 4,61%) à 0,21
conseiller d Etat., Cette solution n a
guère de supporters. Comment exp li-
quer au peuple que 3,07 égalent quatre
sièges? Autre caractéristique gênante
de ce projet: seuls les groupes ayant
obtenu au moins le droit à un siège
seraient admis à présenter des candi-
dats. Voilà le remède pour éviter les

dissidences, mais voilà aussi le moyer
le plus sûr pour dégoûter les électeur!
en limitant leur choix...

Pour garantir aux minorités ai
moins un siège tout en maintenant le
système majoritaire , il faut introduire
dans la Constitution une barrière
C'est le princi pe de la deuxième propo-
sition du Gouvernement , prévoyani
qu'aucun groupe politique ne pourra
occuper les cinq sièges de l'Exécutif s'i
ne dispose pas de 75% des élus ai
Grand Conseil. C'est la solution la plu;
acceptable si l' on persiste à élire le
Gouvernement selon le système majo-
ritaire. Le PDC pourrait présenter plus
de quatre candidats sans risquei
d'avoir un Gouvernement monocolo-
re.

Une proportionnelle
à sept ?

Le choix accordé au peuple esl
précisément le deuxième problème a
résoudre. Jusqu 'à maintenant , les élec-
teurs ont été mis devant des faits
accomplis. DC et radicaux présen-
taient cinq hommes pour cinq sièges
candidats choisis par les assemblées de
délégués. L'idée d'organiser des élec-
tions primaires semble séduire tout le
monde. Mais faut-il vraiment intro-
duire dans la Constitution cantonale ce
qui n'est , finalement , qu'une affaire de
partis? Question mineure à côté di
grand débat proportionnelle ou majori-
taire.

L'auteur de la motion à la base de ce
débat (Paul Schmidhalter) est formel
«Nous visons deux buts: donner un plus
grand choix aux citoyens et une possi-
bilité de participation aux partis mino-
ritaires. On peut affirmer que ces deu>
conditions sont pleinement réalisées
par le système proportionnel et ceci er
une seule élection. Je suis de l' avis que
le système proportionnel avec sept con-
seillers d'Etat est la seule solution qu
réponde aux exigences régionales , lin-
guistiques , économiques et politiques»
M. Schmidhalter arrivera-t-il à réunii
une nouvelle majorité comprenant le;
DC du Haut-Valais , les radicaux et le;
socialistes? Réponse au début fé-
vrier!

Michel Egg<

HAUSSE DES TAUX HYPOTHÉCAIRES
INQUIÉTUDE DE L'USS

L Union syndicale suisse envisage
avec inquiétude la nouvelle hausse des
taux hypothécaires annoncée pour le
1" mars 1982. Deux raisons l'y inci-
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tent. D une part , les charges hypothé-
caires atteindraient un niveau préjudi-
ciable à l' activité et à l' emploi dans la
construction. Les travailleurs de cette
industrie — Suisses et étrangers —
veulent une politique monétaire et con-
joncturelle conçue de manière à écar
ter les fluctuations brutales de l' acti
vite et de l'emploi au lieu de le;
accentuer comme le fait la politi que
d' aujourd'hui. C'est ce qu 'indi que ur
communiqué de l'USS publié hier.

D'autre part , la nouvelle augmenta-
tion des taux hypothécaires est décidée
à un moment où les taux d'intérêt!
tendent à baisser à l'étranger. Si —
comme le prévoient nombre d'observa-
teurs — la tendance ainsi amorcée se
poursuit , la Suisse serait le dernier des
pays à pousser à la roue de l' augmen
tation du loyer de l' argent... et dei
loyers. Etant donné ce renversement de
la tendance à l'étranger , l'USS invite
instamment les banques à suivre atten-
tivement l'évolution au cours des deu>
prochains mois , à ne pas préci piter le!
décisions et même à rapporter éven-
tuellement celles qu 'elles auraient pi
prendre. (ATS)

Réserves de fer au Brési
INTÉRÊT DE LA SUISSE

Le projet minier de Carajas (Amazonie) a été au centre des entretiens, lundi e
mardi à Brasilia, de M. Paul Jolies, secrétaire d'Etat suisse aux Affaire!
économiques extérieures, avec plusieurs ministres brésiliens.

Lors d une conférence de presse
donnée mardi soir à l'issue de sa visite
officielle à Brasilia , M. Paul Jolies a
précisé que son pays cherchait a
recueillir des informations sur ce projei
qui porte notamment sur l' exploitatior
d'énormes réserves de fer et d'autre;
minerais en Amazonie. Il appartiendra
à l'initiative privée de prendre de;
décisions, a-t-il dit. Le Gouvernemem
suisse se bornerait à encouragei
d'éventuels investissements à Cara-
jas.

Interrogé sur le point de savoir si le!
problèmes économiques du Brésil pou-
vaient décourager les Suisses à investii
dans ce pays, M. Jolies a répondu: «I
est très clair que dans la situatior
actuelle , il y a certaines hésitations. Ce
qui me paraît important , c'est qu 'il n 'j
a pas une tendance à se retirer di
Brésil , en tout cas certainement pai
chez les Suisses».

Selon M. Jolies , la position de!
investisseurs suisses dépendra poui
beaucoup de la politique économique
qui sera suivie par le Gouvernemem
brésilien.

Au troisième rang
M. Jolies a rappelé que la Suisse

était au troisième rang des investis
seurs étrangers au Brésil , après le;

Etats-Unis et la RFA , et avant le
Japon.

De son côté, M. Fritz Leutwiler
gouverneur de la Banque centrale suis
se, a évoqué, lors de la même confé
rence de presse , l'attitude des banque:
suisses face à la dette extérieure brési
tienne , qui devrait atteindre environ 61
milliards de dollars à la fin de l' année
«C'est moins le volume total qui préoc
cupe les banques suisses que la capa
cité de payer les intérêts et de rem
bourser , a-t-il dit. Vu le potentiel di
pays, je n'ai pas de doutes que ce pay:
sera à même de rembourser ou di
réduire ses dettes».

M. Leutwiler a noté «avec beaucou]
de satisfaction que le Gouvernemen
brésilien était en train de faire de:
progrès dans la lutte contre l'inflatioi
et l'amélioration de la balance de
paiements. L image du Brésil dépen
dra des progrès fructueux dans ce:
deux domaines», a-t-il ajouté.

M. Jolies a enfin indiqué que le
deux pays étaient convenus lors de s;
visite de donner la priorité à la coopé
ration dans les domaines de l'hydro
électricité , les transferts de technologii
et le financement de certains projet:
qu 'il n'a pas précisés. M. Jolies a quitti
Brasilia mardi soir pour Sao Paulo

(ATS

BUDGET DE LA FAC
La Suisse dit non

Selon un communique du Département fédéral de l'économie publique (DI LP:
lors de la session à Rome de la conférence de la FAO, la Suisse s'est prononcée avei
d'autres pays occidentaux contre l'adoption du budget biennal 1982/83 de cetti
organisation. Les pays concernés ont publié une déclaration commune à ci
sujet.

En ce qui concerne la Suisse, il y a
lieu de faire état des considération!
suivantes :

• Vu la situation économique actuelle
l'augmentation des dépenses proposée
de 8 pour cent en termes réels nou!
paraît 'par trop élevée. D'entente avee
d autres pays, nous nous sommes déjà
prononcés assez tôt pour une limitatior
des dépenses des organisations interna
tionales , notamment dans le secteui
administratif. Malheureusement , ce
point de vue n'a pas rencontré suffi
samment d'intérêt.
• La position négative de notre pay:

quant au budget de la FAO n équivau
cependant pas à un refus de sa part di
soutenir cette organisation ainsi qui
ses activités. Incontestablement li
FAO est chargée d'accomplir uni
tâche très importante dans les pays di
tiers monde en ce qui concerne leu
approvisionnement alimentaire , tou
particulièrement leur lutte contre 1;
faim. D'autre part , la Suisse témoigni
aussi de son soutien à la FAO ei
participant régulièrement au finance
ment de programmes extra-bud gétai
res de cette organisation destinés à li
réalisation de projets de développe
ment. (ATS)

Pour qu on lui rende ses enfants
Elle fait la grève de la fairr

M" Irène Salah-Hiltbrunner
34 ans, qui a entamé mardi une grève
devant la préfecture de Bienne poui
qu'on lui rende ses enfants, poursuivait
mercredi son action. Enveloppée dan;
des couvertures de laine, elle n'inter-
rompra sa grève que lorsque ses enfant!
lui seront rendus ou au moins rapatrié:
en Suisse.

Ses trois garçons , âgés de 15 , 13 e
12 ans , étaient nés en Suisse dont ils
sont ressortissants. Les deux plus jeu-
nes se trouvent en Egypte, où ils n'oni
pas le droit de fréquenter l'école publi-

que, étant séparés de leurs parents
L'aîné se trouve à l'étranger.

Mard i, le tribunal civil de Bienne
avait proposé, à la demande de:
Œuvres sociales de la ville , de remettre
les enfants à leur père , le Jordaniei
Ibrahim Salah , domicilié à Bienne. Le
tribunal devait également se prononce:
sur une demande de divorce. M™ Sa
lah refuse cependant le divorce si sei
enfants ne lui sont pas confiés. Soi
mari a pour sa part déclaré hier à ui
journal biennois qu 'il ramènerait le:
enfants en Suisse dès le jugemen
prononcé. (ATS)

HOLD-UP PRES DE VEVEV
Course-poursuite sur la route

M. Alex Ruedin exploite um
boulangerie-épicerie au>
Monts-de-Corsier , au-dessui
de Vevey. Mercredi ven
15 h. 45, sa femme, qui st:
trouvait dans le magasin, fui
menacée par un jeune in-
connu armé d'un pistolet ei
contrainte de lui donner h
caisse, contenant enviror
700 francs. Le jeune homme
d'une vingtaine d'années
parlant français sans accent
prit la fuite à motocyclette.

M. Ruedin , alerte par son épouse, se
précipita au volant de sa voiture e
donna la chasse au voleur , le repérant à
Châtel-Saint-Denis. Il le fit tomber. Se
relevant , l' arme braquée sur M. Rue
din , le bandit s'empara d' une voiture
dont le conducteur venait de s'arrête:
en voyant l' accident , après avoir forcé
celui-ci à lui céder sa place , et parti
pleins gaz.

La motocyclette avait été volée i
Vevey. On ignore jusqu 'où l'inconnu i
pu se rendre au volant de la voitun
volée à Châtel-Saint-Denis. Les poli
ces vaudoise et fribourgeoise le recher
chent. Il s'agit d' un homme grand
bien bâti , mince , vêtu de cuir et qu
portait un casque de motocycliste.

(ATS



Du Dictionnaire Bell de la viande

Tout ce que nous avons écrit précé- ~ ~ - _ ^Bl \ / rafl
demment sur la viande de porc vaut * -, _^PT
bien entendu également pour la '"¦¦• _ ^ ---.̂  ̂ / L'a
palette. Parce que sa viande est à la ***—--. /' Jan
fois tendre , savoureuse et juteuse, le **"— — y  auj
porc est depuis des siècles l'animal . ., ,.•'' pei
de boucherie le plus fréquemment """*•—--'' d'o
représenté sur nos tables. Et à l'avis arg
des connaisseurs, la palette est l'un C'est au fumoir que la palette prend Maintenant , la maîtresse de maison déjà désossée. Le poids de cette hiv
des morceaux nobles du porc. son délicat arôme de «fumé». Savoir qui aimerait présenter aux siens un innovation fut tel que bientôt d'autres d'o

correctement fumer une viande repas de fête à la mode de grand- suivirent l'exemple de Bell en lan- des
En principe , la palette pourrait donc relève d'ailleurs à la fois de l'art et de mère, met simplement la palette Bell çant leurs propres spécialités cuites ^
s'apprêter de plusieurs façons. Mais en la science. Pour commencer, il faut Quick dans son emballage alu intact et pasteurisées en emballage alu sur le Ce
fait, elle est la plupart du temps savoir choisir les bois adéquats - dans l'eau chaude et la laisse mijoter marché de Noël. bie
servie comme viande fumée ou, plus durs ou tendres, en bûches ou en pendant environ une heure ; puis aui
précisément , comme viande salée et copeaux - et la température de elle ouvre le sachet et coupe la viande Mais pourquoi donc les produits Bell voi
fumée. fumage exacte, puis il y a tout ce aisément en tranches appétissantes , Quick sont-ils _r de Bell? La réponse dai

savoir-faire que les véritables maîtres puisque la palette est bien entendu est simple comme bonjour: parce
Le salage est une des méthodes de fumeurs ne se transmettent souvent que l'or est plus précieux que l'argent,
conservation de la viande les plus que de père en fils. Le procédé appli- ÊÊM^m^. it̂anciennes. La salaison à sec consiste que par Bell est lui aussi le fruit mm\\\m\*^sa>.

reprises avec du sel et à la retourner mis en œuvre pour assurer aux palet- , *ÊF0Fmm. 'àètWÊÊr ^ lÈmmmmmmmsr-régulièrement; à la vieille façon tes Bell leur saveur exquise. J9 IIP*  ̂ %?~~>campagnarde , ce procédé peut durer - j mm\ \̂ &?l m\\jusqu 'à quatre semaines. Lors du Pendant des décennies , Bell a vendu *
mWÊÈÈAAWa ^^MSéSIP ^^%/lfSK" / U

saumurage, par contre , la viande est de telles palettes fumées comme les 
^
m mL*.»- ., . * . ^ /

immergée dans la saumure , jusqu 'à autres bouchers. Succulentes à sou- WA BfifiSss-̂  ?F^*3r,;' '
ce qu'elle en soit complètement im- hait, elles présentaient toutefois un « „£_ ¦ ¦¦ 
bibée. La couleur naturelle de la inconvénient , surtout pour les jours f ! %  B&&^^~~ ~ ~*#~/ Le
viande est ainsi stabilisée. C'est grâce de fêtes: comme pour tous les mor- MAmXxmM mz*- 1 If/ / 'es
à ce procédé que la palette garde son ceaux fumés du porc , il fallait compter B&bt l U j H/ JÊÊ^ S01
beau rose caractéristique tant un temps de cuisson assez long, et ce | ^^^MBééI 1|É̂ J| Bf "̂  ̂ ^e
apprécié. juste au moment où la ménagère M do

avait de toute façon du travail plein / i jot
Il arrive certes qu 'une palette salée les bras. C'est pourquoi Bell , après pri
soit vendue telle quelle. Le fumage la de longues années d'essais, lança en 1 , idé
rendra cependant encore plus savou- 1971 les produits Bell Quick , emballés J/^m
reuse. Le boucher la fumera lente- dans un sachet alu herméti quement ~^~~^~»~ ^1ment , dans la fumée froide , sans scellé. ^"*̂ H _H
qu 'elle se mette à «transpiren> (les ^"**̂ ^ ^^saucisses cuites comme les cervelas, '****¦
les saucisses de Francfort , etc. sont ^^^ÊA^^^ÊMM
exposées à la fumée chaude, mais ^^m
beaucoup moins longtemps).

^^^k i^_ f l  Pow desf ètes doublement belles

P. S. La variété est le sel de la vie. Pas
besoin défaire de la palette ou du
jambon roulé de Bell une idée fixe
pour le réveillon. Comme toujours,
Bell vous propose pour Noël une p /us de 150 points de vente Bell à travers
multitude d'autres délices qui ré- la Suisse, dont également à
iouiront toute la tablée. Frit,,,,,m- RA A„ PA M II OC d
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L'or de Bell
Les bouchers Bell ne possèdent pas
seulement la plus longue expérience
et le plus grand savoir-faire dans la
préparation de spécialités Quick de
nremier choix. Malgré l'importance
de la demande , ils utilisent pour
leurs palettes Quick, leurs jambons
roulés Quick, leurs noix de jambon
Quick, bref, pour tout l'assortiment
Quick offert par Bell , des matières
premières triées sur le volet.

Et les bouchers Bell font chaque
année tout ce qu 'il faut pour défendre
leur position au sommet. Preuve en
est le soin qu 'ils attachent à l'achat
des viandes d'abord , puis au parage:
une fois débarrassée de la couenne et
de la graisse , la viande est modéré-
ment salée, délicatement éDicée. nuis
fumée à la façon traditionnelle avec
du bois dur sélectionné. Enfin , pour
couronner le tout , les spécialités Bell
Quick sont cuites et pasteurisées dans
l'emballage, elles mij otent dans leur
propre jus, sans que rien n'y soit
ajouté. Dans l'emballage alu de Bell ,
vous achetez de la viande et rien que
de la viande, exception faite des épices
raffinées oui en éauilibrent le goût.

L'achat et la préparation de palettes ,
jambons et langues Bell Quick ont
aujourd'hui atteint un tel degré de
perfection que ces véritables chefs-
d'œuvre méritent mieux qu 'un habit
argenté, il faut les couvri r d'or. Cet
hiver, Bell a donc vêtu ses spécialités
d'or, la plus haute et la plus classique
HPC Hictinr»tîr\no

Ce qui est valable pour la palette l'est
bien entendu aussi pour toutes les
autres spécialités Quick de Bell que
vous trouverez cet hiver présentées
dans un emhallaee alu doré :

mf Bell Quick X *-
du porc: Palette, entière

Palette, demie
Jambon roulé
Cou de porc
Noix de jambon

L
^ 

du bœuf: Langue fumée A

Le procédé de fabrication utilisé pour
les spécialités Quick implique qu 'elles
sont toutes pasteurisées. Conservées
de façon adéquate, elles se gardent
donc jusqu 'à 40 jours et au moins 10
jours au-delà de la date limite im-
primée sur l'emballage. Voilà une
iHpp-r-aHpan tnntp tmnvpp nrmrNnpIl



L'ASUAG AU PASSE, AU PRESENT ET AU FUTUR
L'assemblée générale qui réunit aujourd'hui à Bienne, en présence notamment

du conseiller fédéral Fritz Honegger, les actionnaires de la Société générale de
l'horlogerie suisse SA, plus connue sous le nom d'ASUAG (Allgemeine Schwei-
zerisch Uhrenindustrie AG) marquera le 50" anniversaire du plus grand groupe
horloger suisse. Née pour assainir une industrie horlogère menacée d'une lente
expatriation , l'ASUAG a œuvré constamment durant ce demi-siècle pour se
maintenir à la pointe du savoir-faire horloger. Aujourd'hui, en dépit d'un secteur de
diversification qui réalise 12,3% du chiffre d'affaires du groupe, l'ASUAG entend
plus que jamais se concentrer sur son activité de toujours : le développement du
produit horloger.

L'ASUAG a été créée le 14 août d'horlogerie du produit terminé
1931 afi n de concentrer la production étaient regroup ées au sein de la Gene-
suisse des composants du mouvement rai Watch Co. Ltd (GWC) et une
de la montre. Cette concentration , qui société (ASÀM Informati que SA),
a mis un frein à l' exportation , par trop spécialisée dans le traitement de l'in-
ravageuse pour le maintien de l'horlo- formation , voyait le jour ,
gerie suisse, de mouvements en vrac , a L'année du cinquantenaire ne sera
permis la rationalisation des procédés cependant pas pour l'ASUAG le sou-
de fabrication de la branche et l' adap- venir d' une grande fête. La surproduc-
tation des produits helvétiques aux tion de produits horlogers asiatiques
besoins du marché mondial. Plusieurs princi palement a précipité l'industrie
périodes importantes ont ensuite ja- horlogère mondiale dans une phase
lonné l'histoire de l'ASUAG , cette récessive. Les importantes baisses de
société qui peu à peu est devenue un ventes enregistrées par ses producteurs
grand groupe industriel intégré. de composants et de mouvements obli-

Jusqu 'en 1956 environ , la société gent l'ASUAG , comme elle l'a
s'est avant tout attachée à affermir sa annoncé il y a une quinzaine de jours
position et sa situation financière. Les lors de la présentation des résultats
temps étaient durs et les responsables 1980, à renforcer les mesures de res-
de l'industrie horlogère passaient de tructuration. Plus d' une centaine de
l' eup horie à la consternation au gré des licenciements sont ainsi notamment en
fluctuations des ventes. L'ASUAG discussion,
bénéficiait néanmoins dans l' accom-
plissement de sa tache du couvert des Le premier groupe horloger suisse
dispositions législatives introduites en ne manque cependant pas d'atouts
1934 pour briser les reins du chablon- pour affronter l'avenir. A court terme,
nage et de la dissidence. toutefois , comme l'a expli qué à l'ATS

le président du conseil d'administra-
La période 1956-198 1 s'est traduite tion , M. Pierre Renggli , l'ASUAG se

avant tout pour l'industrie horlogère limitera à adapter son volume de pro-
par un grand remue-ménage provoqué duction aux possibilités des marchés.
par l' arrivée en force de l'électroni que. Mettant en évidence ses performances
Pour l'ASUAG , le choix n 'existait techni ques , la valeur de ses collabora-
pas : il lui fallait relever le défi. Ce teurs , la qualité de ses produits et les
qu 'elle fit , tout en améliorant encore sa avantages de la forte concentration de
structure. Ainsi , par exemple , en 1968 , sa fabrication , l'ASUAG est certaine
elle groupait une partie des fabricants d'offrir des mouvements compétitifs
de pierres d'horlogerie en créant « Pier- et , partant , de permettre aux fabri-
res Holding» . En 1971 , sept fabriques cants d'horlogerie suisses qui , pour la

I

plupart , absorbent des produits
ASUAG , d'être concurrentiels.

Il y a cinq ou six ans, les progrès
technologiques dans le domaine de
l'électronique avaient fait naître , aussi
bien dans les milieux industriels que
dans le public , un doute quant aux
possibilités de l'industrie horlogère
suisse de suivre le mouvement. La
diversification est apparue comme une
sortie de secours et nombreuses ont été
les entrep rises qui se sont mises à
rechercher alors d' autres activités .
L'ASUAG, le secteur diversification
s'est aussi étendu au point qu 'il est
aujourd'hui à l' origine d'une part de
12,2% du chiffre d' affaires du groupe.

Cette évolution ne devrait toutefois pas
inciter à penser que le groupe est en
passe d'abandonner sa vocation horlo-
gère. La nouvelle technologie mainte-
nant bien en main , l'ASUAG a résolu
de déplacer les priorité s et d'être désor-
mais plus sélective dans le domaine de
la diversification. Elle n'hésitera pas à
mettre fin à des activités qui , il y a
quelques années , paraissaient promet-
teuses mais qui , aujourd'hui , deman-
dent trop d'engagement. Sachant , en
effet , que le maintien de l'horlogerie et
le développement de ses produits
demanderont encore à l'avenir d'im-
portants efforts aussi bien humains que
financiers , l'ASSUAG ne tient pas à
disperser ses moyens. (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
{30 min. après ouverture:

CLOTURE
PREC. 2 5 . 1 1 . 8 1

*E™A LIFE \I Y,Î fi 5,& INT PAPER »YA I" 3/8 »™N
AM. HOME PROD. " 7'8 " ... . HT 29 \'\ i0  

ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. <° « ° V 4 JOHNSON & J. 

\ \ *'\  
^

1/2 
ALUSUISSE N

ARCHER DAN. 16 J/8 17 K. MART " 3/4 16 
BÂLOISE N

ATL. RICHFIELD 46 * ' *  46 1/4 LILLY (ELI) 50 7/ 8 =° 7 / 8  
BÂLOISE B P

BEATRICE FOODS ]] *'\  " V<| LITTON ^6 1/4 57 
BANQUE LEU P

BETHLEEM STEEL 22 1/4 22 1/4 LOUISIANA LAND 29 3 '8 \\ J / s  
BANQUE LEU N

BOEING 2 2  7 / a. 22 7/8 MERCK 82 
f

2 
BBC P

BURROUGHS 34 34 1/4 MMM « " . ,, BBC N
CATERPILLAR 52 3 /8  52 3/8 MORGAN 57 5/8 57 3 /4

CITICORP. 26 1/4 26 1/4 OCCID. PETR. 25 1/4 25 1/2 Bpg
COCA COLA 34 7/8 35 1/8 OWENS ILLINOIS 28 1/2 28 3 /4  BPS B P
CONTINENT. CAN 33 7 /8  34 PEPSICO 37 37 1/4 BUEHRLE P
CORNING GLASS 54 5/8 54 5/8 PHILIP MORRIS 54 1/4 54 1/4 BUEHRLE N
CPC INT. 33 33 3/8 PFIZER 50 1/4 50 1/4 CIBA-GEIGY P
CSX 58 3 /4  58 5/8 RCA 18 18 CIBA-GEIGY N
DISNEY 54 1/2 54 5/8 RSVLON 27 3/4 27 3/4 CIBA-GEIGY B P
DOW CHEMICAL 25 1/4 25 1/4 SCHERING PLG 26 26 cs p
DUPONT 38 1/8 38 1/8 SCHLUMBERGER 54 5/8 55 3/4 çg N

EASTMAN KODAK 69 5 /8  69 7/8 SEARS ROEBUCK 17 1/4 17 1/4 ELECTROWATT
EXXON 32 1/8 32 3/8 SPERRY RAND 31 7 /8  32 1/8 RN PRESSE
FORD 16 3/8 16 1/2 TEXAS INSTR . 76 1/4 76 1/4 FISCHER P
GEN. ELECTRIC 59 1/B 59 3/8  TELEDYNE 145 145 1/8 FISCHER N
GEN. MOTORS 36 3/8 36 3/8  TEXACO 34 3/4 34 3/4 FORBO A
GILETTE 32 3/4 32 3/4 UNION CARBIDE 48 1/4 48 1/4 FORBO B
GOODYEAR 19 18 3/4 US STEEL 30 30 GLOBUS P
HOMESTAKE 38 7/8  38 7/8 WARNER LAMBERT 20 1/8 20 GLOBUS N
IBM 52 1/4 52 1/4 WESTINGHOUSE 24 3/4  25 GLOBUS B.P.

XEROX 39 3 /4  40 HASLER
ZENITH RADIO 10 5/8  10 3 /4  HELVETIA N

HELVETIA B.P.
rBBaH ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ ^ BBBMBBBB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^HBBBBBH ^̂ ^

HERMES N

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES PROCHE I/IO
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

2 4- 1 1 . 8 1  25.11.81 2 4 . 1 1 . 8 1  25 .11 .81  INTHMSOD P
,. .,, „„ ,,. ,, ,,. ,. ITALO-SUISSE

AETNA LIFE ?! V,2. 80 3 /4  GULF 0|L « 3/4 64AETNA LIFE ,! i'.2 80 3/ 4  GULF OIL
ALCAN „„ { ' : 1° 1/4  GULF + WESTERN
AMAX "" ;'] 85 HALLIBURTON
AM. CYANAMID '* 48 1'4 HOMESTAKE
AMEXCO ,„; 'Z 84 HONEYWELL
ATT *H \'

2 106 1/2 |NC0 B

ATT ATL. RICHFIELD "° \12 e3 IBM
BAXTER ,

6 3/4 57 |NT PAPER
BLACK & DECKER 27 27 V4 ITT
BOEING 4 0  1/2 40 'Z 2 LILLY (EU)
BURROUGHS 59 60 1/2 LITTON
CANPAC 57 3 /4  58 3 /4  MMM
CATERPILLAR 93 MOBIL CORP.
CHRYSLER 7 MONSANTO
CITICORP. 4 7 NATIONAL DISTILLERS
COCA COLA 62 1/2 61 3/4  NATOMAS
COLGATE 2 7 27 NCR
CONS. NAT. GAS 88 1/2 88 1/4 OCCID. PETR .
CONTIN. OIL 115 112 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 68 1/2 68 1/2 PENNZOIL
CORNING GLASS 97 1/4 97 PEPSICO
CPC INT. 59 1/4 58 1/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL 54 3 /4  53 1/2 PHILLIPS PETR .
CSX 105 106 PROCTER + GAMBLE
DOWCHEMICAL 4 3 45 1/2 ROCKWELL
DUPONT 67 68 1/2 SMITH KUNE
DISNEY 97 3/4  96 3 /4  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 121 1/2 124 STAND. OIL IND.
EXXON 57 1/4 57 1/4 SUN CO.
FLUOR 52 1/2 53 3 /4  TENNECO
FORD 28 1/4 30 TEXACO
GEN. ELECTRIC 104 1/2 105 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 56 56 1 /2 US STEEL
GEN. MOTORS 63 3/4 65 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 58 58 WARNER LAMBERT
GILLETTE 58 58 WOOLWORTH
GOODYEAR 32 3/4 33 3 /4  XEROX

CLOTURE
PREC. 25.11 .81

62 3/4
30
93 1/2

71 73
44 1/2 45
38 3 /4  38
96 1/2 92
65 3/4 6S 1/4
97 96
71 74 ¦

139 1/2 141 1/2
50 1/2 50 3/4

122 119 1/2
56 57 1/2
90 1/2 92 1/2
75 1 / 4  77 ^.itiviti»^

54 1/2 56 1/2 ™ , "
61 62 1/2 vw
84 86 1/4
49 1/4 53 1/4 FRANÇAISES
74 1/4 75 3/4  
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ELF AQUITAINE
,n 7, PECHINEY -

SUE7

24.11.81 25.11.81 24 .11.81

1390 1380 LAMDis N 1080
2240 2230 LANDIS B.P. "°•625 600 MERKUR P 990
255 250 MERKUR N 685
535 535 MIKRON "60

1030 995 MOEVENPICK 2940
4450 4450 MOTOR-COL. 500
2650 2675 NESTLÉ P 3235
965 935 NESTLÉ N 1910
175 160 NEUCHÂTELOISE N 530
180 170 PIRELLI 221
900 840 RÉASSURANCES P 6350
82 77 RÉASSURANCES N 2780

1370 1385 ROCO P 1125
325 324 SANDOZ P 397!

1195 1195 SANDOZ N 14 3C
522 522 SANDOZ B.P. 492
910 890 SAURER P 505

2175 2160 SBS P 319
376 378 SBS N 207

2250 2270 S8S B.P. 248
206 210 SCHINDLER P 14 20
490 490 SCHINDLER N 230
90 92 SCHINDLER B.P. 245

980 1010 SIG P 1300
3400 - SIKA 1770
1925 r 1925 SUDELEKTRA 230
2000 ' 1925 SULZER N 1900
325 325 SULZER B.P. 224

1390 1390 SWISSAIR P 672
1850 1620 SWISSAIR N 6 10
1370 1380 UBS P 3110
330 330 UBS N 5,5
80 80 UBS B.P. 106

2475 ' 2550 USEGO P i 6o
6350 6400 VILLARS 46 o
600 600 VON ROLL 385
570 555 WINTERTHUR P 2725

1490 1475 WINTERTHUR N ,500
1120 1150 WINTERTHUR B.P. 2330
5375 5400 ZURICH P ,S500

138 -l4° lumen R P  
8600

1300 1295  -tUFIICH B.P. ,335

2 5 . 1  .81
GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

2 4 . 1 1 . 8 1  2 5 . 1 1 . 8 1

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

2 4 . 1 1 . 8 1

310
82

650
1200

875
1650

600
830
170
340
355
490

4010

2 5 . 1 1 . 8 1

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENTS
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 80C
BQUE GL. & GR. 4 50 4 5C
CAIB P 1250 125C

960 CAIB N 1200 120C
1150 CAISSE HYP. 750 75C
2500 ELECTROVERRE 1400 140C

500 SIBRA P 310 31C
775 SIBRA N 225 22E

I 1 I I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

2 4 . 1 1  .81 2 5 . 1 1  .81 HOLLANDAISES 2 4 - 1 1  .81

34 35 AKZO 16
106 107 ABN 206

94 95 AMROBANK 38 1/4
99 101 PHILIPS 13 1/2

263 270 ROLINCO "0
140 140 ROBECO "9
211 1/2 214 RORENTO 99
197 198 ROYAL DUTCH 62

99 101 UNILEVER 106 1/2
98 3 /4  100

118 122
2 4 3  245  ANGLAISES

133 1/2 135
133 i "n
220 ll\ ici 9 * '2

152 1/2 155
51 53
99 100 DIVERS

ANGLO I 22
GOLD I 142

9 1/4 8 3/4 DE BEERS PORT. 11 3/4
205 208 NORSK HYDRO 140
30 1/4 30 1/2 SONY 31 3/4
96 96

25 .  11.81

L'ASUAG
Chiffre d'affaires consolide

en chiffres
1980 1332 mio
1979 1212 mio

Repartition du chiffre d'affaires 1980
par groupes de produits:
— Composants horlogers 42,6%
— Montres et mouvements 45,2%
— Diversification 12,2%
Ventes des sociétés en 1980 (consolidées à leur niveau)

Ebauches SA (ESA)
General Watch Co Ltd (GWC),
A. Reymond SA (ARSA), Atlantic
Les Fabriques d'assortiments
réunies SA (FAR)
Pierres Holding SA
Nivarox SA
ASU Composants SA

Effectif 1980
dont en Suisse
à l'étranger
Capital-actions
part détenue par l'industrie horlogère
et les privés
les banques
la Confédération

670 mio

SA 570 mio

110 mio
67 mio
26 mia
62 mio
15 574
12 832
2 742

75 mio

55,5%
36,5%
8,0%

(ATS)

Ralentissement
de la croissance

des bilans au
3e trimestre

La croissance des bilans des 71
banques qui informent la Banque natio-
nale dans ce domaine s'est ralentie au
cours du 3' trimestre 1981. Le taux
annuel d'expansion s'est en effet inscrit
à 12,4% à fin septembre contre 13,6% à
fin juin. Ce recul s'exp lique en partie
par la nouvelle évaluation, à un niveau
quelque peu inférieur, des opérations en
dollars , indique notre institut d'émis-
sion. En outre, les opérations en francs
suisses avec la clientèle ont aussi enre-
gistré un ralentissement de leur crois-
sance.

Le taux annuel de croissance des
crédits en francs suisses accordés à la
clientèle a reculé légèrement à 12,2%.
Le taux annuel de croissance des cré-
dits hypothécaires a reculé de 13% à
11 ,9% entre la fin du 2e trimestre et la
fin septembre.

L'évolution des crédits de construc-
tion tend à se normaliser à plus long
terme. Correspondant à la vive activité
toujours observée dans la construction
et à l'évolution du niveau des prix , le
rythme annuel de croissance des cré-
dits de construction s'est inscrit à
16,6% à fin septembre ( 18,8% en juin).
La normalisation attendue ressort
avant tout de l'évolution des nouveaux
crédits à la construction. Les promes-
ses de crédits à la construction accor-
dées durant le troisième trimestre sont
inférieures de 5,3% au volume enregis-
tré pour la même période de 1980.

