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Les rapports entre la Suisse
et la France sont excellents

«Les rapports entre la Suisse et la
France sont excellents» a déclaré k
ministre des Relations extérieures,
M. Claude Cheysson à M. Pierre Au-
bert, en guise de bienvenue à son homo-
logue suisse qui effectue une visite
officielle de deux jours en France.
L'échange de vues, hier après midi, au
Quai d'Orsay, fut cordial et détendu.
Outre les questions internationales, les
nationalisations ont longuement retenu
l'attention des participants. Le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères qui a eu hier matin un
entretien avec M. André Chandernago-
re, ministre délégué auprès du ministre
des Relations extérieures, chargé des
affaires européennes, est reçu ce matin
à l'Elysée.

De Paris
Barbara Speziali

Commencées à 16 heures, les dis-
cussions entre les délégations suisse et
française se sont poursuivies sans
interruption jusqu'à 20 heures.
M. Pierre Aubert était ensuite l'hôte à
dîner de M. Claude Cheysson. Comme
M. Jolies, directeur de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures
qui partici pait à la visite officielle ,
devait quitter Paris en fin d'après-
midi, les discussions ont démarré sous

Ouverture de la RN 1
entre Morat et Berne

Priorité à
la sécurité

Hier en fin d'après-midi a eu lieu
l'ouverture officielle du tronçon de la
RN 1 entre Berne et Morat. Les chefs
des travaux publics des cantons de Fri-
bourg et Berne présidaient la manifesta-
tion. M. Ferdinand Masset a insisté sur
l'apport de ce nouveau tronçon: une
meilleure sécurité routière.

# Lire en page 11

Pierre Aubert et Claude Cheysson: cordialité avant tout. (Keystone]

un angle économique. Au chapitre dei
questions internationales , on parla sur-
tout de Cancun. Les Suisses se sonl
informés sur les résultats qu'espérait la
France et sur les suites de cette confé-
rence et ils ont déclaré à leurs homolo-
gues français que la Suisse, quoique
absente de l'ONU, souhaitait partici-
per à l'avenir aux discussions concer-
nant les relations Nord-Sud. En ce qu
concerne les questions bilatérales , les
nationalisations ont tenu évidemmenl
la vedette. L'affaire de Paribas Suisse
fut évoquée. Il s'est agi uniquemenl
d'un échange de vues. Aucune
demande n'a été exprimée ni du côté
français ni du côté suisse. Il ne peut \
avoir de négociations, précise-t-on.
Certes, les Français sont très préoccu-
pés par ce qui s'est produit mais ils
comprennent que le Gouvernement
suisse n'est pas concerné. Les Suisses,
pour leur part , estiment que de façon
générale, la question des nationalisa-
tions doit être abordée avec sérénité et

tranquillement. Les entretiens se son
terminés par un tour d'horizon généra
sur la politique internationale. Lei
relations Est-Ouest furent évoquées —
la Conférence de Madrid , les prochai
nés négociations à Genève entre lei
Etats-Unis et l'URSS, la situation er
Afghanista n, le pacifisme (à ce sujet
M. Aubert a souligné que la Suisse
était neutre , mais pas neutraliste)
ainsi que diverses situations particuliè
res (le Cambodge, l'Egypte , la Polo
gne, l'Afrique). Selon le porte-paroh
du Quai d'Orsay, M. Aubert a montré
«une très grande curiosité pour lei
nouveaux cours de la politique françai
se» . Notre ministre des Affaires étran
gères qui doit tenir une conférence de
presse ce matin nous dira peut-être s
sa curiosité a été satisfaite. B.S
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FRANCE
2 millions

de chômeurs
Le cap des deux millions de deman-

deurs d'emplois a été franchi pour U
première fois en France au cours di
mois d'octobre, selon une estimation
provisoire du Ministère du travail qui
faisait état mercredi de 2 006 000 chô-
meurs (données brutes).

Par rapport au mois de septembre,
l'augmentation est de 4,9% et, sur ur
an, elle est de 26,6%. En données
corrigées des variations saisonnières, le
nombre des demandeurs d'emplois
s'élève à 1,882 million.

Le passage de ce cap, symbolique et
crucial pour le Gouvernement socialiste
de M. Pierre Mauroy qui s'est donné
pour priorité numéro un la lutte contre
le chômage, faisait jeudi la une de tous
les quotidiens français. Ils estiment en
effet qu'une limite décisive a été attein-
te. «Le Quotidien de Paris» (centre
droit) écrit: «2 millions de chômeurs ont
rattrapé l'état de grâce à la course,
terribles enfants d'un système malade,
et sans qu'il soit question d'une conva-
lescence». «Libération» (gauche margi-
nale) estime pour sa part que la «cave
est pleine», ajoutant: «Les chômeurs
ont fourni ses meilleurs arguments
électoraux à la gauche, mais il n'en
faudrait pas beaucoup en surnombre
pour dresser son réquisitoire» . (AFP'

FIN DU CONGRES CHRETIEN-DEMOCRATE EN ALLEMAGNE

Contestation interne maîtrisée
Le congres démocrate-chrétien qu

s'est achevé jeudi à Hambourg a vi
Helmuth Kohi sortir vainqueur de l'op-
position intérieure qui s'était manifes-
tée ces derniers mois. Il a mené le part
là où il voulait le placer: au centre. I
devra maintenant réunir sous sa con-
duite les différentes tendances qu
étaient apparues dans le passé.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

L'Union démocrate-chrétienne
avec un potentiel de voix dépassam
45%, est évidemment une formatior
politique extrêmement diversifiée
Rien d'étonnant par conséquent que
plusieurs tendances se soient manifes-
tées.

La CDU avait pris le risque d'invitei
à ce congrès cinq cents jeunes venus de
différents horizons politiques afin de
discuter avec eux des problèmes qu
préoccupent la jeune génération: la
sécurité et la détente, la sauvegarde de
l'environnement, la reprise économi-
que et l'équilibre social. D'aucun:
avaient redouté que cette présence
étrangère aux assises du parti ne dégé-
nère en foire d'empoigne.

LA CDU SORT
DES TRANCHÉES...

Ce ne fut pas le cas. Certes, 1.
discussion a été dure et parfois imper

tinente , mais tout s'est déroulé dans lei
normes propres à un affrontemen
d'idées entre démocrates. La CDL
pense maintenant avoir prouvé à h
jeune génération qu'elle est capable d<
dialoguer avec elle et qu'elle est dispo
nible à son égard.

La CDU va donc maintenant sortii
des tranchées dans lesquelles elle don
nait l'impression de s'être retranché)
depuis 1969. Dans le domaine de 1_
détente, par exemple, la CDU se pro
nonce pour la limitation des arme
ments à condition évidemment que 1.
sécurité n'en fasse pas les frais. Elh
reste donc favorable à l'implantatior
de fusées de moyenne portée, si l'Unior
soviétique n'accepte pas de s'engagei
sur la voie d'un désarmement réel ei
contrôlable.

... D'UN PAS
UN PEU LOURD

On peut reprocher à cette résolutior
d'être très vague, comparée aux effort!
concrets réalisés sur le même plan pai
les partis de la majorité. D'ailleurs
M. Biedenkopf , chef de file de la CDL
westphalienne , qui avait déclaré que 1.
dissuasion nucléaire n'est plus er
mesure d'assurer la paix à long terme
n'a pas été particulièrement bier
accueilli.

La CDU aura donc de la peine i
sortir de ses tranchées, mais elle recon-
naît toutefois que les traités de norma-
lisation passés avec l'Est par le Gou-
vernement social-démocrate-libéra

doivent être respectés et exploités ai
maximum. Elle ne pourra donc plu;
accuser les sociaux-démocrates et le:
libéraux de dilapider la fortune natio
nale.

Sur un plan plus général , l'Unioi
démocrate-chrétienne exige des garan
ties écologiques d'avenir et même h
renonciation au principe de la crois
sance économique, si celle-ci ne garan
tit pas automati quement la sauvegardi
de l'environnement. Ces résolution!
tiennent de toute évidence compte de;
incertitudes propres à une partie de h
population allemande , notamment dt
la jeunesse.

M. STRAUSS CONTENT
Au plan scolaire, par exemple, 1<

1)arti a adopté à la majorité une réso
ution réclamant la réduction dt

temps... d'étude dans le secondaire, c<
3ui n'a nullement plu aux ministre;

émocrates-chrétiens de l'Instructior
3ui étaient présents, ni à la Fédératior

es philologues.

La CDU, sous la houlette di
M. Kohi , est assurée du soutien incon
ditionnel de la CSU bavaroise d<
M. Strauss. Il lui reste maintenant i
s'assurer à moyen terme les bonne
grâces politi ques du Parti libéral dan:
la perspective d'une reprise de servici
gouvernemental à Bonn. M. Kohi «
franchi à Hambourg une étape impor
tante sur cette voie.

M.D

Appel des Bâlois
contre Kaiseraugst

LE GRAND CONSEIL DE BÂLE-VILLE
SOUHAITE UNE SOLIDARITÉ CONFÉDÉRALE

Réuni jeudi en assemblée extra- qui se termine par un appel aux
ordinaire, le Grand Conseil de Bâle- Chambres fédérales de ne pas
Ville a pris position suite à la déci- approuver l'autorisation générale et
sion du Conseil fédéral d'autoriser surtout de tenir compte de l'avis de
la construction de la centrale la population en grande majorité
nucléaire de Kaiseraugst. A l'unani- hostile au projet,
mité, il a approuvé une résolution • Suite en page 3

«Whisky» est équipe
de charges nucléaires

Le sous-marin soviétique
Le Gouvernement suédois a autoris»

le départ du sous-marin soviétiqui
«Whisky 137» bloqué dans le sud de h
Suède depuis mardi dernier, a annonci
jeudi à Stockholm le premier ministre
M. Thorbjoern Faelldin.

Le submersible, qui est vraisembla
blement doté de charges nucléaires, ;
dit le premier ministre, appareillera
dès que les conditions atmosphériques
le permettront.

Le premier ministre suédois a
annoncé qu'il a protesté ce jeudi
auprès de l'URSS «contre la violation
délibérée du territoire suédois à des
fins d'activités illégales de renseigne-
ment» .

«Cette violation est d'autant plus
inacceptable que le sous-marin état
selon toute vraisemblance équipé di
charges nucléaires» , a ajouté M. Faell
din, qui a indiqué que, selon l'enquête
il y aurait de l'uranium 238 à bord.

Le premier ministre a précisé que
selon les experts de la défense suédoise
le submersible ne présentait pas d<
danger pour la population.

Il a également indiqué que le sous
marin aurait pu quitter les eaux terri

autorisé à quitter la Suède
^^m *.

M. Faelldin: «Violation délibérée.»
(Keystone

toriales plus tôt si le temps l'avail
permis.