Dans son bulletin de novembre , la
Banque nationale note que l'évolution
des opérations figurant au passif des
banques reste insatisfaisante pour cel-
les-ci. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT VENTE

1.7950
3 . 4 7

80 .40
3 2 . 2 0

4 . 8 1
7 3 . 6 0
- . 1 5 4

11 .47
3 3 . 1 0
2 5 . 4 0
31.50
41.60

2.90
T.92
3.30

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

1.7650
3.39

79 .60
31 .40

4 . 7 3
72 .80
- . 1 4 6

11.35
32.30
2 4 . 6 0
30 .70
90.80

2 .70
1.84
3.10
4 . 8 0
1 .4950
- .81

16 1/2
207 1/2

38 1/4 0R
13 3 /4

160 S ONCE 4 0 4 . 5 0  4 0 8 . 5 0

160 1/2 LINGOT 1 KG 23150 . — 23500 . —

99 1/2 VRENELI . 170. -- 185. —

6 3  1 / 4  SOUVERAIN 1 7 2 . -- 1 8 2 . —
10B NAPOLÉON 185. — 200. --

DOUBLE EAGLE 885 . — 905 . —
KRUGER-RAND 740. — 7 5 5 . —

11 1/4
9 1/4

I 

Cours
transmis
par la

BILLETS

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

ACHAT VENTE

1.74  1 .84
3.30 3 .60

7 8 . 7 5  8 1 . 2 5
3 0 . 7 5  3 2 . 7 5

4 . 1 5  4 . 4 5
72. — 7 4 . —
- .14 - .16

11.25 11.55
31 .50  3 3 . 5 0
2 3 . 7 5  2 5 . 7 5
30. — 32. —
40. -- 42 . —

2 . 4 5  3 .05
1.65 1.95
2 .50  3 .10
3.50 4 . 7 0
1.47 1 .57
- .79 - .84

ARGENT

S ONCE 7 .95  8 . 4 5
LINGOT 1 KG 4 5 0 . — 4 9 0 . —

COURS DU 25 novembre 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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Tresse russe Endives belges "SS"
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midi Gastronome d'asperges
Boite de 425 g Coop
poids «goûta 200 g Boite de 280 g

poids «goutté 200 1
S kiûlaa O hrtîtoc

moitiés légumes avec
Boite de 822 g chanterelles
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Affaires immobilières
>» r

1@@1S@[Ï

É

A GRIMENTZ
Avec Fr. 15000.— seule-
ment de fonds propres, deve-i- i-
nez propriétaire de votre studio
ou avec Fr. 30000.— de
votre TA pièces, solde avec
reprise de l'hypothèque.
GRIMENTZ: village de tradi-~{IA tion et d'accueil + station d'hi-
ver et d'été complètement
équipée.

'-"\.<v _ \$_ . Possibilité de revenus locatifs
garantis.
Renseignements et visite

Rfnnrltal 1 fi tPQnnhoc
Pnolr+nll Aa fmi l fo  t n a n a a  Mnnriial

Boite de 822 g Boite de 567 g
poids «goutte 525 g poids «goutte 350 g

O K M»».

Farine fleur Beurre de cuisine
. ^__ÉH. mis mW^ééPU I

os I hs
Margarine végétale¦« b̂enleurs^

m uA>

Poulets ^pyouîèjr̂ J

*%WÊD UNS

900-1300 Q
Pip>np.c: r\ p>

surgelés,
prêts à griller

(4 x125 g) le kg

Crème pour les mains
_̂  ̂ Beldam

P Boite de m
flôô ml

ft

IT«»J«„i„ ««,.

IHMglCeufs importés - ' Spiritueux râsjlgg.
^^^^

1 

moyens 
wmiams 

4||50
___rei:| mm Ê̂ 

«"J**** »* 
*AWFT

j m W mYmX *' |S ï09n" il90
/!/*# ^|de 10 pièces T̂Eis . Maunn*** 40° sdi ¦#•

Crème pour les mains

^̂
Alrix

I Boite de J¦̂r Iôô mi m
¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ^̂ ¦̂  M^^HI^^F

1 r' s 
A vendre au-dessus du village de Neuenegg, JHJ| OffrPS H' pmnlO-.Ç OffrPÇ d'pmnlnfc A vendre
dans une situation ensoleillée avec une belle _̂ *| Ul IIB& U BlIipiUlb UTTrCb U blIlfJIUIb
vue _F" . BMW 31 , SI

"¦̂̂ —i avec plusieurs ac-
RL Î MM M M^T ̂ ^M WAm Nous cherchons pour une propriété des environs de cessoires , exp.,

IVI /AI _> Wl M  Lausanne un Fr. 8900.-

de 6 chambres pour une famille «JARDINIER * „.I1B ,
avec un grand garage, participation à l'abri antiaérien et ^m m m m m ipi 

£
place de jeu pour enfants proche de la maison, annexe Â\ \J fm  ̂LI | I t A vendre
couverte (pergola).
„ . , . _,. . . .  pouvant justifier d'une bonne formation professionnelle , Al FA^IIDDernière maison d un groupe de construction termine. capab,e de tavai||er de manjère indépendante et apte a 

HLrH3UU

Prix d'achat Fr. 405000.— , financement garanti. diriger une petite équipe. Il s'agit d'un emploi stable et bien 79 000 km , ex-
rémunéré . pertisée.Information et visite: _ K - .„.

Betrimo AG. c/o Mùnger Treuhand AG P"ere d eenre sous chiffre PR 902436 à Publicitas, bon «a^

Hubacherwerg 33 . 3097 Liebefeld 1002 Lausanne. Pnx intéressant,

¦s- 031/53 25 52 Discrétion assurée. © 037/45 26 89.
05-882
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n_^ ,_ souvent imité, jamais dépassé

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»

r— ^• Veuillez me verser Fr. w
¦ Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide\ ¦P énom
I simple ) Rue

l ¦• L I I NP/localrte
ydiscretJ \
^^̂  ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit I
^m^B| J 

1701 
Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ei |

CIGARETTES /

ES

4 c,£ SA -tt

Offres d'emplois Offres d'emplois
S ! t

J ! 1

Offres d'emplois Offres d'emplois
S r

%

AGAA
AGMULLER

CARDS JACQUARDS
TOCKETS OFFSET

Fur unseren Aussendienst im Sektor Spielkarten und
Spiele suchen wir einen initiativen

VERKAUFSBERATER
Kundschaft: • Papeterien • Spielwarengeschâfte
M Reklameberater • Industrie
Reisegebiet : • Westschweiz
Voraussetzungen : • Einsatz • Kontaktfreudigkeit
• gepflegte Erscheinung • Sprachen: Franzôsisch (Mut-
tersprache), Deutsch • Wohnsitz : Région Bern, Biel,
Freiburg
Wir bieten : • zeitgemâsses Salar und Sozialleistungen
• Spesenentschàdigung.

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lebenslauf an die
Direktion der

17-32040

AG MULLER
Bahnhofstrasse 21
8212 Neuhausen a/Rhf.
Tel. 053 21121 

ffajREMION -+-
¦ZD TAREMBERG

Chauffage - Sanitaire - 1664 Epagny
« 029/6 23 33 ou 6 20 20

Nous engageons de suite ou à convenir

UN TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE ET SANITAIRE
2 MONTEURS EN CHAUFFAGE

1 MONTEUR SANITAIRE ,
17-123824

T ï« Brut J
Cœur Tend

**«S
^ufe ^es



Nouvel arrivage de
"norvégiensMez CV
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st. 116 i^m̂  ®
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Y -v—- 1Ife :ifl
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ÉfifiS: fi iW&mà• mm^. 4 ' - "
fefe emm- 'xi -

B f̂c^''̂ ' ; V* *̂̂ Sâffl B̂

IMI
Q) Sweat-shirt en pur coton
imprimé; gris et bordeaux;
st. 116 = 17.50 + 1.-par 12 cm
jusqu 'à la st. 176
(2) Pt/// acrylique avec manches
montées; blanc/beige et rouge/
bleu;
st. 116 = 17.50 + 2.- par 12 cm
iij xnij 'à la st. 176
Q) Pull à col roulé doté de
manches raglan; en acrylique
bordeaux et bleu fumée;
st. 116 = 77.50 + 2-par  12 cm
iimnu 'à la st. 176

(LJL ÂtA
Fribourg-Ville rue de Lausanne 22

Avry-Centre,
Mini-Mnrrhtiç à Paueme — RII II P

A vendre dans petite station du

ANCIEN HÔTEL 50/60 lits
altitude 1000 m, très ensoleillé,
remontée mécanique.
Intéressante affaire pour colonie.
Libre de suite.
Reprendrais, chalets ou domaine
agricole, région Vaud. Fribourg,
Valais.
Ecrire sous chiffre P. 36-303415 , à
n..ui:_:» ¦*. ne ¦* c: 

fe^SBSse^S-...̂ --? -"
m'ique et su 

^ 
prèf èvèe 

de 
w y

Nouveau: 
j ^^m̂t ^̂ ^̂ # Ĵ ëËSK- ^HÉSSB*

Honda Clvlc Hot .S". Sa technique exclusive de série: Honda Clvic LS: Honda Clvlc GLS 3 portes: Honda Clvlc GLS 5 portes: Honda Clvlc Wagon GLS:
moteur transversal avant de 1 3 I 70 ch à 5750 tr/mn , 2 carburateurs moteur transversal avant de moteur transversal avant de moteur transversal avant de moteur transversal avant de
horizontaux , arbre à cames en tète, vilebrequin à 5 paliers, traction 1,3 1, 44 ,1 kW/60 ch (DIN). 1,3 I, 44,1 kW/60 ch (DIN). 1,3 I, 44,1 kW/60 ch (DIN). 1,3 1, 44,1 kW/60 ch (DIN).
avant , suspension à 4 roues indépendantes avec stabilisateurs avant 4 vitesses. Fr. 10 690.-. 5 vitesses. Fr. 11890.-. 5 vitesses. Fr. 12 490.-. 5 vitesses. Fr. 12 990.-.
et arrière, freins à disques ventilés à l'avant , 5 vitesses. Consomma- Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports > Hondamatic à 3 rapports
tion d'essence normale en 1/100 km (ECE): 5,4 à 90 km/h, 7,8 à + Fr. 700.-. Peinture métallisée + Fr. 700.-. Peinture métallisée + Fr. 700.-. Peinture métallisée
120 km/h, 8,6 en cycle urbain. Fr. 13 900.- (transport compris). Peln- + Fr. 250.-. + Fr. 250.-. + Fr. 250.-.
ture métallisée + Fr. 250.-.

Son équipement exclusif de série: toit ouvrant transparent avec
déflecteur, spoiler avant , becquet de renvoi à l'arrière, jantes sport,
bandes décoratives latérales, sièges baquets «2 tons», volant sport à
4 branches, hauteur des phares réglable de l'intérieur.

Fribourg: Gabriel Guisolan SA , 13, route du Jura , Tél. 037/263600 - Bosingen: Garage M. Etter , Tél. 031/94 91 91 - Bulle: Garage P. Descuves , Tél. 029/232 55 - Chàtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lyss , G Pachoud.
Tél. 021/56 71 83 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard. Tél. 037/61 53 53 - Genève: Performance Cars S.A., 90, route de Veyrier, Tél. 022/42 99 50 - City Garage . City Automobiles SA , 30. rue de la Servette .
Tél. 022/3414 00 - Etoile-Palettes Garage. D. Frati , Tél. 022/9418 88 - Garage du Lignon SA., Métrailet & Fils , 46, route du Bois-des-Frère s. Tél. 022/96 4511 - Garage du Môle. Binggeli & Miihlebach SA , 55-59, rue Ferrier ,
Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B. Huguenin & L. Châtillon, 78, av. de la Roseraie , Tél. 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA , 29, rue des Délices , Tél. 022/44 74 55 - Meyrin: Garage Autotec SA ,
Tél. 022/82 2241 - Rechthalten: Garage L. Bielmann, Tél. 037/38 2214 - Siviriez: Garage Moderne , G. Sugnaux , Tél. 037/561187 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A ., 5, rue de la Bergère , 1242 Satigny-
Genève . Tél. 022/821182

A louer pour tout de suite ou date à convenir, à la route du
Comptoir 25 , à Fribourg, un

appartement de 4 pièces
au 2* étage

Loyer Fr. 615. — , charges comprises.

Pour visiter: M. Zùrcher , concierge, st 037/22 20 33

Anlasslich der Retrospektiv-Ausstellung in New York,
Amsterdam und Paris zeigt

die Galerie Ellen und Marc Richard
8152 Opfikon, im Casino Bern

ein einmaliges Ensemble

Impressionistischer Werke
von

Marthe ORANT (1874-1957)

Oonnerstag, den 26. bis inkl. Sonntag, den 29. No-
vember, tâglich von 12.00 bis 21 Uhr.

Hôtel-Restaurant-Bar
«LES MARTINETS»

1881 Les Plans-sur-Bex

cherche

ORCHESTRE - AMBIANCE
Pour la nuit du Nouvel-An

^021/6126 12
22-120 28-64

^
M QUARTIER BEAUMONT

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

r»o * /or * cr* ru

Crema
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 st 037/24 06 81

17-63
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Valable dès 26.1 reu..,,,
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ChâteauPotensac A/J E ChâteauPhélanSégur „ --
Cru Bourgeois, K™ Cru ^urgeois supérieur, I §*J
médoc, a.c. 1979 75 cl %Mu Saint Estephe, a.c. 1979 75d | |R

Château Lynch Bages 1Q 7R Château Montrose f7M
5eGrand Cru Classé, Ifff 

¦ ** LeGrand Cru Classé, I f JtU
Pn.Miiaf ar- 1Q7Q 75 cl ¦%#¦ Saint Estèphe,a.c. 1979 75 cl ¦ ¦¦

Château M
Les Gardolles A
Bordeaux supérieur
a.c. 1979 I £jj$

££ 03 | p
70 cl ¦¦ ¦¦

^- production 
^  ̂
¦ ¦¦ ĥ r)

WÉ 70 cl Wl M
075

75 cl Wl

Château Duhart mêM "JE Château Grand-Corbin- m*M g \g %Miion Rothschild , IR fU Despagne ly jj y
4eGrand Cru Classé, 7_ . ItB. Grand Cru Classé, 7r- H Î L .
PauHlac,a.c. 1979 'ac> "w* Saint Emillon, a.c. 1979 /oc' *^*

Château PichonLongueville , _ >. T ,. ,, _

SS . «iST* 75 c, IO. Sain, Emi lion, a.c. ,979 75 cl 19 ¦

Grand VindeLeoville m **du Marquis de Las Cases |D
2e Grand Cru Classé, 7= -i 12
Saint Julien, a.c. 1979 "w

Autres Bordeaux avantageux dans notre assortiment

Médoc
a.c. 1978/79
Mis en bouteille
dans la région de

L'INCOMPARABLE.
¦ Grâce à b banquette arrière divisible par 2:1, ¦ Le coffre à bagages le plus spacieux de toutes _____^_^«.
vous pouvez transporter, par exemple, 4 personnes, les petites voitures jusqu 'à 360cm de long est 

^**mmf^ ~~-~.
4 poires de skis et des bogoges. celui de la METRO d'une longueur de 340 cm-. 1294 litres. ^MlWÊÊÊÊMIIÊÊMMMMmaMMMMmmmmmm.-—-^.

M Le vitrage panoramique de 88% vous permet de mieux voir i AW ^mFFmM^ z!!^^ 
^Sẑ̂ FFFFFFFFmmm.

que dans n 'importe quelle autre petite voiture tout autour de vous. Mm . 
^

^^^^^**5afc> ^̂ ^
ll

¦ Confort et équipement se tiennent M Lors du «crash-test» à 50 km/h, la colonne de direction de sécurité Mm M
au niveau de la catégorie moyenne. ne se déplace vers l'arrière que de la largeur d'un doigt II 9 mm). ?M m

M Elle présente le plus bible taux de résis tance à l' air §m W
de toutes les petites voitures avec hayon :cW= 0,41. §M Aw

M Elle décélère avec le système de freinage le plus moderne . .. . .. ....-^—^.y j W

«B^ Ŝfas2?È[ 

5BP

*"""""̂  Il AS "̂*̂  
\ : *^ \

Mm» /f mSmWWamm mS^ m̂^^*.. A *̂̂  f a""'*y ^m\w£F*&Am\\t^È {\̂ SSséÊÊmm\ML\i9': A  ̂ ^ÎP8 l>Ftz ZmSmAw ag^a / ^^ ,

Ĥ m̂W&s8F *^ ẐyjM M\\ïïM$ÊÈÊÊÊÊÊ '•:•¦< mtt Mfîi ' .

*- A&. sBB m^^ ÂtmA H&.^%^*^ M\ UW

H^̂ jjH
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mini IVIE I H Ĵ — MINI DEHORS, MAX/ DEDANS.
®^ ŜA 9 £0A 9^  Chez votre agent Austin METRO 1.3 S-. 1275 art*, 63 CV, 155 km/h, Fr. I2'95G

METRO HLE: 998 cm3, 47 CV 141 km/h, Fr. 11750.-.

Qfl Château Pavie |A Qfl
******** 1er Grand Cru Classé, IH
i Saint Emilion, a.c. 1979 75d IWi

Château Lassegue
Saint Emilion
Grand Cru, a.c. 1979
Mis en bouteille
au Château

Château Reysson
Haut-Médoc
Cru Bourgeois
a.c. 1979

¦ 
JK *m*mv

75 cl Wl

Importateur.- STREAG SA Industriestrasse, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 II

T0RG0N/VS

50 min. de Lausanne, particulier
vend bel appartement ensoleillé,
meublé ou non, comprenant cham-
bre + séjour , cuisine, salle de bains,
grand balcon sud; parking. A proxi-
mité des pistes des Portes du Soleil.
Piscine, tennis, curling, patinoire.
Hypothèque à disposition.

Ecrire à Figescom SA, société fidu-
ciaire, rue de Bourg 49, 1003 Lau-
sanne, st 021/25 66 10.

A vendre, au Petit-Schoenberg,
dans un quartier de villas, situation
résidentielle, ensoleillée et tranquil-
le.

PARCELLE
de terrain à bâtir pour villa

Entièrement aménagée.
Prix: Fr. 110.— m2.

Pour tous renseignements:
veuillez écrire sous chiffre 09-9120
Publicitas SA, 1701 Fribourg

f ^ btocs nattes et tube.

i «JW**9
;(. rte 0e WXAWA W

\ IMJSUN SA K-uusanne _̂
r

X ^^^AX Ŵ



FIN DE LA VISITE DE M. LEONID BREJNEV A BONN

Un nouveau miracle allemand?
Leonid Brejnev a quitte Bonn mer-

credi en fin de matinée après avoir
invité le chancelier Schmidt et le prési-
dent Carstens à venir lui rendre visite en
Union soviétique à une date qui doit
être fixée. Les entretiens germano-
soviétiques se sont bien déroulés , mais
laissent beaucoup d'observateurs per-
plexes.

De Bonn,
Marcel Delvaux

De revancharde qu 'elle avait été
pendant deux décennies aux dires de la
propagande officielle du Kremlin , la
République fédérale est devenue un
interlocuteur privilégié des dirigeants
soviétiques. Certes , cette Allemagne
s'est politiquement dédouanée à
l'égard des pays de l'Est , grâce à son
Ostpolitik qui lui a permis de tirer parti
de la guerre perdue en 1945. Mais le
redressement politique de la Républi -
que fédérale n'en reste pas moins spec-
taculaire.

Il y a quel ques années le chancelier
Brandt recevait le Prix Nobel de la
Paix , ces jours derniers le monde avait
les yeux tournés vers son successeur
Helmut Schmidt et vers Bonn. Le
chancelier allemand n 'en est pas moins
resté ferme sur ses positions. D'entrée
de jeu , il a dit à son hôte soviétique que
la RFA reste fidèle à l'Alliance atlan-
tique , à quoi M. Brejnev a répondu que
ceux qui pensaient qu 'il tentait de
glisser un coin entre Bonn et ses parte-
naires sont dans l' erreur.

Du déroulement de ces entretiens et
de la lecture du communi qué conjoint
qui en est issu , il est permis de conclure
que les deux parties sont convaincues
de leur désir mutuel de paix. Même si

des divergences profondes subsistent ,
ne serait-ce par exemple , qu 'à propos
de la crise afghane.

BERLIN ,
POMME DE CONCORDE?

La conclusion de l' accord quadri-
partite de Berlin , il y a une décennie et
son bon fonctionnement servent de
référence à Moscou et à Bonn.
L'Union soviétique a même fait un pas
important en acceptant que le secteur
occidental de l' ancienne capitale alle-
mande soit intégré dans le réseau de
gazoducs Est-Ouest dont la construc-
tion a été décidée la veille de l' arrivée
de M. Brejnev à Bonn.

Les deux parties ont aussi remis à
l'honneur les deux princi pes qui
avaient été la substance de leurs entre-
tiens de 1978: l'équilibre des forces au
niveau le p lus bas et la renonciation par
chaque bloc à tout effort de supériori-
té. Certes , l'imp lantation des SS-20 en
Europe de l'Est a montré qu 'il peut y
avoir un gouffre entre la proclamation
et l'application de principes de ce
genre. C'est d'ailleurs pour y remédier
que MM. Brejnev et Schmidt se sont
donnés la peine de préparer les négo-
ciations de Genève sur le désarme-
ment. Aux deux grands maintenant de
sortir le monde de la course aux arme-
ments.

Bonn et Moscou ne comptent d' ail-
leurs pas seulement sur Genève , mais
aussi sur les conférences de Vienne et
de Madrid , de même que sur les
Nations-Unies pour étoffer le filet qui
devrait mettre le monde à l' abri d' une
conflagration mondiale.

Il est intéressant de noter dans le
communi qué conjoint , dans le para-
graphe suivant le constat de divergence
à propos de l'Afghanistan , un passage

soulignant «l'importance du mouve-
ment des pays non-alignés comme fac-
teur positif des relations internationa-
les». Serait-ce l'amorce d'une recher-
che de solution à la crise afghane dans
le cadre du tiers monde?

Quant aux relations bilatérales ,
elles sont non seulement devenues nor-
males , mais elles devraient être inten-
sifiées sur la base des accords passés en

1970 et surtout en 1978 dans les
domaines économique , technique et
technologique. Bien que les prévisions
paraissent spectaculaires , il ne faut pas
les surestimer pour autant. La part de
l'Union soviétique dans le commerce
extérieur de la RFA n'est que de deux
pour cent et la part de cette dernière
n'est que de six pour cent dans le
volume de ses exportations. M.D.

Le sommet de Fez
sine die

U a poursuivi: «La chose essen-
tielle pour nous est de sortir avec les
bonnes décisions et des procédures
qui peuvent être appliquées. Je crois
que cet ajournement montre que les
Arabes ne réagissent pas seulement
aux événements et ne suivent pas
seulement leurs sentiments, mais
qu'ils utilisent leur jugement».

Hassan II avait officiellement
ouvert le sommet quelques heures
auparavant en lançant un appel aux
dirigeants arabes pour qu'ils sur-
montent leurs divergences sur la
question de faire ou non la paix avec
Israël. (AP)

ajourne
Le roi Hassan II du Maroc a pris

mercredi soir la décision surpre-
nante d'annuler sine die le 12' som-
met de la Ligue arabe, quelques
heures après son ouverture, en rai-
son du désaccord des participants
sur le plan séoudien de paix au
Proche-Orient (plan Fahd).

S'expliquant a la télévision, le roi
déclarait: « Les problèmes devant
nous sont très pesants et très dange-
reux, et ils ont leurs répercussions.
Ces problèmes représentent une
chaîne dont tous les liens sont
importants et les répercussions sont
encore plus importantes », a-t-il
dit.

Hassan II: autoprotection
Le roi du Maroc a sans doute

pris la décision la plus sage qu'il lui
était donné de prendre. En ajour-
nant le sommet de Fez, il a vrai-
semblablement contribué au ren-
forcement de l'unité arabe par une
prise de conscience brutale des
divergences opposant les 21 Etats
les uns aux autres, alors que le
sommet lui-même tel qu'il avait
été inauguré promettait de se
transformer en une arène où tous
les antagonismes se seraient dé-
veloppés et exacerbés.

Certes, c'était le plan Fahd qui
était sur le devant de la scène.
C'était lui qui au premier chef
divisait, et fondamentalement, les
Etats arabes réunis à Fez.

Mais au second plan apparais-
sait le problème du Sahara occi-
dental qui touche directement le
Maroc et qui met en cause indirec-
tement la politique menée par le
roi Hassan II lui-même et par son
Gouvernement.

Le clivage qui aurait résulté
d'une mésentente sur le plan Fahd
aurait pu ensuite avoir des réper-
cussions inattendues et très défa-
vorables au Maroc, lorsque aurait
été abordée, pour la première fois
dans un sommet arabe, la question
du Sahara occidental.

Hassan II, personnellement , a
tout intérêt à ce que le débat sur la

question palestinienne se déroule
dans un climat d'unité et de séré-
nité.

Or, si les propositions du prince
Fahd d'Arabie séoudite sont nuan-
cées, les positions farouchement
hostiles de la Libye d'abord, de la
Syrie, dont les chefs d'Etat étaient
absents de Fez, mais dont les
représentants étaient prêts à en-
gager un combat très dur, accu-
sant les Séoudiens de vendre les
intérêts arabes, donnaient d'em-
blée le ton du dialogue possible.

Il faut ajouter à cela que les
propos tenus au début de la séance
préparatoire par le secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe qui s'en
était pris aux menées belliqueuses
de l'Etat hébreu, et qui avait évo-
qué les déclarations du sommet
islamique de Taïf, notamment en
ce qui concerne la revendication
arabe sur l'ensemble de Jérusa-
lem, avaient révélé le fossé difficile
a combler qui le sépare des sug-
gestions séoudiennes. Alors que le
plan Fahd reconnaît le droit des
peuples, dans le discours de M.
Chadli, le sionisme était cloué au
pilori et la solution palestinienne
apparaissait à l'exclusion d'Israël.

Plus de passion que de raison.
Une passion qui aurait pu aussi
dévaster le Maroc.

Michel Panchaud

LES DIX EUROPEENS SE RENCONTRENT AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Londres sans espoir
A la veille du sommet européen de

Londres, les 26 et 27 novembre, les
«Dix» paraissent plus divisés que
jamais sur la réforme de la CEE,
principal point inscrit à l'ordre du jour,
constataient dimanche les observateurs
européens à Bruxelles.

Les ministres des Affaires étrangè-
res ont estimé que «l'état de confusion»
du dossier laisse peu d' espoir d obtenir
des résultats à Londres.

L'actuelle présidence britannique
de la CEE, qui a souligné la «nécessité
de parvenir à une décision» lors du
sommet, poursuivra jusqu 'à jeudi ses
efforts pour tenter de recueillir l' ap-
probation par les «Dix» d' un texte
commun fixant au moins des orienta-
tions pour cette réforme.

REFORME EN 3 VOLETS
Le princi pe de cette réforme avait

été adopté par les «Neuf » le 30 mai
1980, lorsqu 'ils avaient accepté de
réduire pour trois ans la facture euro-
péenne de Londres. Elle comprend
trois volets: relance de nouvelles politi-
ques communautaires , modifications
de l'Europe verte et réorganisation du
budget de la CEE.

Sur les deux derniers volets , remar-
que-t-on à Bruxelles , les positions se
sont même durcies. D'un côté, la Gran-
de-Bretagne et la RFA veulent à tout
prix réduire la part des dépenses agri-
coles dans le budget de la CEE, actuel-
lement de 70 pour cent environ. De
l'autre , la France , le Bénélux , l'Italie ,
la Grèce désirent que l'Europe verte ,
actuellement la seule réelle politique
commune , permette de maintenir les
revenus de leurs agriculteurs et de
sauvegarder le rôle de grande puis-
sance agricole de la CEE.

ERREURS DE PREVISIONS
D'autre part , le premier ministre

britanni que , Mme Margaret Thatcher ,
cherchera à obtenir de ses partenaires
une réduction importante de la contri-
bution de Londres en 1982 et le main-
tien du mécanisme pour les années
suivantes. Sa position sera affaiblie par
le fait que la commission européenne
avait fait des erreurs dans ses prévi-
sions et que Londres a reçu pour 1980
et 1981 900 millions d'unités de comp-
tes européennes (une uc = 1,07 dollar)
de plus que" prévu par l' accord du 30
mai 1980.

La RFA, devenue le plus gros pour-
voyeur net au budget de la CEE (1 ,6
milliard d'uc en 1981), a demandé que
ses versements aux caisses de l'Europe
soient «plafonnés» et que son déficit
soit réduit de 500 millions d' uc.

UN PIEGE
Mais la France a remis en cause

l' accord du 30 mai 1980. Le ministre
des relations extérieures , M. Claude
Cheysson, l'a qualifié de «p iège», et le
président français , M. François Mit-
terrand , a dénoncé le «laxisme» de son
prédécesseur , M. Valéry Giscard d'Es-
taing, en cette affaire. En tout état de
cause, la France souhaitera que les
trois volets de la réforme soient traités
simultanément.

La prise d'une décision sera d'au-
tant plus difficile que trois pays, la
Belgique , les Pays-Bas et le Dane-
mark , connaissent une crise gouverne-
mentale. Et l'on s'attend à ce que le
premier ministre grec, M. Andréas
Papandreou , qui participera pour la
première fois à un Conseil européen ,
demande une réelle renégociation de
l' entrée de son pays dans le Marché
commun.

Les chefs d'Etats et de Gouverne-
ments examineront également le plan
de relance de l'Union européenne pro-
posé par la RFA et auquel s'est asso-
ciée l'Italie. Ce plan prévoit notam-
ment de renforcer la Coopération poli-
tique entre les «Dix» et d'inclure les
problèmes de sécurité (mais non de
défense) dans cette coopération. Tou-
tefois , l'Irlande , qui n'est pas membre
de l'Alliance atlantique , le Danemark
et la France ont déjà émis des réserves
sur ce plan. Il est probable que le
sommet en confiera l' examen aux
chefs des diplomaties des «Dix» .

LES PROBLEMES EST-OUEST
Après le discours du président amé-

ricain Ronald Reagan proposant «l'op-
tion zéro» au Kremlin sur les euromis-
siles , le voyage à Bonn du numéro un
soviétique , M. Leonid Brejnev , et à la
veille de l' ouverture des négociations
américano-soviétiques , le 30 novembre
à Genève, sur les armes nucléaires de
portée intermédiaire , il est évident que
les problèmes Est-Ouest tiendront une
grande part dans les discussions «au
coin du feu» du sommet.

La situation en Pologne sera égale-
ment abordée. Enfi n , la réunion du
sommet arabe à Fez (Maroc), mercre-
di , pourrait pousser les «Dix» à retar-
der la publication de leur déclaration
sur la participation de quatre pays
(Grande-Bretagne , France, Italie et
Pays-Bas) à la force multinationale du
Sinaï, en avril 1982, après le retrait
israélien de cette région prévu par les
accords de Camp David.

La Grèce a refusé jusqu 'à présent
d'approuver cette partici pation , qui a
été dénoncée par la Ligue arabe et par
Israël. (AFP)

Un grand théologien du Concile
à la tête de l'ex-Saint-Office

JEAN PAUL II
Un voyage
à Moscou ?

Pour remplacer à la tête de la Con-
grégation pour la doctrine de la foi le
cardinal Seper, démissionnaire en rai-
son de son âge (76 ans) et de son
mauvais état de santé , Jean Paul II a
nommé le cardinal Joseph Ratzinger ,
54 ans, archevêque de Munich et Frei-
sing depuis mars 1977. Un des grands
théologiens du Concile Vatican II
devient ainsi préfet de l'ancien Saint-
Office, complètement réformé par Paul

M. Alexei Arbatov , membre de
l'Institut pour les relations internatio-
nales de l'URSS, à déclaré mardi à
Amsterdam , au journal italien « I l
Messaggero », que si Jean Paul II
voulait venir à Moscou , invité par la
Conférence interconfessionne lle pour
la paix , il ne voyait pas personnelle-
ment quelles objections pourra ient être
soulevées.

Cette déclaration n 'a suscite mer-
credi aucune réactiori au Vatican.

L'éventualité d'un voyage du pape à
Moscou avait été déjà évoquée l' année
dernière à l' occasion d' une visite du
cardinal Johannes I Willeb rands au
patriarcat orthodoxe russe. Toujours
l' année dernière , un évêque polonais
avait demandé aux fidèles de prier
pour qu 'un jour le chef de l'Eglise
puisse se rendre en URSS. (Ki pa)

VI, pour devenir un organisme de pro-
motion doctrinale.

De Rome,
Joseph Vandrisse

Joseph Ratzinger a 34 ans quand
Jean XXIII  ouvre le Concile. Il vient à
Rome comme conseiller du cardinal
Frings. Très vite , le théologien alle-
mand , alors professeur à Bonn et à
Munster , va jouer un rôle capital. Il
participe à de nombreuses commis-
sions, dont celle des missions et par la
suite , devenu professeur de dogmati-
que et d'histoire des dogmes à l'Uni-
versité de Ratisbonne, il saura avec
clarté , compétence et courage , présen-
ter les décisions conciliaires en ayant le
souci d' assurer la cohérence et la fidé-
lité de la doctrine catholi que.

Paul VI avait vite repéré cet univer-
sitaire cultive , racé et affable , alliant la
distinction naturelle à une grande
courtoisie. Il fit de ce professeur ,
remarquablement intelligent et doté
d' une vaste culture , un membre de la
Commission théologi que internationa-
le. Le 25 mars 1977 il le nomme
archevê que de Munich et le crée car-
dinal au Consistoire la même année.

A Munich , le cardinal Ratzinger ,
Bavarois de naissance, dut faire face
avec les évêques allemands au courant
représenté par le théologien suisse
Hans Kiing, figure de pointe avec lui et
Karl Rahner de l'Eglise en Républi que
fédérale. Il explique alors pourquoi il

doit se démarquer de son ancien collè-
gue. Il le fait avec clarté après avoir
étudié le dossier sous tous ses
aspects.

Jean Paul II connaît bien Joseph
Ratzinger. Les noms de Wojtyla et de
Ratzinger ont souvent figuré côte à
côte sur la couverture de la revue
catholique internationale «Commu-
nio», dont ils furent en Pologne et en
Allemagne les grands protagonistes.

Auteur de nombreuses publications ,
le cardinal Ratzinger est surtout connu
dans les milieux francophones pour son
livre «Le Nouveau Peup le de Dieu».
Des pages très percutantes sur les
implications pastorales de la doctrine
de la collégialité des évêques laissent
pressentir les positions que pourrait
prendre à Rome le nouveau préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la
foi. J.V.

Zaïre : coopération
industrielle suisse

Le contrat régissant le consortium
international du projet «Aluzaïre» ,
dont le leader est Alusuisse , en vue de
la construction au Zaïre d' une usine de
production d' aluminium , a été signé
mardi à Kinshasa entre le Gouverne-
ment zaïrois et les représent ants des
huit partenair es internatio naux de ce
consortium. Un porte-parole d'Alu-
suisse à Zurich a confirmé la signature
du contrat de constitution du consor-
tium «Aluzaïre » en précisant qu 'ac-
tuellement , il n'en connaissait pas
encore toutes les modalités. (ATS)

Rencontre
possible...

Begin-Khaled

M. Menahem Begin, président du
Conseil israélien, s'est déclaré prêt
à rencontrer le roi Khaled à la
condition que le monarque Waha-
bite déclare publiquement que le
plan de paix séoudien pour le Pro-
che-Orient ne vise pas la destruction
d'Israël.



Gendarmerie et Sûreté: un seul commandement

Du provisoire expérimental
La Police de sûreté va perdre son indépendance. Des le 1er janvier prochain,
elle sera sous la coupe du commandant de la Police cantonale, une nouvelle
institution qui chapeautera la Gendarmerie cantonale et la Police de sûreté.
Ce commandement unique sera assumé par le major Joseph Haymoz, actuel
chef de la gendarmerie. Cette réorganisation — provisoire et expérimentale
— a cependant dû se faire à coups d'arrêtés, la nouvelle loi sur la police étant
encore en gestation. En attendant , le Conseil d'Etat a pris une décision qui
complète et modifie deux lois différentes : celle de 1852 sur l'organisation
du corps de la gendarmerie, et celle de 1920 instituant un corps d'agents de
la Sûreté; une décision qui prévaut également sur ces deux lois malgré tout
encore en vigueur

Le départ , à la fin de cette année
pour raison d'âge , du chef de la Sûreté ,
M. Louis Chiffelle , a dicté le moment

Institut agricole
de Grangeneuve

Nouvelle directrice
du centre de

formation féminine
Le Conseil d'Etat a nommé M"

Anne-Marie Chavaz-Sieber, ingé-
nieur agronome, en qualité de direc-
trice du Centre de formation fémi-
nine pour l'agriculture à l'Institut
agricole de Grangeneuve.

M™ Chavaz , originaire de Fri-
bourg et devenue Genevoise par son
mariage, a suivi une formation des
plus classiques, selon ses propres
déclarations: études supérieures à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich où elle a obtenu le titre
d'ingénieur agronome, puis , pen-
dant deux ans collaboratrice de la
Fédération des syndicats agricoles
à Fribourg en tant qu 'agronome.
En 1980, elle fut nommée adjointe
à la direction du Centre de forma-
tion féminine de Grangeneuve. Elle
en devient aujourd'hui la directrice
selon le nouvel organigramme,
déchargeant ainsi M. Paul Bour-
qui , directeur de l'ensemble de
l'Institut qui avait pris , en outre ,
personnellement , la direction de ce
secteur parmi les cinq de l'IAG.

Le Centre de formation féminine
comprend la formation des appren-
ties en agriculture , l'école ména-
gère agricole pour la formation des
jeunes filles et celle qui est destinée
aux paysannes adultes en leur per-
mettant d'acquérir les notions
qu'elles n 'auraient pu obtenir dans
leur jeunesse, la formation continue
décentralisée ou vulgarisation qui
est donnée par des conseillères dans
les districts. C'est l'ensemble de ces
paliers de formation dont est doré-
navant responsable M™ Chavaz.

J.P

Les autres décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a
• accepté, avec remerciements
pour les bons services rendus , la
démission de M. Michel Duruz , à
Villars-sur-Glâne , taxateur des bâ-
timents du district de la Sarine;
• pris acte des résultats de la
votation du 15 novembre 198 1 pour
le renouvellement intégral du
Grand Conseil; du montant à répar-
tir sur la part du canton aux béné-
fices de la Loterie romande
(153 574 fr.);
• approuvé les rectifications des
limites communales entre Echar-
lens et Riaz , et entre Belfaux et
Corminbœuf;
• autorisé les communes de Cor-
minbœi'f et Gletterens à financer
des travaux; les communes de Far-
vagny-le-Grand , Montagny-les-
Monts , Onnens et Treyvaux , ainsi
que la paroisse de Dirlaret à procé-
der à des opérations immobilières.
• fixé le taux des frais de gestion
dus par les employeurs , les person-
nes de condition indé pendante et les
personnes sans activité lucrative
affiliés à la Caisse de compensation
AVS du canton (voir Feuille offi -
cielle).

(Com./Lib.)

de cette unification. Son successeur a
été nommé en la personne de M. Pierre
Nidegger , actuel adjoint de M. Chif-

M. Joseph Haymoz, futur comman-
dant de la police cantonale, est âgé de
45 ans. Il a fréquenté l'école primaire à
Alterswil , l'école secondaire de Tavel ,
ainsi que le Collège St-Michel. En
1955, il obtient un baccalauréat com-
mercial. Apres plusieurs stages aux
PTT, M. Haymoz entre au service de
l'Etat en 1960. Secrétaire au Départe-
ment des affaires militaires , chef de
service de ce même département en
1964, il est nommé commandant de la
gendarmerie cantonale en 1973.

felle. Avec la nouvelle organisation ,
M. Nidegger sera donc le subordonné
de M. Haymoz. Le poste d'adjoint ne
sera pas repourvu.

Les deux arrêtés du Conseil d'Etat
instituant un commandement de la
Police cantonale fixent l'organisation
provisoire de ce nouveau corps. Il
s'agit , déclare le chef du département
concerné, Joseph Cottet , d'une for-
mule expérimentale. La nouvelle loi
sur la police, dont le projet devrait être
soumis l'année prochaine au Grand
Conseil , doit en tirer profit. Ce même
Grand Conseil pourra d'ailleurs modi-
fier la décision du Conseil d'Etat puis-
que c'est lui qui , en définitive , fera la
loi. Par conséquent , il est théorique-
ment possible que dans une année, on
revienne à la situation ayant prévalu
jusqu 'à maintenant.

Les inspirateurs
Le contenu de ces arrêtés est notam-

ment issu des résultats d'un groupe de
travail chargé d'établir un rapport
concernant l'unification des deux
corps de police. Désigné en juillet
dernier , ce groupe de travail compre-
nait le chef de service de la direction de
M. Joseph Cottet , le juriste de cette
même direction , les chefs de la Sûreté
et de la Gendarmerie cantonale , ainsi
que des collaborateurs. Les décisions
ont toujours été prises à l' unanimité ,
déclare M. Joseph Cottet. La commis-
sion parlementaire chargée du projet
de loi sur la police, elle, n'a jamais été
consultée.

Economie et simplification
Avec cette nouvelle organisation ,

chaque corps continuera de remplir ses
missions spécifiques. A charge du
commandant de la Police cantonale de
veiller au respect des lois propres à
chaque corps . Selon les nouvelles dis-
positions , cet organe de police supé-
rieur se divisera en quatre grands
secteurs : les services généraux dont le
responsable sera M. Klaus , la Police de
Sûreté avec M. Nidegger à sa tête, la
Police de la circulation et de la naviga-
tion sous le commandement de M. Per-
riard , et la Police des districts sous la
responsabilité de M. Maillard; ces

Promu chef de la police de Surete au
1" janvier prochain, M. Pierre Nideg-
ger est âge de 30 ans. Après avoir fait
ses classes primaires à Marly et étudié
au Collège St-Michel , il obtient le
baccalauréat latin-grec en 1971. Li-
cencié en droit en 1976, M. Nidegger
travaille d'abord comme greffier au
Tribunal d arrondissement de la Sari-
ne. En juin 1978, il est nomnit;_ d joint
du chef de la police de Sûreté de
Fribourg.

M. Nidegger est marié et père de
deux enfants. En janvier, il sera promu
au grade de capitaine. Il est également
juge au Tribunal militaire de Divi-
sion 10. (Photo Lib./JLBi)

deux derniers corps forment ensemble
la Gendarmerie cantonale dont la
direction reste entre les mains de
M. Haymoz.

En réunissant les deux corps de
police , explique M. Cottet , on écono-
mise un poste de travail et on simplifie.
L'information , la tacti que d'engage-
ment , les permanences , la formation
continue , les télécommunications, les
achats seront progressivement grou-
pés. De plus , de nouveaux locaux
devraient abriter les différents services
de la Police cantonale. M. Cottet n'a
pas caché que les bâtiments de la
Banque de l'Etat , après le déménage-
ment de celle-ci à Pérolles , feraient
l' affaire.

Deux choses encore. Le supercom-
mandant de cette police cantonale ,
M. Joseph Haymoz, ne touchera pas
un centime de plus , malgré ses nouvel-
les responsabilités. Dès le 1er janvier
prochain , le système fribourgeois sera
unique en Suisse. Nous n'avons pas à
prendre exemple sur les autres can-
tons, déclare M. Cottet. mec

Quel étrange goût de «combina-
zione» laisse la double décision du
Conseil d'Etat de réunir la police
de Sûreté et la gendarmerie sous
un commandement unique et de
nommer le major Joseph Haymoz
commandant de la «Police canto-
nale» nouvelle formule...

Cette double décision, présen-
tée hier par le directeur de l'Agri-
culture, de la Police et des Affaires
militaires, est une décision provi-
soire, «branlante» et douteuse. Ce
n'est pas la qualité des hommes
nommés qui est ici en cause mais
le procédé politique.

Provisoire, parce qu'il appar-
tient d'abord au Grand Conseil de
légiférer. Or, la nouvelle loi sur
l'organisation de la police ne sera
discutée au Parlement qu'au cours
de l'année 1982. Le Conseil d'Etat
brûle donc la politesse aux dépu-
tés.

«Branlante» parce que, Joseph
Cottet l'a souligné avec insistance,
cette formule — par ailleurs uni-
que en Suisse — est introduite à
titre expérimental. Une expé-
rience dont les résultats pour-
raient aider à la confection de la
nouvelle loi. Mais que fera-t-on
des personnes nommées et bien
installées dans leurs fonctions si,
par exemple, dans quelques mois
l'expérience échoue? Ou si le
Grand Conseil opte pour le statu
quo?

Douteuse enfin cette décision
prise par un collège gouvernemen-
tal dans une situation spéciale.
Deux de ses membres le quittent
dans quelques semaines. Les cinq
autres sont sur la balance de la
réélection. Et entre deux tours de
surcroît. Est-il opportun dès lors
qu'un tel Gouvernement procède à
des nominations et des réorgani-
sations de cette importance?

De réponse logique aucune.
D'hypothèses quelques-unes.
Cette décision apparaît comme si,
à la veille du renouvellement du
Conseil d'Etat, le parti encore
majoritaire au Gouvernement vou-
lait truffer à la hâte l'administra-
tion cantonale de ses pions. Et
pourtant, lors de l'assemblée élec-
torale de Tavel, au lendemain du
premier tour du 15 novembre,
Martin Nicoulin, président canto-
nal du PDC ne s'était-il pas écrié:
«Le PDC n'est plus le parti des
combines!» Président floué par
certains des siens?

Il y a quelques semaines déjà, la
nomination d'un chef de service au
Département de la police en la
personne du Singinois Urs Schwal-
ler avait fait grincer quelques
dents même chez les Alémaniques
du canton.

Alors, deux faux pas gouverne-
mentaux en fin de législature ?

Jean-Luc Piller

La combine

Les frasques d'un
juge moratois

C est dans les premiers jours de
décembre que le Tribunal cantonal se
réunira sous la présidence du juge
Charles Guggenheim pour traiter —
pour la deuxième fois déjà — du cas du
président du Tribunal de l'arrondisse-
ment du Lac. La décision prise pourrait
aller jusqu'à la révocation de M. Oth-
mar Waeber, pdc.

Rappelons les faits. En 1980, le
Tribunal cantonal prend une première
sanction disciplinaire contre le prési-
dent du Tribunal de Morat: le juge est
suspendu de fonction et privé de son
salaire un mois durant au cours de
l'été. Les faits qui lui sont alors repro-
chés sont l' abus d'alcool , un endette-
ment considérable ainsi , qu'en général
un comportement personnel en public
incompatible avec sa charge officielle.
M. Othmar Waeber purge cette sanc-
tion en été 1980.

En avril 198 1, le Tribunal cantonal
ouvre une deuxième enquête. Il s'agit
d' examiner le travail du juge , de véri-
fier si , par rapport à la situation passée,
un mieux s'est produit. L'enquête est

SALVAGNY
Piéton renversé

Hier à 19 h. 15, un automobiliste
fribourgeois circulait de Cormondes
vers Morat. A Salvagny, il heurta
M. Willy Fasnacht , 74 ans , habitant la
localité , qui traversait la route. Blessé,
M. Fasnacht a été conduit à l'hôp iîal
de Meyriez. (Lib.)

longue , piétine parfois , tant les preuves
concrètes et les faits précis sont diffici-
les à obtenir. Le président du Tribunal
lacois ainsi que plusieurs personnalités
de son entourage sont entendues pour
les besoins de l' enquête. Une enquête à
laquelle le Tribunal cantonal devrait
donc mettre un terme par sa décision
de décembre.

«Der schweizertsche Beobachter»,
bimensuel alémanique présente le cas
d'Othmar Waeber dans son numéro 22
du 30 novembre 198 1 sous un titre
sans équivoque: «Der Genchtspraest-
dent von Murten: Betrunken und hoch
verschuldet» (ndlr Le président du
Tribunal de Morat: ivre et fortement
endetté). «Der Beobachter» souligne
notamment que la lenteur avec
laquelle se règle cette affaire est due à
la composition en majorité démocrate-
chrétienne du Tribunal cantonal fri-
bourgeois. Une accusation que réfute
vigoureusement son président , Charles
Guggenheim: «La] question politique
ne joue aucun rôle au Tribunal canto-
nal» déclare-t-il.

Affaire à suivre donc, (jlp)

VAULRUZ
Refus de priorité

Hier à 16 h. 30, un automobiliste
marocain roulait de Fribourg en direc-
tion de Lausanne. A la sortie de l' au-
toroute à Vaulruz , il n 'accorda pas la
priorité à une voiture fribourgeoise qui
arrivait de Semsales. Dégâts:
4000 francs. (Lib.)

§ L e  
PARTI SOCIALISTE

FRIBOURGEOIS

vous remercie de la confiance que vous lui avez
témoignée le 15 novembre.

Il vous invite à renouveler votre soutien à ses
candidats au Conseil d'Etat le 6 décembre.

Comme pour le premier tour, il mènera une campa-
gne loyale et constructive.

Confirmer votre bon choix en
votant

Denis CLERC
et Félicien MOREL
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Les frères et sœurs ;
Madame Erncstine Wicht , à Cournillens;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GREMAUD

enlevé à leur tendre affection , le 25 novembre 1981 , à l'âge de 75 ans , réconforté par la
grâce des sacrements. i

L'office des funérailles sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg,
vendredi 27 novembre 1981 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'ég lise.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale de Saint-Nicolas , jeudi
26 novembre 198 1 , à 19 h. 45.

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

1 R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

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

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

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

Lucerne;
Madame Juliette Kessler-Fasel et ses filles Anne-Christine et Muriel , à Fribourg ; .
Monsieur François Burbet , à Fribourg ; -
Madame Juliette Frigerio-Fasel et ses enfants , à Yverdon;
Madame Lydie Ballif-Fasel et ses enfants , à Yverdon;
Madame et Monseiur R. Corradou-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 vendredi
27 novembre 198 1, à 15 heures.

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

Veillée de prières jeudi 26 novembre 1981 ,*à 19 h. 45, en l'église Saint-Jean.

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

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

17-1600

r

l.a messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman ,
|#?grand-maman , arrière-grand-maman

Alice Pugin-Gaillard

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

Tes enfants

17-32021

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de 

^̂ ^̂toutes les formalités et assurent la dignité __ «̂ ^̂ BBBii ^̂ ^̂ »__
des derniers devoirs. mmm Ŝl^^^m mWaTous articles de deuil. A Î
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t
Madame Seraphine Vonlanthen-Vonlan-

then , route de Bertigny 19, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gerhard Arnold-

Vonlanthen et leurs enfants , à Brugg ;
Monsieur et Madame Rolp h Berger-Von-

lanthen et leurs enfants , à Bàretswil
(ZH);

Monsieur et Madame Franz Dubois-Von-
lanthen et leurs enfants , à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albin Vonlanthen

leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , oncle , parrain , cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 24 novembre 1981 , à l'âge de 75 ans ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le ven-
dredi 27 novembre 1981 , à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de Saint-Pierre.

Veillée de prières : en l'église de Saint-
Pierre, le jeudi 26 novembre 1981 , à
19 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1600

t
Le direction et le personnel

de Fiduconsult SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Hubert Fasel
père de leur fidèle

et dévouée collaboratrice
et collègue

Madame Juliette Kessler

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

17-1642

t
Le Hockey-Club Fribourg-Gottéron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert Fasel
beau-père de Monsieur Raymond Cudry

membre du comité
et président

de la commission de presse

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

17-714

Remerciements

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d' affection reçues, la
famille de

Mademoiselle

Maria Monney
vous remercie de la part que vous avez prise
à son épreuve , soit par votre présence , vos
envois de fleurs ou vos messages et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. Fribourg, novembre 1981.

17-32027

Autres avis mortuaires
en page

16 

t
Remerciements

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie , d' amitié et d'affection reçues
lors de son deuil , la famille de

Madame
Marie-Louise FOLLY

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos envois de fleurs , de vos dons de messes
et vous témoigne sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église catholique de Morat , le samedi 28 novembre 1981 , à 17 heu-
res.

17-32063

t
Remerciements

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

Monsieur
Henri BARDY

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux funérailles , leurs envois de fleurs ,
leurs dons , leurs offrandes de messes, leurs messages de condoléances , l' ont réconfortée
dans sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissan-
ce.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 28 novembre , à
17 h. 30.

17-31617

t
1980 — 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
René AEBY

intendant du parc automobile de l'armée à Romont

et de son frère

Monsieur
Gilbert AEBY

ingénieur à Fribourg

sera célébrée en la Collégiale de Romont , le samedi 28 novembre 1981 , à 19 h. 45.

17-31650

t
1980 novembre 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph SCHMITT

et en mémoire de ses parents

Monsieur et Madame
W. SCHMITT-HELFER

sera, célébrée en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le samed i 28 novembre 1981 à
17 h. 30.

17-31991



Max Hug expose à la Galerie d'Avry-Arl
Un père bon juge de son enfant?

Ferme entre Gais et Erlach, de Max Hug
35 toiles, 62 gouaches et acryl , près- i

que toutes créées en juillet et août de c
cette année, le soir après le travail ou c
pendant ses vacances , telle est l'œuvre c
que présente Max Hug à la Galerie s
Avry-Art. I

Les toiles représentent l' aspect \
« réaliste » de l' artiste : il peint sur place i
des fermes neuchâteloises surtout , r
mais aussi les lacs suisses , de Taillères (

à Thoune , c'est son «côté Hodler» ,
dit-il. Tandis que le soir , à la lumière
électrique de son atelier , il donne libre
cours à son «côté Dali» , c'est-à-dire à
ses fantasmes : ce sont les gouaches sur
papier. Pinceau , spatule et couleurs
virevoltent alors pour donner naissance
à ses créatures de rêve qu 'il baptise de
noms barbares (Rabala , Drania), ou à
des paysages dorés où

(Photo Lib/JLBi;
l' arbre , le soleil , l' eau ne sont plus que
les supports d' une imagination somme
toute bien sage. Ses recherches (acci-
dentelles ?) sur le carré ne sont pas ce
que 1 artiste préfère , mais le père est-i
toujours bon juge de son enfant ?

Une exposition qui a derrière elle ur
siècle de «peinture moderne» comm<
le feuilleton de la TV s'appuie sur ui
siècle de cinéma, (bg)

BARONCELL
peintures
MOREL
sculptures

SCHWALLEF
peintures.

Jusqu 'au 19 décembre.
Fribourg. Galerie de la cathédrale
Du mardi au samedi de 14 h. 30 i
18 h. 30, dimanche de 10 h. 30 i
12 h. Fermé le lundi.

FREDERIC ANSELME
STEINMANN

dessins.
Jusqu'au 10 décembre.

Fribourg. Atelier J.-J. Hofstetter
Samaritaine 22. De 9 h. à 12 h. et dt
15 h. à 18 h. 30. Fermé le dimanche
et lundi.

30 ANS D'HISTOIRE
PAR LA PHOTO

des enfants du Quart-Monde.
Jusqu 'au 30 novembre.

Fribourg. Université. Hall d'hoi
neur.

SURREALISTES
Un groupe de 6 artistes.

Jusqu 'au 6 décembre.
Marly. Château de Marly-le-Petit
Les vendredi après midi, samedi ei
dimanche.

MAX HUG
Huiles , gouaches, collages
de l'artiste neuchâtelois.

Jusqu 'au 2 décembre.
Avry. Galerie Avry-Art. Horaire di
centre commercial.

SPSAS 198 1
31 artistes fribourgeois.
Jusqu'au 3 janvier 1982

Fribourg. Musée d'art et d'histoire
Du mardi au vendredi de 14 h. i
19 h., jeudi de 14 h. à 22 h., samed
et dimanche de 10 h. à 12 h. et d<
14 h. à 19 h.

JACQUES REINHARD
J.-P. CASTELLA

dessins, peintures , tissages.
Du 28 novembre au 6 décembre.

Estavayer-le-Lac. Atelier La Tern
et l'Or, rte de Payerne 9. Tous le!
jours de 15 h. à 20 h.

YOKI
exposition hivernale.
Du 29 novembre 81

au 28 février 82.
Tavel. Musée singinois. Samedi e
dimanche de 14 h. à 18 h.

CLAUDINE DUQUE
huiles.

Du 28 novembre au 17 décembre.
Bulle. Galerie des Pas-Perdus
Place des Alpes 11. Tous les jour;
sauf le lundi de 14 h. 30 à 18 h.

Hors du canton
YOKI

Jusqu 'au 13 décembre
Rothrist (AG) Im Weiei

10 ARTISTES SOLEUROIS

Heinrich Biirkli , Roman Candie
Bruno Cerf , Franz Eggenschwillei
Urs Hanselmann , Peter lmhol
Max Kohler , Maria Hagmanr
Heinz Schwarz, Hermann Wal
ther. Jusqu 'au 6 décembre.
Bulle. Musée gruérien. Du mardi ai
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. i
17 h., mercredi et jeudi jusqu'i
20 h., dimanche de 14 h. à 17 h.

OBJETS DE LA
VIE QUOTIDIENNE

AU XV SIÈCLE
Jusqu 'à la fin décembre.

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

AUTOMATES ET BOITES A MUSIQUE

Prestigieuse exposition à Bulle
Bulle doit a la Société de banque
suisse, d'avoir été choisie comme
halte unique, en Romandie, d'une
exposition d'automates et de boîtes
à musique en provenance d'Appen-
zell.

Cette exposition , ouverte mardi soir ,
se tiendra jusqu 'à dimanche soir 29
novembre , dans le hall de l'Ecole
secondaire de Bulle. Cet endroit , tant
de fois déjà théâtre de plaisantes expo-
sitions , est ainsi , pour cinq jours un lieu
d' enchantement.

De suite , par le spectacle et la
musique , on se trouve plongé dans le
monde merveilleux de deux siècles de
musique mécani que sous ses formes les
plus originales: orchestrions , orgue de
Barbarie , phonographes , poupées ani-
mées, cages à oiseaux , montres de
gousset , automates de foire et de gare.
La quarantaine de pièces présentées
constituent les plus prestigieuses de la
collection «Retonio Breitenmoser» ins-
tallée depuis 1978 à Appenzell.

Reto Breitenmoser (dit «Retonio »)
précisa au soir du vernissage M.
Joseph Mauron , directeur de la suc-
cursale bulloise de la banque instiga-
trice de l' exposition , est un économiste ,
commerçant , gastronome , prestidi gi-

Le chœur mixte

Une école: endroit privilégie pour si belle

tateur et ventrilogue qui se prit au jeu
du collectionneur lors d' un voyage en
Allemagne. Sa collection rassemblée ,
il se mit à répondre à p lusieurs invita-
tions , faisant voyager sa collection
dans notre pays. Si celle-ci fait plu-
sieurs haltes en Suisse alémanique.
Bulle est la seule prévue en Romandie.
après des arrêts en Belgique. L'année
prochaine , l'Allemagne recevra cette
intéressante collection.

Une pièce de 1870
i

Au nombre des plus intéressantes i
curiosités de l' exposition se trouve
notamment une grande pièce orches-
trale de Mermod frères , datée de 1870 ,

St-Laurent d'Estavayer

exposition. (Photo Charrière)

commandée spécialement par l'empe-
reur de Chine , avec musique chinoise
et oiseaux siffleurs.

Autre grande pièce de prestige: le
«Buffet magique» et son garçon à la
tartine , le clown et sa chaise, «la peitte
bonne du commandant» . Emerveille-
ment encore devant l' orgue à rouleau)
Bacigalupo , instrument daté de 1920
des orgues limonaires de foire et orga-
nettes d'époque 1900.

Cette exposition est une aubaine
pour Bulle qui a déjà le privilège de
posséder , au «café Fribourgeois» ur
orchestrion de la Forêt-Noire , pièce
récemment restaurée , particulière-
ment intéressante par son originalité el
la rareté qui la caractérisent. Y. Ch,

r en assemblée

Un objectif : Pâques 82

Primitivement annoncé pour Noël
81 , l'achèvement des travaux de res-
tauration ne sera pas complet. L'ég lise ,
certes , aurait pu à nouveau être utilisé
à ce moment-là mais dans des condi-
tions qui , avec raison , ont incité le
conseil paroissial à reporter l'événe-
ment. Si le petit orgue du chœur
fonctionnera bel et bien à Pâques , le
grand instrument , quant a lui , ne sera
pas terminé. On ignore du reste
aujourd 'hui encore la solution qui sera
trouvée à ce propos : une très prochaine
entrevue de la paroisse avec les repré-
sentants de la Commission fédérale des
monuments historiques devrait enfi n
régler le problème à satisfaction des
deux parties.

La partie administrative de cette
assemblée de mardi ne fut pas essen-
tiellement consacrée à l' examen de
l'ordre du jour. A maintes reprises en
effet , des membres du comité et des
invités évoquèrent avec émotion le sou-
venir de M. Gérard Vionnet , un prési-
dent bien trop tôt disparu à l'âge de

43 ans le mois dernier , et de l'abbé
Paul Castella , curé, décédé subitemenl
en août.

Des statuts
bien misogynes...

Retenons simp lement du rapport de
M. Delley — qui mena fort bien les
débats — les efforts à fournir en faveui
du recrutement déjeunes. Au chapitre
des récompenses , on applaudit I assi-
duité de M,ne* Louise Julmy et Jeanine
Vionnet qui ne manquèrent aucune des
44 prestations. Et l' on réserva aussi de
belles ovations à trois nouvelles dames
et demoiselles qui viennent grossir les
rangs de la société.

L élection du successeur de Gérard
Vionnet devait obligatoirement se con-
former aux statuts , qualifiés de miso-
gynes par ces dames , mais que l' on va
dépoussiérer ces prochains temps. Er
effet , d' après le règlement en vigueur.
la présidence du chœur mixte revenait

à un homme qui , en l' occurrence , fui
M. Georges Chanez , greffier au tribu-
nal , «un candidat qui a tout en mair
pour devenir un excellent chef».

Le rapport de M. Hubert Monnard .
directeur , souligna le courage donl
firent preuve les membres de la chorale
durant la maladie et lors du décès de
M. Vionnet. Le programme de la sai-
son en cours permettra d' enrichir le
répertoire du chœur , en chants reli-
gieux et profanes. Un accent particu-
lier sera donc mis pour la préparatior
du grand concert , qui réunira toutes les
sociétés musicales et vocales de la ville
le jour de la réouverture de l'église, à
Pâques 1982.

L'assemblée s'acheva par les encou-
ragements du Père Jean Richoz — que
l'on souhaiterait ardemment voir nom-
mer curé d'Estavayer — relevant le
merveilleux esprit régnant au sein di
chœur mixte; les félicitations et les
remerciements de M. Georges Pillonel
président de paroisse; les aimables
propos enfi n de M. Louis Butty, par-
rain , et de M. Georges Chanez , nou-
veau président. G.P

m i . ,«, 4

Le chœur mixte St-Laurent d'Estavayer qui a tenu ses assises mardi soir
sous la houlette de M. Roger Delley, président ad intérim depuis le décès de
M. Gérard Vionnet , s'est fixé quelques objectifs dont le premier paraît être
le grand concert de Pâques 82, qui marquera la réouverture de la collégiale
au culte.

La semaine des expositions
¦

Bien assure,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter di
temps à autre votre agent d'assurances.

Car il est important cle revoir périodiquement voire
couverture et de l'adap ter aux circonstances nouvelles.

sécurité
1) Marque PHILIPS
2) Service complet DELA^

TV
couleurs
PHILIPS

Commande a distanc*
Ecran 56 cm
Contrôle automatique
de fréquences, etc.

188C
par mois)'

-SECAM Fr. 2100." Il_ „ . .. M.(Loc. Fr. 65
* Minimurr

,- par mois)'
12 mois.
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Remerciements

Novembre 1980 novembre 1981 Profondément touchée par vos témoigna-
. ges de sympathie et d'affection reçus lors du

Monsieur décès de

Jean-Baptiste Monsieur
LEHMANN Robert Nidegger

Il y a un an tu nous quittais sans pouvoir nous dire au revoir , et notre peine reste sa famille remercie très sincèrement ceux
infinie. qui , par leur présence, leurs prières, leurs

_ , r n dons, leurs envois de couronnes et de fleurs ,
Ton épouse, tes sœurs et famille leurs messages de condoléanceS) ont pris

part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie
La messe d anniversaire de trQuver w rexpression de sa profonde

sera célébrée en l'ég lise Saint-Paul , du Schoenberg, le samedi 28 novembre 1981 , à reconnaissance.
17 heures. yn mercj spécial s'adresse à Monsier le

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^  ̂
curé Demierre, à Monsieur l' aumônier , au

mmmmmmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ docteur Jean-Marie Bochud et au personnel
soignant de l'hôpital de Riaz, ainsi qu'à

t 

Messieurs Ruffieux, pompes funèbres , à
Bulle.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 28 novembre 1981 , à
19g0 i98i 16 h. 30, en l'église de La Tour-de-Trê-

me.
La messe d'anniversaire

La Tour-de-Trême, novembre 1981.
pour le repos de l'âme de

Madame ^^^^^"̂ ^^^^™
Cécile DIETRICH-GAUDARD x

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , samedi 28 novembre 1981 , à 18 h. 30. Remerciement
17-217

_^^^^^^^^_^ _̂_^ _̂^ _̂^ _̂^^^^^^^^_^^^ _̂_____________ ^ _̂____ ^^^^^^^^_ Dans l'imnnççihilité. Hp rpnnnHrp à rh:i.
cun , la famille de

Monsieur

Emile Scherly

La messe d'anniversaire remercie sincèrement toutes les personnes,
ainsi que le docteur Kiskery à Chiètres, le

pour le repos de l'âme de personnel de l'Hôpital cantonal , qui par
leur présence, leurs envois de fleurs , leurs

1» m • offrandes de messes, leurs dons, leurs mes-
lVlOnSieiir sages de condoléances, ont pris part à sa

douloureuse épreuve.

Robert SCHORDERET Riaz, novembre 1981 .

L'office de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Praroman, le samedi 28 novembre 1981 , à sera célébré à La Roche, le samedi 28 nc~19 h- 30- vembre , à 19 h. 30.

I 7-1700 17-31629

t t t
Remerciements 1980 — 1981 La messe d'anniversaire

Vivement réconfortée par les très nom- La messe d'anniversaire pour le repos de l'âme de
breux témoignages de sympathie et d' affec- pour le repos de l'âme de -m * , •tion reçus lors de son grand deuil , la famille Mademoiselle
de Monsieur m, / v .«r. ,Thérèse WickyMadarae Eugène Brugger . »£.Marie Kuhn .... , .., - , , « .

sera célébrée en la cathédrale de Saint-
aura lieu le samedi 28 novembre 1981 , à Nicolas, le samedi 28 novembre 1981 , à
17 h. 30, à la salle de répétition à Marl y 18 heures,

vous remercie très sincèrement de la part (l'église est en rénovation). ._ „nn,que vous avez prise à sa peine par vos ' '-J^UUi
prières , votre présence , vos envois de cou- 17-32! 19 ¦¦¦¦ ¦¦̂^̂ ¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ M
ronnes et de fleurs , vos dons de messes , vos \mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMV
messages et pensées amicales.

Elle adresse un merci spécial au Clergé ¦¦^ ^ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦iMi î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i™ ¦_
de la paroisse, au Chœur paroissial de 1 ¦

Saint-Pierre-aux-Liens , au Chœur mixte de VV
Bulle , au chœur mixte l'Espérance de Vua- ¦̂ ¥ïfr5a
dens ainsi qu 'à la section des Samaritains de BîwiwflB
Bulle. BKT~JB En souvenir de notre chère maman

Sa gratitude va également à la direction Madame
et au personnel des maisons Inno vat ion SA , B vTMB^^^^^^^^^IBulle et Coop Moléson à Bulle , à la Fédé- mvi WwA *iM I y -pv A.
ration des syndicats agricoles , à l 'Union des ^̂ ^̂ ^ B̂ 

mmmm ^^^M JC<H1I1C JJCSpOll l
paysans fribourgeois , à la caisse-maladie ^̂ Ŝ lAvenir , à Fribourg, à Glasson Matériaux , à née Jenny
Givisiez et à SEG Romande, à Vevey. I Nousawurons

B̂jFjm au* familles
L'office de septième MmÊ ^m 

en 
deuil , un la messe d'an imersaire

mVWM service parfait ,
pour le repos de l'âme de la défunte sera I Jl!9"'?
célébré en l'église paroissiale de Bulle , le WM  ̂célébrée en réëlise de Belfaux - le

dimanche 29 novembre , à 18 heures. |__ Péroll es 27 
dimanche 29 novembre 198 1 . a 9 h. 30.

17-123811 w H Fribourg 17-31965

Un merci spécial s'adresse à Monsier le
curé Demierre, à Monsieur l' aumônier , au
docteur Jean-Marie Bochud et au personnel
soignant de l'hôpital de Riaz, ainsi qu 'à
Messieurs Ruffieux , pompes funèbres , à
Pnllp

Dans l'impossibilité de répondre à cha
rnn la famille ftp

Vient de paraître

I Charles Journet

H3ftf||gfl «Comme une flèche de feu»

m\ PWÉRSSWI Lettres choisies
nAnmm par Marie-Agnès Cabanne

Préface de Mgr Pierre Mamie

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

Des paroles à méditer, des paroles de lumière...
188 pages Fr. 20.70
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L'ECONOMIE
FRIBOURGEOISE
FACE AU DÉFI
DES ANNFFS IQftft

Editions universitaires Friboura

par Joseph Deiss, Gaston Gaudard,
Jacques Pasquier, Maurice Villet

1981, 136 pages, Fr. 32.—

Cet ouvrage est une contribution de quatre professeurs fribourgeois de la Section
des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg, à l'occasion du
500' anniversaire de l'entrée de leur canton dans la Confédération. Ces textes
ont été présentés dans le cadre d'un cycle de conférences publiques pendant
l' ^nnoo uniMûrcit̂ ir/, 1QQft  1QQ

1

Contrairement à des travaux précédents, ce dossier n'a pas voulu être un
inventaire systématique de l'économie fribourgeoise. L'accent a plutôt été placé
sur l'analyse d'un choix d'éléments importants pour la décennie 1980 et à
l'approche de la fin du deuxième millénaire. De la sorte, ce livre — à la différence
d'une simple mise à jour des recherches antérieures — revêt, par sa nature
même, un côté franchement nouveau et complémentaire . Il n'a sûrement pas la
prétention d'avoir abordé tous les phénomènes qui mériteraient une étude
approfondie, mais, dans un champ restreint , il aime à croire d'avoir fait malgré
tout modestement œuvre utile.