Stockholm, rappelle-t-on , avait déjà
protesté le 28 octobre auprès de Mos-
cou contre la «violation grave» de sa
souveraineté par le sous-marin.
(AFP)

• Commentaire en page K
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Tenace.
Mon format fait l'annonce
qui suit obstinément
la progression de la lecture.
Jusqu'au pied de la page.
Quoi que l'on dise dans les
colonnes voisines, j'affirme
constamment le rythme
soutenu de l'argumentation.
Sans défaillance. Pour pro-
longer l'impact du message.
Publicitas me vend et
m'engage pour votre publi-
cité performante dans les
meilleurs quotidiens.
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Rapport sur la politique gouvernementale
ADHÉSION À L'ONU:

DÉBAT EN 1984?
Le débat sur l'adhésion de la

Suisse à l'ONU n'aura probable-
ment pas lieu aux Chambres fédéra-
les avant la fin de la présente légis-
lature (1983). «Tout ce qui est
important n'est pas forcément ur-
gent». Telle est l'opinion d'une
majorité de la commission du Con-
seil national qui s'est réunie hier
pour examiner le «Rapport intermé-
diaire du Conseil fédéral sur les
grandes lignes de la politique gou-
vernementale 1979-1983». Si les
députés ont généralement admis
l'utilité d'un tel bilan à la mi-temps,
ils ont reproché au Conseil fédéral
d'être trop ambitieux. C'est ce
qu'ont déclaré à l'issue de la séance
MM. Franz Eng (rad/ZH), prési-
dent de la commission, et Félicien
Morel (soc/FR).

Publié le 20 octobre dernier , le
bilan intermédiaire du Conseil
fédéral présente la manière dont le
Gouvernement a respecté les «gran-
des lignes» établies en début de
législature. Il présente les objets
liquidés, ceux qui ont dû être repor-
tés et dresse un catalogue des tra-
vaux législatifs a effectuer avant la
fin de la législature.

Les deux objets les plus contes-
tés, a expliqué M. Félicien Morel ,
rapporteur en langue française de
la commission , étaient l' adhésior
de la Suisse à l'ONU et la révision
totale de la Constitution fédérale.
Une bonne partie des commissaires

étaient d'avis que le Parlement ne
pourrait jamais , durant les deux
ans que dure encore cette législatu-
re, «digérer» deux objets d'une telle
importance.
Le plus gouvernemental

La commission ne proposera pas
à sa Chambre des motions visant à
modifier l'ordre des priorités adop-
tés par le Conseil fédéral. S'il est
facile d'ajouter des objets à une
liste, il est plus difficile de se mettre
d'accord pour en supprimer , a
déclaré M. Franz Eng. Chaque
parti a ses propres idées là-dessus.
M. Félicien Morel a ajouté que les
représentants des quatres partis
gouvernementaux se rencontreront
le 18 novembre prochain pour l' une
de leurs réunions annuelles tradi-
tionnelles. La recherche d un con-
sensus à propos des priorités est
inscrite à l'ordre dû jour de cette
rencontre.

Répondant à une question d'un
journaliste , Félicien Morel a établi
son tiercé des trois partis les plus
gouvernementaux. A son avis, ce
sont les socialistes qui arrivent en
tête, étant satisfaits des priorité!
définies par le Gouvernement dans
son rapport. A l'autre bout , or
trouverait les radicaux qui estimenl
le projet trop ambitieux. Ils aime-
raient limiter le nombre des priori-
tés. Les démocrates-chrétiens
«sans être très négatifs», formulenl
plusieurs réserves. (ATS/Réd.)

SYNDICATS CHRETIENS EN CONGRES
Améliorer les conditions de travail

Deux cents délègues et cinquante
invités, dont le conseiller fédéral Kurt
Furgler, prendront part aujourd'hui el
demain, à St-Gall, au congrès de la
Confédération des syndicats chrétiens
de la Suisse (CSC). Un événement,
puisque la CSC qui compte environ
103 000 membres ne se réunit que tous
les quatre ans.

Le congres de St-Gall , place sous la
présidence du Guido Casetti, n'aura
pas à l'ordre du jour un nouveau
programme d'action , comme ce fut le
cas il y a quatre ans à Lugano. Non , le
débat devrait être essentiellement
animé par les questions concrètes de
conditions de travail. Pas de revendica-
tions spectaculaires mais une série de
points bien précis qui amèneront les
discussions.

organisation du travail. Trois thèmes
élaborés par trois groupes d'études et
adoptés par les sections cantonales.
Pour chaque thème, diverses thèses
seront présentées. Avec l'apparition
des nouvelles technologies, l'aspect
physique du travail n'est plus seul pris
en considération. Il faut aujourd'hui
faire face aux problèmes psychologi-
ques, au bruit , au «stress» dus, par
exemple, à l'automatisation , au travail
sur écrans. D'où la nécessité d'amélio-
rer encore le rythme de travail. Dans
cette perspective, l'une des priorités de
la Confédération des syndicats chré-
tiens reste la semaine de quarante
heures et les cinq semaines de congés
payés pour tous les travailleurs. Un
autre aspect ne sera pas oublié à
St-Gall: la participation des travail-

discussions, leurs a la gestion de 1 entreprise.

Trois thèmes Améliorer les conditions de travail
et épanouir l'individu dans son travail

Trois grands thèmes forment l'ossa- et par son travail: tels sont les buts de
ture de ce congrès: médecine du tra- ce congrès.
vail , durée du travail-temps libre et L.-C. W

Exposition Grimm/Minger, deux figures
marquantes de la politique suisse

«Rudolf Minger et Robert Grimm, le
chemin suisse vers un Etat social» tel
est le titre de l'exposition qui s'est
ouverte hier soir et qui durera jusqu'à la
fin janvier, au Musée d'histoire de
Berne. Inaugurée par le conseiller fédé-
ral Hans Hiirlimann, cette exposition a
été organisée à l'occasion du 100e
anniversaire de la naissance de ces deux
hommes.

Minger fonda en 1917/ 18 le Parti
paysan bernois qui , les années suivan-
tes, s'élargit pour devenir le Parti
paysan , artisan et bourgeois (PAB). Il
fut conseiller national , conseiller aux
Etats avant de devenir en 1929 le
premier conseiller fédéral du PAB.
Robert Grimm est issu d'une famille
de la campagne zurichoise travaillant
le textile. Son évolution politique le
conduisit du socialisme révolution-
naire au socialisme démocratique. Il
fut tout d'abord conseiller communal
de la ville de Berne puis membre du
Grand Conseil et du Gouvernement
bernois , ainsi que conseiller national de
1911 à 1955. Sa participation à la
préparation de la grève nationale de
1918 lui valut 6 mois de prison au
château de Blankenburg près de Zwei-
simmen. C'est pendant cette périod e
qu 'il rédige son «Histoire de la Suisse
dans sa lutte des classes». En 1946, il

est président du Conseil national et de
1946 à 1953 directeur de la Compa-
gnie de chemin de fer Berne-Lôtch-
berg-Simplon.

Lors de cette exposition , il sera
possible de voir les bureaux des deux
magistrats, ainsi que le tracteur de
Minger , hissé dans le musée lors d'un
exercice des pompiers. (ATS)

Rudolf Minger, fondateur du Parti
paysan et 1er conseiller fédéral du
PAB. (Keystone)

Le Grand Conseil bâlois adopte
une résolution contre Kaiseraugst

UN APPEL À LA SOLIDARITÉ CONFÉDÉRALE
(Suite de la première page)

La résolution adoptée jeudi à l'una-
nimité moins 2 abstentions, par le
Grand Conseil bâlois a été élaborée er
commun par tous les partis et groupes.
«Ce sont des représentants du peuple
qui s adressent a des représentants du
peuple», a déclaré le président du Grand
Conseil, Walter Rihm. Cette résolution
sera en effet envoyée personnellement à
différents membres des Chambres fédé-
rales, accompagnés d'une lettre expli-
cative.

Prenant la parole , le président du
Gouvernement , Eugen Keller , a pré-
cisé que selon le Gouvernement bâlois
«la clause du besoin n'a pas été appor-
tée, puisqu 'un tiers seulement de la
Commission fédérale s'est buté lors de
sa décision». De plus, a-t-il ajouté, dans
le cas de Kaiseraugst , le Conseil fédé-
ral pratique une politique énergétique
totalement différente de celle qu;
figure dans le projet d'article constitu-
tionnel qui stipule que lorsque le besoir
se fait sentir , la Confédération adop-
tera des mesures favorisant les écono-
mies, et encouragera le développemenl
de techniques favorisant une utilisa-
tion rationnelle de l'énergie et diversi-

La population de Baie-Ville, hostile
Kaiseraugst.

fiera au maximum les apports énergé
tiques.

Texte de la resolution
adoptée à l'unanimité

— «Le Grand Conseil a pris con
naissance avec consternation de 1_
décision du Conseil fédéral d'accordei
l' autorisation générale de construire 1.
centrale nucléaire de Kaiseraugst.

— Depuis des années, la populatior
de Bâle-Ville s'est prononcée contre lei
centrales nucléaires et à quatre repri
ses lors de votations , a exprimé cette
volonté. A chaque fois la majorité
hostile au projet a atteint 80%.

— Par sa décision , le Conseil fédé-
ral a laissé passer une occasion d'éla-
borer une politique énergétique fondée
sur l'économie et la responsabilité
Bâle-Ville a déjà adopté des mesure!
d'économie qui ont été couronnées de
succès; elle est décidée à poursuivre
dans cette voie.

— Déjà l'autorisation de site poui
la centrale de Kaiseraugst avait été
accordée en ne laissant aux intéressé!
aucune possibilité de recours , ce qu

80% au projet, était représentée à li

revient a bafouer les droits democrati
ques.

— Nulle part au monde ne se trou
veront accumulées autant de centrale:
nucléaires sur un territoire aussi res
treint que dans la région bâloise
laquelle est en outre déjà confrontée ï
une industrie et un trafic à la limite dt
raisonnable. Cette concentration aug
mente considérablement les risque:
d accidents. Dans notre région frontiè
re, les possibilités d'intervention son
en outre limitées par le Rhin et pai
l'étroitesse du territoire , et jusqu 'î
maintenant , il n 'a pas été possible de s<
porter garant de l'efficacité de:
secours en cas de catastrophe. De plus
la région de l'Oberrhein est située à ui
endroit où existent des risques de trem
blement de terre.

— Le Grand Conseil, avec l'appu
de la population , utilisera tous le:
moyens pacifiques et légaux à sa dis
position , afin d'empêcher la construc
tion de la centrale atomique de Kai
serraugst. Aujourd'hui , il en appelle i
la solidarité du reste de la Suisse et prii
instamment l'Assemblée fédérale d<
ne pas approuver l'autorisation gêné
raie, afin de respecter un désir légitimi
de la population bâloise.

(ÂTS

manifestation , samedi dernier i
(Bild + News

G .-A. Chevallaz satisfait par les
progrès de l'armée autrichienne

M. Georges-André Chevallaz, chel
du Département militaire fédéral
(DMF), a quitté jeudi soir l'Autriche,
après trois jours de visite officielle ,
visiblement satisfait : «J'ai été agréa-
blement satisfait par les progrès» de
l'armée autrichienne, a-t-il déclaré
devant les journalistes de la presse
suisse accrédités à Vienne.

«L Autriche n est pas un no man';
land , mais ce pays a fait un effori
particulier pour sa défense», a-t-il dit
après avoir assisté à plusieurs exercice;
de tirs et de chars dans ce pays et s'être
rendu compte de la volonté de l'Autri-
che de créer une véritable défense
armée.

Après avoir souligné que l'Autriche
n'avait une armée que depuis la signa-
ture du traité d'Etat en 1955 el
regretté le paragraphe dudit traité
interdisant l'acquisition de fusées, le
chef du DMF a dit un «non catégori-
que» à la possibilité pour l'armée suisse
d'utiliser pour ses exercices les vaste;
champs d'entraînement autrichiens
M. Chevallaz met ainsi un terme aux
hypothèses très souvent avancées à ce
propos par son prédécesseur : «De tels
exercices en Autriche entraîneraient
de trop nombreux problèmes techni-
ques et juridi ques», a affirmé M. Che-
vallaz. Cependant , M. Chevallaz _
déclaré que «les deux pays recher-

chaient la possibilité de coopérer tech
niquement dans les domaines les plu:
larges», en application de l'accord
cadre signé le 13 septembre 1978 entn
Berne et Vienne.

Toujours les pacifistes...
Enfin , le chef du DMF, se référant .

sa jeunesse, a dit «se rappeler de:
manifestations pacifistes ayant pré
cédé la Seconde Guerre mondiale. A
cette époque, a-t-il dit , les pacifiste:
ont facilité l'accession des pays démo
cratiques à Hitler. Aujourd'hui , Hitlei
ne s'appelle plus ainsi mais, a-t-i
ajouté, voulons-nous que le résulta
soit le même»? (ATS)

ANTHROPOPHAGE «OU ROUSPETEUF
Les PTT refusent, mais...
Etonnante profession que cellt

«d 'anthropophage» . C'est pour-
tant ce qui f igure à côté du non
d 'un abonné, jeune infirmier et
psychiatrie , dans le nouvel an-
nuaire téléphonique de la ville _/<
Berne.

D 'après un porte-parole de:
PTT , p lusieurs abonnés essaient di
cette manière de contribuer aux
distractions de la communauté
Malgré le fait que les PTT refu-
sent de publier ce genre d'indica-
tions, il se trouve tout de mèmt
quelques professions loufoque '
qui échappent à la «censure » . I l y c
en effet un autre anthropophage c

St-Gall , ainsi qu 'un «rouspéteur *
à Zurich. En Suisse romande, troh
dames, dont la profession est pow
ainsi dire p lutôt horizontale, som
inscrites dans l 'annuaire sous cetti
rubrique: «relations publiques »
Ponctuellement cependant , lei
PTT biffent des indications telle:
que espion, voyeur , colérique, etc.

Conformément au droit en vi-
gueur, c 'est ce que fournit l 'abonnt
qui prévaut pour le contenu di
l 'inscription dans le «Bottin » . Le:
PTT ne sont pas astreints à vérifie)
l 'exactitude de ces indications
Cependant , les PTT sont autorisée
à refuser de publier des inscrip-
tions fausses ou illégales. (A TS)



Un nouveau paquet de
valeur accrue dans le Transit.

ratuitement par Ford
Vos transports en Transit.
Une rentabilité sans égale.

Valeur accrue sur empattement
court
(roues simples)
• moteur ACT de 2.0 1/78 ch ©
• radio 0L70M/0UC à présélec-

tion ©
Tableau de bord DeLuxe avec
• allume-cigares
• montre à quartz
• totalisateur journalier
• marche-pied arrière
• pare-chocs garnis de plastique

Valeur accrue sur empatte-
ment court ET long
(roues simples et jumelées)
Cabine DeLuxe ® avec

siège du conducteur réglable sur
3 axes
revêtements en tissu
garnitures latérales de sièges
bac de portière
surfaces de rangement pratiques
couvercle de boîte à gants
insonorisation supplémentaire

Le Transit, c'est la qualité allemande, donc, valeur accrue totale! Et, dès
maintenant, sans payer plus cher, un volumineux paquet de valeur accrue
Votre concessionnaire Ford connaît toutes les possibilités de combinai-
sons* du Transit et son prix avantageux ...

Ford Transit.Votre franc vaut plus.

<$-

Lave-ligne x _
aux prix FUSt
les plus avantageux

" ig$ffMc__ff""WlfflWiP I Que des marques renom-
Len°l des utilitaires en Europe. '- mées telles:

- AEG, Electrolux, Miele,
Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, -a. 037/24 35-20. — Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, _ Novamatic , Hoover.
¦* 037/6 1 25 05. — La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, -a. 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et j Garantie de prix Fust :
Veveyse. jl Argent remboursé, si vous
Attalens: Garage Savoy SA, — Avenches: Garage W. Naf SA, route industrielle. — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac. — Cottens : Georges Nicolet SA, - 

marc i-A aj||eursGarage. — Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne. — Jaun : A. Rauber, Garage. — Mézières / FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford. — Rossens : T
Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. — Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage. — Treyvaux: André Gachet, Garage. — Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal. If . l ocation avec droit
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Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une ! }̂IvvlQlll Cllll 4'
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EXPOSITION DE MACHINES A BOIS '* t/CTUV[

et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses Famille Urs Trachsel-Wieland
et service assuré . Nous vous attendons chez : mardi fermé toute la journée,
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631 L mercredi fermé jusqu 'à 16 heures. .
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TRANSIT 1600 E. 1̂  ̂ -mm*
En combi ou fourgon, avec ,¦ •__ -— _^% J2
grand volume de charge- ^V " >_L Sment et moteur ACT de —**̂ m X ^L.
1,61. Prix imbattable: ' M̂l I W)

frS. KtiOr -̂  ̂
çetform^Nouveau chez Ford: une C_>_____-_-___ |

protection durant les 2ème GARANTIE
et 3ème années d'utilisation FOR^ DCTR^
sur les organes principaux ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
(ou jusqu'à 100 000 km) et à peu de frais.

" 2 empattements, 4 moteurs, 6 charges utiles,
18 combinaisons de portières. En option, boite à
6 vitesses avec relais surmultiplicateur
(Overdrive). En option: traction tout terrain 4x4

il: bernhard /.Dinden, tarage Munietai. «j „ Location avec droit
^~~"~~~~~~~ ^~ ~̂~ * d'achat en tout temps

. *± • Livraison gratuite
J <, . • Importante remise à
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La loi sur les communes ecclésiastiques
UN PROJET GÊNANT POUR LA MAJORITÉ DC

«Il ne faut pas nous jeter la pierre. Le Conseil d'Etat ne porte pas la
responsabilité de la situation actuelle. Une commission parlementaire a été
nommée. Elle peut se réunir et nous présenter un rapport», commente le chef du
Département de l'intérieur, Guy Genoud, lorsqu'on le questionne sur la loi sur le
régime communal ecclésiastique, devenu le «sujet tabou» de la politique valaisan-
ne.

Depuis la votation populaire du
17 mars 1974, la Constitution canto-
nale contient une disposition souli-
gnant que «les confessions reconnues
de droit public (Eglise catholique
romaine et Eglise réformée évangéli-
que) s'organisent en communes ecclé-
siastiques , dont les autorités se procu-
rent et administrent les ressources
nécessaires au culte et à l'Eglise». Une
loi devant régler 1 application de ces
dispostions , le Gouvernement valaisan
a demandé au Dr Eugène Isele, profes-
seur à l'Université de Fribourg, d'éla-
borer un projet de loi.

Cinq ans plus tard , le Conseil d'Etat
adressait aux députés un volumineux
message accompagnant un projet con-
tenant 43 articles. Le sujet gène, les
discussions se prolongent au-delà du
plan de travail établi , mais finalement
le projet de loi est adopté au terme des
premiers débats. Les députés disent oui
du bout des lèvres, après avoir exprimé
leurs doléances, et comptent sur la
deuxième commission parlementaire

chargée de retravailler cet objet criti-
qué de toutes parts.

La commission :
jamais convoquée

Or, cette commission, présidée par
le député Richard Gertschen (DC du
Haut-Valais) n a jamais siège. Elle
s'est faite si discrète que le bureau du
Grand Conseil a même oublié son
existence : l'an passé, il nomma une
nouvelle commission, présidée par le
socialiste Claude Kalbfuss. Une com-
mission rapidement annulée lorsqu on
se rendit compte de la méprise...

Ces péripéties montrent à quel point
ce projet de loi est gênant pour la
majorité DC. Les oppositions fusent de
partout , et l'on chuchote même que
l'Evêché n'est pas mécontent de l'im-
passe dans laquelle l'on se trouve
actuellement , la nouvelle loi ne lui
plaisant guère. Les minorités , elles,
n'ont jamais caché leur opposition.
Tant les radicaux que les socialistes
refusent l'introduction pour les com-

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE SUISSE
Non à un droit sur le bail

trop rigide pour le bailleur
Le Parti radical-démocratique

suisse vient de répondre à la consulta-
tion fédérale sur la révision du droit de
bail à loyer et du droit de bail à ferme
non agricole. Tout en reconnaissant
avec le Conseil fédéral que le système
en vigueur doit être soumis à un réexa-
men, le PRD estime qu'il ne faut pro-
céder à des réformes que dans les cas où
le droit en vigueur n'a pas fait ses
preuves et lorsqu'il a abouti à des
solutions inéquitables. Le PRD s'op-
pose toutefois à la mise en place d'un
droit sur le bail à loyer trop rigide et
trop sévère pour le bailleur.

La meilleure protection pour le loca-
taire , répète le Parti radical , c'est
l'existence d' un marché du logement
équilibré et fonctionnel. Pour cela , il
faut donc construire des logements de
bonne qualité en quantité suffisante.
Pour les radicaux un droit trop sévère
dans le domaine des baux à loyer
découragerait les investissements et
aurait des conséquences négatives
pour le locataire. Le PRD est d'avis
que le futur droit sur le bail à loyer doit

respecter le principe de la liberté de
contracter et doit mettre les deux
partenaires , le locataire et le bailleur ,
sur un pied d'égalité.

Pour le PRD «l' article constitution-
nel proposé va trop loin et nous nous y
opposons ». Le parti critique encore la
conception générale dont se sont inspi-
rés les auteurs du projet la qualifiant
d'«unilatérale » . (ATS)

En préparation au Théâtre du Jorat
«LA NIQUE A SATAN»

L'an prochain, le Théâtre du
Jorat présentera «La nique à
Satan » de Frank Martin et Albert
Rudhardt , œuvre créée en 1933 à
Genève. On évitera ainsi l'ornière où
on s'est quelque peu enlisé en 1980,
de même qu'on espère redonner à la
grande fête biennale de Mézières
son caractère régional.

Le président François Jomini ,
juge cantonal , l'a admis : la récente
reprise du «Silence de la terre » a été
un succès, mais l'exercice a ses
limites, en particulier artistiques.
On a donc exclu de reprendre une
œuvre déjà jouée, pour se tourner
vers du nouveau, mais qui reste dans
la tradition de la « grande subli-

On ne cache pas qu on a pris un
risque artistique et financier «con-
sidérable». Le spectacle implique
en effet le concours d' une centaine
de chanteurs , d'acteurs et de dan-
seurs pour certains professionnels ,
comme les vingt-cinq musiciens de
1 orchestre. Risque artistique aussi
dans la mesure où , selon Robert
Mermoud , la partition est encore
très moderne. Elle montre cepen-
dant «ce qu 'un musicien de génie
peut faire dans le genre populaire ».
Et il est vrai qu 'elle a de quoi

séduire, elle qui s'amuse à caricatu-
rer aussi bien Gershwin , très en
vogue à l'époque, que les poncifs
des chœurs d'hommes.