En vente che7 votre lihrairp nu »uv FHitinnc I Iniv/ercitairoc Frihnnrn
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Tous les jours MENU COMPLET
^, chaud à l'emporter

S^T\ Boucherie Charcuterie

4LLft ŒîBIBiïE

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

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 26 novembre
pharmacie de Pérolles (Pérolles 9).

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samed i 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-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux:021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 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 Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambrés communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
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. 3C
(samedi , dimanche etjours fériés jusqu'à 16 h.) el
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 20h.;
chambres privées de 10 h, à 20 h. : pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41.
Heures de visites : chambres communes et mi-
privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : 037/ 72 1 1 1 1 .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 1 1  h. et
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite
le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samed i et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/ 512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
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 8<
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg: Guichet urgenl
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 s
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégra phe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 6'
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soin;
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 de)
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
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. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
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 9h.  à 11 h. et de 14 h. à 17 h. Dt
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après midi
consultation médicale gynécologi que.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand
et de 14 h. à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés, remariés, célibataires ei
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26,
Fribourg.
Centre Suisse-Immigres : ouvert le samedi de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme
037/22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de
15 h. à 19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8
Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
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.
Radiophotoeraphie publique : le l° ct le 3' jeudi du
mois de 8 h. a 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 eles 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
heu tous les jours, sauf le samedi et le dimanche
de 9 h. à 17 h. au 037/22 29 01. — Pour les ca:
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 Généra l
Guisan 54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires :1e lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h. Rue
Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Bulle: chaque 1" et 3" mardi du mois de 20 h. i
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérollei
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 télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur
037/31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 10 h à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h.
à 11  h. et de 14 h. à 17 h.; jeudi , samedi el
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samed i el
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. el
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. e
de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 9 h. 30 £
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : vitraux anciens, contemporain;
et modernes : ouvert les samedis et dimanches de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi di
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 b
et le samedi de 8 b. à 16 h. Le prêt à domicile es
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et d(
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Sociéti
de lecture: lundi , mardi et jeudi, 14 h. à 18 h.
mercredi, 10 h.à 12 h. et 14 h.à 18 h., vendredi di
14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. i
16 h.
Deutsche Bibliotbek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
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. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le mardi et le vendredi de 15 h. 30 i
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. è
18 h. Téléphoner pendant la journée ai
029/2 54 87 ou 2 57 83.

CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. i
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. 30:
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 i
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. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et vei
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 Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3C
tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e
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 ai
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. le
samedis et dimanches de 8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi d<
18 h. à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 :
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 b. i
12 h. et de 15 h. à 19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 b.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mard
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 s
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Augustins: en semaine, ouverte di
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendred
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte de 13 h. 30 i
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 b. à 16 h.45.

m̂r 
^̂  | Gros-Détail Fribou

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

INFOMANIE
037/243 343

Un symposium
sur la famille

Aujourd'hui s'ouvre
à l'Université

Aujourd'hui 26 novembre, s'ouvre
à l'Université de Fribourg, ui
important symposium sur la famille
Il est organisé par le rectorat dt
l'Université qui a constitué à cei
effet une commission dont les res-
ponsables sont, entre autres, M. Ot-
fried Hôffe, professeur d'éthi que
sociale, et M. Willy Kaufmann.

Le thème de réflexion qui a ét<
choisi — « La famille, un défi face i
l'avenir» — sera développé pai
divers spécialistes venus de France
d'Allemagne, d'Italie et bien évi-
demment de Suisse. L'originalité de
l'étude qui sera menée pendant trou
jours (jeudi, vendredi et samedi
dans des exposés magistraux et ai
cours de discussions en groupes de
travail vient surtout de son carac-
tère pluridisciplinaire. La situation
l'évolution , la crise et l'avenir de U
famille sont en effet envisagés dan:
diverses approches tour à tour pai
l'ethnologue, le sociologue, le juris-
te, le médecin, le théologien.

Le symposium sur la famille réu
nit 350 participants inscri ts, aux
quels viendront s'ajouter les étu
diants intéressés par les diverse:
questions débattues. (Lib)

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— L'année prochaine si tout va bien

16 ans.
Capitole.— Le facteur sonne toujours deu:

fois: 18 ans.
Corso.— Ça va cogner: "16 ans.
Eden.— La porte du paradis : 16 ans.
Rex.— Le professionnel : 16 ans — Portiei

de nuit : 18 ans.
Studio. — Trois Suédoises en Bavière: 2(

ans .

BULLE
Prado.— Les aventuriers de l'Arche perdui

14 ans .

PAYERNE
Apollo .— Allez les farceurs : 16 ans
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Jeudi 26 novembre
SAINTE DELPHINE, veuve

Del phi ne de Glandè ves éta i t la fill e d'ut
seigneur de Provence et fut mariée de bonni
heure à Elzéa r d'Aria n avec lequel ell e
vécut au châ teau d'Ansois jusq u'au mo
ment où elle dut suivre son époux leque
avait été appelé à exercer ses droits de
souveraineté sur le comté d'Arian ai
royau me de Naples . Tous deux vécuren
dans la continence et s'agrégèrent au tien
ordre franciscain. Devenue veuve en 132:
elle passa ses dernièr es années en Provence
où elle mourut en 1 369.

TEMPS PR OBA BLE
JUSQU'A CE SOIR

Romandie: couvert ou très nuageux
Pluies. Quelques éclaircies cet après-midi.

Suisse alémanique: couvert ou très nua
geux . Neige en plaine puis au-dessu s de
1200 m. Eclaircies cet après-midi.

Sud : à part une nébulosi té assez for te
près des Al pes, temps généralement enso
leillé par foehn du nord.

SITUATION GENERALE
Une zone de hau te pression se mai nt ien

de l 'Espagne à la Franc e tandis qu'une sérii
de dépressions circulent plus au nord di
l'Ecosse vers la Ba l t ique. Un courant asse;
humid e du nord-ouest règne sur no:
régions.

PRÉVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande, Valais: le temps sen

très nuageux ou couvert et quel ques pluie i
ou neige au-dessus de 700 m puis de 1 000 n
auront lieu ce matin. Cet après-midi de
éclai rcies apparaîtront. En plaine la tempe
rature sera comprise entre 1 et 4 la nuit  e
entre 3 et 7 l'a près-midi . Les vents scron
modérés du nord-ouest en altitude.

Suisse alémani que, nord et centre dei
Grisons : très nuageux ou couvert. Précipi
tations le matin.  Neige en plaine d'aborc
puis au-dessus de 1200 m.

Sud des Al pes et Engadine : à part une
nébulosi té assez for te près des Al pes, tempi
généralement ensoleillé pa r foehn di
nord.

EVOLUTION
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Au nord : partiellement ensoleillé vendre
di . Samedi à nouveau t rès nua geux e
quel ques pluies.

Au sud: assez ensoleillé. Samedi trèi
nuageux et quel ques pluies possible:
notamment en montagne. (ATS)

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire: Exposition «SP
SAS 81» , sect ion de Fribour g, de 14 h. ;
22 h.

Musée gruérien Bulle: Exposi t ion de di :
art istes soleurois , de 10 h. à 12 h. et de 14 h
à 20 h.

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

Galerie de la Cathéd rale: Exposi tion d<
J. -M . Schwalle r, Ba roncelli , Bernard Mo
rel . de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier-Galerie Hofstetter: Exposit ion d<
Frédéric Steinmann , peintures, dessins, de
9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

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

Hall de l'Université: Exposition «30 an
d'histoire de l'enfant du quart monde par 1:
photographie» , de 10 h. à 21 h.

Galerie l'Arcade: 20 h. 30, Les Marion
nettes de Fribourg présentent «Freibur;
von den Anfàngen bis heute» , Figurent hea
ter auf Deutsch.

Société fribourgeoise
des sciences naturelles

Jeudi 26 novembre à 20 h. 30 à l' audi
toire de l 'institut de physiologie ( Pérolles
conférence de M . François Ayer , inspecteu
des denrées alimentaires de ia vil le di
Fribourg et membre de la commissioi
scientifique de l'Union suisse des sociétés di
mycologie. Thème: « Les champignons ».

ATD Quart-Monde
Ce jeudi 26 novembre à 20 h. 15 à l'Uni

versité de Fribourg salle 3 1 1 5 , spi rée-déba
«Le quart monde et l'engagement pour le
droi ts de l 'homme» avec la partici pation di
Jean-Pie rre Beyeler , responsable de la for
mation ATD Quart-Monde , France.

Uni versité (salle 3115 )
20 h. 30, rencontre-débat avec le vice

ch ancelie r de la Confédérat ion , M . Achilli
Casanova , sur le problème des « Relation
organes politiques-médias» .
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Meubles
d'époque
de particulier ,
cause départ

armoire
Ls-Philippe
noyer, 2 portes
restaurée.

Bureau
commode
cerisier massif.

Canapé
Ls-Philippe
ronces de noyer,
recouvert tissu ve
Iours or.

© 021 /56 25 95
(18 h. à 20 h.)

22-483721

A vendre

AUDI
80 L
verte , de première
main avec radio,
une automobile
très soignée,
51 000 km , ga-
rantie occasion,
possibilité
d'échange et de
crédit.

Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
©031/94 74 44
Samedi ouvert
toute la journée!

05-3429

A vendre ou à
louer

PIANO +
PIANO À
QUEUE
avantageux
© 022/35 94 70
ou
© 031/44 10 82

79-7143

A vendre

BMW 2002
peinture neuve,
largeur spéciale
jantes alu.,
moteur d'échange
expertisée,
Fr. 3800.—

Fiat 124
mod. 73,
4 portes,
expertisée
Fr. 2200.—
évent. échange

© 037/43 21 69
ou 43 19 89

17-1700

On cherche

jeune fille

pour garder un
enfant de 5 ans
(pas de repas à
faire). Date d'en-
trée à convenir.
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A louer, à Courtaman, pour cause impré

I

J \. vue, pour le 1" janvier 1982,

Divers Divers Divers Divers Divers APPARTEMENTHOTEL

(= Pens. compl. des Fr. 44.— t. c.)

Cuisine et service des patrons.

Bus local et train à l'hôtel.
Nouveau : télésiège, pistes ski , circuits pédes
très.

LA PA

1854 LEYSI N 1350 m. .025/34 13 75 | ANGLAIS A LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Méthodes

^^_^^^^^^^^^^^ _ _̂^^_^^  ̂ d'enseignements modernes_ . „ , .. ., .... A^^^^^m^m^m^^^^^^^^ COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendanttchelles a glissières ALU, ^̂ ¦̂^ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ î  ̂ toute
en 2 parties Machines à laver COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et Frist Cer-

provenant de foires et expositions Linge - vaiselle, d'exposition tificate, TOEFL, etc.

10 m au lieu de Fr. 548. — cédées à bas prix. ^ f̂efc^^^  ̂ Fr - 320. — + TVA par semaine , y compris chambre et
cédées à Fr. 338.— ^mF M B pension dans une famille choisie.
10 m au lieu de Fr. 548. — cédées à bas prix. ^Ifeï ^̂ ^̂  Fr ^

2(
^' — + TVA par semaine ' y compris chambre e

cédées à Fr. 338.— ^B B pension dans une famille choisie.
8 m au lieu de Fr. 438.— Echange - Location - vente AM Possibilité de sport , excursions , activités.

cédées à Fr. 268.— Réparation toutes marques. Prospectus — Renseignements — Inscription:
Standardisées selon DIN, 3 ans de garan- . . ,
tie. Livraison franco domicile. MAGIC ménager . Fribourg Alu_ „  *-* *\e!™r' H °l9utwe9 3 D ' 3400 B°rthoud/BE

INTERAL SA. © 037/56 12 72 © 037/45 10 46 ANGLOSTUDY © 034/22 29 22

13-2064 mmm^—mm^—^^^^—m^^^mW • ¦

de 4 pièces
Fr. 486.— par mois et les charges.
Situation tranquille et ensoleillée.
© 037/34 24 07 (le matin).

05-25546

VOTRE ^i/ILLA

:î Twwim:L
4-5 p. Fr. 250 000.-

à forfait sans le terrain.
Visitez, sur rendez-vous, nos villas
exposition.
Tél. : de 14 h. à 16 h.

© 027/22 44 00
36-32277
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Laine vierge.
On /e voft.
On le sent. Le
mieux en qualité
Woolmark.

Qualité Woolmark

Pure laine vierge

rue de Romont 1

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

MARTI... l'art de bien voyager

er
Divers

Fribourg

lits

.

m)

.r__

••Je suis en pure laine vierge, fai coûté
48 francs et je danse chaque soir avec un
moniteur de ski particulier dans les disco-
thèques nobles de St-Moritz. // lui arrive
quelquefois la même chose au bar que lors
d'entraînement de slalom: il manigance
une petite histoire et reste bloqué, mm

Le magasin de mode masculine comme II n'y en a pas deux.

Le Bal de
l'Empereur
à Vienne
Le point culminant de l'hiver pour les
amateurs de théâtre, de musique et de
culture.
Sont compris: vols de ligne, hôtel au
centre de la ville, tour de ville, repas dans
un restaurant typique, dîner de la St-Sy l-
vestre, bal de l'Empereur, Champagne de
minuit.
29 décembre-2 janvier.
Prix forfaitaire Fr. 1245.- (suppléments
?u départ de Bâle et Genève).

A votre ogence de voyages où: *̂^*i fil
3283 Kallnach - î*mV*
m 032/ 82 28 22
3001 Berne, Hirschengrabon 8
«¦ 031/ 26 06 31

A vendre à Villars-sur-Glâne,
quartier résidentiel, magnifique

VILLA
de style

7 pièces, 3 salles d'eau et W.-C,
garage 2 voitures, grand jardin
arborisé. Vue sur les Alpes, enso-
leillement total.

Prix Fr. 640 000.—

Faire offres sous chiffre L1712,
ofa Orell Fussli : Publicitas SA,
case postale, 1002 Lausanne.



Drogue et vols au Tribunal
criminel de la Sarine

Jeunesse
tourmentée

Appelons-les Gino, Paolo et Jac-
ques. Les deux premiers, des ressor-
tissants italiens, ont 20 et 26 ans. Le
dernier, un Suisse, est âgé de 21 ans.
Leurs points communs: une jeu-
nesse tourmentée et une série d'in-
fractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Compagnons des mau-
vais jours, ils se sont retrouvés hier
devant les juges du Tribunal crimi-
nel de la Sarine.

Gino , d' abord. Orphelin de mère
à l'âge de 12 ans, il sera placé
pendant cinq ans dans un home
puis , à l'âge de 17 ans, il abandon-
nera son père , un alcoolique , dit-il ,
pour venir travailler en France et en
Suisse. Paolo, ensuite. Enfant de
parents divorcés , il « coupera les
ponts» avec son père, qui boit lui
aussi. Jacques, enfin , passera son
enfance et son adolescence chez sa
grand-mère , tandis que ses frères et
sœurs ont été placés dans un foyer.
Ballottés tous trois par la vie , ils
occuperont successivement divers
emplois , sans parvenir à se stabili-
ser , puis se rencontreront pour com-
mettre de multip les vols.

Les cas les plus graves concer-
nent Paolo et Jacques , qui ont
tremp é dans un important trafic de
drogue. Pour s'offrir soit du has-
chisch , soit de l'héroïne , soit de la
cocaïne et , à l'occasion du LSD, il
fallait de l'argent. Et , pour se pro-
curer de l'argent , un seul moyen :
lpç unk

Haro sur
les machines à sous

Mais on ne s'attaquera pas à
n'importe qui. Les sources princi-
pales de « revenus» proviennent des
appareils à sous, installés dans des
établissements publics. « Pour moi.
dira Paolo. c'est en auelaue sorte de
l'argent foutu par la fenêtre. Je me
sentais moins capable de voler cet
argent que de prendre de l' argent
dont quel qu 'un avait besoin. »

En compagnie de Jacques, la
plupart du temps, il commettra
plusieurs vols avec effraction , s'at-
taquera parfois à des bureaux et
A/iliniiorn A n r x c  Acm nr\m\\r£> 'i\cf *c t*»n_

tatives. Si, dans un certain temps,
Gino les accompagne , il reste, sauf
une fois , posté à l'extérieur. «Ce
n'est pas l'agneau de la fable» , dira
à son sujet le substitut du procureur
général. «C' est un minimaliste du
risque, mais un maximaliste du
profit. » Toutes ces infractions rap-
porteront à leurs auteurs quelque
28 000 francs qu 'ils se partageront.
Ouant aux déeâts causés, ils se

chiffrent à plus de 10 000 francs.
Le deuxième grand chap itre

d'infractions concerne la drogue.
On y trouve successivement , à des
degrés différents selon les accusés,
l'achat, la vente, le courtage , la
consommation et le don de has-
chisch, d'héroïn e, de cocaïne. Dans
la liste , figure notamment l' achat
de 1900 grammes de haschisch
pour le prix de 8500 francs, achat
qui sera financé en grande partie
par le produit des vols.

Un piètre trio
Le réquisitoire du représentant

du ministère public est implacable.
Il s'agit , relève-t-il , d'un «p iètre
trio qui a agi avec préméditation ,
détermination , organisation pour
atteindre le but qu 'il s'était fixé :
vivre du produit de ses crimes ». Et
M. René Schneuwly va requérir
contre les principaux accusés des
peines fermes de 16 mois et
28 mois, ainsi que la révocation de
sursis antérieurs ; contre le troisiè-
me, une peine de 14 mois, assortie
d'un sursis de 3 ans.

Quant aux défenseurs , Me Louis-
Marc Perroud, Jacques Thiémard
et M. Benoît Rey, stagiaire , ils vont
tenter de tempérer les propos de
l'accusation en démontrant notam-
ment que l' absence de soutien fami-
lial a créé une fragilité psychologi-
que, terrain propice aux infrac-
tions , et ils vont demander l'octroi
du cnrcic

Le tribunal , siégeant sous la pré-
sidence de M. Pierre-Emmanuel
Esseiva , a retenu principalement
contre les trois jeunes gens le vol , la
tentative et le délit manqué de vol ,
les dommages à la priorité , la viola-
tion de domicile et les infractions à
la loi fédérale sur les stUDéfiants.

L'un des prévenus a été con-
damné à une peine de 14 mois, sous
déduction de 64 jours de détention
préventive , avec sursis pendant
3 ans. Il devra remettre à l'Etat un
montant de 3000 francs , provenant
du trafic de drogue. S'agissant des
deux principaux accusés, les juges,
faisant ariDlication de l'article
100 bis , réservé aux jeunes adultes ,
ont ordonné leur placement dans
une maison d'éducation au travail.
Les sursis antérieurs ont été révo-
qués et la dévolution à l'Etat d'une
somme de 5000 francs a encore été
ordonnée. Les frais de justice ont
été répartis en proportion , à raison
de deux , trois et cinq dixièmes,
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Nous ne pouvons pas aider tous les hôpitaux polonais, mais
nous pouvons rendre plus humain l'un d'eux, celui de
RABKA
Merci de vos dons au cep 17- 168, Aide pour l'hôpital de Rabka
(Pologne).
Ass. frib. pour l'aide à l'hôpital de Rabka.
(Pour 5.— minimum , devenez membre de notre association).

17-32042
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Depuis 1961, le four de secours de
Bulle a cuit 6 mio de kilos de pain

La boulangerie gruérienne et la meu-
nerie de la Suisse romande ont fêté hier
à Bulle la Société du four de secours,
dont elles avaient voulu la création le 1 "
mai 1961.

A cette époque déjà, on tendait à
centraliser les efforts. Il s'agissait de
pallier les difficultés de recrutement de
la main-d'œuvre et de permettre une
rationalisation du travail du boulan-
ger.

Les objectifs que les fondateurs
s'étaient fixés ont été pleinement
atteints , souligna M. Pierre Allaman ,
devant l' assemblée anniversaire.

Le four de secours s'installa d'em-
blée dans un immeuble de la rue
Reichlen à Bulle , étant d' abord le
locataire de la Société coopérative de
consommation , avant d'acquérir la
propriété de ce bâtiment.

C'est en 1964 déjà que le four sortait
son millionième kilo de pain. Au-
jourd'hui , ce sont 6 millions de kg de
pain qui sont sortis du four de secours
de Bulle , avec une fabrication journa-
lière variant de 300 à 3800 kg, ainsi
que 4 millions de pièces de petite bou-
langerie. Le chiffre d' affaires global ,
en 20 ans, s'élève à plus de 8 millions
de francs.

En 1962, M. Pascal Berset reprenait
de M. Michel Offner la gérance du
four jusqu 'en 1974 , date à laquelle
arriva le gérant actuel , M. Jacques
Currat. Son président est M. Gaston
Repond de La Tour-de-Trême.

Dès les premières heures du jour , les
upliirMilpc rln fmir rlp cprnnrc cillnnnpnt

Une fabrication encore artisanale.

la région pour atteindre les points
extrêmes des livraisons: Château-
d'Œx, Bellegarde , Châtel-St-Denis,
Jongny, Fribourg, Sottens, Epalinges.
En vingt ans. ce sont 1,5 million de km
qui ont été parcourus.

Le four de secours travaille pour une
centaine de clients aux demandes très
irrégulières. Il en résulte une produc-
tion en dents de scie qui exige une
organisation particulièrement souple
et une équipe de base touj ours disooni-

(Photo Charrière , Bulle)

ble. Si le progrès technique est entré
progressivement au four de secours ,
celui-ci ne connaît pourtant pas la
chaîne de fabrication , si bien que la
production a gardé son caractère arti-
sanal.

A cette fête du vingtième anniver-
saire , participaient plusieurs membres
fondateurs de la société que l'on féli-
cita chaleureusement pour leur esprit
d' entreprise et de solidarité profession-
nelle, (v.ch.)

Un pari qui sera honoré
visiteurs au 33e Comptoir de Paverne

Dimanche soir, le 33' Comptoir de
Payerne a fermé ses portes. Il a connu à
nouveau un succès éclatant puisque
31 826 visiteurs furent enregistrés pen-
dant les dix jours d'ouverture, soit un
millier de plus que l'année dernière.

Ce nouveau record d'affluence
récompense ainsi les énormes efforts
fournis par un dynamique comité d'or-
eanisation. sous la Drésidence de M. E.
Musy, pour faire de cette exposition un
modèle du genre en Suisse romande.

A l'occasion de la réception du
30 000e visiteur , dimanche en fin
d'après-midi , les organisateurs ont
accueilli d' une façon particulière
Frtpiirpiiçp lanrpatp Mmc (""'lanHinp.
Chenevard , de Corcelles-le-Jorat , ac-
compagnée de son époux comblé puis-
qu 'il venait d'être élu , quelques heures
plus tôt , syndic de sa commune.

Afi n d'honorer un pari dont l' enjeu
était que le comptoir franchisse le cap
des 30 000 visiteurs , le directeur de
\-f* \Ç f",r.t. A i ,  tmiricma ̂ l,i tnra Kprnnîc ,;a

rentrer à Moutier à cheval , accompa-
gné de la Reine Berthe et d'une esca-
dre de 4 à 6 cavaliers. Le départ a lieu
aujourd'hui (jeudi) et l'itinéraire pré-
voit un parcours via le Vull y, Le
Landeron. l e  Chasserai fait. 1610m
où la croisade craint de rencontrer de
la neige) Saint-Imier et l'arrivée à
Moutier le samedi 29 novembre.

Ce Comptoir de Payerne s'est donc
bien terminé et l'invité d'honneur , le
Jura bernois , n'aura sans doute pas été
étranger à ce succès

Exposants satisfaits
Dans l'ensemble, les quelque 65 ex-

posants se déclarent satisfaits de leurs
affaires qui ont été toutefois plus flo-
rissantes du côté du commerce de
détail que de celui des gros appareils.
Le concours de dégustation des vins
«Le Vendo» a également connu son
succès habituel puisque plus de 530
nartirinants nnt tpntp. HP. rprnnnaîtrp

les cinq vins qui leur étaient propo-
sés.

La souscription organisée au sein du
comptoir en faveur des handicap és a
rapporté la somme de 1025 fr., ce qui
permettra de parrainer un handicap é
supplémentaire qui pourra ainsi parti-
ciper aux prochains champ ionnats du
monde de ski Dour handicaDés aui se
dérouleront dans les Alpes vaudoises
au début de l' année prochaine.

Les diverses manifestations et ani-
mations mises sur pied dans le cadre de
cette exposition ont aussi joué un rôle
non négligeable dans cette réussite et
c'est par une production du Chœur
mixte de Fétigny que cette édition
lOC I c'oct ^IA>,,..pp

L'année prochaine , ce sera au tour
du canton de Thurgovie d'être l'hôte
d'honneur du 34E Comptoir de Payer-
ne. (bt>)

Elections communales
à la proportionnelle

demande le PCS
Le Parti chrétien-social de la ville de

Fribourg a récemment adressé aux
autorités communales une requête
demandant que la prochaine élection du
Conseil communal se fasse selon le
système proportionnel. Conformément
à la Loi sur l'exercice des droits politi-
ques, cette demande est appuyée des 20
«ianatiires nhlioatnires.

En admettant que les signatures
soient valables , l'élection du Conseil
communal de Fribourg, en février pro-
chain , aura donc lieu selon le système
de la représentation proportionnelle.
En 1978 , lors des dernières élections
communales , le peup le avait déjà voté
selon ce système.

En effectuant cette demande près de
A mnic avant lpc plpptinnc alnrc nnp
la loi exige qu 'elle soit faite 30 jours au
plus tard avant la date fixée pour le
scrutin — le PCS a voulu s'assurer une
marge de temps suffisante pour mener
sa campagne électorale. Une campa-
gne d' autant plus importante , déclare
lp nrpsiHpnt Hn PfÇ Hp le villp M Phi-
lippe Wandeler , que deux membres
éminents du Conseil communal ne se
représenteront pas. Le syndic Lucien
Nussbaumer et l' argentier Jean-Fran-
çois Bourgknecht se retireront , en
effet , après avoir siégé tous deux pen-
dant 16 ans , soit quatre périodes admi-
nistratives.

1ipis©D
Granges-Paccot ¦ Tel 26 54 54

(à côté du fâlEES Sortle
Stade St-Léonard) |jÉLLl Fribourg-Nor

Action!
Moquettes berbères
laine ou synthétique

dès 15.- m2
à l' nmnnrtûr 1 7"3 1 6

Les candidats
devant les
caméras

2e tour du
fnncoil H'Ftat

Comme elle l' a fait lors des élec-
tions du 15 novembre , la Télévision
suisse romande va participer à l'in-
formation sur le 2' tour de l'élection
du Conseil d'Etat fribourgeois.
Comme ce fut le cas pour le premier
tour , les candidats en présence pour
Ipç ffliitp.nilç oniivprnpmpntïiiiY au-
ront l' occasion de s'exprimer en
toute liberté devant la caméra.
Chaque soir , dans le cadre de
l'émission «Journal romand», à
18 h. 45 , on pourra ainsi entendre
les huit candidats en présence, dans
un ordre de diffusion qui a été tiré
au sort par- devant le notaire
\4e Mirhpl Tnrrhp à Frihmiro

Jeudi 26 nov.: M. Ferdinand
Masset

Vendredi 27 nov. : M. Edouard
Gremaud , M. Marius Cottier

Lundi 30 nov.: M. Félicien Mo-
rel , M. Hans Baechler

Mardi l"déc: M. Joseph Cottet ,
M. Denis Clerc

Mercred i 2 déc: M. Rémi Bro-
J i



En Coupe d'Europe de l'UEFA à Lisbonne, Neuchâtel Xamax tient en échec le Sporting 0-0

Xamax et Karl Engel fidèles à eux-mêmes
Neuchâtel Xamax a signe un nouvel exploit en Coupe UEFA. Hier soir a
Lisbonne, en match aller des huitièmes de finale, il a contraint le Sporting au
match nul (0-0) au terme d'une rencontre disputée dans un excellent esprit.
Fidèles à eux-mêmes, les hommes de Gress ont fait preuve d'une grande
maîtrise collective et ont opposé à la fougue des Portugais leur habileté tactique
et leur tranquille assurance. Pourtant cela n'aurait certainement pas suffi sans
la performance sans bavure de Engel. Lui aussi fidèle à lui-même, le gardien
neuchâtelois a, en trois occasions au moins, effectué des arrêts déterminants et
a été le grand artisan de cet authentique succès.

Craignant visiblement un «rush» ini-
tial trop violent de leurs hôtes , les
Neuchâtelois entamèrent le match
avec une compréhensive prudence.
Leur premier souci était de conserver
la balle dans leurs rangs et d' empêcher
ainsi les Portugais de trouver leur
rythme. A la huitième minute , le capi-
taine Manuel Fernandes plaçait un
premier tir que le gardien Engel rete-,
nait bien. L'alerte était plus sérieuse
trois minutes plus tard quand Oliveira ,

Aberdeen-SV Hambourg 3-2 (1-0)
Pittodrie Park , Aberdeen. 24 000

spectateurs. Arbitre: Schoeters (Be).
Buts: 24e Black l-0. 52eHrubesch 1-1.
66e Watson 2-1. 83e Hewitt 3-1. 87e
Hrubesch 3-2.

des dix-huit mètres , adressait une
superbe balle brossée qui finissait sa
course dans^ le filet extérieur gauche.
Neuchâtel Xamax était alors pressé
sur son but mais il s'en tirait sans
dommage malgré un coup franc de
Oliveira (15e) et un nouvel essai du
remuant Fernandes. A la 18e minute,
le gardien Engel évitait l' ouverture du
score: sur un bon débordement de
Oliveira , Mario Jorge se retrouvait
seul face au portier neuchâtelois qui
pouvait repousser son tir. Engel récidi-
vait peu après sur un très beau coup
franc du véloce Oliveira que Trinchero
avait été contraint de stopper irréguliè-
rement. Neuchâtel Xamax vivait des
instants pénibles et le gardien hongrois
du Sporting, Meszaros , était réduit au
rôle de spectateur.

Les Neuchâtelois se montraient
pour la première fois dangereux à la
25e minute sur une action Andrey-
Pellegrini. Malgré une évidente bonne
volonté , ils avaient beaucoup de peine à
desserrer l'étreinte face à des Portu-
gais extrêmement vifs, très mobiles et à
la techni que brillante mais un peu trop
enclins à garder la balle et à procéder
de manière individuelle. Nouvelle
chaude alerte a la demi-heure pour
Engel sur un tir de Oliveira qui frôlait
la lucarne , le même joueur faisant
preuve d'une grande habileté quelques
instants plus tard sur un coup franc
que Mario Jorge tardait à exploiter.
Xamax tentait bien de souffler un peu
en portant le danger dans l'autre camp
mais régulièrement les visiteurs se fai-
saient prendre en position de hors-jeu.
A cinq minutes du repos, Forestier
sauvait en catastrophe devant Mario
Jorge juste avant que Engel soit à
nouveau inquiété au terme d'une
action ponctuée par Inacio. Malgré
une constante domination portugaise ,
la défense neuchâteloise ne cédait pas
et les hommes de Gress atteignaient la
pause sur un zéro a zéro un peu
flatteur.

Neuchâtel Xamax n'avait aucune
raison de changer de tactique après la
pause. Pour limiter au maximum les
dégâts , les Neuchâtelois tentèrent

cependant de remonter plus rapide-
ment le terrain. Mais Sporting en
voulait et la défense connaissait des
sueurs froides sur un centre de Jordao
(6e) qu 'un de ses coéquipiers ratait
d'un cheveu. Après une dizaine de
minutes , Engel signait un nouvel
exploit en s'imposant sur un violent tir
à bout portant de Oliveira , auteur d' un
slalom époustoufiant au milieu de la
défense visiteuse. Neuchâtel Xamax
répondait du tac au tac. Sur une
contre-attaque rondement menée par
Luthi et Perret , Meszaros devait
détourner en corner , évitant , à son
tour , une ouverture du score qui aurait
jeté la consternation dans le stade. Les
Suisses s'enhardissaient et portaient le
jeu dans le camp lusitanien obligeant
leurs hôtes à desserrer leur étreinte.

Terrible Oliveira
Le bel élan de ces derniers s'émous-

sait au fil des minutes, leur discerne-
ment aussi. Leurs actions devenaient
plus confuses alors que la défense
helvétique affichait une assurance
grandissante. Une inattention faillit
pourtant bien lui être fatale à la demi-
heure. Sur un coup-franc rap idement
jou é, Oliveira , le meilleur de son
équi pe avec Fernandes adressa un tir
croisé du gauche qui frôla la base du
montant des buts de Engel. Pour ne pas
être en reste, Pellegrini alertait à son
tour Meszaros des dix-huit mètres . Les
Portugais s'énervaient de leur incapa-
cité à franchir la muraille rouge, récla-
mant en vain , parce qu 'à tort , deux
penaltys sur/ les actions de Barao et
Oliveira.

A dix minutes de la fin , Lito relayait
Mario Jorge et Gress remplaçait
Givens par Moret. Xamax jetait ses
dernières forces dans la bataille alors
que la résignation gagnait visiblement
les Portugais que leur public , conster-
né, commençait à siffler. A quelques
secondes de la fin , le junior De Coulon ,
entré pour Pellegrini , connaissait les
honneurs de la Coupe d'Europe et

Le gardien Karl Engel s'est montré impérial hier soir à Lisbonne préservant ainsi le
match nul. (ASL)
pouvait savourer la grande satisfaction
des Neuchâtelois. Ces derniers ont
ainsi signé un nouvel exp loit qui ne doit
toutefois pas leur faire oublier que le
chemin qui mène aux quarts de finale
est encore long. Car Sporting, dans le
rôle qui était hier soir celui des Suisses,
sera lui aussi très dangereux , peut-être
même beaucoup plus que chez lui.
Southampton en sait quelque chose.

Stade José Alvalade. Arbitre : Kirs-
chen (RDA).

Sporting Lisbonne: Meszaros ; Vir-
gilio, Inacio, Xavier , Enrico, Barao,
Ademar , Mario Jorge, Jordao, Olivei-
ra, Manuel Fernandez.

Neuchâtel Xamax: Engel ; Trinche-
ro; Hasler, Forestier, Bianchi, Kuffer ,
Perret, Andrey, Pellegrini, Luthi, Gi-
vens

Valence gagne
nettement

CF Valence-Hajduk Split
5-1 (2-0)

Stade Luis Casanovy. — 25 000
spectateurs. Arbitre : Valentine
(Ec).

Buts : 26. Tendillo 1-0. 32. Rodri-
guez 2-0. 50. Rodriguez 3-0. 67.
Zoran Vujovic 3-1. 84. Welzl 4-1.
89. Arnesen 5-1.

Rapid Vienne-Real Madrid
0-1 (0-1)

Wiener Stadion. — 35 000 spec-
tateurs. Arbitre : Konrath (Fr).

But: 80. Santillana 0-1.

IFK Goeteborg-D ynamo Bucarest
3-1 (2-0)

Goeteborg. — 6000 spectateurs.
Arbitre : Rote (RFA).

Buts : 27. Halmdaun 1-0. 34. T.
Nilsson 2-0. 52. T. Nilsson 3-0. 75.
Multuscu 3-1.

Le Polonais Lato donne la victoire à Lokeren
Lokeren-FC Kaiserslautern

1-0 (0-0)
Devant 14 000 spectateurs , un but

de l'international polonais Lato a sau-
vegardé les chances de l'équi pe belge
de Lokeren pour une qualification pour
les quarts de finale.