L'argument , en revanche, plonge
loin ses racines dans l'imagerie
populaire , puisqu 'il illustre un com-
bat entre le bien et le mal dont
l'enjeu est une ville. U y à la matière
à sabbat comme à d'autres scènes
de diablerie et de sorcellerie, toutes
choses ouvrant toujours d'intéres-
santes perspectives en matière de
création artisti que. De plus , l'œu-
vre semble davantage conçue
comme un grand spectacle du genre
fête des vignerons que comme une
pièce de théâtre.

On se souvient de certaine dis-
pute qui s'est élevée parfois à pro-
pos de 1 «annexion » de Mézières
par des comédiens parisiens. C'est
un reproche qu'on ne pourra plus
faire cette fois , puisque Gil Pidoux,
metteur en scène, compte confier
les trois rôles joués à des comédiens
d'ici. Il va de soi aussi que la plupart
des chanteurs et des danseurs
seront des gens de Mézières et des
villages alentour. Enfi n , les costu-
mes du décorateur Pascal Besson
seront réalisés par des groupes for-
més par des «paysannes vaudoi-
ses ». Cl. B.

Crédit mixte de 20 mio pour le Zimbabwe
POUR ACHETER DES LOCOMOTIVES

Le Zimbabwe, anciennement Rhode-
sie, recevra un crédit mixte de 19,1 mil-
lions de francs financé à raison de 40%
par la Confédération et 60% par un
consortium de banques suisses. L'ac-
cord y relatif a été signé le 9 septembre
dernier à Salisbury, a indiqué jeudi le
Département fédéral de l'économie

publique. Le crédit est destiné à l'achat
de locomotives électriques.

Le Zimbabwe a commandé 30 loco-
motives électriques à un groupement
d'entreprises européennes. Ce crédit
mixte permettra de financer la part
suisse de la commande. Cet achat
contribue au renforcement de la capa-
cité de transport et à l'électrification
progressive du réseau ferroviaire. L'in-
suffisance des transports constitue un
véritable goulot d'étranglement empê-
chant un approvisionnement adéquat
de l'intérieur du pays et freinant les
exportations. Le projet contribuera
également à baisser le coût du trans-
port ferroviaire et à réduire la dépen-
dance du Zimbabwe à l'égard du
pétrole.

La part du crédit financée par la
Confédération ne porte pas intérêt; la
durée est de 25 ans y compris un délai
de grâce de 10 ans. La durée et le taux
d'intérêt de la part bancaire du crédit
correspondent aux conditions du mar-
ché. Ce premier crédit sera complété
par une ligne de crédit générale ser-
vant à l'achat par le Zimbabwe d'au-
tres biens et services suisses. Les négo-
ciations sur ce deuxième crédit sont en
cours. (ATS)

munes ecclésiastiques de lever un
impôt pour le culte sur le bénéfice et
sur le capital des personnes morales,
jusqu 'à concurrence de 5% de l'impôt
cantonal.

Les opposants à cet impôt pour le
culte ne contestent pas la prise en
charge par les communes des frais du
culte (situation que connaît actuelle-
ment le Valais), mais ils disent non aux
complications d'une nouvelle imposi-
tion fiscale directe. Cela d'autant plus
que les communes politiques ne
seraient pas tenues à diminuer leurs
prétentions , même si le nouvel impôt
pour le culte supprimerait les charges
qu'elles assument aujourd'hui. Les DC
haut-valaisans rejoignent les plaintes
des minorités sur ce point.

Oubliée dans les tiroirs
de l'Etat ?

Le projet de loi ne fait pas mention
de toutes les ressources (dons, quêtes,
etc.) que les Eglises devraient épuiser
avant d'imposer les citoyens. Quant à
certains bénéfices paroissiaux , ils res-
teraient à la disposition des desservants
de paroisses et ne reviendraient pas
aux communes ecclésiastiques.

On le voit , la mise sur la touche de ce
projet de loi — qui est loin de plaire
aux milieux concernés (au niveau des
contribuables , l'introduction d'un nou-
vel impôt n'est pas de nature à susciter
l'enthousiasme) — satisfait tout le
monde. En automne passé, on parlait
de débattre au printemps de cette
année ce sujet délicat. Aujourd'hui ,
plus personne n'articule de date. Et , à
moins d' alléger sensiblement le projet
de loi (en se contentant de constituer
les communes ecclésiatiques et en lais-
sant à chaque communauté locale le
soin de s'organiser), il est vraisembla-
ble que ce projet subira un enterrement
discret dans les tiroirs de l'Etat. Preuve
que le projet présenté par l'Exécutif
était plutôt mal ficelé. «Une plaisante-
rie» qui coûte combien aux contribua-
bles valaisans ?... -.., -. , -,Michel Eggs

ZURICH
«Prime-émeutes»
pour les employés

% Le Conseil communal de la ville de
Zurich a décide mercredi soir, maigre
l'oppositon des représentants des
POC.'II , d'attribuer une prime de
700 francs aux 1147 fonctionnaires de
la police municipale pour leur surcroît
de travail dû aux émeutes qu'a connues
la ville. Présenté par l'Union démocra-
tique du centre, le postulat est égale-
ment valable pour d'autres employés
municipaux, tels que les conducteurs
des transports publics , les pompiers et
les ambulanciers. (ATS)

NOUVEAUX FUSILS D'ASSAUT
Le calibre 5,6 mm jugé «plus agréable»
Depuis le mois d'août, des essais

sont effectués à la troupe en vue du
remplacement de l'actuel fusil d'as-
saut suisse par une arme plus légère
et plus moderne. Dans une première
étape, il s'agit de choisir un calibre
pour la nouvelle arme, et selon les
soldats qui ont utilise les cinq modè-
les de fusils testés, le calibre 5,6 mm
serait «le plus agréable » à l'utilisa-
tion. Le choix définitif d'un calibre
— 5,6 mm, 6,45 mm ou maintien de
l'actuel 7,5 mm — devrait se faire
au printemps 1982.

Les premiers résultats des essais
avec les nouvelles munitions ont été
présentés jeudi à Walenstadt/SG.
Dans son commentaire , le division-
naire Robert Treichler , chef d'ar-
mes de l'infanterie , a estimé que si
déjà le choix se portait sur un plus
petit calibre, «autant franchir le
pas vers le 5,6 mm» .

Le fusil d assaut 57 actuellement
en service devra être remplacé à la
fin des années 80. Le Groupement
de l'armement a chargé la Société
industrielle (SIG) à Neuhausen
ainsi que la Fabrique fédérale d'ar-
mes (F+A) à Thoune de dévelop-
per chacune une série d'essai de
fusil d'assaut de calibre 5,6 mm et
6,45 mm. Un fusil d'assaut 57
modifié, pesant un kilo de moins ,
est également à l' essai.

Les nouvelles armes, dans leur
exécution normale qui sera remise
en prêt aux soldats , pèsent 4 kilos
pour le modèle SIG, et 4,6 kilos
pour le modèle F+A. Elles ont une
longueur d' un mètre environ , soit
10 cm de moins que le fusil 57, et de
plus leur crosse est repliable. Elles
sont conçues selon les techniques
les plus récentes, avec un système
de charge par pression de gaz. Il
existe en outre un modèle plus
court , qui fera partie du matériel de
corps des unités.

Leur prix , sur lequel aucun ren-
seignement n'a pu être obtenu ,
devrait être sensiblement inférieur
à celui du fusil d'assaut 57 dont la

A gauche le prototype de la SIG, et à
droite celui de la Fabrique fédérale
d'armes. (Keystone)

fabrication , en raison de sa com-
plexité , était plus onéreuse.

Balle plus pénétrante
Quant à la munition , elle est mise

au point par la Fabrique de muni-
tions de Thoune et la Fabrique de
poudre de Wimmis. Les deux types
de munition de petit calibre per-
mettent une précision à 300 mètres
sensiblement égale à celle de l'ac-
tuelle cartouche de 7,5 mm. Leurs
performances au but présentent
cependant des caractéristiques dif-
férentes. La balle de 7,5 mm en
service traverse 60 cm de bois de
sapin , celle de 6,45 mm perce
39 cm alors que la petite balle de
5,6 mm a traversé le bois sur une
épaisseur remarquable de 72 cm.
La nouvelle munition est par ail-
leurs conforme aux conventions qui
prohibent les blessures inutilement
graves, contrairement à certains
types étrangers de munition de petit
calibre 0.223 (5,56 mm) (ATS)

MANIFESTATION POUR LA PAIX A BERNE
Une manifestation nationale pour la

paix aura lieu le samedi 5 décembre
prochain à Berne, sous le thème « Pour
la paix et le désarmement immédiat -
contre la bombe à neutrons et les
risques de guerre atomique ». C'est ce
qu'ont décidé jeudi à Berne 25 groupes
et organisations pacifistes de notre
pays, qui participaient à une réunion
organisée par le « Comité bernois pour
la paix et le désarmement ».

Dans un communiqué publié hier , ce

comité déclare que le moment est venu
d'organiser un telle manifestation , car
«la Suisse est directement concernée
par le déploiement des missiles
nucléaires à moyenne portée et figure-
rait aussi au nombre des victimes en
cas de guerre ». De plus , ajoute le
comité, notre pays abritera à fin
novembre à Genève les préparatifs des
négociations sur le désarmement entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique.

(ATS)

Fin des écoles de recrues d'été
MESSAGE DU CHEF DE L'INSTRUCTION

la société et l'Etat. L'avenir vous
appartient. Bonne chance à tous»!
(ATS)

Dans un ordre du jour adressé aux
écoles de recrues d'été, le chef de
l'instruction, le colonel commandant de
corps Hans Wilbolz prend congé des
troupes qui arrivent au terme de leurs
17 semaines d'instruction. Il leur ex-
prime ses remerciements cordiaux pour
leur engagement et leur efficacité.

Le chef de l'instruction profite de
l'occasion pour rappeler aux recrues
qu 'il sera libéré de ses fonctions dans
quelques semaines. Le colonel com-
mandant de corps prend en effet sa
retraite. Il dit notamment aux jeunes
gens:

«Dans quelques semaines, je serai
aussi libéré de mes fonctions de chef de
l'instruction de l'armée: je rentrerai
dans le rang. Si je considère mes 40 ans
d'activité , je puis relever la très bonne
impression que m'ont laissée les jeunes
classes de notre armée. Si certains
éprouvent de la peine à supporter le
poids d'une école de recrues , j' ai la
conviction que la grande majorité de
nos jeunes concitoyens remplissent
leurs obligations militaires aussi bien
que leurs aînés il y a 5, 10 ou 20 ans. En
venant à l'armée, ils apportent de
riches connaissances acquises au civil ,
bases solides et précieuses pour leur
formation militaire.