C'est une inattention du libero de
Kaiserslautern , Neues , qui a permis au
Danois de Lokeren , Elkjaer-Larsen , de
mettre en position de shoot victorieuse
Grzegorz Lato , le meilleur buteur du

champ ionnat du monde 1974. Kaisers-
lautern n 'était guère inférieur à Loke-
ren , classé 7e du champ ionnat belge.
Les Allemands se créèrent même les
meilleures occasions de but par Hofe-
ditz , Hugner et Geye.

Ce n est qu après le «cadeau» de
Neues (45 secondes après le début de
la deuxième mi-temps) que les Belges
ont commencé à dominer territoriale-
ment. Le duel Lato-Briegel était l' un
des rares temps forts de ce match.

Comme prévu , la première mé-
daille d'or des 21 cs championnats du
monde, celle de la compétition mas-
culine par équipes, est revenue à
l'URSS. Les Soviétiques, avec
Youri Korolev , Bogdan Makuts ,
Alexandre Ditiatin , Alexandre
Tkatchev , Artur Akopian et Pavel
Sut, ont largement dominé la situa-
tion. Ils ont obtenu le titre mondial
pour la quatrième fois après 1954,
1958 et 1979. Comme lors des der-
nières joutes mondiales, le Japon a
pris la deuxième place. Mais la
médaille de bronze est revenue à la
Chine qui, quatrième après les exer-
cices imposés, a réussi à devancer la
RDA à la faveur des exercices
libres.

La Suisse a également gagne un
rang grâce à son excellente perfor-
mance d'ensemble dans les exerci-
ces libres. Sa 13e place constitue
cependant son plus mauvais classe-
ment à un championnat du monde.
Individuellement , Marco Piatti est,
quant a lui , remonte à la 47' place du
classement, ce qui lui permettra de
participer à la finale du concours
complet (il est le seul Suisse quali-
fié). Le fait que chaque pays ne peut
aligner que ses trois meilleurs repré-
sentants lui a fait gagner une quin-
zaine de places.

Les Suisses
se surpassent

48 heures après des exercices
imposés au cours desquels ils
n'avaient certainement pas été favo-
risés par les juges, les gymnastes
suisses se sont surpassés dans les
exercices libres de l'épreuve par
équipes des championnats du monde
de Moscou. Avec 285,45 points , ils
ont obtenu un total auquel ils
n'avaient jamais pu prétendre jus-

qu'ici lors des joutes mondiales.
Dans la confrontation directe qui les
opposait au Canada, placé juste
devant eux au classement provisoi-
re, ils se sont imposés avec 2,40
points d'avance.

Les 36 notes qui ont été attri-
buées aux gymnastes helvétiques
sont toutes supérieures à neuf. En
fait , trois grosses fautes seulement
ont ete enregistrées : de Ernst von
Allmen au cheval-arçons (9,05), de
Markus Lehmann au reck (9,15) et
de Sepp Zellweger, lequel, au sol, a
maigre tout obtenu 9,50. Si tous les
Suisses ont été excellents, Marco
Piatti (57,50) et Sepp Zellweger
(57,40) méritent une mention toute
particulière. Leur exhibition de
libres fut vraiment de classe interna-
tionale.

La performance la plus étonnante
a été enregistrée aux barres, engin
qui semblait le point faible de
l'équipe nationale. Aux champion-
nats suisses, les internationaux suis-
ses avaient été mauvais à cet engin
et ils avaient laissé le titre à un
outsider (Wicki). A Moscou, Wun-
derlin , le moins bon aux barres, a
tout de même récolté 9,35 points.
Toutes les autres notes ont cepen-
dant été de 9,50 et plus, ce qui a
permis d'arriver au total remarqua-
ble de 48,30. C'est d'ailleurs aux
barres que le meilleur résultat indi-
viduel a été enregistré : 9,80 pour
Sepp Zellweger. Sans rien enlever
aux mérites de la sélection suisse, il
faut tout de même admettre que les
juges, dans l'ensemble, se sont mon-
trés beaucoup moins pointilleux que
lors des exercices imposés.

Résultats
Classement final par équipes (mes-

sieurs) : 1. URSS 588,95 pts. 2. Japon

585,85.3. Chine 583,90. 4. RDA 583,75.
5. USA 577,30. 6. RFA 576,10. 7.
France 573,25. 8. Hongrie 572,55. 9.
Roumanie 570,60. 10. Bulgarie 569,80.
11. Corée du Nord 566,70. 12. Cuba
566,05. 13. Suisse 563,85. 14. Canada
563,10. 15. Italie 559,30. 16. Tchécoslo-
vaquie 555,90. 17. Grande-Bretagne
552,25. 18. Espagne 548,85. 19. Polo-
gne 545,95. 20. Norvège 538,65. 21.
Australie 536,70. 22. Brésil 529,15. 23.
Suède 528,50. 24. Autriche 518,50. 25.
Israël 514,35. 26. Venezuela 492,20. 27.
Nouvelle-Zélande 490,70.

Classement individuel (totaux divisés
par deux pour les exercices libres
finaux) : 1. Youri Korolev (URSS)
118,05. 2. Bogdan Makuts (URSS)
117,90. 3. Alexandre Ditiatin (URSS)
117,75. 4. Alexandre Tkatchev (URSS)
117,65. 5. Tong Fei (Chine) 117,60. 6.
Nabuiko Kajitani (Jap) 117,50. 7. Koj i
Gushiken (Jap) 117,45. 8. Artur Akopian
(URSS) 117,40. 9. Michael Nikolay
(RDA) 117,30. 10. Li Ning (Chine)
116,90.11. Koji Sotomura (Jap) 116,75.
12. Roland Brueckner (RDA) 116,65.
13. Bart Connor(EU) 116,50. 14. Jurgen
Nikolay (RDA) 116,45. 15. Koji Goto
(Jap) et Koji Yamawaki (Jap) 116,40. 17.
Pavel Sut (URSS) 116,35. 18. Li Xiao-
ping (Chine) 116,25. 19. Ral ph-Peter
Hemmann (RDA) 116,20. 20. Toshihiro
Kanai (Jap) 115,95. Puis : 28. Stojan
Deltchev (Bul) 115,45. 47. Marco Piatti
(S) 113,90. 56. Sepp Zellweger (S)
113,15. 64. Markus Lehmann (S)
112,50. 81. Daniel Wunderlin (S)
111,40. 88. Ernst von Allmen (S) 110,90.
91. Jean-Pierre Jaquet (S) 110,80. 171
participants.

Résultats des Suisses : Piatti 113,90
(9,65 au sol, 9,55 au cheval , 9,45 aux
anneaux , 9,45 au saut , 9,75 aux barres,
9,65 au reck, soit 57,50 en libre), Zell-
weger 113,15 (9,50, 9,70, 9,50, 9,40,
9,80, 9,50, 57,40), Lehmann 112,50
(9,45, 9,40, 9,60, 9,40, 9,50, 9,15,
56,50), Wunderlin 111,40 (9,65, 9,50,
9,35, 9,35, 9,35, 9,55, 56,75), Von All-
men 110,90 (9,25, 9,05, 9,65, 9,30, 9,55,
9,50, 56,30), Jaquet 110,80 (9,40, 9,20,
9,45, 9,20, 9,70, 9,40, 56,35).

Un succès qui ne souffre aucune discussion
Radnicki Nis-Feyenoord Rotterdam

2-0 (1-0)
Les Yougoslaves de Radnicki Nis ,

les «tombeurs» des Grasshoppers au
tour précédent , ont obtenu un succès

3S TENNIS

Guenthardt rate son
entrée à Johannesburg

Heinz Guenthardt a raté son
entrée dans le tournoi de Johannes-
burg, doté de 300 000 dollars. Dès
le premier tour , il a du s'incliner
devant un Sud-Africain quasiment
inconnu , Tian Viljoen , qui s'est
imposé par 6-1 6-4. Guenthardt va
de la sorte pouvoir se concentrer sur
le double.

qui ne souffre aucune discussion contre
Feyenoord Rotterdam. Cette avance
de deux buts risque toutefois d'être un
peu juste dans quinze jours lors du
match retour , face à des Hollandais
qui sont déjà venus à bout cette saison
des Polonais de Szombierki Bytom et
des Allemands de l'Est de Dynamo
Dresde.

Sur un terrain lourd , devant 20 000
spectateurs , les Yougoslaves ont pres-
que constamment eu l'initiative des
opérations. Mais ils se brisèrent sou-
vent sur une défense qui ne prenait
aucun risque et qui parvint à annihiler
des actions pourtant fort bien ame-
nées.

Les Yougoslaves ouvrirent le score à
la 27e minute par Radosavlkevic et ils
portèrent leur avance à 2-0 à la 77e
minute par Savic (entré dix minutes
auparavant en^remplacement d'Alek-
sic). Savic s'était déjà fait l' auteur du
deuxième but de son équipe contre les
Grasshoppers à Nis.

Gymnastique. Quatrième titre mondial pour l'URSS

La Suisse 13e et Piatti en finale
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BASKETBALL. UNE SEULE VICTOIRE FRIBOURGEOISE EN PREMIERE LIGUE

Marly bat Bagnes 78-68 (45-36) : sans la manière
Marl y s'apprête à vivre une fin de

second tour d' une extrême importance
puisqu 'il va rencontrer Chêne-Genève
avec une longueur d'avance. La venue
de Bagnes représentait une échéance
capitale. Ce match ressembla à beau-
coup d'autres que l'équi pe de Marl y
disputa dans sa salle , car bien que la
victoire lui sourit , la manière manqua.
Il faut dire que ces diables de ValaN
sans , placés sous l' experte direction de
Berguerand , un homme du Martigny
de la bonne époque , posa de sérieux
problèmes à un ensemble fribourgeois
qui en seconde mi-temps fut bien en
dessous de ses réelles possibilités. En
faisant confiance à ses jeunes , Gaby
Dénervaud prit d'énormes risques , qui
furent payants , mais qui permirent à
cette jeunesse de pouvoir enfin mesu-
rer que le pas à franchir est encore
grand. Retenons la parfaite correction
des acteurs et le climat serein de la
rencontre.

Bien que serré , le score resta pour-
tant à l' avantage de l'équipe locale
dans laquelle il faut mettre en exergue
le passage de Dominique Currat. Le
numéro 15 des Fribourgeois , ne mar-
qua que deux points mais fut l' auteur

d'un récital dans lequel Rolf Werder
trouva son compte. A la barbé de son
cerbère , l' ex-pensionnaire de ligue A
joua en pleine décontraction et adressa
des passes d'une rare précision. Son
court passage sur le terrain fut bénéfi-
que car dans les rangs valaisans on
craignait cette présence. Cela suffit
pour que Bagnes soit définitivement
distancé. Marly tenta dès lors , de
garder cet avantage jusqu a la fin.
Heureusement que Yergen et Moret
furent exclus du jeu (5 fautes) très
rapidement car longtemps la marque
oscilla à six points. Bagnes était venu à
Fribourg avec la conviction de prendre
un « carton ». L'équipe sort donc gran-
die de cette rencontre et Gaby Déner-
vaud sait qu 'il peut exiger plus de ses
joueurs. -En effet , sans Rolf Werder ,
Dominique Currat et Gaby Dénervaud
pour mettre de l'ordre dans l'équi pe, il
fallut que Jacques Biolley fasse des
prouesses pour finir avec une avance
légitime mais finalement assez min-
ce.

Marly : Maillard (-), Folly (8), Mul-
ler (8), Demierre (2), Werder (20), Kolly
(5), Biolley (33), Currat (2).

belo

Werder (à gauche, alors qu 'il jouait
avec Olympic) a marqué 20 points.

(Photo Bourqui)

Yverdon-Beauregard 69-65 : espoirs envolés
Le principe « jamais deux sans

trois » a fait la nique à Beauregard , et
d'une manière particulièrement cruelle.
La formation d'Eicher , qui avait en
effet battu déjà deux fois le même
adversaire, a dû s'avouer vaincue lors de
l' ultime tentative. Dans un jour sans
aucune réussite, elle s'est inclinée
devant plus faible qu'elle (69-65, 36-
34). Et dans le même instant, elle laissa
échapper les derniers espoirs de pouvoir
participer au tour final.

Excès de confiance ou décompres-
sion , l' entraîneur Eicher ne peut déter-
miner avec précision ce qui est à la base

de cet échec inattendu. La seule certi-
tude , c'est que Beauregard a mal joué ,
et qu 'il a perdu à la régulière. L'heure
assez inhabituelle (21 h.) du début de
la rencontre pourrait aussi fournir un
semblant d'exp lication. Mais pour-
tant , Beauregard avait bien débuté : à
la 8e- il menait de 10 points (10-20).
Yverdon pratiquait une défense indivi-
duelle très agressive , mais Beauregard ,
en jouant avec calme , pouvait détour-
ner cet artifice. La période faste ne
dura malheureusement pas longtemps.
Dès la 10e (14-24), l' avance fribour-
geoise fondit régulièrement. N'inscri-
vant que 2 points dans les 6 minutes

suivantes , Beauregard se voyait bien-
tôt rejoint.

En début de rencontre , les ailiers
avaient éprouvé beaucoup de peine à
s'imposer. Heureusement , les grands
comme Eicher et Nuoffer tenaient le
match à bout de bras , avec le succès
que l'on sait. Mais tout se gâta avec les
fautes personnelles. Eicher se voyait
pénalisé pour la 4e fois à la 13e- alors
que Nuoffer avait déjà commis 3 irré-
gularités en 5 minutes ! Les arbitres
Busset et Badoux (joueur de SF Lau-
sanne), sans avantager l'une ou l'autre
des deux équipes , se montraient trop
pointilleux. Les simples contacts dans
la raquette étaient érigés en fautes.
L'entraîneur fr ibourgeois quitta donc
le jeu à la 16e> et ne réapparut qu 'à la
35e (pour commettre 30 secondes plus
tard un passage en force...). Le longi-
ligne (2 m) mais inexpérimenté Wicki
fit son entrée , mais sans pouvoir limiter
les dégâts.

La seconde partie vit les ailiers ,
particulièrement Cattaneo et Théo
Schaub, enfin connaître la réussite.
Mais alors qu 'il aurait fallu simple-
ment faire un bloc pour libérer
Schaub, chacun pensait sauver les
meubles à lui seul. Beauregard échoue
donc de très peu , mais cela lui barre
tout de même l'accès au tour de pro-
motion. Bien sûr , une légère chance
subsiste, mais on ne voit pas comment
Neuchâtel pourrait perdre à Blonay.

Beauregard : Cattaneo (12), Théo
Schaub (29), André Schaub (2), Nuoffer
(4), Schibler (4), Eicher (14), Monney
(-), Wicki (-). Schwartz était absent.

J.M.G.

Ce soir, Beauregard reçoit Neuchâtel
Beauregard doit regretter la non-

chalance affichée à Yverdon, puis-
qu'il reçoit son dernier adversaire du
tour préliminaire, Neuchâtel. Pour
4 petits points, la formation de
Eicher devra à coup sûr laisser le
privilège de disputer le tour de pro-
motion à son adversaire du jour.
Même si la promotion n'était pas le
but des dirigeants fribourgeois, il est
toujours plus motivant de se frotter
aux meilleures équipes que de dispu-
ter un semblant de compétition.

Bien sûr, tout n'est pas perdu.
Neuchâtel doit encore se rendre à
Blonay, mais il est très improbable
qu'il y laisse des plumes. Beaure-
gard jettera donc toutes ses forces
dans la bataille, ne serait-ce que

pour battre le leader. La tache sera
ardue, puisque tant Bûcher que Vial
ont une grande expérience. Mais au
match aller, Beauregard avait déjà
fait bonne figure, terminant très
près de son rival. Eicher est tout de
même déçu du résultat d'Yverdon :
«C'est dommage de galvauder ses
chances de pareille façon, surtout
que la victoire était largement a
notre portée. Maintenant nous
devrons nous contenter de ce sem-
blant de championnat , où la motiva-
tion est presque absente. Comme la
saison passée, nous essaierons de
nous qualifier en Coupe, afin d'avoir
la possibilité de rencontrer un club
de LNA, si possible à Fribourg».

Coup d'envoi à 20 h. 30.
J.-M. G.

Renens-Bulle 71-66 après prolongations
Curieux match ! Face à une équipe

gruérienne en progrès, les Vaudois
pourtant bien ternes sont parvenus à
prendre deux points dans les prolonga-
tions (71 -66 , 61-6 1, 32-32). Bulle affi -
chait , depuis sa victoire sur le leader ,
Perl y, certaines ambitions. L'équi pe de
l'entraîneur Magnin était disposée à
attaquer cette dernière partie de la
saison avec la conviction profonde de
pouvoir , au même titre que Marly et
Beauregard , garder le contact et espé-
rer une participation au tour final de
promotion. Dans cet état d 'esprit ,
Bulle présenta un jeu varié mais cette
courte défaite , certes évitable , a com-
plètement coupé son élan.

Bulle savait que ce passage à Renens
représentait une étape importante.
Une victoire était indispensable pour
garder le contact avec Lausanne-Ville;
qui sera l'hôte de la salle de la Condé-
mine en fin de semaine. L'équipe de la
Gruyère fut pourtan t trahie par une
blessure d'Andrey , elle dut encore
compenser le jour «sans» d'Aeby (qua-
tre points et cinq fautes en début de
seconde mi-temps). Ces deux facteurs
obligèrent Bulle à laisser le soin à
Renens de tenir le bon rôle. Sans
prendre de risques , les Vaudois tentè-
rent de garder la mince avance prise
dès le début. Comme Desplan fut
incapable de porter le ballon avec le
brio qu 'on lui connaît , que Racca ne

fut jamais dans le match et qu 'Aeby
fut crédité de trois fautes en première
mi-temps, Bulle vacilla au point que
sur la fin il fut obligé de puiser dans ses
ressources pour réussir l'égalisation.

Certes , Genoud , une fois encore, se
montra t rès entreprenant . Son assu-
rance déboucha sur ce remis mais,
manquant singulièrement de force et
d'imagination dans les prolongations ,
Bulle s'inclina. Cette défaite n'affecte
en rien l' esprit de corps qui anime cette
sympathique équi pe car , comme le dit

évitable...
Magnin , il faut se battrel' entraîneur

jusqu a la dernière journée et pourquoi
pas réussir face à Lausanne. Pendant
trois minutes , l'équi pe de Renens resta
muette en fin de match et Bulle arra-
cha alors le droit à la prolongation.
Voilà déjà une parfaite illustration que
Bulle est capable de tenir plus que le
temps normal.

Bulle: Aeby (4) Durathny (4) Zucchi-
nieti (10) Racca (4) Genoud (35) Maz-
zoeatto (1) Galley (2) Desplan (6).

belo

Coupe d'Europe: tous les Suisses qualités
match retour avec 12 points d' avan-
ce.
v En Coupe de la fédération , Pfadi

Winterthour a perdu son match retour
contre le Smuc de Marseille. Mais de
trois points seulement , alors qu 'il avait
remporté le match aller de quatre
points également.

Coupe d'Europe des champions , 8"
de finale , match retour: Sjundea
(Fin)-St-Otmar Saint-Gall : 19-31
(11-12). St-Otmar qualifi é sur le score
total de 59-43.

Coupe de la fédération , 8" de finale ,
match retour: Smuc Marseille-Pfadi
Winterthour 19-16 (9-9). Pfadi quali-
fié sur le score total de 35-34.

HANDBALL

Apres le BSV Berne , qui s'était
qualifié il y a une. semaine pour les
quarts de finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe, St-Otmar Saint-Gall
et Pfadi Winterthour ont à leur tour
franchi le cap des huitièmes de finale ,
respectivement de la Coupe d'Europe
des champions et de la nouvelle Coupe
de la fédération internationale. St-
Otmar St-Gall n'a pas connu le moin-
dre problème face aux Finlandais de
Sjundea. Vainqueur de quatre points
seulement à l' aller à Herisau , les
champions suisses ont remporté leur

bat Chêne 69-38

Quand la deuxième mi-temps
devient une démonstration...

Olympic féminin

L'équipe du Fribourg Olympic
affrontait samedi les Genevoises de
Chêne. Laquelle des deux équipes
allait-elle remporter le match ? Si
l'incertitude régna pendant les pre-
mières minutes de jeu, les Fribour-
geoises dominèrent nettement leurs
adversaires tout au long du match en
inscrivant notamment 22 points
durant les 8 premières minutes de la
seconde période !

L'équipe locale, qui devait comp-
ter avec l'absence de M. Bovigny et
M. Racca, eut quelques difficultés à
chercher les failles de la défense
adverse. On dut attendre la 6e
minute pour voir enfin Olympic
avoir une avance de 4 points. Dès
lors les joueuses prirent confiance,
les passes se firent plus précises, la
défense zone fut plus agressive et 3
minutes plus tard la marque était de
10 points en faveur de Fribourg. Les
Genevoises tentèrent de revenir à la
marque mais il était déjà trop tard :
l'équipe locale était hors de portée.
La marque à la mi-temps, 35 à 21,
permettait aux Fribourgeoises d'en-
visager sereinement la seconde
période de jeu.

Etre assuré de la victoire, cela ne
suffit pas au Fribourg Olympic, il
voulait prouver qu'il était bien une
des meilleures équipes de ligue B. Et
il lui a suffi de 8 minutes pour
marquer 22 points contre 2 à Chêne.
M. Aebischer et P. Schmutz se sont
faufilées entre les joueuses genevoi-
ses, relançant le jeu, allant en con-
tre-attaque et réussissant durant

cette période le 100% de leurs tirs ou
presque. Elles sont les auteurs, à
elles deux, de 16 des 22 points. 34
points séparaient alors les deux
équipes et Chêne continuait tou-
jours à se battre. Mais quand les
Fribourgeoises sont en pleine forme,
comme samedi, quand elles sont
prêtes à tout pour gagner, l'adver-
saire part perdant d'avance. La
tâche de l'équipe genevoise, qui se
déplaçait avec 7 joueuses seulement,
n'a pas été des plus faciles.

La victoire est logiquement reve-
nue à Fribourg qui compte dans ses
rangs une nouvelle joueuse : I.
Donegani, auteur de 16 points et
meilleure marqueuse de la journée.

Olympic : S. Fasel (-), I. Biolley
(-), I. Donegani (16), V. Germano (4),
C. Romanens (5), M. Aebischer (14),
P. Schmutz (14), C. Epenoy (6), A.
Eicher-Currat (10).

N.Z.

Ligue A : Birsfelden invaincu
Ligue nationale A - 8e journée : Stade

Français - Versoix 64-48 (28-34), Birs-
felden - Femina Berne 85-66 (47-26),
Romand - Nyon 87-65 (46-28), Lucerne
- Baden 63-53 après prolongations (18-
33, 53-53), Muraltese - Pratteln 49-57
(22-19), Lausanne Sports - Pully 50-97
(25-37).

Le classement : 1. Birsfelden 7/14. 2.
Romand 8/14. 3. Lucerne 8/12. 4.
Muraltese et Versoix 8/10. 6. Nyon et
Femina Berne 8/8. 8. Pratteln et Pully
8/6. 10. Stade Français 7/4. 11. Baden
8/2. 12. Lausanne Sports 8/0.

A nouveau un tournoi d'écoliers à Fribourg
Depuis plusieurs années, Fribourg

Olympic organise un tournoi de bas-
ketball réservé aux écoliers de 13 et 14
ans vers la mi-décembre, le tradition-
nel tournoi de Noël. Principalement
réservée aux écoliers des écoles secon-
daires de la ville et environs ces derniè-
res années, cette manifestation , qui
aura lieu le 13 décembre , change quel-
que peu de formule en ce sens que les
équipes seront formées de joueurs
habitant le même quartier ou le même
village. Mais pour donner la possibilité
de jouer à plus de monde possible , des
formations seront composées de
joueurs de quartiers ou de villages
différents. Huit joueurs au minimum
formeront une équipe et ces joueurs
sont nés en 1967 et 1968. Pourtant ,
ceux de 1969 et de 1970 ont également
la possibilité de s'inscrire.

Responsable du mouvement juniors
du Fribourg Olympic , Dominique
Currat nous explique le changement
de formule : «Nous voulons inculquer
cet esprit de quartier et nous voulons
aussi lancer l'idée du basketball. En
ville de Fribourg par exemple, il y a de
nombreux paniers installés et certains
ne sont pas beaucoup utilisés. En for-
mant des équi pes de quartier , les éco-
liers auront ainsi l' occasion de s'entraî-
ner entre eux à tout moment dans leur
propre quartier. »

Mais , le tournoi n'est pas unique
p 

ment réservé aux écoliers de la ville de
Fribourg, bien au contraire. Les éco-
liers des villages sont aussi les bienve-
nus, car des possibilités de prati quer le
basket sont réelles en plusieurs
endroits.

Dominique Currat nous donne en-
core les raisons de l'organisation d' un
tel tournoi : «Cela nous permet de
trouver des joueurs et nous cherchons
surtout à intéresser les grands , pour-
suivant ainsi notre opération «grande
taille», car ce sont essentiellement les
grands qui ont un avenir dans le bas-
ketball. Un tel tournoi nous permet de
faire une telle prospection. ». Ainsi , les
écoliers qui désirent participer à ce
tournoi peuvent encore s'inscrire jus-
qu 'au 4 décembre (dernier délai)
auprès d' un des responsables du tour-
noi , en l'occurrence René Charrière à
Fribourg (st 24 59 65) en précisant
bien de quels quartiers ou villages ils
proviennent.

M. Bt

• Hippisme.— Les trotteurs français
ont nettement dominé le Grand Prix
des Nations , disputé sur une distance
de 2100 mètres , à l'hippodrome San
Siro de Milan. La victoire (après pho-
to-finish) est revenue au vainqueur du
dernier Grand Prix d'Amérique,
«Idéal du Gazeau»,
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GYMNASTES FÉMININES: UNE ANNÉE DE TRANSITION
C'était au tour de la section de Châtel-Saint-Denis d'accueillir l'assemblée
des délégués de l'Association fribourgeoise de gymnastique féminine. Cette
section du sud du canton le fit avec un soin tout particulier et c'est ainsi que
cette importante réunion de l'année se déroula dans de bonnes conditions.
Présidente cantonale, Mme Betty Liaudat se sentait vraiment chez-elle
pour diriger les débats puisqu'elle réside précisément dans le district de la
Veveyse.

Dans l' assemblée se trouvaient no-
tamment Mme Antoinette Trueb-
Beyeler de Daillens , membre du
comité central , et Jean-Claude Chof-
flon , inspecteur cantonal des sports , de
même qu 'Antoine Krattinger , membre
du comité administratif de l'Associa-
tion cantonale fribourgeoise de gym-

nastique. En pénétrant dans la salle
des délibérations , chaque déléguée
reçut un exemplaire des nouveaux sta-
tuts de l'Association cantonale , docu-
ments qui furent approuvés par l'Asso-
ciation suisse de gymnastique féminine
le 24 janvier écoulé. S'insérant dans le
calendrier après l' année de la Fête

Collaboration
et engagement

La gymnastique féminine fribourgeoise a
années, plusieurs filles faisant partie des

«Nous souhaitons que les femmes
qui forment notre association pren-
nent conscience de leur valeur et de
leurs responsabilités dans cette
société moderne car chacune a son
rôle à jouer, soit dans sa famille,
soit dans sa société. Par un engage-
ment loyal , d'une part et d'autre,
nous aidons à concrétiser un idéal
donné ». Cette introduction ouvre le
rapport du comité administratif
rédigé par la présidente M" Betty
Liaudat. Ce rapport indique que le
comité administratif a siégé à douze
reprises. Des séances qui ont permis
de mettre au point le secteur de la
presse et propagande, — remercie-
ment à Antoine Krattinger pour son
aide et son appui — et qui ont aussi
analysé la position de la présidente
des pupillettes face aux membres
masculins de la commission canto-
nale de jeunesse ; une solution fut
trouvée avec l'arrivée de deux mem-
bres féminins supplémentaires à
cette commission. M" Liaudat fait
également mention d'une présence
fribourgeoise aux conférences de
l'Association suisse à Olten et à
Zurich ainsi qu'aux réunions des
présidentes romandes a Lausanne.
Chantai Mauron doit être remerciée
pour avoir, au pied levé, accepté la
présidence des pupillettes et, à ce
titre, elle apporta sa contribution à
la Fête cantonale des jeunes gym-
nastes. Au chapitre des remercie-
ments, le nom d'Andrée-Luce Quil-
le! est cité, de même que celui
d'Huguette Pugin pour la rédaction
du « petit journal ». Quant à Yvonne
Page, elle siège à la commission
fédérale qui travaille pour la créa-
tion d'une association unique. Une
mention spéciale est réservée à
Claudine et Bernard Perroud qui
continuent de cueillir des succès
avec leurs élèves à la commission
des artistiques. M" Liaudat n'ou-
blie pas non plus de mettre en
exergue le travail fourni par toutes
ses collaboratrices du comité et
souhaite la bienvenue aux quatre
nouvelles sections qui viennent gros-
sir l'effectif de l'Association canto-
nale. « Une association ne peut vivre
sans ses sociétés et ses sections.
C'est pourquoi nous vous deman-
dons votre collaboration et votre
engagement afin de permettre à
notre gymnastique d'aller toujours
de l'avant » , c'est la conclusion du
rapport de la présidente cantonale,
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realise de gros progrès ces dernières
cadres nationaux.

(Photos Jean-Louis Bourqui)

cantonale de Bulle , l'année 1981 est
considérée comme année de transition ,
ce d' autant plus que les organes diri-
geants de l'Association féminine de-
meurent en place. En effet , le comité
cantonal , avec à sa tête Mme Betty
Liaudat , conserve son mandat pour
l' année future. Une seule exception:
Marlène Tissot , démissionnaire , est
remplacée par Marie-Jeanne Richoz
comme secrétaire du comité techni-
que.

Augmentation de l'effectif
Avec plaisir , l' assemblée approuva

l' admission de quatre nouvelles sec-
tions: Rossens, Avry-sur-Matran , Vil-
laz-St-Pierre et St-Ours. Quant à la
section de Courtepin , elle se vit grati-
fier le prix d'assiduité pour l'année en
cours et fut applaudie pour cette dis-
tinction. Mme Trueb , membre du
comité central , profita de son passage
en terre fribourgeoise pour fournir
quelques chiffres intéressants: «L'As-
sociation suisse de gymnastique fémi-
nine comprend actuellement environ
160 000 membres pour un total de
2200 sociétés ou sections et nous som-
mes deux personnes romandes qui
appartenons au comité central. » Elle
poursuivit ses commentaires sur deux
thèmes: «Même si les gymnastes ont
l'impression que la future halle du
jubilé de Macolin sera réservée à l'éli-
te, il appartient à chaque gymnaste
d' apporter sa contribution et d'avance
je remercie toutes celles qui feront un
effort dans ce sens. D'autre part , je
voudrais également insister sur l'im-
portance de la valeur d une leçon de
gymnastique donnée par les monitri-
ces; à mon avis, la meilleure publicité
pour notre sport provient des gymnas-
tes qui sont entièrement satisfaites
d' une leçon et qui le font savoir» .
L'année prochaine c'est la section de
St-Aubin qui est chargée d'organiser
l' assemblée annuelle des délégués.

Activité 1982
Comme chaque année , les cours

divers occupent une place majeure
dans le plan d' activité 1982. En janvier
se tiendra à Romont l' assemblée des
présidentes et monitrices tandis que le
camp de ski aura lieu aux Paccots; cinq
cours meubleront l' activité du mois de
février; l' accent sera également mis sur
les cours en mars dont le principal est
le cours de base pour monitrices ,
durant deux jours , à la halle de Dom-
didier: en avril c'est Montagny qui
accueillera les participantes à la Jour-
née cantonale des niveaux en artisti-
que; quant à la Fête de jeunesse , elle
est fixée les 12 et 13 juin à Morat alors
que le 26 du même mois aura lieu la
Journée cantonale; en septembre , octo-
bre et novembre , tout un éventail de
cours divers figurent au calendrier.
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Département technique: six commissions
A la suite du départ de Verena

Zurcher, c'est Andrée-Luce Quillet qui
fonctionne comme présidente techni-
que. Son rapport mentionne d'abord le
changement opéré dans son départe-
ment qui comprend maintenant six
commissions avec, à leur tête, une
présidente, soit : les actives (Anne Car-
rel), les dames (Victoria Giroud), les
pupillettes (Chantai Mauron), les minis
(Ruth Dumont), les artistiques (Clau-
dine Perroud) et celle des disciplines
annexes (Jeanine Spicher).

Avec un cahier de charges détermi-
né; ces commissions peuvent ainsi
œuvrer dans de meilleures conditions.
Outre la réorganisation , il fallut aussi
mettre sur pied les activités inscrites au
programme de l' année en cours , soit les
conférences pour présidentes et moni-
trices , les cours de cercle pour monitri-
ces actives , dames et pupillettes , la
mise sur pied d' un groupe dames qui
représentera 1 Association a la « Gym-
naestrada » 82 à Zurich , l'introduction
d' une nouveauté dans les cours, c'est-
à-dire la GRS (Gymnastique rythmi-
que sportive), les cours concernant les
agrès , la gymnastique enfantine , les
jeux , etc. et , bien sûr , la Fête cantonale
des jeunes gymnastes du mois de mai à
Fribourg. De nombreuses monitrices
ont enrichi leur connaissance dans des
cours de formation ASGF, soit en
athlétisme , à la gymnastique enfanti-
ne , pour pupillettes , pour les artisti-
ques , mère et enfant , etc. Andrée-Luce
Quillet porte également son regard sur
1982 où elle a déjà inscrit les projets
que voici : un cours de base concernant
toutes les monitrices désirant obtenir
une formation , une journée cantonale
le 26 juin dans le même genre que celle
de Domdidier de 1980, différents cours
figurant au programme d' activité , etc.

Une année avec un petit a
« Une année avec un petit a , pas de

fête cantonale , pas de concours mais
tout de même une bonne période de
transition avec plusieurs cours de per-
fectionnement », par cette introduc-
tion , Anne Carrel jette les bases de son
rapport annuel. Pour la première fois
dans le canton fut organisé un cours de
base pour monitrices actives ; compre-
nant 37 leçons , ce cours s'étala sur cinq
jours avec de la matière touchant aux
domaines suivants : école du corps avec
corde , balle et cerceau ; jazz qui est
une forme de gymnastique très appré-
ciée ; danses folklori ques apportant
bonne humeur et divertissement ; con-
ception d' une leçon ; organisation

ASFG et AFG F ; les agrès (éléments
de base et formes d'entraînement) ;
petits jeux d'équipes (basket) ; athlé-
tisme. Quant au cours de cercle, il
suscita beaucoup d'intérêt pour les
leçons du début de l' après-midi mais
Anne Carrel regrette que certaines
partici pantes n 'aient pas suivi la tota-
lité du programme. En gymnastique
plusieurs cours de base GRS se dérou-
lèrent en cours d'année , de même
qu 'aux agrès. Responsable de la
commission des dames , Victoria Gi-
roud s'efforça d' animer son secteur par
un cours de cercle où 24 sections
étaient représentées par une ou deux
monitrices ; quant à celui qui se
déroula à la halle du Jura , il vit la
partici pation de 27 monitrices et s'inti-
tulait « cours spécial de gymnasti-
que » ; à Cousset , par contre , 14 gym-
nastes prirent part à un cours de
sous-monitrices durant cinq jours. En
ce qui concerne la Gymnaestrada , les
répétitions , pour le canton , se déroule-

ront toujours à Siviriez le 4e mardi de
chaque mois ; il reste peu de temps
pour le polissage avant l'inspection du
9 janvier à Martigny. Enfi n , pour que
le cours de « jazz » désiré puisse avoir
lieu , il est nécessaire qu 'une gymnaste
suive le cours préalablement et donne
la leçon ensuite. Par contre, le cours
« agrès » sera organisé à l' avenir , à
raison d'une ou deux fois par année.