Je ne doute pas que votre génération
saura s'affirmer et assumer ses respon-
sabilités , dans l' armée comme envers

• Presse romande : négociations diffi-
ciles.— Les difficiles négociations en
cours sur le renouvellement de la con-
vention collective entre les jo urnalistes
et les éditeurs de journaux romands
ont été l'objet principal des discussions
de l'assemblée d'automne de l'Asso-
ciation vaudoise des journalistes , mer-
credi , au Chalet-à-Gobet (Lausanne).
En raison de l'importance du débat ,
M. Enrico Morresi , président de la
Fédération suisse des journali stes
(FSJ), a tenu à prendre part à cette
séance, qui a réuni plus de huitante
journalistes. (ATS)

• Décès du président du Parlement
jurassien.— M. Auguste Hoffmeyer ,
président du Parlement jurassien , est
décédé mercredi en fin d' après-midi à
Bassecourt , des suites d' une défailance
cardiaque à l'âge de 49 ans. Jusqu 'au
printemps denrier , il fut secrétaire
politique du Parti chrétien-social indé-
pendant , après avoir été vice-président
de la fédération du district de Delé-
mont et président de la section de
Bassecourt de ce parti. (ATS)
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2x25 Watts de puissance avec m l  m^mM ^^^. *92 enceintes acoustiques à 2 voies , WÊ9 M MM Â

Venez le voir ou demandez la visite ^M 
Ê^^^B 

m** n S
de votre Conseiller! ni ÊW Â ^̂ Ê ^^^
ne, 2'198 - lll • MM 9 1
ou Système Steiner: 78- p. mois* S •TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif D. II101S M ÈMèÈM
Son complément indispensable: **A*M*M*M*W*****MAMFM*
magnétoscope VHS National NV 2000 % ^a_ii__&_WMak jj ĵp*
à 69 -p. mois* *6 mois minimum

9̂ ^L Friboarg Eez. Inf. de 
Coop-City E
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Ĥ M̂ pour choisir chez TOUS:^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂M (087) 581691/451849/841888

PARTI DEMOCRATE CHRETIEN
DU DISTRICT DE LA SARINE
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SALONS choix extraodinaire
des PRIX ACTIONS

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

I MEUBLES¦¦ Visitez nos 3 expositions
fWn***l*****9n GRAND-RUE 4
| { Z \ \  |[Sj| « 037 /61 20 65

ÉÉÉaaaaaaaaaaaaaRaAAAHM LÎVraiSOn franCO dOITlicile
¦ PAYERNEl 17 337

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m̂ \\\\\\\\\\\\\\W

VUISTERNENS-DT-ROMONT Café du CERCLE

Samedi 7 novembre, à 20 h. 30 et
Dimanche 8 novembre, à 14 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, vacherins, filets garnis, etc.

Abonnements

la FCTC de Vuisternens
17-123532

¦ ¦ La machine moderneHusqvarna
à points
at utiliaires

£JL - Boutonnière automatique
*
~ - Ne plus huiler¦̂  ̂

- Qualité suédoise

î*. POINTS DE VOYAGE Jl
¦N LISTE DE MARIAGE Ht]

CITROËN GSA Club
1980, 24 000 km
CITROËN GS X 3
1978, 68 500 km
CITROËN GS Break
1978, 65 700 km
CITROËN C 35 Pick-Up
1Q . R AR inn t,m

RENAULT L 4 GTL
1978, 69 000 km
RENAULT 15 TL
1974
PEUGEOT 504 GL
1Q77 -J R  nnn \,m

PEUGEOT J 7 Camping
1975, 57 000 km
MERCEDES 250 C
1969, cuir, radio, etc.
MERCEDES 280 SE
1Q7C . Q nnn t.m

Expertisées - Facilités

Garage & Auto-Ecole

STULZ Frères SA
1680 Romont

«r 037/52 21 25



Assemblée générale de la Chambre suisse d'horlogerie
REPRISE: PERSPECTIVES ALÉATOIRES

L'Assemblée des délégués de la Affichage numérique
Chambre suisse de l'horlogerie s'est
réunie jeudi à Auvernier (NE), sous la Le ralentissement des affaires n'est
présidence de M. Georges-Adrien Mat- pas spécifique à l'horlogerie suisse,
they. Dressant un premier bilan de mais il touche aussi la concurrence
l'industrie horlogere en 1981, M. Mat- étrangère. La conjoncture stagnante et
they a relevé que durant les neuf pre- le niveau élevé des taux d'intérêt.
miers mois de l'année, les exportations surtout à l'étranger , incitent les distri-
horlogères avaient progressé de 13,2% buteurs et les fabricants à restreindre
en

 ̂
valeur nominale par rapport à la leurs stocks autant que possible. Autre

même période en 1980. Toutefois, circonstance aggravante : la surpro-
l'évolution n'est pas homogène puisque * les livraisons de montres et mouvements
complets à l'étranger ont diminué de
5% tout en augmentant en valeur de
14,7%. Globalement, ces chiffres font
apparaître une sensible amélioration
des prix. Celle-ci résulte de l'accroisse-
ment des ventes de produits de haut de
gamme — électroniques notamment —
et de la diminution des ventes d'articles
bon marche. Concernant la marche des
affaires actuellement, M. Matthey a
indiqué que les entrées de commandes
émanant de l'étranger étaient médio-
cres et que les perspectives de reprise
demeuraient très aléatoires.

Cette année, et comme précédem-
ment , le secteur Roskopf a été très
touché. En revanche, les livraisons de
produits électroniques se sont encore
développées. Elles représentent désor-
mais près de 40% de la valeur totale des
exportations suisses de montres et de
mouvements. Mais dans l'ensemble , la
part des montres aux exportations de
produits terminés s'est une fois de plus
amenuisée. D'une manière générale,
les marges bénéficiaires sont encore
faibles, voire insuffisantes , même si la
situation est meilleure dans les entre-
prises qui prati quent une politique de
marque ou dont l'activité s'exerce dans
le haut de gamme, a précisé M. Mat-
they.

duction de montres a affichages nurae>
riques fabri quées dans le Sud-Est asia-
tique. Face à une situation grevés
d'incertitudes , le président de 1.
Chambre d'horlogerie a lancé un appe
à tous les secteurs de l'industrie horlo-
gere pour les amener à une concerta-
tion encore plus étroite dans la déter-
mination d'une politique industrielle
devant assurer la promotion du produii
terminé. (ATS)

La force industrielle de Vevey
UNE PRODUCTION TRÈS DIVERSIFIÉE

Dans la perspective de la prochaine
ouverture de la N 12 le 23 novembre, la
force industrielle de Vevey a fait l'ob-
jet, avant-hier, d'une conférence de
presse organisée par le Groupement des
industries veveysannes. On a ainsi
appris, par exemple, que, sans comptei
Nestlé, le chiffre d'affaires des mem-
bres du GIV se situe au-delà de 1,6
milliard de francs et que quelque 170
Fribourgeois de la Veveyse descendent
chaque jour contribuer à l'essor écono-
mique de Vevey.

Dans cette ville de quelque 15 00C
habitants , l'industrie représente 56%
de l'ensemble de l' activité économique,
pour 0,4% au secteur primaire el
43,6% au secteur tertiaire.

Une quarantaine de membres cons-
tituent le GIV , qui occupe 4200 per-
sonnes, soit 2400 cols bleus et 1800 cols
blancs. Pour 23 de ces entreprises.
Nestlé toujours non compris, la masse
salariale est de l'ordre de 260 millions
et les charges sociales de 65 millions ,

La valeur des exportations de ces socié-
tés dépasse 300 millions.

La production veveysanne est trè;
diversifiée : petite et grande mécani-
que, gaz, électricité , matériaux de
construction , produits pharmaceuti
ques, arts graphi ques , emballages
chaussures , produits tirés de l' agricul-
ture , etc. Pour tous ces produits , 1.
recherche effectuée à Vevey est impor
tante. Plusieurs centaines de personnes
sont employées dans les laboratoires ei
c'est dans l'un d'eux qu'a été inventé le
nescafé. Ces produits , enfin , soni
exportés dans le monde entier.

Le GIV se félicite de la prochaine
ouverture de la N 12, qui , pense-t-on
facilitera la coopération entre le;
Romands et les Alémaniques et entre
les Romands eux-mêmes. De ce fait , er
effet , Vevey ne sera plus qu 'à trente
minutes de Fribourg et à cinquante
minutes de Berne , alors qu 'elle est déj.
à quinze minutes de Lausanne et à une
heure de Genève.

Cl. B
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

{30 min. après ouverture!

CLOTURE
PREC. 05.11.81

AETNA LIFE 44 1/2 44 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 36 3/4 36 1/2 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 37 5/8 37 3/4 KENNECOTT
ARCHER DAN. 16 5/8 16 3/4 K. MART
ATL. RICHFIELD 49 1/4 49 3/8 LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 20 3/4 21 LOUISIANA LANC
BETHLEEM STEEL 21 5/8 21 3/4 MERCK
BOEING 26 7/8 26 1/2 MMM
BURROUGHS 28 7/8 29 1/4 MORGAN
CATERPILLAR 52 1/8 52 3/4 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 55 1/2 55 3/4 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 25 1/4 25 3/8 PEPSICO
COCA COLA 35 5/8 35 1/2 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 36 36 1/4 PFIZER
CORNING GLASS 57 3/8 57 7/8 REVLON
CPC INT. 34 7/8 34 7/8 RCA
DISNEY 51 3/4 52 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 26 5/8 26 3/4 SCHLUMBERGER
DUPONT 40 1/2 41 1/4 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK ' 67 1/4 67 5/8 SPERRY RAND
EXXON 31 1/2 30 7/8 TEXAS INSTR.
FORD 16 7/8 16 3/4 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 56 1/4 56 1/2 TEXACO
GEN. MOTORS 38 3/4 37 3/4 UNION CARBIDE
GILLETTE 32 3/8 32 5/8 US STEEL
GOODYEAR 18 1/8 18 3/8 WARNER LAMBER1
HOMESTAKE 43 3/4 43 1/2 WESTINGHOUSE
IBM 52 3/8 52 1/2 XEROX

ZENITH RADIO

0 5 . 1 1 . 8 '04 .1 1 .81  u. •" •¦"

AETNA LIFE 79 1/2 79 1/4 GULF OIL
ALCAN 40 3/4 39 1/2 HALLIBURTON
AMAX 83 3/4 89 HOMESTAK E
AM. CYANAMID 49 1/4 49 HONEYWELL
AMEXCO 82 1/2 83 1/4 INCO 'B
ATT 106 1/2 107 IBM
ATL. RICHFIELD 89 1/4 88 3/4 INT. PAPER
BLACK 8. DECKER 27 1/4 27 1/4 ITT
BOEING 47 1/4 47 1/2 KENNECOTT
BURROUGHS 53 52 LILLY (ELI)
CANPAC 59 1/4 57 3/4 LITTON
CATERPILLAR 94 1/2 94 MMM
CHESSIE SYSTEM 99 1/2 99 MOBIL CORP.
CHRYSLER 8 1/4 7 3/4 MONSANTO
CITICORP. 4 5 1/2 4 5 1/4 NATOMAS
COCA COLA 65 1/2 63 1/4 NCR
COLGATE 27 3/4 27 1/2 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 87 86 3/4 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 120 117 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 73 1/2 72 1/4 PENNZOIL
CORNING GLASS 101 1/2 102 PEPSICO
CPC INT. 62 3/4 61 3/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 50 1/4 50 1/2 PHILLIPS PETR.
DOWCHEMICAL 49 1/2 47 1/2 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 71 1/2 7 3 ROCKWELL
DISNEY 94 3/4 92 1/2 SMITH KLINE
EASTMAN KODAK 119 120 1/2 SPERRY RAND
EXXON 56 1/4 55 3/4 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - - TENNECO
FLUOR 58 1/2 60 1/2 TEXACO
FORD 31 1/4 30 1/2 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 101 101 US GYPSUM
GEN. FOODS 56 1/4 57 1/4 US STEEL
GEN. MOTORS 70 1/4 69 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL 58 1/2 59 3/4 WARNER LAMBER1
GILLETTE 56 1/4 57 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 32 32 XEROX

CLOTURE
PREC. 05 .11 .8

AARE-TESSII.
ALUSUISSE P
ALUSUISSE t>
BÂLOISE N
BALOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.

BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B

40 5/1 40 7/1
37

17 5/f
53 5/1
31 1/'
78 1/;
51 1/:
57 I / *.
24 1 / 1
28 3/ '
36 3/'
54 1/'
49 1/1
29 7/(
17 5/1

53 7/1
49 5/1
29 7/1
17 5/(
26 2 / 1
58
17 3/'
33 1/.
83

157
32 3/(
49
29 5/(
19 5/f
25 5/f
42 1/(
13

GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

29 7/f
19 5/f
26 1/f
42 5/f
12 7/f

HOLZSTOFF P 1475 1505 USEGO N 80 80
HOLZSTOFF N 1060 1060 VILLARS 465 470
INTERFOOD P 5325 5350 VON ROLL 365 365
ITALO-SUISSE 157 157 WINTERTHUR P 2675 2700
JELMOLI 1350 1350 WINTERTHUR N 1460 1470
LANDIS N 1210 1220 WINTERTHUR B.P. 2300 2310
LANDIS B.P. 121 122 ZUR |CH p 15400 15475
MERKUR P 950 930 ZURICH N 8200 8250
MERKUR N 660 670 ZURICH B.P. 1335 1350

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

0.4.11 .81 05.11.8

65 3 / i
106

78
147

26
93 */ '
72
49 1/'

25 1/;
93 l /<
72 1/;
50

96 95 1 /2
1°8 111 ALLEMANDES

90 90 3/4
45 3/4 45 1/4 «EG

119 1/2 118 1/2 BASp
48 t& BAYER
84 »4 COMMERZBANK
28 3 / i  29 DAIMLER-BENZ

.8 1 /. D- BABC0CK
Ja 1/4 DEUTSCHE BANK

87 86 1/4 DEGUSSA
66 " 3 ' 4 DRESDNER BANK
95 1/2 96 HOECHST
76 MANNESMANN

14" 1/2 138 . MERCEDES
54 1/2 53 RWE ORD.

129 1/2 130 RWE PRIV.
60 3/4 60 1/2 SCHERING
96 I/ 2 98 SIEMENS
58 1/4 58 1/4 THYSSEN
57 3/4 58 1/2 yw "
88 88 1/4

Il VA Il VA FRANÇA,SES
83 3/4 82 BUU

32 VA 32 1/2 ELF AQUITAIN!32 1/2 32 1/2 PECHINEY
74 3/4 75 SUE2

04.11.81 05.11.81 04.11 .8

1400 1400 MIKRON 1551
705 700 MOEVENPICK 2851
281 281 MOTOR-COL 501
510 540 NESTLÉ P 309!
960 970 NESTLÉ N 175!

1100 1060 NEUCHÂTELOISE N 541
195 195 PIF.EL.LI 21-
190 195 RÉASSURANCES ? 685C

1000 1000 RÉASSURANCES N 282C
1400 1450 ROCO P 110C

335 342 ROCO N 15C
1140 1170 SANDOZ P 380C

503 510 SANDOZ N 137!
880 890 SANDOZ B.P. 50!

2010 2060 SAURER P 50'
365 370 SAURER N 91

2090 2130 SBS P 30(
193 191 SBS N 19!
490 505 SBS B.P. 221

93 93 SCHINDLER P 140(
1010 1010 SCHINDLER N 23C
3600 3600 SCHINDLER B.P. 24!
1940 1925 S|G p 132!
1950 1950 siG N 50!

325 335 S|KA 160C
1380 1380 SUDELEKTRA 22
1775 1780 SULZER N 1971
1310 1340 SULZER B.P. 23!

3 25 360 SWISSAIR P 67l
82 90 SWISSAIR N 62l

2575 2550 UBS p 302I
6350 6450 UBS N 50!

605 615 UBS B.P. 9
540 543 USEGO P 18'

1475 1505 USEGO N 81
1060 1060 VILLARS 46'
5325 5350 VON ROLL 36!

0.4 .11 .81  05.11.81 HOLLANDAISES 0 4 . 1 1 . 8 '

36 36 AKZO 15 1/;
109 109 ABN 210

98 98 1/2 AMROBANK 38
103 1/2 104 ENNIA 91
281 280 1/2 PHILIPS 14 l/ i
145 1/2 144 1/2 ROLINCO 161
218 1/2 218 1/2 ROBECO 159
202 1/2 202 ROYAL DUTCH 61 1/;
103 1/2 104 1/2 UNILEVER 105 1/:
100 1/2 100 1/2

I» W 3, 1/2 ANGLAISES

.38 14 0 BP 1° U>

227 227 lcl 9 ''•
169 170
53 1/2 53 3/4
102 105 DIVERS

ANGLO I 24 1/
GOLD I 161

11 1/2 11 CIA
22-. 222 , DE BEERS PORT. 11 3/
28 1/2 28 NORSK HYDRO 135 1/
94 92 1/4 SONY 34 1/

0 5 . 1 1 . 8 1

15
_

0 GENÈVE 04.11.81

2SfL\ AFFICHAGE 490
.,"ç CHARMILLES P 450
, '" CHARMILLES N 95
'°" ED. DUBIED N

ED. DUBIED B.P. 120
6900 

^0£
URENS 

34

°,--. GARDY 3
°aa GENEVOISE-VIE 310
'"" GRD-PASSAGE 35
'I" PARISBAS (CH) 45

,33„ PUBLICITAS 207
507 SIP P I7
l a!. SIP N 10
,j ZSCHOKKE 2 5
... ZYMA 86

50'
50

91
31!
191
23i

1 4 3 i
24!
24

132!
50:

1600
225

1960
228
670
620

3050
505

98 1/;
160
80

470

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 90l
BCV 1231
BAUMGARTNER 2501
BEAU RIVAGE 501
BOBST P 82!

05 .11 .8

15 1/4
209

38 1/2 OR

,' 1/4 S ONCE <26 - 5
' , '* LINGOT 1 KG 24500. -
,?„ ... VRENELI 188. -
1° ' SOUVERAIN 185. -

.11 ,,, NAPOLÉON 18 5. -
' DOUBLE EAGLE 1025. -

KRUGER-RAND 795. -

10 1/4 ^^
9 1/2

Cours
24 1/4160 1/2 transmiï

,.ï . . . Par la
35

05.11.81 0.4.11.81 |
0 .- 1 1 - 8

1 495 BOBST N 38 0 38
460 BRIG-V-ZERMATT 80 8

95 CHAUX 8a CIMENTS 650 65
- COSSONAY 1220 122

CFV 885 88
3400 ED. RENCONTRE 1500 140

30 GÉTAZ ROMANG 600 '0
3100 GORNERGRAT 840 84

353 24 HEURES 170 17
456 INNOVATION 345 34

2080 RINSOZ 370 37
175 ROMANDE ELEC. 510 ' 50
100 LA SUISSE 3750 375
250
860 FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 80'
BQUE GL. & GR. 4 50 45i
CAIB P 1250 125

900 CAIB N 1200 120'
1230 CAISSE HYP. 750 75
2500 ELECTROVERRE 1400 140
510 SIBRA P 295 29:
850 SIBRA N 220 22'

\ I I 1

Ventes de bière en Suisse
71 LITRES PAR HABITANT

Durant l' année brassicoli
1980/8 1 (1" octobre - 30 septem
bre), le marché suisse de la bière :
légèrement progressé, ceci pour 1:
troisième année consécutive. Le:
ventes de bière dans notre payi
(production indigène et bières étran
gères) ont augmenté de 2,3% poui
atteindre 4,54 millions d'hectoli-
tres. La consommation de bière pai
tête d'habitant s'est élevée à 71
litres, niveau qui n'avait plus éti
atteint depuis 1976/77.

Durant l' année écoulée , la pro
duction des 36 brasseries membre:
de la société suisse des brasseur!
(SSB) s'est accrue de 1,6% poui
totaliser 4,15 mio d'hectolitres
Quant aux brasseries non membre;
de la SSB, elles ont produit 45 70C
hl. soit un accroissement de 1.9%

Production des 5 plus grandes brasseries suisses

Groupe Feldschlôsschen (Rheinfeldei
et Lugano + Muller SA à Neuchâtel
Gurten SA à Wabern et Brasserie
valaisanne SA à Sion)
Brasseries Cardinal (Fribourg, Rhein-
felden , Waedenswil)
Brasserie Hiirlimann SA (Zurich)
Groupe Eichhof (Brasserie Eichhof _
Lucerne et Birra Bellinzona)
Brasserie Haldengut (Winterthour)

Les importations de bière ont plui
fortement augmenté en 1980/8 i
que lors des deux années précéden
tes. Elles ont atteint 0,342 mio hl
soit 11 ,8% de plus que l'annéi
précédente. La part des bièrei
étrangères au marche suisse es
donc passée de 6,9% à 7,5%. Celli
des brasseries suisses membres de
la SSB a reculé simultanément de
92, 1% à 91 ,5%. Les brasseries non
membres ont pu maintenir leur par
à 1%.

Exportations
Les exportations de bières suis

ses, qui n'ont jamais été très impor
tantes ont tout de même progresse
de 14,7% atteignant 21 537 hectoli
très. (ATS)

production variation en %
en hl par rapport

1980/8 1 à 79/80
1310 652 + 3 ,7

810 128 + 3,(

320 109 + 0,!
267 031 + 0,:

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHA1

1 .772
3.31

8 0 . 4 5
31 .80

4 .77
73. -
- .148

11 .48
32 .40
24 .80
30.30
40.70

2.75
1.85
3.10
4.80
1.48
- .772

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1.8025 ÉTATS-UNIS 1-75 1 .84
3.39 ANGLETERRE 3.25 3.55

81.25 ALLEMAGNE 79 .7S  82.25
32.60 FRANCE 31. - 33. -

4 .85  BELGIQUE 4 .25  4 .55
73.80 PAYS-BAS 72.25 74 .25
- .156 ITALIE - .1425 - .162

11.60 AUTRICHE 11.40 11.70
33.20  SUÈDE 31.50 33.50
25.60  DANEMARK 24 .25  26.25
31.10 NORVÈGE 29.50 31.50
41.50 FINLANDE 40. - 42. -

2.95 PORTUGAL 2 .45  3.05
1.93 ESPAGNE 1.65 1.95
3.39 GRÈCE 2 .50 3.10
5. - YOUGOSLAVIE 3.60 4 .80
1.51 CANADA 1.45 1.55
- .7975 JAPON - .7525 - .817

ARGENT
4 30.50 $ ONCE 8.85 9 .3

24850. - LINGOT 1 KG 505. - 545 . -
198. -
195. -
200. -

1045. -
815. - cours du 5 novembre 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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In Freiburg kônnen wir Ihnen i
ab sofort oder nach Ueberein- I
kunft eine schone und ruhig a^
liegende ^A
3>_ oder -VA Zimmer-Woh- 9
nung
Feste Mietzinsgarantie bis
Fruhjahr 1983
anbieten.
Eine unverbindliche Besichti-
gung lohnt sich.
.. 037/28 32 42
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La construction OKAL
â ««participation»

fait votre épargne.