Barbara Meier est à la recherche de
gymnastes s'intéressant à la commis-
sion dont elle assume la responsabilité ,
c'est-à-dire « Mère et enfant ». Parce
que seulement deux gymnastes
s'étaient annoncées, le cours de moni-
trices prévu fut , hélas , annulé ; par
contre , le cours d automne de forma-
tion a enregistré une participation de
20 gymnastes, « ce qui m'a procuré une
grande joie », souligne Barbara Meier
qui précise que le 15 décembre est la
date limite d'inscription pour le cours
de monitrices 1982.
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Recherche de trois responsables pour les pupillettes
« La date choisie pour le cours de

cercle cantonal (les 21 et 22 mars)
n 'était pas très bien appropriée du fait
que la Fête cantonale de jeunesse à
Fribourg était fixée aux 16 et 17 mai ,
et que le temps de préparation pour les
sections était très court », cette remar-
que de Chantai Mauron ouvre son
rapport annuel qui cite les chiffres
suivants concernant précisément le
cours de cercle : 46 monitrices de
petites pup illettes le samedi et 61
monitrices de grandes pup illettes le
dimanche , voilà une participation très
élevée pour ces deux journées qui
prévoyaient une discussion sur les
matières suivantes : l' organisation des
fêtes cantonales de jeunesse , l' organi-
sation des cours de cercle , les matières
enseignées au cours de cercle et les
branches de concours lors des fêtes
cantonales. Chantai Mauron fournit
les résultats détaillés sur ces thèmes
qui seront utiles pour l' avenir. « Cha-
que année , lors des cours de cercle , une
discussion est ouverte. Nous aimerions
que toutes les monitrices participent
activement à ces discussions , soit pour
donner des idées , soit pour faire remar-
quer un point négatif , ce qui aiderait
beaucoup les organisateurs et les res-
ponsables cantonaux », c'est le souhait
qu 'exprime la responsable des pupillet-
tes qui formule aussi ce vœu : « Nous
aimerions que toutes les monitrices
participent au cours avec plus de disci-
pline , d'intérêt et de présence physi-
que. » Chantai Mauron mentionne ,
dans un autre chapitre , les faits mar-
quants de la Fête cantonale de jeunesse
du mois de mai ; 500 pupillettes prirent
part aux concours individuels dont une

centaine d' artisti ques et 400 athlètes
qui sont félicitées pour leur esprit
sportif et la qualité de leurs produc-
tions et performances ; représentant 32
sections , 1 700 pupillettes se trouvaient
engagées dimanche dans les concours
de section qui débutèrent dans des
conditions difficiles étant donné que les
terrains étaient détremp és à la suite de
chutes de pluie ; les courses d' obsta-
cles , jeux , engins par mensuration
(athlétisme), engins par appréciation
(agrès), école du corps seront analysés
lors du prochain cours de cercle.
« Merci à tous pour la bonne humeur
malgré les ennuis », voilà la conclusion
positive de la présidente des pupillettes
sur la Fête cantonale 81 mais l' assem-
blée enregistre cet appel pressant :
« Notre commission cherche trois res-
ponsables : une pour l'école du corps ,
une pour les jeux et l' athlétisme et une
pour les agrès. »

L effort des juges
Après avoir relevé que M.-Jeanne

Fragnière et Gaby Math yer suivirent
le cours du Brevet II , Nicole Burky
rappelle que 198 1 fut l' année d' entrée
du nouveau programme de classifica-
tion d'où un effort considérable a dû
être fourni de la part des juges. « En
cours d' année nous avons donné six
cours afi n d'introduire et de familiari-
ser nos juges. Ceux-ci comprenai ent
toujours une partie théorique , d' après
des films et des folios et une partie
théori que « mentionne Nicole Burky
qui ajoute encore que les sections de la
Freiburgia , Domdidier , Treyvaux ,
Châtel et Montagny doivent fournir
des juges dès l' année 1982.

Mieux connaître la
gymnastique rythmique
Responsable du groupement GRS

(Gymnasti que rythmi que sportive)
précise que trois cours de base furent
donnés à Fribourg afin de mieux con-
naître ce sport dans le canton ; 35
participantes terminèrent ce cours
avec l' ambition d' enseigner les 5 disci-
plines démontrées , soit corde, ballon ,
massues, cerceau et ruban. A la suite
de l'intérêt démontré pour ce sport , un
groupe cantonal va se créer dans le
courant de l' année prochaine ; les can-
didates seront sélectionnées lors d'une
journée de tests. Le groupe GRS de
Bulle , composé de filles de 7 à 11 ans,
se prépare en vue de la journée fédérale
des tests ; certaines déjà espèrent pas-
ser l' examen d' admission pour accéder
au cadre national B.

« Seize participantes , une monitrice
et deux instructeurs », voilà les chiffres
donnés par Jeanine Spicher concer-
nant le cours de ski aux Paccots qui se
déroula du 19 au 23 janvier ; cette
participation , estime la responsable ,
était insuffisante mais , par contre l' as-
siduité aux cours donna p leine satisfac-
tion. Jeanine Spicher enchaîne sur le
département « Sport pour Tous » où
1 activité fut restreinte ; lors de l' as-
semblée des responsables de cette
branche à Aarau quel ques idées et
app lications furent commentées dans
le détail. Quant à Ruth Dumont qui
s'occupe des minis , elle souhaite pour-
suivre dans la ligne tracée durant cette
année et espère pouvoir compter sur de
nouvelles collaboratrices pour absor-
ber le programme de 1982. c'r

Artistiques: intense activité
Sans doute parce que l'activité fut

la plus intense chez les artistiques,
le rapport de Claudine Perroud est
le plus volumineux. Précisons
d'abord que l'effectif actuel est
impressionnant : 50 gymnastes au
niveau 1, 20 au niveau 2, 10 au
niveau 3, 16 au niveau 4 et 7 au
niveau 5, soit un total de 103.
Claudia Rossier, Christiane Sch-
mutz et Bettina Martin appartien-
nent au cadre national , M. Claude
Monney, Nicole Pochon, Isabelle
Coquoz, Sophie Berger, Valérie
Maillard et Elvira Schorro au cadre
juniors, Daniela Fasel et Maryline
Duc à celui des espoirs. Quant aux
centres, ils ont continué à fonction-
ner selon l'ancienne organisation; le
cantonal comprend un effectif de 23
filles avec entraînement tous les 15
jours le samedi matin à Prez-vers-
Noréaz tandis que celui des minis
(effectif 14 filles) il se déroule le
samedi matin également — mais
toutes les 3 semaines — à Fribourg.
S'étalant du 5 au 25 juillet , le camp
cantonal eut lieu a Charmey et fut
synonyme de réussite.

La journée des niveaux, le cham-
pionnat cantonal, la journée fri-
bourgeoise de gymnastique artisti-
que et le concours individuel de la
Fête de jeunesse représentaient l'ac-
tivité 81 en matière de concours sur

le plan cantonal ; au championnat
cantonal décrochèrent le titre Clau-
dia Rossier (cat. A), Maryline Duc
(cat. B) et Stéphanie Môsching (cat.
C) : à la Fête de jeunesse terminèrent
en tête Sophie Berger (niveau 5),
Maryline Duc (n 4), Fabienne Cha-
tagny (n 3), Natacha Vauthey (n 2),
Catherine Kaeser (n 1) et Marie
Guénat (test 2); à la Journée canto-
nale de Prez succès de Claudia
Rossier (n 5), Maryline Duc (n 4),
Fabienne Chatagny (n 3), Magalie
Cotting (n 2), Catherine Kaeser (n 1)
et Marie Guénat (test 2). Présence
fribourgeoise également aux cham-
pionnats suisses élite , aux finales
des championnats suisses de test
ainsi qu'aux championnats suisses
par équipes. Plusieurs entraîneurs
participèrent à un cours fédéral au
terme duquel elles ont obtenu le
brevet Jeunesse & Sport. « Avec les
onze Fribourgeoises appartenant
aux cadres suisses et étant donne le
développement de ce sport dans
notre canton, l'achat d'un tapis de
sol de 12 x 12 m devenait indispen-
sable. Aujourd'hui c'est chose faite
mais les problèmes financiers ne
sont pas encore tout à fait résolus »,
souligne Claudia Perroud qui in-
forme encore l'assemblée sur les
grands traits de l'activité pour l'an-
née future. cir
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VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:

— Les plans présentés par MM. Ch. Bertschy et J. Broillet, Grandes-Rames 18,
1700 Fribourg, au nom de MM. Bruno, Armin et René Koestinger, p.a. René
Koestinger, Zur «appelle , 1718 Rechthalten, pour les transformations
intérieures de l'immeuble rue du Tilleul 5, sur l'article 2299, plan folio 13 du
cadastre de la commune de Fribourg.

— Les plans présentés par l'Association des architectes , Jacques Jaeger SIA
SA, rue Guillimann 21, 1700 Fribourg, et Hans Bachmann SIA, route de
Villars 26 , 1700 Fribourg, au nom de l'Association du Centre professionnel
cantonal, Derrière-les-Remparts 5, 1700 Fribourg, pour la démolition du
bâtiment du Grand Séminaire, à la rue du Père-Girard 3, sur l'article 1658,
plan folio 18 du cadastre de la commune de Fribourg.

— Les plans présentés par MM. Michelangelo Cremona et Jean-Marc Peyraud,
architectes, place du Petit-St-Jean 5, 1700 Fribourg, au nom de M. et M""
Pascal Kolly, pour la construction d'un abri couvert, au Goz-de-la-Torche
309 A , sur l'article 8060, plan folio 106 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions, du lundi 30 novembre 1981 au vendredi 11 décembre
1981, au soir.
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INVITATION
à tous les concierges et responsables de nettoyage
Café des Grand-Places - vendredi 27 nov. dès 11 h. et
samedi 28 nov. dès 8 h.

EXPOSITION et
DÉMONSTRATION

de produits et machines de nettoyage profession-
nels.
L'apéritif est offert vendredi 27 nov. dès 16 h.
Sy-Net. Pro SA, Fribourg, -a? 037/46 45 13
Système de nettoyage professionnel.
Conditions spéciales durant l'exposition.

17-1408

J v.

Offres d'emplois

Cherchons pour la région de Fri-
bourg et environs

1 REPRÉSENTANT(E)
Vente d'articles courants pour clien-
tèle privée, commerciale, industriel-
le.
Avantages sociaux et salaire au-
dessus de la moyenne.
Faire offre à :
Aide Professionnelle aux invali-
des, 1784 Courtepin,
« 037/3412 08

17-304498

On cherche
gentille

sommelière
Fam. H. Klaus-Marro

Rest. Môsli, Schwarzsee
st 037/32 13 30

17-1809

Activité accessoire, formation gra-
tuite et sérieuse, gains assurés pour
vous Madame qui êtes entreprenante
et aimez les cosmétiques.

Renseignements au
st 037/26 33 87 de 17 - 19 h.

17-4018

CARRELAGES
¦

engage
de suite ou date à convenir

CARRELEURS
Adresse : Fribourg

av. Granges-Paccot 2
© 2 6  14 63 /26 22 44.

17-32011

cherche

secrétaire
possédant de très bonnes con-
naissances d'allemand et s'expri-
mant si possible en dialecte pour
un poste très vivant.
INTERSERVICE
Criblet 5
Case postale 431
1701 Fribourg
st 22 89 36

On cherche pour date à convenir
gentille

sommelière
et pour printemps 1982

fille pour ménage
Nous offrons 5 jours par semaine bon
salaire, ambiance agréable.

Offres : Fam. M. Morand
Restaurant Kreuz, 3325 Hettiswil
© 034/5 1 11 95

17-1700

Café de l'Espérance, Fribourg
cherche pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Horaire régulier,
bon gain assuré.
S'adresser a M. Piccand Georges
au st 037/24 32 88.

17-32007



Citoyennes
et citoyens
fribourgeois
Le 29 novembre, le peuple suisse est
appelé à se prononcer sur la
prorogation du régime des finances
fédérales qui arrive à échéance à fin
1982. Ce régime est entré en
vigueur en 1971. Il permet à la
Confédération de percevoir un impôt
fédéral direct et l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) qui, ensemble,
assure la moitié des recettes fiscales
de la Confédération.

En outre, le Conseil fédéral et les
Chambres fédérales proposent deux
modifications, à savoir:

une augmentation des déductions sociales
dans le but de lutter contre la progression à
froid;
une adaptation de l'ICHA qui passerait de 5,6 à
6,2% pour les livraisons de détail et de 8,4 à 9,3%
pour les livraisons de gros afin d'assainir , partielle-
ment, les finances fédérales.

Refuser la prorogation du régime
financier , ce serait refuser à la
Confédération la possibilité de
remplir ses taches. Ce serait aller
irrémédiablement au-devant d'un
arrêté urgent pour éviter le pire.

Aussi, le bon sens et le réalisme
politique nous demandent de voter

A vendre A vendre

PEUGEOT 505 CITROËN
GR GS 1220
13 ooo km , ce- commerciale
dée à
Fr. 11 500.— esp. Fr. 3200.—
s 037/46 12 00 st 037/46 12 00

17-1181 17-118"

à l' arrêté fédéral le 29 novembre
prochain.

COMITE FRIBOURGEOIS
POUR DES FINANCES
FÉDÉRALES RÉALISTES

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
Prestations de services

supplémentaires

JJ Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples,devis
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. A A

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

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

3W*" ,Z'" A ^amf Fmrv \\UABFFWF̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^B*

Veste pour messieurs, dou-
blée de duvet, avec poches .*«.à double entrée, capuchon WÊÈÈMl I ¦ w„ ^«»
amovible, f r .  169.-. \' ^^>mmm^ l ft_ .
Pantalon de ski TS'", très | .....,

I chic. f r .  89.-.

y ^AA y Wm M * *Uj& BBk~.y.^mmsm^ 
Wà wmBB B M̂M Bk.

Fribourg, 18, rue de Romont, ouvert le lundi, dès 13 h. 30

r 
Quelles que soient les
économies encore à faire, la
majeure partie des dépenses
fédérales sont indispensables
à la vie du pays.

Finances fédérales: ̂ 0 t̂ ¦ ¦¦

VOTEZ UUI
Comité fribourgeois pour des finances

Ne privons pas

la Confédération

de là moitié de

ses recettes

LE 29 NOVEMBRE

pour des finances fédérales réalistes

Du vendredi 27 novembre au lundi 7 décembre
de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 20 h.

grâce à nos contacts directs avec les artisans du tapis de
Perse, Turquie et Pakistan, nous pouvons vous offrir
un grand choix de

TAPIS D'ORIENT
à des prix exceptionnellement bas

Vos avantages : — importation directe
— aucun intermédiaire
— remise spéciale sur nos prix bas
— possibilité de prendre à l'essai,

sans obligation d'achat.

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION UNIQUE!!!

— Collation gratuite —

Meubles en rotin
et de jardin i-

lA/EH A Granges-Paccot 037/
lf If Wm PC il (jonction autoroute 24 68 47
V V L U ri Fribourg-Nord) 26 54 00

17-942



SCHÔNBERG

¥M Riesling d

O "kCi Sucre fin

1.70

Rôti de porc

Marché Biolley... Verrpouth
régulièrement
avantageux!

épaule kg

Ragoût de porc kg

Jarrets de porc kg

Saucisses à rOtir de camDaane 100 a

Beurre de cuisine 250 a

Clémentines d'EsDaane ka

Martini rouge u

hlann It

1 n QO Eau-de-vie de pomme ntre

Q Q_ | HennieZ Lithinée caisse 12litres

m* m9* UOnn du prieuré de Perroy 79 bout.

Autriche 79 h,-,,,,

Attrapons les I \
trappeurs p^ v̂ s
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Le fait que des animaux sauvages k A rare que les femelles rongent leurs notre attention. En effet , les amis des ~
soient capturés pour leur fourrure w «S«*\ AJF pattes de devant afin de fuir et de animaux bien informés et conscients Par
devrait faire dresser le poil à tout ami ^^^^ mMmmŴ y s'occuper de leurs petits... font preuve d'esprit critique en ma-
des animaux. ^^Ê: Jlàm ^e co

"
et dressé n'est guère moins tière de fourrure.

Année après année des millions d'ani- ^^^ M \7 cruel puisqu 'il pend ou étrangle l'ani-
maux sont pris au piège à mâchoires. TX* mimWtOF mal pour sa seule fourrure. Cepen- Lou!
Des pièges à mâchoires qui ne sont en 4P AA/M dant , le danger guette sous l'eau éga-
général «contrôlés» par les trappeurs ^mmmam- lement. Des pièges insidieux y atten-
qu'une fois par semaine. Résultat: des ¥-» « • • dent le castor. Une fois pris, rien ne p 8

pattes fracturées ou arrachées signi- r ITOtCÎCtlOn SU1SSC sauvera cet excellent nageur de l'abo- _ O "
fiant une mort aussi affreuse qu'iné- j  . minable mort par noyade. Et que dire rOlimire OU flOlft . * '
luctable pour le rat musqué, le vison , Q6S dtlltndUX des bébés-phoques? A ^. . " Fl

le lapin , la martre , le renard , le raton La capture des animaux à fourrure (^UGSTlOIl Gre
laveur , le lynx , l'hermine pour ne citer Secrétariat central pour leur pelage est un sujet profon- i . tou
que ces pauvres victimes. Il n'est pas Birsfelderstrasse 45, 4052 Bâle dément révoltant qui mérite toute QC COHSC16I1C6. (sei
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Kg Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
WWà IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

9.30
9.50

13.90
4.40
7.90
3.60
1.30

A la rencontre de
S t. Nicola^f .cT\

fe  ̂ .
_ r^°--o^iLe 5 décembre, entre f

ISh.So'ët 18hSa I ^/î^.> — » \ y * .en un lieu paradisiaque!iih w
cumni iDr. I, rî.4 - (1VC lr in-1

fr. 30.' (AVS lr. 27

iv [ ^ . y
Y compris collation ]
surprise .

(" / ¦

Inscription

*wss&
Fribourg (037) 81 21 61
Bull» (noQ) 9 8O 10

'̂m
Sle«a-zz -air etectrofuc-

Louez une machine à coudre Elna neuve el testez-la chez
vous en toute quiétude, pendant 6 mois ou plus.

Centre de couture et de repassage
Elna
st 22 61 52 - bd de Pérolles
- Fribourg

Grand choix de fermetures éclair de
toutes longueurs et même sur mesure
(service de pose).



ROSÉ
Hôtel de la Gare

LOTO RAPIDE
Samedi 28 novembre 1981.

dès 20 h. 15
40 jambons fumés à la borne

20 corbeilles garnies
20 séries

Le carton : Fr. 1.— pour 2
séries.

Abonnement: Fr. 10.—
Se recommande : la société de
musique « L'AVENIR»

^̂ m̂im^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmmmm ^̂ ^̂ ^mm
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Montre analoq iqug^W!
quartz pour dames
Boîtier chromé à fond en
acier , cadran bleu dégradé.

160.-

r-z ^~~Ls / ^^^*s.

La maison
1 des cadeaux

Divers Divers  ̂ j^^ ^ £ *̂ ^
S
\ u ^omant'c

NET ET PROPRE P feà*) CONCERT
nettoyage et entretien du 1 1  rhoomof I Chaque fin de semaine,

bâtiment et propriétés ¦ /VU. . W s % . M
%<* jprche/tra ^1 JUSQU au

« 037/331494 _ _̂9 S ^J 15 décembre
devis sans engagement """""  ̂ Av. de Beauregard 33 Fribourg

17-32048 : 17-67

MIGROS A~t . dans nos marches Migros
Fribourg et Morat

Auberge du Lion-d'Or
Le Ruz, HAUTEVILLE

dès 1" déc. 8 1 - 1 "  mars 1982

Le restaurant est fermé tout les lundis
et mardis.

Se recommande :
M. Joseph Henninger,

17-1700

rpuTERrwii'e'l
BOUTIQUE

R de/ epou/e/ 137 - 037/22 33 46
Pribourg

J'ai trouvé
CHAUSSONS

LAINE
avec semelle cuir.

17-219 *

Maîtrise fédérale DAMES

AWj //  da,ls un cadre agréable i ^̂ k v

K â^c/^a^ ĵj
BlK -̂.Bd- de Pérolles 59. Fribourg j H ju

m̂  ̂
Avec et sans renrip^-unnc ¦̂FF*_r

Maîtrise fédérale MESSIEURS

LA NOUVELLE
oz^Dn^aEif^

^̂ É̂ B)!̂ -̂ *
* ĵ|jf :V)L»oii Nt:

compacte, séduisante, originale , étonnante, pratique,
solide, élégante, sportive , ingénieuse, raffinée, confortable,
jeune, super super économique».

AGENCE OFFICIELLE:

PASCAL BRODARD
LA ROCHE

Garage - -s 037/33 21 50

H. Rôthlisberger A vendre
Case postale 718 fourgon Fiat
1701 Fribourg «.«
Tél. £ni-

22 22 69 1976 # gris' parfait
répare et vend CU 1860 kg, ex-
depuis 1970 des pertisée.

MACHINES - 037 /61 49 79
17-2603

A LAVER 
de toutes mar- A vendre
ques. Service Citroën
d'entretien est as- py of\f\f\
sure même après *UUU
de nombreuses m°d- 75, experti-
années. sée nov. 81 ,

17-304461 pneus neufs,

MÊ^MMWMMMM Fr - 3700.—
Evtl. échange.

Après les Arts  ̂037/43 21 69
ménagers ou 43 19 89.
machins 17-1700
à laver - , ¦ ¦' ¦'
dès Fr. 390.—
Garantie 1 année. A vendre
Réparation de 

Alf etta
toutes marques *cnr\
sans frais de dé- ' 600
placement. ,-,,
o m . rouge, 1977,Samy Electro x- , r,r>r, ,„. 'r .. 57 000 km ,
Dep. Fribourg , .. ,. '
st 029/2 65 79 

parfait etat '
st 029/4 73 13 st 037/22 30 92

1 7-32047 17-604
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l îi r ^ i SECHEI^—\ 
J\***r~~~

VâS^̂ J!̂ ^̂  ̂ 1 *

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

COLLABORATRICE/
P.OI I ARDRATFIIR

rhorrho itno/nn

L'Institut suisse de prophylaxie
l'al^nnlicmo o I aneanno

Mercredi 2 décembre 198 1, de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 19 h.

{ \ t \c i ta  Hôc Q h \ ranco rlaràc

A LA SALLE DES REMPARTS
LA TOUR-DE-PEILZ

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
1 armnirn frihnnrn«ni<;« marmiotôo 1 npnrlnlp I Activités
Ho narnnpt marnuotoa Ho tniito hoanto 1 Hroccnir

Ls XIV, pièce unique, 1 table Ls-Philippe avec
rallonge, suite de 12 chaises Ls-Philippe, 1 canapé
Ls-Philippe, 1 argentier-vitrine en noyer, 2 armoires
vaudoises en noyer, 1 fauteuil Ls XIII rustique,
2 grands fauteuils Dagobert , 1 salon Ls XVI com-
nrenant* 1 ranano arrnnHi 1 rananâ Ho rnin 9 fan-

teuils médaillons, 2 fauteuils plus grands, 1 ban- I Exigences
quette. 1 bergère Ls XVI dorée, 2 fauteuils Ls XVI Forma
avec tapisserie, 1 table de jeux Ls-Philippe, 2 ta- I Aptitui
blés rondes Ls-Philippe, 1 meuble desserte mar- I Expéri<
quêté, 2 chaises Ls XIII, 1 bureau Napoléon III, ment,
1 bureau-commode Ls XV noyer galbé, 1 lot de |es
rtotitoc tshlûc nlncioiirc mirnire at/. A.

TABLEAUX-GRAVURES
24 gravures anciennes et divers
Tableaux attribués à: S.-P. ROBERT, école suisse,
Marguerite GOUNIN, école française, Hermann
MEYER , école suisse et divers bons peintres, huiles
et aquarelles, etc.
ARGENTERIE
Au titre 0.800: 1 grande théière, 1 cafetière,
coupes, panier, plateaux, couteaux , fourchettes,

TAPIS D'ORIENT ANCIENS
14 pièces
CHINOISERIES
1 grand vase, assiettes, potiches, lampes, etc.
DIVERS
Porcelaine, verrerie, cristallerie, lingerie, pendule à
poids, 1 pendule Empire , livres, etc.
Chargé de la vente:

commissaire-priseur
LA TOUR-DE-PEILZ. st 021/54 27 19
Conditions de vente: adjudication à tout prix sauf
quelques articles à prix minima, échute 2%.
w„„»„ «-.«o „„„„.:,.

<»r

nour io Honartomont H'oHimarinn

Elaboration de programmes d'éducation pour la
santé
Conception de brochures d'information et de matériel
audiovisuel
Contacts avec les institutions spécialisées
Collaboration interne avec les autres départements de
l'ICDA

Formation universitaire ou jugée équivalente
Aptitude à transposer la théorie dans la pratique
Expérience pratique dans le domaine de l'enseigne-
ment, de l'éducation ou des communications socia-
les
Capacité de développer des contacts extérieurs
C~*.:K+JL~ A ~ .AA—*:—

— Connaissance de l'allemand et de l'anglais v
Offres:
— Travail indépendant faisant appel au sens créatif
— Possibilité de formation permanente
— Prestations sociales modernes
— 5 semaines de vacances
— Salaire en fonction de la formation et de l'expé

Date d'entrée en fonction: 1" mars 1982 ou à
convenir.
Nous vous prions de bien vouloir soumettre vos offres, par
écrit, à M. M. Wieser , directeur. Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme (ISPA), case postale 1063,
1001 Lausanne (st 021/20 29 21),
ii ie/1. l'ai i *3 1 /HQ^Qmh-ira 1 Q Q 1  on I O C T

Votre partenaire un jour 1_ -ZJ. Votre partenaire toujours |M\M|
Imprimerie Saint-Paul \ ^ w0t/ 

42 Boulevard de Pérolles. ribourg Hgj
luTTTFraïï^H

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps._

<Bg§fi8 HPt "^"¦¦i.« ,t H« ^0l" 'J mint'Iil l,SJ"on mowiiiK' tjrjt-lrriMiquf

A vendre à PAYERNE Nous chorchons
à proximité du centre et de la zone
indU8trie,'««.c,».c une COIFFEUSE

IMMEUBLE avec ,. .. ,

CAFÉ-RESTAURANT d,P,0mee

de 99 places avec terrasse. Entrée en fonction à convenir.
Grande salle de spectacle avec scène ... ..,, „ _ Les candidates ayant une expérienceamovible. 6 appartements. . . .. . : ¦/. ... . ,

. . _ , - .  ., «¦- -¦.. -, et qui désirent très vite un poste aParcelle dégagée de 1571m 2 H . ... . . r
c ___ ___  responsabilités seront prises en con-rr. ooU UUU.— ...sideration.

BANQUE PIGUET & CIE
Service immobilier , 1401 Yverdon Offres sous chiffre 17-500523, à

w 024/23 12 61 - int. 48 Publicitas SA, 1701 Fribourg.
22-14090

ATTALENS
Vendredi 27 novembre 1981

DON DU SANG
Hôtel de l'Ange

de 18 h. 30 à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
d'ATTALENS FRIBOURG

17-515



Plusieurs formations fribourgeoises menacées

Sous les yeux de son coéquipier Monteleone, Page de Fribourg (en blanc) tente une
attaaue malgré le bloc singinois. (Photo Hertli)

gen - Neuchâtel 3-0. VBC Berne - Bulle
3-0. Soleure - Mallerav 3-2.

CLASSEMENTS
MESSIEURS A

1. Meyrin 5/10(15- 5)
2. CS Chênois 5/ 8 (14- 5)
3. Lausanne UC 5/ 8 (12- 5)
4. Montreux 5/ 6(11- 7)
5. LTV Sensé 5/ 6 (12-12)
6. Ecublens 5/ 4 ( 9-10)
7. Veyrier/GE 5/ 4 ( 8-10)
8. Yverdon 5/ 4 ( 6-10)
9. Schmitten 5/ 0 ( 5-15)

10. VBC Friboure 5/ 0 ( 3-15)

MESSIEURS B
1. Miinsingen 5/10 (15- 7)
2. VBC Berne 5/ 8 (15- 5)
3. Kôniz 5/ 8 (14- 7)
4. Morat 5/ 6 (13- 9)
5. Tatran/BE 5/ 6 (13-11)
6. Spiez 5/ 4 (10-13)
7. Kanti Olten 5/ 4 ( 9 - 1 2 )
8. Porrentruy 5/ 2 (  7-13)
9. Malleray 5/ 2 ( 6-13)

10. VBC Bienne 5/ 0 ( 5-151

DAMES B
1. Uettligen 6/10 (17- 7)
2. VBC Berne 5/ 8 (13- 3)
3. VBC Bienne 5/ 8 (12- 5)
4. Wacker Thoune 5/6(11- 8)
5. Malleray 5/6(11- 9)
6. Soleure 5/ 6(11- 9)
7. Volleyhasen 5/ 6(11-11)
8. BTV Bienne 5/ 2 ( 6-13)
9. Bulle 6/ 0 ( 5-17)

10 N'enrhâtel 5/ ( I l  7.-1 Si

Résultats du championnat
régional

V I.ipiie. messieurs : Snnrtmann - I.TVS

3e Ligue, messieurs : Tavel - Fribourg
0-3. Fides - Bulle 3-2. Prez - Heitenried 3-2.
Broc - Bosingen 3-1.

4e Ligue, messieurs A : Schirocco - Sch-
mitten 1-3. Bulle - Morat 0-3. Marly -
Payerne 3-0. Fides - Guin 0-3.

4e Ligue, messieurs' B : Cormondes -
Fribourg IV 0-3. Guin - Treyvaux 1-3.

V I ipiip. dames : Planfavon - Onin 1-3
Schmitten - Ste-Croix 1-3. Tavel - LTVS
3-0. VBC Fribourg - Fides 3-2.

3e Ligue, dames . Cedra - Cormondes
2-3. Avenches - Morat 2-3. J+S Guin -
Bosingen 0-3. Wunnewil - Chevrilles 3-2.

4e Ligue, dames A : Ueberstorf - Monta-
gny 3-1. Bulle - Cormondes 2-3. Schmitten
- Avenches 2-3.

4e Ligue, dames B : LTVS - Planfayon
i_ i

4e Ligue, dames C : Cedra - Wunnewil
3-0. St-Antoine - Fides 3-1. Heitenried -
Guin 1-3.

4e Ligue, dames D : Payerne - Broc
3-0.

Juniors, filles A : Fribourg - Fides 3-1.
Guin - Wunnewil 0-3.

Juniors, filles B : Ste-Croix - Schmitten
3-0. Avenches - Treyvaux 3-0. Ueberstorf -
Bôsineen 3-0.

Classements
2e LIGUE, MESSIEURS

1. Cormondes 4/8 (12- 5)
2. Bulle/Sportm. 4/6 (10- 5)
3. Guin 4/6 (11- 6)
4. Chevrilles 4/6 (10- 8)
5. LTV Sensé 4/4 ( 8- 6)
6. Estavayer 4/2 ( 6-11)
7. Marly VB 4/0 ( 6-12)
8. Friboure II 4/0 ( 2-12)

2e LIGUE, DAMES
1. Guin n 5/8 (13- 7)
2. Fides 5/8 (14- 8)
3. Ste-Croix/FR 5/8 (14- 8)
4. Tavel 5/6 (13- 8)
5. Fribourg I 5/4 (11-11)
6. Schmitten 5/4 (10-13)
7. Planfayon 5/2 ( 5-14)
8. LTV Sensé 5/0 i 4-15)

3e Ligue, messieurs : 1. Fribourg 5/ 10. 2.
Broc 5/8. 3. Fides 5/8. 4. Heitenried 5/6. 5.
Bulle 5/4. 6. Prez/Noréaz 5/4. 7. Bosingen
5/0. 8. Tavel 5/0.

4e Ligue, messieurs A : 1. Schmitten II
4/8. 2. Marly 4/6. 3. Fides MR 4/6. 4.
Schirocco 4/4. 5. Guin II 4/4. 6. Morat
4/2. 7. Bulle 4/2. 8. Payerne 4/0.

4e Ligue, messieurs B : 1. Fribourg 2/4. 2.
Trewaux Smile 2/4. 3. LTVS 2/4. 4. Guin
III 3/2. 5. Ueberstorf 2/0. 6. Cormondes
3/0.

3e Ligue, dames : 1. Wunnewil 5/8. 2.
Bosingen 5/6. 3. Morat 4/6. 4. Cedra 5/6.
5. Cormondes 5/6. 6. Avenches 5/4. 7.
Chevrilles 4/2. 8. J+S Guin 5/0.

4e Ligue, dames A : 1. Prez/Noréaz 4/8.
2. Avenches II 5/8. 3. Ueberstorf 4/6. 4.
Montagny/Cousset 5/4. 5. Schmitten 4/2.
6. Cormondes 4/2. 7. Bulle II 4/0.

4e I.imie. dames B: 1. Tavel 4/8. 2.
Treyvaux Smile 4/6. 3. Heitenried 3/4. 4.
Fribourg II 3/4. 5. LTVS 4/4. 6. Belfaux
3/0. 7. Planfayon 5/0.

4e Ligue, dames C : 1. St-Antoine 4/8. 2.
Cedra 4/8. 3. Fides 5/8. 4. Guin 5/4. 5.
Wunnewil 4/2. 6. Heitenried 4/0. 7. Morat
II 4/0.

4e Ligue, dames D: 1. Payerne 3/6. 2.
Wunnewil 2/4. 3. Marly 2/4. 4. Broc 3/2.
5. Estavayer 1/0. 6. St-Ours 2/0. 7. J+S
Guin 2/0. .I.-P.U.

Au terme de la 5e journée, LTV Sensé et Morat ont acquis deux points
importants. Les Singinois se rapprochent d'une zone plus tranquille, les
Moratois restent dans la course vers le haut. Pour Bulle féminin, Schmitten
et Fribourg chez les hommes, l'absence de points leur vaut actuellement la
lanterne rouge.

La 5e journée du championnat de première ligue

Sans une réaction, lors des échéances qui risquent fort de devenir
rapidement capitales, ces trois formations verraient se profiler à l'horizon
des lendemains difficiles.

Dans le groupe A masculin , le for-
fait de Lausanne UC profite à Meyrin
vainqueur de Schmitten pour la tête du
groupe. Derrière, Montreux se montre
plus accrocheur que prévu en prenant
le meilleur sur Ecublens qui rétrograde
dans la zone rouge. Enfi n Yverdon n'a
pas laissé de chance à Veyrier pour
revenir à la hauteur des Genevois, ces
deux formations laissant Schmitten et
Fribourg déjà à 4 points. Et ce n 'est pas
le derby local de cette fin de semaine
qui arrangera beaucoup les affaires ,
encore que pour le vainqueur ces deux
points seront importants.

Dans le groupe B, Miinsingen conti-
nue sa course en tête; Morat ,vainqueur
de Malleray, a fait le nécessaire pour
ne pas perdre le contact. Dans le
groupe féminin , Bulle mange son pain
noir en compagnie de Neuchâtel et du
BTV Bienne , ces 3 formations étant
déià sérieusement distancées.

Fribourg perd le derby contre LTV
Sunee 9-3

(15-10/15-11/13-15/5-15/5-15)
Fribourg a beaucoup perdu dans

l' aventure au moment où , pour la l re

fois en formation complète , il pensait
tenir la victoire : menant 2-0 de
manière parfaitement loeiaue et enfi n
8-0 au 3e set sans que LTVS ait
démérité, Fribourg s'est désuni en
offrant aux Singinois ce set qu 'il ne
fallait pas perdre. LTVS n'aborda
certes pas la rencontre sous son meil-
leur jour et présenta un jeu plutôt
r̂ £/>i-\iicii e*i m Q 1 o ri rr\ i t £ la r*/-\nctrnr>r \r\rt

En jouant le 3-2-1 , la formation de
Steffen favorisa au maximum la réus-
site des feintes de la troupe de M. Fra-
gnière. Ajoutons un bloc presque par-
fait des joueurs de la capitale qui
tuèrent dans l' œuf les attaques plutôt
timides des Singinois. Au vu de l'évo-
lution du score et du manque de réac-
tion adverse il semblait  nue le VRC
pouvait fêter enfi n une victoire. Hélas,
il ne tint pas le rythme imposé. Plu-
sieurs joueurs étaient fatigués par l' ar-
mée et le manque d' entraînement de
certains entraîna quelques bavures , à
commencer par la réception. LTVS,
jouant son va-tout , modifi a ses batte-
ries en adoptant le 3-1-2 qui rendit la
feinte de Fribourg beaucoup moins
meurtrière Pn rérlant le 3e set Fri-
bourg savait pertinemment qu 'il avait
perdu la rencontre face à un adversaire
routinier , plus habitué à l' adversité
que la nouvelle garde de la ville. Ayant
resserré sa défense, LTVS put à son
tour attaquer plus franchement et met-
tre en déroute le camp adverse. Fri-
bourg ne modifia pas sa tactique (le
pouvait-il ?). Le 3-2-1 s'avéra mauvais
dans la couverture des feintes , LTVS

vée la monnaie des 2 premiers sets. Il
n 'avait plus pour lui sa belle cohésion
face aux Singinois qui sont vraiment
revenus de très loin et qui terminèrent
très fort mettant  à nu les lacunes
individuelles (en défense surtout) de
leurs adversaires qui ne parvinrent p lus
à répliquer que sporadiquement. L'ef-
farement nmoressif He rer ta ins  a t t a -
quants fatigués ne fut pas compensé
par de judicieux dosages sur le terrain
qui auraient peut-être permis une
récupération de ces éléments au
moment décisif. Pour Fribourg la
p ilule est amère, et même si M. Fra-
gnière n 'a pas vraiment exprimé sa
Hérentirm sa formation se retrouve à rt
points de son rival. Il faut dire que les
pronostics d' avant-saison ne faisaient
pas de LTVS une équipe en danger. Ce
succès le replace à un rang conforme à
sa valeur. Pour le VBC Fribourg, le
derby contre Schmitten va s'avérer
peut-être l' une des dernières chances à
sais ir  nnur ce cnrl ir  He Première

Morat - Malleray 3-1
(15-7/9-15/15-2/15-6)

Même en concédant l set , la troupe
de Speich a démontré sa vi ta l i té  et sa
volonté de rester dans le sillage des
nremipre \Ar,r:, i est r-arvi hle rie rr*nfer* _

donner un volleyball très plaisant. En
tombant dans une léthargie coupable
comme au 2e set , Morat ne se met pas à
l'abri d' une formation mise en confian-
ce. Mais Malleray n'avait pas les
moyens d'imposer son jeu à la forma-
tion du Lac où Laciga, le vétéran des
joueurs de l re ligue nationale , impose
encore sa loi en attaque.

Meyrin - Schmitten 3-1
(15-0/15-7/15-17/15-2)

Battus très nettement dans tous les
compartiments de jeu , les Singinois
doivent davantage à la mansuétude du
leader le gain du 3e set qu 'à leurs
propres capacités à résoudre les pro-
blèmes posés par le jeu rap ide et varié
des Genevois. Ils se sont bien battus ,
mais ils avaient à faire à trop forte
partie pour prétendre à un meilleur
salaire

Berne - Bulle 3-0 (15-12/15-4/15-5)

La défaite bulloise ne souffre d'au-
cune discussion face aux Bernoises qui
prennent la tête du groupe. Assez bien
disposé au premier set , Bulle n 'est pas
encore p arvenu à trouver un rvthme de
croisière débouchant sur un résultat
favorable. Le contingent à disposition
de l' entraîneur était limité face à une
forma t ion qui dispose de réserves
importantes : peu de manœuvres tacti-
ques sont possibles pour infléchir le
pfinrc H' nnr» rpnpnntrp

Bulle - Uettliqen 2-3
(15-11/6-15/9-15/15-5/8-15)

Le résultat est toutefois susceptible
de modifica t ion sur le tapis vert : une
joueuse bernoise aurait  évolué sans
être inscrite sur la feuille officielle. En
match avancé , Bulle féminin a subi
mardi une nouvelle défaite tnnt en
jouant sa meilleure rencontre de la
saison face à Uettligen qui prend pro-
visoirement la tête du groupe B. Pour
les Bulloises , les échéances capitales ,
comme pour Fribourg et Schmitten,
ont maintenant commencé. Le pro-
chain rendez-vous à Neuchâtel dira si
certains esDoirs sont Dermis.

Championnat régional:
un leader battu

Si Cormondes, talonné par Bulle ,
semble prendre une option pour la
première place, la surprise vient du
côté des dames où au cours d'une
rencontre animée, Fribourg a réussi à
battre le leader Fides, ce qui permet à
Guin de prendre la première place aux
décomptes des sets.

Coupe de Suisse:
LTVS éliminé

Battus 3-2 par le VBC Berne , les
Singinois ne sont pas près d' oublier les
coups de sifflet de l' arbitrre au 5e set.
Le directeur de jeu modifia une déci-
sion finale apparemment claire à 14-13
en faveur de LTVS. Déconcentrés, les
Singinois s'inclinèrent à 16-14 , après

LE PROCHAIN WEEK-END
Ligue B : Guin accueille le leader

Berne, samedi à 15 h. 30 à la halle de
Wolfacker.

l re Ligue nationale : Derby des lan-
ternes rouges : Fribourg - Schmitten à
18 h. 30, halle du Schoenberg. LTV
Sensé - Montreux à 17 h. 30, halle de
Wnlfaeker/rînin

Résultats
Messieurs A : Chênois - Lausanne UC

3-0. Meyrin - Schmitten 3-1. Montreux -
Ecublens 3-1. Yverdon - Veyrier/GE 3-0.
LTV Sensé - Fribourg 3-2.

Messieurs B: Kôniz - Bienne VBC 3-1.
Morat - Malleray 3-1. Tatran/BE - Spiez
3-2. Miinsingen - Kanti/Olten 3-1. VBC
Berne - Porrentruy 3-0.

Dames : Volleyhasen - VBC Bienne 1-3.

Frischknecht tombe, Zweifel gagne
Cyclocross

Devant 6000 spectateurs, l'ancien
champion du monde Albert Zweifel
n'a fait la décision que dans le dernier
tour du cyclocross international de
Wuelflingen. Son succès a été grande-
ment facilité par une chute de Peter
Frischknecht, qui a ainsi perdu toutes
ses chances de gagner alors qu 'il se

knecht a toutefois réussi à conserver la
deuxième place devant le Britannique
Chris Wreghitt , revenu très fort sur la
fin.

Classement : 1. Albert Zweifel
(Rueti) les 23 km (10 tours) en
SQ'W **> Peter Frisehkne.cht ( \  Ister^
à 8". 3. Chris Wreghitt (GB) à 28". 4.
Ueli Mueller (Steinmaur) à 34". 5.
Peter Haegi (Embrach) à 42". 6.
Marcel Russenberger (Merishausen)
à 52". 7. Raimund Dietzen (RFA) à
55". 8. Gregorz Jaroszewski (Pol) à
58". 9. Richard Steiner (Zurich) à
i'm" i n  \i;,r. A ; Tonn ( U ,  à r i s "

Blaser victorieux
en Espagne

Le Genevois Gilles Blaser a rem-
porté le cyclocross international de
l esareia en Rsnapne. I 'énrenve a
donné le classement suivant : 1. Gilles
Blaser (S) les 23 km en 58'52". 2.
Dieter Ebing (RFA) à 23". 3. Inaki
Mayora (Esp) à 47". 4. Francisco Sala
(Esp) à 49". 5. Hose-Maria Yurrenaso
fFsn'l à l 'OI"  r» Renitn Flnran ( Fsn^ à
2'15".

• Cyclocross.— Mauerkirchen
(Aut). Cyclocross international sur
20,4 km : 1. Bruno d'Arsie (S) 58'56.
2. Beda Wildhaber (S) à 18" . 3.
Arthur  Ziegler (S) à 42". 4. Reinhard
Waltenheroer (A n t ï  à 1 M8"

Mauerkirchen (Au t) . Cyclocross in-
ternational sur 19,5 k m : 1. Bruno
d'Arsie (S) 58'30. 2. Dominik Anton
(Aut) à 12" . 3. Heinz Albert (Aut) à
54". 4. Beda Wildhaber (S) à l'36. 5.
Reinhard Waltenberger (Aut) à l'55.
(. Arthur 7Jer,ler /Çï  à "V 1 8

AUTOMOBILISME

Hannu Mikkola
pour la 3e fois

RALLYE DE GRANDE-BRETAGNE

Le Finlandais Hannu Mikkola,
au volant d'une Audi Quattro, a
remporté pour la troisième fois le
Rallye de Grande-Bretagne, devant
son compatriote Ari Vatanen (Ford
Escort), qui enlève le titre mondial
des pilotes de la spécialité.

Mikkola, qui avait déjà remporté
l'épreuve en 1978 et 1979, s'est
imposé avec plus de 11 minutes
d'avance, et ce après avoir pratique-
ment été en tête de bout en bout, l u e
sortie de route, au cours de la
première étape, lui avait fait perdre
la première place du classement
provisoire mais il n'avait pas tardé à
redresser la situation.

Fréquelin abandonne et
Vatanen est champion du monde

Deuxième, le Filandais Ari Vata-
nen .(29 ans, quatre victoires cette
saison), s'est adjugé le titre mondial
des pilotes aux dépens du Français
Guy Fréquelin, leader avant cette
ultime épreuve de la saison. Fréque-
lin a été contraint à l'abandon, de
même que sa compatriote Michèle
Mouton (Audi Quattro), victime
d'une sortie de route au cours de la
58' «spéciale», alors qu'elle se trou-
vait en cinquième position.

Le titre mondial des construc-
teurs a été enlevé par la marque
française Talbot, devant Datsun.
C'est la première fois depuis 1973
(Alpine Renault) qu 'un constructeur
français inscrit son nom au palma-
rpc

Résultats
Classement final du Rallye de Gran-

de-Bretagne (65 épreuves spéciales): 1.
Hannu Mikkola - Arne Hertz (Fin) Audi
Quattro, 510'00. 2. Ari Vatanen - David
Richards (Fin-GB) Ford Escort, à
11'05". 3. Stig Blomquist - Bjorn Ceder-
berg (Su) Talbot Lotus, à 13'36". 4.
Pcntti Airikkala - Philippe Short (Fin-
GB1 Ford Escort. à 18'43". 5. .Ipnn
Ragnotti - Martin Holmes (Fr-GB)
Renault 5 Turbo à 23'35".

Classements finals du championnat
du monde. Conducteurs : L Ari Vatanen
(Fin) 98 p. 2. Guy Fréquelin (Fr) 89. 3.
Hannu Mikkola (Fin) 62. 4. Markku
Alen (Fin) 56 (au bénéfice des meilleures
olaces) . 5 Shektar Mehta iKen i  56. 6.
Timo Salonen (Fin) 40. 7. Henri Toivo-
nen (Fin) 38.8. Michèle Mouton (Fr) 30.
9. Pentti Airkkala (Fin) 30. 10. Per
Eklund (Su) 29. Marques : 1. Talbot
117 p. 2. Datsun 106. 3. Ford 92. 4. Opel
69. 5. Audi 63 (au nombre de victoires). 6.
Fiat 63. 7. Renault 61. 8. Toyota 50. 9.
Peiioent 36 III I anpia 78

Rj  HOCKEY SUR GLACE

«Compteurs»: Lussier
maintenant troisième

Après 17 rondes de champ ionnat ,
Peter Sullivan (Langnau) et Randy
Wilson (Davos) sont en tête du classe-
ment des «compteurs» . Ils totalisent
tous deux 32 points contre 30 à leurs
premiers poursuivants.

Voici ce classement: 1. Peter Sulli-
van (Lanenau) 32 D. (21 buts /11 as-
sists) et Randy Wilson (Davos) 32
(20/ 12). 3. Bernie Johnston (Kloten)
30 (16/ 14), Jean Lussier (Fribourg
Gottéron) 30 (14/ 16) et Guido Linde-
mann (Arosa) 30 (10/20). 6. Ron
Wilson (Davos) 28 (16/ 12) .  7. Rich-
mond Gosselin (Bienne) 27 (15/ 12).  8.
Peter Schlagenhauf (Kloten) 25
(16/9). 9. Kent Ruhnke (CP Zurich)
23(10/ 13). 10. Serge Martel (Bienne)
22 M5/7Ï

D A TIM k C * \ 7  A DTICTIAI Tl?

Corinne Wyrsch se retire
Après Denise Biellmann et Anita

Siegfried passées professionnelles. Co-
rinne Wyrsch , deux fois vice-cham-
pionne de Suisse, a annoncé son retrait
de la compétition. La Zuricoise a par-
ticipé à deux championnats du monde
et à un championnat d'Europe.
Wyrsch , âgée de 18 ans , souffre depuis
longtemps de douleurs au p ied persis-

• En l' absence de la Genevoise
Miriam Oberwiler , la Lausannoise
Marina Scheibler a remporté les
championnats romands qui se sont
déroulés à La Chaux-de-Fonds. Schei-
bler avait terminé quatrième des der-
nif»rc f liQmnmnnQlc en icc#*c
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qui a du caractère...
au propre comme au figure.

Au service de ses idées, votre quotidien
utilise toutes les possibilités techniques
d'avant-garde, notamment un système de pho-
tocomposition de conception suisse.

"|A LIBER TÉ LA LIBER TÉ
LlBER Tf i i

BERTE LA LIBERTE
a m.LIO«- "

LIBERTÉ LIBERTÉ
/

tocomposition de conception suisse. _̂ ^\

-̂^ <»eïC^ AL'ordinateur a en mémoire une foule de caractères de Ç f^Cv  ̂ e- ^V*v\familles et de styles différents que des techniciens hautement V CV3*1 ^e ^% '̂ tè _Aqualifiés peuvent «moduler» selon les désirs des journalis- \ ^ et c\6 ^f ^  t6<ftC. t\
Tapés sur 10 écrans de saisie de texte, les articles sont \ e Ŝ A & ^^ ^"""̂traités par l'ordinateur et photocomposés (impression élec- \%*f ^. ^t- ^^^

tronique). sur du papier sensible. Ensuite, les typomonteurs \ d^^^^^—
(metteurs en pages) collent ces documents sur des gabarits \̂ ^ ^̂
de pages. ^^

En 1440, Gutenberg inventait la typographie. Au-
jourd'hui , la vitesse, la fiabilité et l'efficacité des moyens
techniques, sont les éléments d'une nouvelle révolution au
service d'une information toujours plus complète et plus
rapide.

Atelier Bataillan
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Pour une entreprise de moyenne importance, cadre très
agréable, nous recherchons

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
qui travaillera de façon très indépendante, car le directeur
est souvent en voyage. En plus des tâches inhérantes à une
secrétaire de direction , vous serez responsable du Secréta-
riat central. C'est un poste de haut niveau qui vous
permettra de mettre en pratique toutes les qualités
d'organisatrice.
Si ce poste vous intéresse et que vous êtes parfaitement
bilingue français - allemand, avec de très bonnes connais-
sances d'anglais, téléphonez-moi) demander Marie-Claude
Limât).
C'est avec plaisir que je vous donnerai plus de renseigne-
ments, ceci sans engagement et avec la plus grande
discrétion.

^
A
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m P°ur postes fixes et temporaires, nous recherchons

• MENUISIERS
• ÉLECTRICIENS

AIDES-ÉLECTRICIENS
MANŒUVRES CHANTIERS
OUVRIERS D'USINES

Votre lieu de travail : Fribourg-Ville ou environs.
¦ ¦ ¦ Philippe Schorderet V
|_ ^_ __frj  Pérolles 2 17"2414 MM
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e 037/22 50 
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LABORANTINE
MÉDICALE

avec grande expérience en micro-
biologie courante est cherchée à
temps partiel (2 à 3 heures par
jour) de préférence le matin.
Faire offres sous chiffre 17-
32012, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

Quelle personne
s'occuperait d'un ménage de deux
personnes âgées.

Appartement moderne
centre-ville.

2 pièces à disposition
nourrie, congés réguliers.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 037/22 56 78. de 9 h. à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h.

17-171428

Cherchons pour la région de Fri-
bourg et environs

1 REPRÉSENTANT(E)
Vente d'articles courants pour clien-
tèle privée, commerciale , industriel-
le.
Avantages sociaux et salaire au-
dessus de la moyenne.
Faire offre à :
Aide Professionnelle aux invali-
des, 1784 Courtepin,
st 037/34 12 08

17-304498

Cherche

jeune fille
de buffet
Débutante acceptée.

Horaire régulier.

Congé le dimanche
et un samedi sur deux.

Tea-Room Mon-Chez-Moi
Pérolles 71, Fribourg

st 037/24 20 98
17-681

On cherche

personne
de confiance
pour le ménage
et s'occuper
d'une malade.
Tél. heures des
repas
st 037/24 83 45
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Entreprises Electriques Willy Dessarzin Atelier
Fribourgeoises Electroménagers 1636 Broc
Fribourg et Agences 1631 Morlon © 029/6 18 22

st 029/2 55 69
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cherche
H_ pour entrée immédiate' ou à convenir I»

P
I . SERVEUSES \Sj

fixes, pour la brasserie
|*J Horaire: 5-14 h. ou 14-24 h. I*

Y* F
£j SERVEUSES Jî

fixes, pour 1" classe,
t! connaissant les 2 services. I*1 Horaire: 15-24 h. ou 6-15 h. ï*

*i _
VENDEUSE

ci pour le buffet express Li

. DAMES ou DEMOISELLES ¦*

_ La
1 pour le service du buffet i*

¦tr. £
st 037/22 28 16 'H*

Liii
On demande

JEUNE FILLE
comme aide de
ménage à temps
partiel (le matin)
S'adresser à
Mm* Deiss
rue de Lausanne
42
© 22 28 41

17-32013

Jeune employé
de commerce

dynamique et consciencieux , bilin-
gue, cherche nouveau poste de tra-
vail à Fribourg et environs pour date à
convenir.
Grande expérience en assurances
sociales.
Offres sous chiffre 17-304503 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Jiirg Rôthlisberger, AàmmfÊÊÊ^m

froid, il n'y a rien que  ̂"*&¦ JÉlS

veilleux manteau bien ém . fSpiii_kchaud en agneau - rf Êm\ Éjm ___,
cadeau de Noël / *^È ë È\\ *\  éwm WpÈf c* **.particulièrement ./ '• ''"¦ Mm* 
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A wê&<2& âir debQÏ  ̂ , W^^™ '
yel9Ut_ ^̂ ^ 5̂nsl

\ fourruïê^âSQ^^manteau
&~Ï£ë $̂S£m*

\ SKSSS" _ *-¦—«-

\ ¦&-&&- l̂ -i&Érjl
Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 223849

r ^
UN NOUVEAU FLEURON M*A^
dans notre assortiment , la gamme BIMA d'élé- Mm\ IU
ments préfabriqués en ferronnerie d'art , tels Jm\ FÊM
que rosaces, fleurs, feuilles, volutes, etc. Mm Bit

A cette occasion , 4m W^̂
vendredi 27 nov. W*Wjm f̂*L if
dès 15 heures *m%^SBSmm. fi
samedi 28 nov. |y Ë

présentation \ JÉpp^
démonstration ylPP̂
de fer forgé artisanal W

Venez nombreux découvrir un nouvel «hobby»
qui vous permettra de combler tous vos désirs
de
fer forgé.

^n ĵJ] a I rfil
fl 
El

Sv 
|̂̂ ^ || MARLY-CENTRE , 1e' étage

-̂  ̂ 3>—-~v. Â\
' ""̂ ** *- M̂ \mm

maWiMWMM
SKBBÊoÊÊkmt



^Dates des tirages au sort :

le 22 septem^^ ^m?
ar\niversa\i0t**r ^^m^^du l̂ j^robre au 31 décemfr _4g81.

le 18 décembre 1981 :
anniversaires
du 1er janvier au 31 mars 1982.

le 22 mars 1982:
anniversaires
du 1er avril au 30 juin 1982.

le 22 juin 1982:
anniversaires
du 1er j uillet au 30 septembre 1982.

^Coupon de participation :
à retourner jusqu 'au 15.12.81 (timbre postal)

Nom:~z~y
Prénom: . 
Rue/N": 
NPA/Lieu *' 
Date de naissance: Joun .

LI mois: 
année :

T l
¦— 

Signature: 

Par sa signature, le participant ou son repré-
sentant légal certifie l 'authenticité de la date
de naissance mentionnée.
Coller ce coupon sur une carte postale affranchie

f™ v et l'e,nv°5' . F rig°r' Te p°stal e .1800 Vevey 1. D autres cartes de participation
peuvent être obtenues chez votre détaillant ou
directement à l'adresse çi-dessus.
Tous les coupons prendront part au tirage au sort
sous contrôle notarial. Les gagnants seront avisés
personnellement. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet des tirages au sort. Le
recours juridique est exclu. Les collaborateurs de
Nestlé et de l'agence de publicité BEP SA ne
sont pas admis à participer à ces tirages au sort.
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OCCASIONS
AVANTAGEUSES

Opel Commodore 2.5. 80
25 000 km
Opel Commodore Berlina, 80
Aut., 15 000 km
Opel Record Spéc. 2.0, 80
13 000 km
Opel Record Spéc. 2,0, 80
23 000 km
Opel Record Spéc. 2,0, 79
23 000 km
Opel Ascona 2,0 Jub., 80
33 000 km
Garantie 100% - échange - paiement
partiel.

kWÊMHAj BIENNE
à la nouvelle route
de Berne,
«032/25 13 13.

8R-1497

J V.

Offres d'emplois
S r
Pour s occuper de notre immeuble de
Villars-Vert, à Villars-sur-Glâne, nous
cherchons pour le 1" janvier 1982 un

CONCIERGE
a titre accessoire, ayant de bonnes con-
naissances artisanales.

Bel appartement de 3 pièces à disposi-
tion à partir de cette date.

Les amateurs sérieux sont priés de
s'adresser à :

05-13058



f Percer, visser scier. ~*\
meuler* mio lech-ic

Technique de pointe, possibilités
multiples
Visseuse-perceuse à percussion.
Régulation électronique (démarrage
en douceur, accélération progres-
sive). Percer avec ou sans passage
en percussion, visser et dévisser.
fileter, voilà ce qu'elle sait fa ire. De
plus, elle peut servir de bloc moteur
à tout appareil-accessoire ayant un
collier standard de 43 mm de 0
(scie sauteuse, ponceuse vibrante,
scie circulaire, etc.). Nombreux
accessoires en oDtion.

Précision, puissance, fiabilité
Scie circulaire intégrale. Réglage en
continu de 0 à 65 mm de la profon-
deur de coupe; coupe en oblique
jusqu'à 45°. Guide parallèle à gra-
duation: arande table de sciaae très
stable. Plaque de protection pour la
vue suivant automatiquement lors
du réglage, donc pas d'éjection in-
contrôlée de copeaux et pas de
fausse manœuvre. Orifice d'éjectior
avec branchement possible d'un
tube d'asDirateur.

Ebarbage, tronçonnage à la
perfection
Meuleuse d'angle intégrale. Sert à
ébarber, tronçonner, polir et brosser
les métaux, la pierre ou le bois.
Poignée montable à droite ou à
gauche; capot de protection mobile
Protection contre la surcharge,
nr.rnnnlpment n frirtinn

L'outillage électrique Migros de la nouvelle gêné
ration est propre à satisfaire les plus diffi-
ciles des amateurs passés maîtres en
l'art de la bricole. Performants car , •,'**w
puissants, agréables à ma- ,,  *m,
nier car ergonomique- .. * « _\ j^tfPTv.ment au point, ils sont é '̂j ^ktous pourvus d'une AAW \ X̂ \double isolation 

^
0  ̂ Wmik mSH.électriaue:  ̂ m A*

conformes aux
normes de la
SUVA, ils ont été
approuvés,
sans exception,
Dar l'ASE.

K '̂
:

¦ -"¦¦¦y snimii'"

Visseuse-perceuse à percussion
350 W, 0-2550/1600 t/mia, mandrin
de 10 mm. Balais à coupure auto-
matiaue. choix du couDle. Perce Jus-
qu'à 30 mm dans le bois, 10 mm dans
l'acier et 13 mm dans le béton.
Jeux de tournevis à lame plate ou
cruciforme vendus à part.

JS

! 0̂*f 9̂)  ̂
mA

wjÈji '••

w^^Sk
1

>1Ji

Scie circulaire compacte (intégrale)
1400 W, 4200/300 t/min. Largeur
minimum du guide parallèle:
65 mm. Lame de 190 mm 0 au
carbure de tungstène téflonné.
Q c*r\r+Fi.c> rir\ Inmno on \*an+a

M 
!

\

CITROËN GSA Club 1980 24 000 km
CITROËN GS X3 1978 68 500 km
CITROËN BS Break 1978 65 700 km
CITROËN C 35 1975 46 300 km
RENAULT 14 GTL 1978 69 000 km
RENAULT 4 GTL 1979 30 000 km
MERCEDES 280 SE 1976 79 000 km
MERCEDES 250 C 1969 150 000 km

Expertisées - Facilités

Garage & Auto-école
STULZ FRÈRES SA

1680 Romont «• 037 / 52 21 25
17-635

_¦ mmr

Un service après-vente ^
^d'avant-garde. m

Prestations sérieuses et rapides sur M tdes appareils qui ont été testés en I„
laboratoire et qui sont garantis pen- I
dant 12 mois. Et pour chacun d'entre I
eux un mode d'utilisation très détaillé I
en trois langues.

1̂
SERVICE) r

E)@ 5Sw@[LûD^©[lif

MIGROS 100.?
Prix. Qualité. Choix. ~T ~ *~* m<*A«j .- m

mm*mmm\mmam*mm-mm.m.*mm *mmm *mm.m.m.m.m,*m-W
à Ax/ rv-Centre

N

Tous les membres et amis de

¦ ASSOCIATION DES INTÉRÊTS
DU QUARTIER DE BEAUMONT-

VIGNETTAZ

sont invités à participer à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le jeudi 26 novembre 1981, à
20 h. 15, à la salle polyvalente de

l'école de la Vignettaz.

Le Comité
17-1079

Office nouveau du nettoyage
Onet SA Fribourg

Nettoyage de tous locaux
industriels, commerciaux et
privés
Traitement des sols
Entretien de bureaux, vitres,
etn.
Incinération des papiers
Devis gratuit

5, rue du Temple
st 037/22 34 34
1700 Fribourg

17-2613

La technique
moderne appliquée

à la propreté

10.-
nn IIPI I rlp lfiD

Zfllwê
Meuleuse d'angle compacte
(intégrale)
530 W, 10000/7000 t/min. Pour
meules de 115 mm 0. 1 disque à
ébarber et 2 disques à tronçonner
(l'acier et les minéraux) .
Egalement en vente: brosses métal
liques, plateaux souples, disques
abrasifs sur fibre, disques à ébar-
hpr pt n trnnrnnnpr

36

¦ «La machine moderneHusgvarna
à points

< _ utiliaires
ẑL - Boutonnière automatique
V~ -Ne plus huiler¦̂  ̂ - Qualité suédoise
 ̂ I;. ¦- „»:a

POINTS DE VOYAGi
I IÇÎTF r>F MARIAf iF

OFFRE SPÉCIALE
Toutyest!
Technique. Qualité. Prix.

SKODA
105 S, version économi que , 1046 ccm,

Nouveau dès fr.
6666.-

En option :
console, radio, baguettes de protection
latérales, toit ouvrant, jantes sport en
alu.

Garage RAUS SA
agence officielle

st 037 / 30 91 51 1754 ROSÉ
ouvert le samedi

Garage FRANCIS CURRAT
1666 GRANDVILLARD

st 029/8 15 50

[r^~\ Restaurant Ifas»»"0!
I Steak de porc aux morilles I

Pommes frites
I Légumes

1 café

I Fr. 10.50
ASSIETTE RÉGIME
Entrecôte grillée nature

B 3 salades de saison

I Fr. 8.50

LE PIANO
et son accordeur/réparateur

st 037/39 24 84

M. Vogelsanger
Menzisberg, 1711 Brùnisried

17-1700
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VITA Compagnie d'assurances sur la vie

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

SES DERNIERS SPACIEUX
ET AGRÉABLES APPARTEMENTS

(tout confort)

1 VENEZ VISITER
le bâtiment, les appartements et ses extérieurs et

COMPAREZ ENSUITE
— 6 appartements de 4 pièces, loyer

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

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

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

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

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

H 17-808

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

mA.-Wm Imprimerie<*"~mJ*~zz^„ w@ Jain,-,,i,,"// ' * JLU t*r&& M̂ *WA\ 037-823121

Voici la nouvelle Polo!
mTT iMiffïTT''''̂ *^̂ ^ ^

ne conf°rt able cinq places ,

MËMP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW

FRIBOURG: Garage Gendre SA, st 037/24 03 31. Bulle: Gremaud Maurice ,
st 029/2 72 67. AVENCHES: Golliard Claude, st 037/75 22 44. ESTAVAYER-
LE-LAC: Oberson André , st 037/63 13 50. FARVAGNY: Liard Laurent, Garage
Central, * 037/31 15 53. GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA,
«029/8 13 48. GRANGES-MARNAND: Roulin J.-Paul, st 037/64 11 12.
LÉCHELLES: Wicht Pierre, -s? 037/61 25 86. LE MOURET: Eggertswyler Max,
st 037/33 11 05. MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA, st 037/7 1 29 14.
PAYERNE: Garage de la Broyé SA, st 037/6 1 15 55. ROMONT: Piccand André,
Garage Belle-Croix, st 037/52 20 23 — Girard Michel, Garage de l'Halle,
st 037/52 32 52. VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SA VA, st 021 /93 50 07.
VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts , st 029/2 70 70.

Une villa selon vos goûts
x/  ̂

A louer pour le 1.1.1982 ou 
à

' construite avec les meil- convenir
;. \JàJSJb-Â«̂ j» |eurs matériaux à 

un prix a
._, ^̂ . votre portée.

-f ~j- ,:r . jy  ' - - v^ ' .v I [71 JTTS \ '

l _6l "P'I fîjî f r ', J Demandez sans engage- . -  ̂-  ̂ — .
^^^^^^d f̂tfê îiw ment la 

documentation 
: L, \J C  ̂f\ L

Agence immobilière J.-P. Widder —^ -~ 
n f l l l A r n  S> I à\ I

PI de la Gare 8, Fribourg, © 037/22 69 67 Lr L/ IVIIVI L H Lr I A L
: 172 m2 AVEC VITRINES

situé dans Centre commercial de
Beauregard.
Accès facile, possibilité de parking
clients. Conviendrait pour tout
genre de commerce.

Pour traiter : Gérance PATRIA
Av. de la Gare 1
1003 Lausanne,

«• 021/20 46 57

Société mutuelle suisse .
d'assurances sur la vie

17-1415

f-yj-i A louer J

U111 k Quartier de Beauregard - Fribourg '

LOCAL '
INDUSTRIEL/ARTISANAL

de 230 m2 (hauteur 3 m 30)

comprenant :
au rez-de-chaussée: 155 m2, accès pour véhicule
au 1" étage: 75 m2 y compris bureau.
Date d'entrée: à convenir

Régie de Fribourg SA, Pérolles 5a, Fribourg. ^B̂ ^̂ tast 037/22 55 18 f̂t
17-1617 ^^^ Patria

[fc Route de Planafin 36-1723 MAR1Y \ *

/ —• J =f±\ TwK*i *l u > W~^
M ^WMmm *a*Wt** WMWWTWWMM —

AGENCE IMMOBILIERE
J 037/463030 IJ

GRANDE FERME
À RÉNOVER

Sur l'axe Fribourg-Romont, au centre d un
village. Possibilité de créer 3 à 5 apparte-
ments.
Une petite maison d'habitation en très
bon état fait partie de la propriété.
Conditions et prix à discuter.

A louer à Bulle

magnifique appartement
5% pièces
Grand balcon, libre de suite, 6 mois
de loyer à prix réduit.

•s- 029/2 57 07
17-461626

A louer en Vieille-Ville, grand

appartement
d'une pièce

rénové à neuf, style rustique, libre
dès le 1" décembre 1981.

Offre sous chiffre FA 50242 à Frei-
burger Annoncen, pi. de la Gare 8,
1700 Fribourg.

I _ù serge et danie!N
°?̂ -ce ^Uvbulfîardimmobilière ^ __ i700 fribouig ruest-pierre22

A MARLY tel.037 224755
dans un quartier tranquille à proximité
des transports et des écoles, nous
proposons EN VENTE DES

VILLAS JUMELLES
SUR PARCELLE 600 M2

avec une indépendance totale.
4 chambres, salon avec cheminée
salle à manger , cuisine équipée. Sous
sol : cave, réduit, buanderie. Surface
habitable 136,5 m2. Construction
neuve soignée, isolations maximales ,
chauffage électrique. Entrée en jouis-
sance printemps 1982. Prix de vente
Fr. 342 000.— ,et Fr. 345 000. — .
Demandez-nous la brochure sans
engagement.

^̂ B^A 
louer 

à Fribourç_
^̂ ^

W MAGNIFIQUE ^APPARTEMENT ¦
de 5/4 pièces

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

convenir.
^^Pour 

tous renseign. s ' adr. ^M

A louer à LA ROCHE
belle situation ensoleillée

appartement
de 3 pièces
rénové à neuf

Loyer mensuel: Fr. 450.- + charges.
Libre de suite

Pour tous renseignements :
Dépôt ERNEST MENZI SA

M. Andrey, La Roche
© 037/33 25 06

17-32064

^̂ ^  ̂ À LOUER ^^^
centre ville

local-dépôt
v 2* sous-sol,

surface env. 45 m2.
S'adresser :

On cherche Po
^
r .