KAL

Votre travail vaut de l'or.
Car votre prestation personnelle se traduit en
fonds propres. Mettez-vous donc au travail. OKAL
vous livre votre maison sous toit. Ensuite aménagez
vous-même l'intérieur à votre convenance. Vous
constituerez ainsi une partie de vos fonds propres ,
ce qui vous permettra de construire plus vite. Les
conseillers OKAL vous renseigneront volontiers sur
toutes les maisons OKAL que vous pouvez amé-
nager vous-même.

3 la documentation

3 le catalogue
OKAL complet

956 oanes Fr

M u i i o n i - t e m o i n »  A
«22 Ega.kLng._i SO
•I 1297 FOBBM VD
M__ i ion OKAL SA
4622 E ç* rking»n
Tél. 062/81 21 41
M J i son OKAL SA
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Les Libyens libèrent au Tchad
la frontière soudanaise

Le retrait des troupes libyennes du
Tchad, ordonné mardi par le colonel
Kadhafi , a commencé «immédiatement
et simultanément» à N'Djamena et
dans l'est du pays, a annonce jeudi dans
la capitale tchadienne le chef d'état-
major de l'armée nationale tchadienne,
le colonel Ngolobaye Allafi.

Les villes de Guereda , Adre et Iriba ,
toutes trois situées le long de la fron-
tière avec le Soudan , ont été évacuées
en hommes et en matériel en moins de
48 heures par les autorités militaires
libyennes , a-t-il ajouté.

Le retrait libyen de ces trois villes
prive désormais le Tchad de toute
défense sur la frontière tchado-souda-
naise où se poursuivaient jusqu 'à ces
dernières semaines, à partir du Sou-
dan , les incursions des Forces armées
du nord (FAN) de M. Hissène Habré.
Depuis mardi , aucun mouvement de
troupes n'a été constaté de part et
d'autre de la frontière , affirme-t-on
encore de source militaire tchadien-
ne.

Un des responsables des FAN,
M. Mohammed Jabber , tout en se
montrant sceptique sur un éventuel
retrait libyen , avait annoncé que les
FAN suspendaient leurs activités
après la demande officielle du Gouver-
nement tchadien réclamant le départ
des Libyens.

Le repli libyen a également été
enregistré à Ati , ville située entre
Abèche et N'Djamena, dont elle est
séparée de 400 km.

Les autorités militaires tchadiennes
ont annoncé d'autre part que le départ
s'effectuait dans le «plus grand calme»,
sans destruction aucune ni mouvement
d'hostilité à l'égard de la population.

Le colonel Allafi , qui rendait
compte de la visite de 48 heures a 1 est
du pays du chef d'état-major adjoint
de l'armée tchadienne , a aussi souligné
que le début du retrait d'Abèche,
entièrement occupée par les Libyens
depuis le mois d'avril , avait commencé
mercredi.

Il a précisé que le matériel militaire
libyen des localités de Guereda , Iriba
et Ati avait été acheminé, dans un

Le président du Gouvernement d'Union nationale de transition du Tchad (GUNT),
M. Goukouni Weddeye, était reçu hier après midi par le président Mitterrand, à
Paris.

premier temps, à Abèche, puis expédié
par avions vers la Libye à partir de
l'aéroport de cette ville. Toujours selon
les autorités militaires tchadiennes , le
retrait libyen à l'est du Tchad devrait
être total dans un délai de trois
jours.

HISSENE HABRE
CESSE LES HOSTILITÉS

M. Hissène Habré, ancien ministre
tchadien de la défense en rébellion
contre le président Goukouni Wed-
deye, a ordonné mercredi à ses troupes
de cesser les hostilités contre les forces
gouvernementales, a annoncé l'agence
officielle soudanaise «SUNA».

M. Habré a en effet ordonné à ses
troupes de la FAN (Force armée du
nord ) de ne combattre qu'en cas d'au-
todéfense. Cette décision succède à la
nouvelle de l'évacuation du Tchad par

les troupes libyennes ordonnée par le
colonel Mouammar Kadhafi.

Les troupes gouvernementales assis-
tées des Libyens avaient pu repousser
la FAN dans le nord-est du pays, sans
toutefois parvenir à l'éliminer.

(AFP)

PARLEMENT EUROPEEN

La course
à la présidence

«J'ai l'intention de gagner. J'irai
jusqu'au bout et je serai présent au
quatrième tour, si nécessaire», a
déclaré mercredi, lors d'une confé-
rence de presse, Sir James Scott-
Hopkins qui lançait ainsi sa campa-
gne pour la présidence du Parlement
européen.

Président du groupe des démo-
crates européens au Parlement
européen, Sir James a indiqué qu'il
s'attacherait tout d'abord à ce que le
Parlement remplisse pleinement son
rôle de conseil et de contrôle.

«Ce n'est que de cette façon que
nous serons en mesure de renforcer
nos pouvoirs à l'avenir et je ferai en
sorte que les pouvoirs du Parlement
se développent parallèlement à ceux
des autres institutions dans le cadre
de l'évolution de la communauté »,
a-t-il dit.

Le chef de file des conservateurs
britanniques a également souligne
la nécessité de renforcer la coopéra-
tion avec les Parlements nationaux
«en vue d'accroître le contrôle
démocratique sur les autres institu-
tions communautaires et de mettre
en œuvre les solutions européennes
aux défis politiques et économiques
du monde dans lequel nous vivons.

«Le résultat des élections à la
présidence de 1982 sera d'une
importance capitale pour l'avenir du
Parlement », a conclu Sir James qui
entend permettre au Parlement
européen qui sortira des urnes en
1984 de voir son autorité renforcée
et «d'être en mesure de redoubler
d'efforts pour la cause de l'unité
européenne».

Le groupe socialiste, après débat
et vote secret, mardi soir, a, par

ailleurs, choisi à une très large
majorité (69 pour, 7 contre, et 9
abstentions) le Néerlandais Pieter
Danker comme candidat du grou-
pe.

Le candidat socialiste a ainsi
obtenu une majorité beaucoup plus
confortable au sein de son groupe
que n'avait obtenu, en septembre, le
troisième candidat en lice, le démo-
crate-chrétien allemand Egon
Klepsch (56 pour et 48 contre).

La présidence du Parlement
européen, actuellement assurée par
M" Simone Veil (libérale), sera sou-
mise à élection en janvier 1982.

Les candidatures doivent être
présentées avant chaque tour de
scrutin au doyen d'âge qui en donne
connaissance à l'assemblée. Si,
après trois tours de scrutin, aucun
candidat ne recueille la majorité
absolue des suffrages exprimés,
peuvent être seuls candidats au qua-
trième tour les deux députés qui ont
obtenu, au troisième, le plus grand
nombre de voix.

En cas d'egalite des voix, le can-
didat le plus âgé est élu pour un
mandat d'une durée de deux ans et
demi.

Liés par d'anciens accords élec-
toraux, les libéraux se sont engagés
à soutenir le candidat présenté par
le groupe des démocrates-chrétiens.
U n'est toutefois pas impossible que
des députés d'autres groupes politi-
ques introduisent au deuxième tour
la candidature de M" Veil — il
suffit que 10 députés le demandent
— d'autant plus qu'il est probable
que le candidat démocrate-chrétien
ne fera pas un score brillant au
premier tour. (AP)

Visite de M. Genscher en Turquie
Un marché dont l'enjeu est la démocratie

M. Hans-Dietrich Genscher, minis-
tre ouest-allemand des Affaires étran-
gères, est arrivé jeudi matin à Ankara
pour une visite officielle de 24 heures
dans la capitale turque.

Dans une allocution à son arrivée à
l'aéroport d'Esenboga , M. Genscher a
souhaité que sa visite donne lieu à «des
échanges de vues couvrant tous les
aspects des problèmes entre Bonn et
Ankara». «Je suis très heureux d' avoir
également l'occasion de rencontrer
mes vieux amis des anciens partis
politiques», a-t-il ajouté.

De son côté, M. Ilter Turkmen ,
ministre turc des Affaires étrangères, a
estimé que la visite de M. Genscher
«fournira l' occasion de faire le point
des relations entre les deux pays».

M. Genscher s'est entretenu jeudi
avec le chef de l'Etat turc , le général
Kenan Evren , le premier ministre,
M. Bulend Ulusu , et M. Ilter Turk-
men. Après avoir été reçu vendredi
matin par le président de l'Assemblée
consultative , M. Sadi Irmak , il rencon-
trera séparément , à l' ambassade de la
République fédérale d'Allemagne,

MM. Bulent Ecevit , ancien président
du Parti républicain du peuple (social-
démocrate) et Suleiman Demirel ,
ancien président du Parti de la justice
(conservateur).

M. GENSCHER
DEVRAIT QUITTER ANKARA
M. Genscher est le premier ministre

des Affaires étrangères occidental à se
rendre en Turquie depuis la prise en
main des affaires du pays par les
militaires , il y a un peu plus d'un an.

(AFP)

La guerre du tourisme
entre Israël et la Jordanie

Depuis le 1" octobre, les touristes qui
entrent en Cisjordanie et en Israël par
le pont Allenby, sur le Jordain, ne
peuvent plus revenir en Jordanie par le
même chemin, et sont donc prati que-
ment obligés de repartir par les aéro-
ports israéliens.

Les autorités israéliennes ont en
effet décidé de leur imposer les restric-
tions appliquées par les Jordaniens aux
touristes qui traversent le Jourdain en
provenance d'Israël (environ 3000 en
1980). La situation qui prévalait jus-
qu 'à présent , affirment-elles , pénali-
sait la compagnie aérienne isralienne
El-Al en la privant de toute une clien-
tèle attirée par les tarifs avantageux
pratiqués par la compagnie jorda-
nienne ALIA , et par la possibilité de
visiter les Lieux saints à partir de la
Jordanie — environ 65 000 personnes
par an , essentiellement des groupes.

Pour les dirigeants jordaniens , cet
argument économique cache en fait
des arrière-pensées politi ques. «Les
Israéliens cherchent à imposer l'idée
que leur frontière ne passe plus par la
ligne de démarcation d'avant juin
1967 , mais par le Jourdain », estime M.
Michel Hamarneh , le directeur géné-
ral du tourisme jordanien. «En outre ,
c'est pour eux un moyen d'exercer une
pression économique sur la population
palestinienne , celle de Jérusalem no-
tamment , qui vit en grande partie du
tourisme. »

UNE PERTE DE 18 MILLIONS
DE DOLLARS

Le fait de ne plus pouvoir franchir le
pont Allenby dans les deux sens à
partir de la Jordanie , et les quelques
centaines de dollars supplémentaires
qu 'il en coûtera aux voyageurs améri-
cains ou européens risquent fort
d'avoir un effet dissuasif sur les touris-
tes désireux de visiter les deux rives du
Jourdain. Et l'industrie touristique cis-
jordanienne pourrait désormais souf-
frir d'un manque à gagner de quelque
6 millions de dinars (18 millions de
dollars) par an , selon le Ministère
jordanien du tourisme.