à acheter DEPOT
cherche à louermalson ou à acheter

familiale GRANGE
à Fribourg. HANGAR
Offres sous chiffre Région: Prez,
FA 50244 Lentigny, Corse-
à Freiburger An- rey châtonnaye.
Tf"? r. o Faire offre sous
pi. de la Gare 8 chiffre l7.
1700 Fribourg 500520, à Publi
^^ _̂____^^ citas SA,

1701 Fribourg.
A louer 
dès le 1.12.81 ^T*""""^̂
appartement L1$ÏÏ ENCES

Aa "i ni n roc REFLET VIVANT ¦
UM O (JlCUtîb v DU MARCHE
à la rue de Lau- V ¦*
sanne ny
à Fribourg -WÊÊ -̂ y
Fr. 750.— C22»
tout compris. i^Sh
«037/7152 60 \J). '.

<? ,0.

/ »*
*

s *̂
/ êsiou^

8
,

IHJRUOTAS
C^2m4 \%
<f m^KM^I^I

A vendre dans village bien situé à
l'ouest de Fribourg, écoles, commer-
ces, église, gare CFF, à 500 m de
l'autoroute

VILLA FAMILIALE
séjour de 35 m2 avec cheminée , coin
ô manger , cuisine équipée, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, garage, jardin.
Terrain de 1275 m2.
Pour traiter Fr. 85 000.—
Agence immobilière J.-P. Widder,
place de la Gare 8, Fribourg,
•s 22 69 67.

Ol
A remettre à Neirivue

JOLI
APPARTEMENT

de 3 pièces.
— Libre de suite ou à convenir.
— Loyer mensuel Fr. 415.—
(ch. comprises).
9. place du Tilleul. 1630 Bulle.
st 029/2 44 44. w-13622

Pour raison d'âge, à vendre, région
Estavayer-le-Lac-Yvonand

JOLIE VILLA
de 7 pièces

2000 m2 de terrain, 2 salles d'eau, 2
cheminées, garage, etc. Très belle
finition intérieure (sans entretien)
comme neuve. Fr. 335 000. — . Vue
magnifique et situation exceptionnel-
le.

© 037/65 16 39.
17-32009

f A louer j
à l' avenue de Granges-Pac-
cot 2-4 à proximité de l'Uni-
versité

studios meublés
Loyer: dès Fr. 287. — +
charges.

Entrée: dès le 16.12.81

téV W\

H

B 17-1706

M 037M 22 64 31 J



flrwwiry
j_l̂ ^  ̂ 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans
WhmâàiÊW 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

/#T^^^^^_ 20 h. 30, Dimanche aussi 1 5 h. - 18 ans
¦*mMÊÊMMMmP 2' SEMAINE - JACK NICHOLSON ,

JESSICA LANGE dans un film de Bob Rafelson. Le destin
tragique de deux être victimes de leurs obsessions.

LE FACTEUR SONNE
TOUJOURS DEUX FOIS. 

¦5 f _ _̂ M  
15 h. et 20 h. 30 

- 
16 

ans
WSaààAàmW En français — 1" VISION

Clint Eastwood - Cogne et gagne!

ÇA VA COGNER
Pour ceux qui aiment se battre

^¦5ÏÏJï f̂c Attention : 20 h. 15 , Di aussi 15 h.
WiittV En français - PREMIÈRE

Kris KRISTOFFERSON et Isabelle HUPPERT
dans le film de Michael Camino

LA PORTE DU PARADIS
Festival de Cannes 81 en compétition

É(35 _l 15h. et 20 h. 30 - 2- SEMAINE- 16ans
Wmammmm ' 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)

¦cÇïljrïTÏ ™ 21 h., Matinées: JE-DI-MA-ME 15 h.
¦̂¦¦¦ ^ NOCTURNES: VE-SA 23 h.

En français - 20 ans

TROIS SUÉDOISES EN BAVIÈRE
Carte d'identité obligatoire

ACflMRET
Demain : PREMIÈRE !
«10 ansl Déjà ? »

*à la carte*
dès vendredi 27 novembre.

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-<Z221167(de9à12h.)

|CHflUP7JL

Mmmmmmm\\ L̂mFmAWmmm \mm\

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.

Patins de hockey
moulés à
prix discount.
Importation
directe.
Tout le matériel à
des prix imbatta-
bles.
National Ligue
Hockey
3235 Erlach
® 032/88 14 40

TIMBRES
POSTE
J'achète
collections et
lots importants
de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comp-
tant

© 038/31 81 81
© 038/24 77 41

ff o,o%c Jï

BULLE Hôtel des Halles
Vendredi 27 novembre 1981. à 20 h. 1 5

GRAND LOTO EXPRESS
Corbeilles géantes — Vacherins — Jambons — Lots
de bouteilles — Bons d'achats

20 SÉRIES
Abonnement: Fr. 8.—
Volants: Fr. 3.— pour 4 séries

Organisation:
Club cyclotouriste de la Gruyère
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UN TRANSFOR MABLE ETUDIE POUR DES MAITRES A SKI ER CHEVRONNES:
SNOW JET DRESS PKZ A 278 FRANCS.
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veste par-dessus: cinq poches, dÊÊÈ HÉH Ks. Â T  ̂ If
capuchon, col roulable, double sjggk mÊj ^M^
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PKZ
Fribourg, 6, av. de la Gare A ^-J-I Henuis 100 ont
Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Berne et autres filiales dans toute la Suisse.  ̂' "

Restaurant «Le Petit-Marly»
irly «- 037/46 22 46

Dès aujourd'hui:

LES SEMAINES CHAMPENOISES
avec leurs spécialités cul inaires

En collaboration avec les champagnes Moët & Chandor
et Ruinart , et le Restaurant «Roya l Champagne», i
Champillon.
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Marché français du livre
La vente par correspondance est très ancienne

La vie des meubles
et le chauffage

opyright: Les aventures du calife Haroun el Poussah. Le filtre occidental. Dargaud , éditeur , Paris. (à suivre)

Avec 2,03 milliards de FF de Les facteurs déterminants pour
chiffre d'affaires , la vente du livre l' achat d' un livre sont: la description
par correspondance et par les clubs qui en est faite dans le document de
a représenté, en 1980, 22,5 pour vente (63 pour cent) et le fait de
cent du marche français du livre —
ce qui correspond à un nombre de
lecteurs de 7,5 millions, soit une
hausse d'un pour cent du marché —
et de 2,5 millions de lecteurs par
rapport à 1977.

Le chiffre d'affaires du marché
français du livre, qui était de 6,5
milliards de FF en 1977, est passé à
neuf milliards de FF en 1980.

«J' ai été depuis longtemps frappe et
désireux de la gloire littéraire qui
consiste à faire vendre à des milliers
incommensurables d' exemplaires un
petit volume in-octavo », écrivait déjà
Balzac en 1832.

« Maintenant », disait Bernard Gras-
set , en 195 1, « Les livres font propre-
ment partie de l' ameublement et l 'in-
formation sur la chose littéraire du
confort intellectuel ».

Les offres de VPC proposent un
choix très vaste d'ouvrages permettant
à toutes les catégories socioprofession-
nelles de s'intéresser à la lecture , d' ai-
mer le livre et , par conséquent , de
développer leurs connaissances. La
VPC suscite aussi de nouveaux lec-
teurs pour toute la distribution , puis-
qu 'ils sont sensibilisés au livre par une
information à domicile.

Selon le syndicat des entreprises de
vente par correspondance , l'étude faite
par l'IFO P pour « France Loisirs» , en
1980, a révélé que l' acheteur type
«VPC livre » est une femme , dans 69
pour cent des cas, jeune (moins de 35
ans) et de formation secondaire , tech-
nique ou commerciale (59 pour
cent).

Toujours d' après ce même sondage ,
on note que la VPC amène constam-
ment p lus de lecteurs au livre.

En effet , 39 "pour cent de ces ache-
teurs déclarent «lire plus grâce à la
VPC » parmi les adhérents de clubs ,
nombreux sont ceux qui avouent
« n 'avoir commencé à lire qu 'après leur
adhésion» .

pouvoir choisir chez soi (29 pour
cent ) .

La plus grande souplesse caractérise
cette forme de vente. A chaque récep-
tion d' un ouvrage , le lecteur peut , selon
le type de collection , soit payer le livre ,
soit prévenir qu 'il ne souhaite plus rien
recevoir à l' avenir , soit refuser le tome
en question et accepter le suivant.

«La publicité de type VPC est fort
ancienne en France », a déclaré M.
Jacques Jourquin , PDG des Editions
Tallandiers. On en trouverait des
débuts bien avant la Révolution , on la
voit surtout s'épanouir au XIX e siècle.
Dépliants , lettres , concours , loteries ,
primes , garanties de prix , livres-
cadeau , crédits différés sont utilisés
pour emporter la décision d' achat.
Beaucoup de ces procédés très élabo-
rés, agressivement vendeurs , seraient
aujourd'hui impossibles parce qu 'in-
terdits par la loi. Ainsi , en 1848, cinq
éditeurs associés lançaient une lo.terie
portant sur cinq millions de volumes et
120 000 billets de loterie à 25 francs-or
chacun. En 1865, Alphonse de Lamar-
tine rédigeait lui-même et signait une
lettre de publicité pour vendre son
« histoire des Girondins ». Ce n'est donc
pas la méthode elle-même qui est
nouvelle , mais sa généralisation par
publipostage grâce aux fichiers infor-
matiques et l' anal yse économique des
rendements. .

« On assiste actuellement à une com-
binaison de cinq groupes de pression »,
a déclaré M. Jourquin :
• Celui des lecteurs qui cherchent à
se procurer soit des livres spécifiques
qui leur conviennent , soit des livres
ordinaires dans les conditions de choix ,
de prix et de livraisons privilégiées.
• Celui des éditeurs traditionnels qui
incluent désormais dans le développe-
ment de leurs ventes la part de la
diffusion que peut assurer la VPC.
• Celui des auteurs , dont l'intérêt se
confond avec celui des éditeurs tradi-
tionnels.
• Celui des libraires , qui veulent évi-

Consommation

ter que les livres ordinaires soient
vendus moins cher en VPC et qui font
pression sur les éditeurs traditionnels
pour conserver leur marché.
• Celui , enfi n , des éditeurs-vendeurs
en VPC qui cherchent à innover en
matière de produits spécifiques , mais,
en même temps , à développer leurs
ventes de produits ordinaires.

Depuis 1 apparition du chauffage
central , le mobilier ancien ou moderne
souffre de la chaleur excessive, de
l' atmosphère trop sèche, des brusques
écarts de température. En prenant
quelques précautions élémentaires , on
évitera des déformations , cintrages ,
retraits , fentes , gonflements , frisages,
décollages, écaillures. Pour cela il
faut:

éviter la surchauffe , qui assèche le
bois et les finitions;
adapter l'hygrométrie à la texture
des bois;
placer des saturateurs de radia-
teurs , à défaut , prévoir des réci-
pients d'eau sous les meubles (à ne
pas omettre pendant les vacan-
ces);
les protéger de l' action des rayons
ultraviolets — soleil , néon — qui
dessèchent les bois , les décolorent ,
virent les teintes , craquellent les
finitions;-
préserver les bois fruitiers des
effets néfastes des changements de
lune.

Enfin , pour se prémunir contre les
vers de bois, on traitera les intérieurs
des meubles, de préférence en octobre
et en avril , périodes où les insectes sont
à l'état de larves ou de nymphes, (ap)
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Selon le vent , les tendances
politiques ou l'actualité qui a besoin de
parler de nous , faute de mieux. Vous,
vous êtes furieux parce que Mlle Cho-
se, Muller je crois, vous a plaqué. Alors
vous êtes fâché contre le club. Vous
êtes le seul à râler comme ça. Les
autres sont heureux. Après la nuit
chargée, croyez-vous qu 'il y en a un qui
soit resté au lit ? Non. Ils sont tous
partis pour le temple. Le temple de
Horus. Le grand oiseau un peu con qui
vous regarde d'un œil torve. Ça les
intéresse , figurez-vous. Ils vont revenir
affamés, et ils dévoreront les langous-
tes fraîches grillées aux herbes de
Provence. Après , ils se mettront au
soleil pour la sieste. Ils seront plus
rouges ce soir que les langoustes , mais
pas malades. Il faut le faire !

— Vous les gavez, abrutissez , rem-
plissez, saturez , dit Bruno. Et puis,
c'est un univers concentrationnaire.

Eddy s'exclama :
— Vous avez quel âge ?
— Trente ans.
— Que savez-vous d' un univers

concentrationnaire ? Hein ? Rien.
Mais vous répétez ça parce que ça fait
intellectuel , ça fait homme révolté.
Eux , ils aiment ça. Vos déclarations , je
n'en ai que faire. Allez à Paris. Et
faites vos réclamations. Vous vous sen-
tez coupable ? C'est votre affaire. Je
n'amuse pas les millionnaires , moi !
Tous les gens ici , qui font ce voyage, en
ont bavé pour payer « leur » Egypte.
Nous faisons faire aux « pauvres » un
voyage de « riches ». Le social ? C'est
justement : les gaver. Le beau buffet...
vous le réserverez aux milliardaires en
Sardaigne ? C'est grâce au Centre que
même les gagne-petit économes peu-
vent aller dans les mers propres , loin-
taines. Vous, vous les baigneriez dans
les bouches d'égout de certains
endroits sur la côte d'Azur ? Azur !
Merci...

Etonné , Bruno prit une cigarette et
s'assit.

— Vous permettez ?
Et il ajouta :
— Je ne vous croyais pas capable de

dire deux phrases cohérentes.
— Quel compliment ! Et vous ?

Seriez-vous moins buté , moins emmer-
deur que je l'imaginais ?

Bruno se pencha vers lui.
— Qu'on s'injurie ou qu 'on s'envoie

des compliments , moi je veux sortir de
ce paradis. Il me rend fou. Tout sim-
plement fou.

— Vous avez pas mal de confettis ,
ici et là , dit Eddy. Et je suis d'une
gentillesse ! Je ne rigole même pas.
Elle est belle , l'Américaine ! dit-encore
avec la dernière envie qui lui restait. Je
vous assure que si j' avais moins de
boulot-

Bruno eût aimé le secouer ; il ne
broncha pas ; il dit simplement :

— N'importe quoi , vous compre-
nez ? Je ferais n 'importe quoi pour me
sauver d'ici.

Eddy se fit conciliant.
— Encore une nuit... Et demain je

vous trouverai des places pour Le
Caire. Je ne sais pas comment , mais je
les trouverai.

— Demain ? S'envoyer encore un
temple ? Comme je vous connais , il y
aura encore un temple avant d' arriver
à Assouan. Vrai ou faux ?

— Vrai , dit Eddy. Un vrai bijou.
Kom-Ombo.

— Et ce soir une autre fête.
— Plus belle que jamais !
— Et d'autres bouffes ?
— Mieux que jamais.
— Eh bien , fit Bruno , moi , je veux

descendre. Quitter. Me barrer. A pro-
pos, je suis avec un Japonais qui ne
comprend aucune langue... Qu 'est-ce
qu 'il fout ici ?

— Le groupe des Japonais a un
guide-interprète japonais. La traduc-

tion est simultanée. Rien ne nous
échappe. Nous sommes une organisa-
tion qui prévoit tout. Entre nous...

Ici Eddy se fit confidentiel :
— L'autre , votre rival...
— Ne rigolez pas ! s'exclama Bru-

no.
— Je suis sérieux comme la mort.
— Quoi , l' autre ?
— Il s'est calmé, lui. Les effets

exercés par M"e Muller sont imprévi-
sibles ; l'un devient fou ; l'autre , d'un
calme !

— Nous sommes à combien de kilo-
mètres d'Assouan ?

— Assez près. Mais il faudrait pas-
ser sur la rive droite pour y arriver.
D'ici , il n 'y a pas de route. Louer une
voiture , prendre le bac, traverser , vous
perdrez un temps considérable.

— Pas plus qu 'ici , cria Bruno. Je
préfère cent mille fois le mouvement
que revoir votre buffet.

— Aujourd'hui , ça va être fabu-
leux , dit Eddy. Qn a des poissons
comme mon bras , qui sont arrivés cette
nuit , encore frétillants , du lac Nas-
ser.

— Vous voulez de l' argent ? de-
manda Bruno.

— Il faut encore vous répéter qu 'on
ne peut pas me soudoyer , dit Eddy. Je
suis vachement correct. Et vous avez la
tête dure.

On frappa a la porte d'Eddy.
— Entrez !
Liz se tenait dans l' embrasure de la

porte , toute pâle, emmitouflée dans un
pull-over malgré la chaleur de ce début
de matinée ; les cheveux ici et là
colorés de confettis égarés.

— Bonjour , dit-elle d'une voix rau-
que. Yolande Cloutier

— Quoi ?
— La dame myope, elle m'a dit que

tu étais là. Elle allait les rejoindre au
temple. Je l' ai rencontrée il y a quel-
ques minutes.

Bruno l'observait avec frayeur et
espoir.

— Qu'as-tu Liz ? Serais-tu mala-
de ? Liz , réponds-moi , ma chérie ,
qu 'as-tu ?

Eddy les regardait d' un œil per-
plexe.

Liz chuchota :
— J'ai une extinction de voix , et je

ne peux rien avaler. Avant de partir ,
Mmc Cloutier m'a pris la températu-
re ; j' ai trente-neuf cinq. Elle avait un
thermomètre.

Mots croisés

(a suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 714

Horizontalement : 1. Plaisir
Do. 2. Oublie - Nid. 3. Melonnière
4. Muet - Avril. 5. Er - Rome. 6
Tonnelet. 7. Tu - Moisi. 8. Lares
Dé. 9. Formée. 10. Lit - Es - Elu.

Verticalement : 1. Pommette. 2.
Lueur - Fi. 3. Able - Lot. 4. Ilot -
Omar. 5. Sin - Enorme. 6. léna -
Niées. 7. Ivresse. 8. Néroli. 9.
Dirimé - Dol. 10. Odelette.

H 3 H 5 6 ' 8 9 ^0

PROBLEME N° 715
Horizontalement : 1. H a la

démarche lente. 2. Oiseau de bord
d' eaux - Originaires. 3. Sordide -
Cité sous l' eau. 4. Lieu à duels -
Emule d'Homère. 5. Un homme
fort y périt - Ses p lumes sont pré-
cieuses. 6. Habillent un peu les
danseuses - Baquet. 7. Maladie de
la peau. 8. Suit docteur - Viscère. 9.
Marier - Dans la gamme. 10.
Gâtée.

Verticalement : 1. Volée de
coups. 2. Proviennent d' aliments
mal digérés. 3. Outil de charpentie r
- Note. 4. Morceau de musique -
Poète latin né à Bordeaux. 5. Ne
vaut pas une villa - Note - Fin
d ' inf in i t i f .  6. Suc de viande solidifié
- Participe passé. 7. Publier. 8. Tour
de terre - Magistrat munic ipal. 9.
Gouvernait à Alger - Epopée natio-
nale romaine. 10. Extrait  de l' eau -
Aborda en hauteur.



SÉLECTIONS

Un soir, un train
Film d'André Delvaux

Faut-il une véritable intrigue struc-
turée , pour aborder aux rivages mysté-
rieux de la vie d' un couple, de ses liens
et de ses échecs ?

Avec « Un soir , un train », le
cinéaste belge André Delvaux prouve
qu 'il n'en est rien.

Un après-midi d'automne, une série
d'événements quotidiens et d'appa-
rence anodine , dus (semble-t-il) au
hasard , vont placer Mathias devant sa
vérité : Anne le force à faire le bilan de
leur existence. Ils se réconcilieraient
peut-être si la présence des voyageurs
dans le train qui les emmène ne les
forçait à se taire. Le malentendu per-
siste : Anne disparaît.

Mathias entreprend , avec deux
compagnons de route que le train
abandonne avec lui en rase campagne ,
dans une région crépusculaire qu 'ils ne
parviennent pas à identifier , une mar-
che interminable pendant laquelle
l'obsession de sa vie antérieure avec
Anne ne le quitte plus. Au terme du
voyage, ses compagnons disparus , il
aura peut-être dressé, à son insu , ce
bilan que tout homme est contraint de

evisio

Fête des musiciens suisses 1982
Concours de composition

Sur le thème de «Musique en fête»,
la fête des musiciens suisses 1982 à
Zofingue est consacrée aux points de
rencontre entre la musique sérieuse et
la musique de divertissement. A cette
occasion , le service musical de la Radio
suisse alémanique organise un grand
concours de composition. Ouvert aux
compositeurs de nationalité suisse ainsi
qu 'aux compositeurs étrangers établis
en Suisse, ce concours est réservé à des
œuvres pour big band , si possible com-
biné avec un groupe (par exemple de
musique populaire , ensemble vocal ,
quatuor à cordes , etc.), d'une durée de
i n  j m , - , , ; , , , , ! . > , ¦

Le jury est composé de trois délé-
gués de la Radio suisse alémanique et
d'un représentant des organisateurs de
la Fête des musiciens suisses 1982
(Association des musiciens suisses.

Coopération suisse se musiciens, Con-
seil suisse de musique). Il peut attri-
buer trois prix de 3000 francs chcun.
Les œuvres primées seront exécutées
en public par le big band de la radio
PïPÇ Hanc I f .  rc t l r t.  lit. la fête Hec

musiciens suisses.
Délai d'envoi : le 31 mars 1982. Les

conditions détaillées du concours peu-
vent être demandées au secrétariat du
big band DRS, Radio DRS, Studio de
Zurixh , case postale , 8042 Zurich, ou
par téléphone au numéro
01/361 11 11.

L'alcool, Vi
la nnrrlA

57/ est un sujet qui mérite d'être
débattu dans le cadre des Dossiers
de l'écran , c 'est bien l 'alcoolisme.
Lorsque , en p lus , l 'éclairage insen-
siblement se déplace et que le sujet
nnrtp nnn sPulpmpnt sur In mnln/tip
et ses drames, mais sur l 'alcool et
sa consommation — l'émission
présentée par A. Jérôme titrait «La
drogue dont on ne parle pas » — on
peut difficilement éviter de se sen-
tir internellé.

D' un œil
critique

Un f i lm américain de fiction,
racontant les problèmes d' un jeune
alcoolique de 15 ans, introduisait
au débat. Cette illustration s 'est
révélée inutile: simpliste , peu cré-
diblp snus nlusip ur? nsnprts nn-
tamment quant à la façon dont les
personnages sont campés , pauvre
tant par le jeu des acteurs que par
la qualité du doublage , et nette-
ment décalée par rapport à nos
réalités européennes. Le manque
d' nnivprsnlï lp dp rp f i lm nii tr.nl
semblait «à traduire » et sa naïveté
souvent agaçante justifient pleine-
ment qu 'il ait été pratiquement
ignoré dans la suite des débats.

Mal gré l 'affirmation du con-
traire, les interven tions des télés-
nprtntpnrç nnt pu rp lnt ',,,pr,,p*,t
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faire un jour. Mais quand il se sentira
enfin prêt à retrouver Anne , il sera trop
tard .

Ne parlons pas d'Yves Montand
qui , dans ce rôle trop méconnu , donne
le meilleur de ce qu 'il a jamais pu offrir
au cinéma pour souligner les frémisse-
ments de la vie, ni de la générosité
qu 'apporte Anouk Aimée au person-
naee d'Anne.

Trop longtemps , avait disparu de
nos écrans , pour ne pas souligner son
retour dans « La tragédie d'un homme
ridicule », celle que Jacques Prévert
baptisa pour toujours de ce nom qui lui
sied comme un sourire. Elle a, dans ce
film , la même présence que dans
l'inniihlinhle « T In hnmme. nnp fem-

alcoolisme.
raide...

peu de poids. Les témoignages des
invités n 'ont certes pas été sans
nous émouvoir, mais la partie spé-
cialistes était mieux étoffée.

On retiendra surtout comme
point fort de l 'émission, une

causes de l 'alcoolisation et par là,
des représentations psychologi-
ques et culturelles liées à l'alcool.
Hérédité, modèles adultes , entraî-
nement , besoin de réalisation de
soi, difficultés diverses d' insertion
sociale, fuite devant une réalité
rua / '/ ' invnnnnrtnhlp p tr

Si on n 'a pu éviter le chapitre des
quantités et des dosages , on a
moins cherché à mesurer la dis-
tance entre la simple consomma-
tion d 'alcool et l 'alcoolisation dite
excessive, qu 'à ét udier le processus
qui y conduit , et à comprendre , en
elle-même, cette forme de dévian-
ce. A notre satisfaction , on a tôt fait
de reconnaître la stérilité des habi-
tuels débats sur les responsabilités
nnrpntç-pnvpi minute

Une émission, certes pas facile ,
courageuse , qui a eu le mérite de
trouver un juste milieu entre une
survalorisation du problème, par
l 'étalement des mises en garde ,
préoccupations , inquiétudes d 'une
rntpanrip çnr in/p pt vn çnuç-p ct '-
mation.

Il y a lieu de s 'en réjouir , car ce
n 'est que dans cette voie qu 'on peut
espérer créer les conditions dissua-
sives nécessaires, comme on l 'a très
justement souligné.
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Télévision *
14.40 Point de mire
14.50 Vision 2

Football: Coupe UEFA, 8" finale
Sporting Lisbonne - Neuchâtel
Xamax - 16.25 Escapades

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Bob et Petit Bob en fuite
Le poisson-bouchon

17.20 II était ur JIS... l'Espace
Les Naufragés de l'Espace

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A là p'tite semaine. Impact de la
BD sur les enfants. Pas si simple !
Un jour chez vous. Le temps
d'une étape. A lire aussi

18.45 Journal romand
19.10 La Chiruraien de Saint-Chad

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage
20.10 Temps présent

Logement: Le prix des
loyers
Après «Logement: rien à louer» ce
second volet est au coût de l'ha-
bitation. Pourquoi les loyers mon-
tent-ils en flèche? Pourquoi un
père de famille dont le salaire est
de 2500 francs doit payer 1300
francs de lover? Pourquoi l'es-
pace domestique est-il si dépen-
dant de la bourse et de sa bedai-
ne? Quatre éléments détermi-
nent le coût d'un appartement: 1 )
le prix du terrain; 2) le coût de la
construction: 3) les frais finan-
ciers; 4) les frais «invisibles».
«Temps présent» tire une leçon
de tout cela; ce qui fait grimper le
prix des loyers, c'est l'excès d'in-
termédiaires: vendeur du terrain,
spéculateur, promoteur, ban-
ouifir. architecte innénieur en-
trepreneur, propriétaire et régis-
seur. Il suffirait d'ôter un maillon à
cette invraisemblable chaîne pour
que tout s'écroule. Et certaines
coopératives l'ont compris qui
sont elles-mêmes promoteur ,
propriétaire et régisseur.

21.20 Guerre en pays neutre
5", 6* et dernier épisode

23.05 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Cet soir Union Hes producteurs

16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l' on joue. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.35 Silas (10). 19.05 Informations
régionales. 19.30 Téléjournal, sports.
20.00 Paule Paulander, film de Reinhard
Hauff . 21.40 Téléjournal. 21.50Témoins
du siècle. 22.35 Nos relations avec le
fiers mnnrie. 93 DR Téléinurnal.

9.00 TV scolaire. 10.00 TV scolaire .
18.00 Paddington. 18.05 Nature amie.
18.45 Téléjournal. 18.50 MASH. 19.20
Confrontations. 19.50 Magazine régio-
nal. 21.15 Téléjournal. 20.40 Le cinéma
des antipodes: films australiens et néo-
zélandais: Il Treno délia Morte. 22.10
Grand écran. 22.30 Téléjournal. 22.40
. lei irii-çnnrts. Téléinurnal.

16.10 Téléjournal. 16.15 Objet du plai-
sir. 17.00 Jeter avant l'emploi! 17.30
Histoire de zoo. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Discussion TV. 21.00 Otto.
21.45 Magazine de variétés. 22.30 Der
I ahomann C\C\ Am\ Tâlûïrvi irnnl

16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils la
foi ? 17.00 Téléjournal. 17.10 II était une
fois. 17.40 Plaque tournante. 18.20 Der
Bastian. 19.00 Téléjournal. 19.30 Peter
Alexander: Nos félicitations. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Point commun. 22.05
Gymnastique artistique. 22.50 Truthahn-
fipher 9 3 RO Téléinurnal

18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Monarch. 20.30 Recueil d'ima-
ges. 21.00 Sports sous la loupe. 21.45
Mana7Îne réninnal 9 9 1R Aririitif

AUTRICHE 1
10.30 Nimm's leicht Marna. 12.00 Vàter
der KIamotte. 12.15 Les Waltons. 18.00
Magazine culinaire. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Verwirrung
der Gefùhle. 21.45 Les mémoires de
Margaret Schûtte-Lihotzky. 22.30
Cr,™-»t.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les

femmes
Méfiez-vous des dépannages
d'urgence

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les antiseptiques d'action locale
17.00 Formation, information, éduca-

tion
Les proportions pour garder la
forme. 17.30 Des stages pas
comme les autres

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame

Calcul mental
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités réaionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualités
20.30 Une Histoire sans Nom

Téléfilm d'après Jules Barbey
d'Aurevilly
Deux femmes , mère et fille,
vivent en huis clos. Le temps d'un
carême et d' un «billet de loge-
ment ecclésiastique», elles héber-
aent un frère-Drêcheur. Celui-ci
disparu, Gasthenie plonge dans le
silence et la tristesse. Bientôt la
baronne, sa mère, découvre que
la fille est enceinte. Malgré les
menaces et les supplications Gas-
thenie ne peut avouer le nom du
père de l'enfant, refusant de
croire à son état...

22.00 La rage de lire
Thème: détente et
surarmement soviétique
Avec Cornélius Castoriadis, An
dré Fontaine, Alexandre Smolar

9*3 1fl TP1 aotnalitéc

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les Amours des Années

grises
La Colombe du Luxembourg
(24)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
lâ .  fin ûiiiniirri'hiii Madame

Histoire de la maternité:
9. La condition maternelle au
jourd'hui

15.00 L'Age de Cristal
9. Installation interstellaire

15.55 L'invité du jeudi
Frédéric Pottecher

17.20 Fenêtre sur...
Bob Fulton

I"» M Sà^.o A 9

Pierrot. 18.02 Les Quat'z'Amis.
18.07 Discopuce. 18.16 Si on
jouait au théâtre.

18.30 ^C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux grands par-

tis politiques
on r\r\ i«im,al w«> l'Ai

20.35 Le grand échiquier
Invité: Guy Béart
Le voici sorti de ses refuges et de
sa solitude, poète à la recherche
de la vérité et des rêves, fort de
ses 24 années de chansons,
voyageur de toutes les quêtes...
Une fnis ennnre fiiiv Réart c 'en \/a
à l'aventure, peut-être pour don-
ner une suite à l'eau vive, aux
grands principes, à l'espérance
folle, au grand chambardement ,
sans doute pour offrir d'autres
couleurs aux couleurs du
temps...

T) 1C A „.„„„„ O A~~.-.X.~

18.30 FR3 Jeunesse
Cuisine sans cuisson: L'ananas
givré . Les autres et moi. Balthazar
le Mille-Pattes.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
1Q RR ¦¦¦«osa 11

La Révolte des Compagnons (5)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Un Soir, un Train

Un .film d'André Delvaux
(1968)
Avec: Anouk Aimée, Yves Mon-
tand
• voir notre sélection

21.55 Soir 3
9 9 1R AnonHa 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire
de minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (tél. 021 ou 022/21.75.77).
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
Le croquis. 12.30 Journal de midi. 12.46
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et
le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première .
18.00 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env I AS rin«î.çiAr<ï rie l'artualité et Revue Ho la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.00 Lettres ouvertes.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Semaine des
écrivains tchécoslovaques : Pourquoi une
telle distance puisque nous jouons en sur-
nombre ?, d'Iva Prochazkova - Comment
une mauvaise nouvelle peut devenir meilleu-
re ?, de Ludwik Vaculik. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Liste noire de minuit à 6.00,
avec Jean-Francois Acker et Cie.

SUISSE ROMANDE II
(S) Liste noire, de minuit à 6.00. 6.00

Journal du matin (RSR 1). 7.00 RSR 2
présente... 7.05 (S) Suisse-musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.05 Chronique permanente sur l'éducation
en Suisse. 9.15 Sélection jeunesse. 9.35
Cours de langues par la radio : allemand.
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute cernméninue. 11.0,0 Infnrmatinns
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître . 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-
balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line. 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au nuntiriien. 1R.R0 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Opéra non-
stop. 20.00 Plein feu. 20.20 Anthologie
lyrique : Le Roi de Lahore, opéra de Masse-
net. 20.55 env. Concours lyrique. 23.00
Informations. 23.05 (S) Blues in the night
(RSR 11 94 OO I kte nnire rie minuit à
R nn

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00
Semaine économique. 12.15 Félicitations.
12.40 Renrifi7-vnus rie mirii. 14.05 Panes
de Nicolai, Paganini, Tchaibvski, Verdi et
Chabrier. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.
16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Forum : Liberté de la presse. 21.30 Une
nouvelle façon de s'alimenter. 22.05 Nou-
velles du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 7.02 Actualité du
disque et magazine d'informations culturel-
les et musicales. 9.02 L'oreille en colima-
çon. 9.17 Le matin des musiciens : La
musique et la parole (4). 12.02 Midi deux.
19 30 la?7 rlaccinil» 1 A ClCl Ml icini le lonà-
re. 14.30 Points-contrepoints, par M. Mar-
nât. 18.02 Le club du jazz. 18.30 Gruppo
Agrupacion Musica. 20.05 2e Concours
international de guitare. 20.30 Musique à
découvrir : Geminiani, Devienne. CPE, Bach ,
Couperin, Hotteterre, Donizetti et Cimarosa.
22.30 Ouvert la nuit. 0.30 Les chants de la

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : automobile
peu 1 mk in

Opéra non-stop
3e des 25 ouvrages lyriques de Massenet ,
« Le roi de Lahore » fut créé à l'Opéra de
Paris en 1877 et , par ses qualités mélodi-
ques, théâtrales et sa fine orchestration « à
la française », digne de l'enseignement
d'Ambroise Thomas , joua un rôle décisif
dans la nomination du musicien comme
professeur de composition au Conservatoire

renommée internationale. L'intrigue, typi-
que de l'exotisme parnassien au temps de
« Salammbô », nous transporte dans l'Inde
des premières invasions musulmanes , à la
découverte d'une histoire d'amour contrarié
mais plus fort que la mort qui ne manque

Sérail », « Rigoletto », « Roméo et Juliet-
te », « Faust » ou « Othello », entre autres
références illustres (on s'y retrouve même au
paradis d'Indra...).
En guise d'ouverture, « Plein feu », l'émis-
sion d'actualité internationale lyrique et cho-
régraphique, d'Antoine Livio. En intermède,
le Concours lyrique de Georges Schiirch.
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