En Jordanie , également , la décision
israélienne a jeté l'émoi dans le monde
des agents de voyage et des hôteliers.
Certaines agences ont enregistré l'an-
nulation de 80% de leurs réservations
pour le mois d'octobre. «En octobre et
en novembre, l'un des sommets de la
saison touristique avec le printemps ,
notre coefficient d'occupation dépasse
habituellement 90%, note un hôtelier.
«Cette année, il est tombé à 35%. »

Le ministère du tourisme prévoit un
manque à gagner de 3 millions de DJ ,
tandis qu 'ALIA pourrait perdre 4 mil-
lions de DJ au cours des prochains
mois. Soixante pour cent des touristes
qui vont visiter les Lieux saints via la
Jordanie , utilisent en effet les services
de la compagnie aérienne jordanien-
ne.

Mais l' annonce des nouvelles res-
trictions a également suscité une levée
de boucliers dans l'industrie touristi-
que israélienne, qui risque aussi d'être
touchée par la diminution du nombre
de visiteurs. Quant à la compagnie
El-Al , rien ne dit qu 'elle aura plus de
voyageurs , ces derniers préférant en
général les compagnies européennes ou
américaines

LA CISJORDANIE:
«UN TERRITOIRE ARABE»

A Ammann , on n'espère guère
cependant un changement d' attitude
de la part des dirigeants israéliens.
Pour les responsables jordaniens , il
n'est pas non plus question de revenir
sur la politique qui a été la leur jusqu 'à
présent , et d'accorder une quelconque
réciprocité en ce qui concerne le fran-
chissement du Jourdain.

«Jusqu 'en juin 1967 , les deux rives
formaient un seul pays, et la Cisjorda-
nie, bien qu 'occupée, est toujours en
territoire arabe. Il n'y a aucune raison
pour que nous empêchions les touristes
qui visitent la Jordanie de traverser le
pont Allenby dans les deux sens»,
commente M. Hamarneh. «Accorder
cette possibilité à ceux qui viennent
d'Israël reviendrait en revanche à
reconnaître implicitement l' existence
d'une frontière entre la Cisjordanie et
la Jordanie» , conclut-il. (AFP)

Les dissidents soviétiques:
durcissement à cause des USA
Les dissidents soviétiques et les

militants pour l'émigration juive
traversent une période encore plus
difficile depuis l'élection, il y a un an
du président Ronald Reagan.

Des diplomates occidentaux et
les militants soviétiques eux-mêmes
doutent qu 'un dirigeant américain
puisse avoir une influence décisive
sur la politi que intérieure du Krem-
lin. Toutefois certains pensent
qu 'ils ont davantage souffert cette
année à cause du durcissement de
l'attitude du président Reagan
envers Moscou — attitude que,
paradoxalement , ils ne critiquent
pas.

Ils affirment que la rareté des
contacts américano-soviétiques of-
ficiels pendant les premiers 300
jours de l'administration Reagan a
réduit les possibilités de discussion
de leur cause. D'autres accusent le
président américain de faire preuve
d'indifférence à leur égard.

Un activiste a récemment décla-
ré: « Nous souffrons parce que per-
sonne ne s'intéresse à nos problè-
mes ».

Outre les mesures répressives ,
l'émigration juive d'Union soviéti-
que a baissé régulièrement depuis le
début de l' année. Selon ces sources,
le nombre de juifs émigrant en
Occident est à l' un de ses plus bas
niveaux depuis que le mouvement
d'émigration a commencé, il y a
plus de dix ans.

«Dans une période de relations
relativement mauvaises , l'Occident
a très peu d'influence sur les actions
du Gouvernement soviétique. Nous

protestons à titre officiel et privé ,
mais ne pouvons faire grand-cho-
se», a déclaré un diplomate occi-
dental.

Les activistes de Moscou recon-
naissent que le mouvement dissi-
dent s'affaiblissait à cause de la
répression exercée par les autorités
bien avant l'entrée en fonction du
président Reagan.

M. Andrei Sakharov , dirigeant
du mouvement et lauréat du Prix
Nobel de la paix , a été assigné à
résidence à Gorki en janvier 80 —
dix mois avant l'élection du prési-
dent américain. Avant cela, plu-
sieurs autres dissidents avaient été
emprisonnés ou envoyés en exil.

Les craintes d'être oubliés par
l' administration américaine ont été
alimentées en novembre dernier par
la visite à Moscou du sénateur M.
Charles Percy, républicain , main-
tenant président de la commission
sénatoriale des Affaires étrangères.
M. Percy a rompu avec la tradition
en ne se rendant pas auprès des
membres de la communauté juive
qui n'ont pas obtenu l'autorisation
d'émigrer en Occident. Le repré-
sentant républicain M. James Sen-
senbrenner a agi de même cinq
mois plus tard.

Un haut responsable du KGB a
écrit un article en septembre sur les
succès de son service remportés sur
les « forces anti-soviéti ques » dans le
pays , dont les dissidents font partie
aux yeux des autorités . Il a déclaré
que les éléments «anti-sociaux» les
plus actifs avaient été poursuivis ,
«malgré l'important soutien maté-
riel et moral de l'Occident». (AP)



Optimisme prudent
de «Solidarité»

Pologne: après le «sommet » Walesa-Glemp-Jaruzelski

Un optimisme prudent a prévalu
hier au sein de la Commission natio-
nale de «Solidarité », au lendemain
de la rencontre des dirigeants des
trois principales forces au sein de la
Pologne, le Gouvernement, l'Eglise,
les syndicats.

Revenu à Gdansk, M. Lech Wa-
lesa a rendu compte a la commission
de ses entretiens avec le premier
secrétaire du POUP, également
président du Conseil, le général
Wojcieh Jaruzelski, et le primat
catholique, Mgr Josef Glemp.

«Je suis d'un optimisme prudent
et vigilant » , a dit M. Walesa.

« Les Polonais non seulement
peuvent , mais doivent parvenir à
s'entendre... Cette réunion a permis
à de nombreux Polonais de repren-
dre espoir dans la reconstruction de
notre vie quotidienne et sociale»,
a-t-il ajouté.

C'était la première fois qu'une
telle réunion avait lieu. Les trois
hommes ont discuté de la création
éventuelle d'un front national ,
«structure permanente de dialogue
et de consultation entre les forces
politiques et sociales du pays »,
selon le communiqué officiel publié
à l'issue de la réunion.

De son côté, Mgr Glemp s'est
rendu à Rome, où il devrait s'entre-

tenir avec Jean Paul II de la situa-
tion polonaise.

«Il est de mon devoir de primat
de rechercher l'ordre individuel et
moral qui conduit à la stabilité
sociale», a-t-il déclaré à la presse à
son arrivée à l'aéroport de Fiumici-
no.

«Nous avons besoin d'ordre
social , d'autorité et de travail. C'est
pour cette raison que nous avons eu
cette réunion hier», a-t-il dit.

C'est la seconde fois en un mois
que le primat se rend au Vatican.

Outre le projet de front national,
le général Jaruzelski a proposé l'ou-
verture de négociations sur tous les
problèmes majeurs, y compris la
création d'un Conseil chargé de
contrôler la politique dans le
domaine de l'économie et des
médias, a rapporté M. Marek
Brunne, porte-parole de « Solidari-
té».

Mais le général a déclaré que des
compromis seraient nécessaires des
deux côtés, a ajouté le porte-paro-
le.

La commission s'était réunie
mercredi soir, et a voté une résolu-
tion donnant au Gouvernement
trois mois pour résoudre les princi-
paux problèmes, et menaçant d'une
grève générale si les négociations
échouaient. (Reuter)

Pays-Bas : la crise
politique dénouée

Les dirigeants néerlandais ont nus
fin mercredi soir à la crise gouverne-
mentale qui durait depuis trois semai-
nes, parvenant à un accord sur un
programme économique de compromis,
a annoncé un porte-parole du Gouver-
nement.

Le premier ministre démocrate-
chrétien M. Andries Van Agt a pré-
senté l' accord à la reine Beatrix , qui a

accepte que le Gouvernement re-
prenne sa démission présentée le mois
dernier.

L'accord mettant fin à la crise porte
sur la création d'impôts temporaires
pour financer un programme de créa-
tion d'emplois, et a conclu mercredi
soir les dernières négociations menées
sous la direction des médiateurs nom-
més par la reine. (AP)

Tchad: Mitterrand a misé juste
Certes, le repli des Libyens au

Tchad est si contraire aux visées
expansionnistes de M. Kadhafi,
que l'on reste perplexe face aux
événements actuels.

Après les déclarations faites par
M. Mitterrand à Cancun, son appel
à une force interafricaine et son
offre de soutien logistique, il avait
semblé un instant que Tripoli allait
accélérer le processus de main-
mise sur le Tchad en provoquant
un coup d'Etat et en mettant en
place un homme qui lui est acquis
depuis des années déjà.

C'était d'ailleurs dans la logique
des actions du colonel Kadhafi qui,
depuis son accession au pouvoir,
n'a cessé de chercher des unions
(lire fusions) avec des Etats voi-
sins.

A quoi doit-on le revirement
soudain du chef d'Etat libyen? Il
n'est guère vraisemblable de l'at-
tribuer à l'autorité naturelle de
M. Goukouni Oueddei qui, depuis
un an, n'a pas encore démontré
qu'il était capable de gouverner
son pays et d'y maintenir le calme
sans une aide étrangère.

Par ailleurs, les seules déclara-
tions du président de la Républi-
que française, tout en étant d'un
certain poids (celui de vingt-cinq
tonnes d'armes et de munitions),
n'étaient incontestablement pas
suffisantes pour arrêter M. Kadha-
fi.

C'est bien davantage l'écho
rencontré en Afrique et notam-
ment auprès de l'OUA par les
propositions du chef de l'Etat fran-
çais qui a constitué le frein princi-
pal aux élans du colonel libyen.

Kadhafi peut se permettre en
effet de jouer les héros du panara-
bisme et de l'antisémitisme au
Moyen-Orient. Agissant de la sor-

te, il s'oppose résolument à tout ce
qui relève de près ou de loin à la
politique américaine dans cette
partie du monde. Indirectement, il
sert les intérêts de Moscou et tire
un certain profit de ce côté-là.

En revanche, il n'a aucun intérêt
à se mettre sur le dos l'ensemble
des pays africains, dont lui-même
comme son grand allié soviétique,
ont toujours recherché la faveur.
Car ce n'est que sur l'amitié de
l'Afrique et du monde arabe que
Kadhafi peut construire sa gloire.
Un homme moins ambitieux que
lui l'aurait sans doute compris.

Il n'en reste pas moins que ce
n'est pas tant à la gloire de Kadhafi
qu'à celle de Mitterrand que sert la
décision du colonel libyen.

Après le désengagement opéré
au Tchad notamment par son pré-
décesseur, le président de la Répu-
blique française a pu sans difficulté
inaugurer une autre forme de rela-
tions avec les pays africains. Celle
peut-être que l'on attendait de la
France depuis longtemps: celle
d'un soutien sans ingérence; celle
d'un conseil sans paternalisme;
celle d'un guide, mais non d'un
maître. Engager les pays africains
à s'unir pour régler leurs problè-
mes entre eux: Mitterrand a misé
juste et c'est vraisemblablement
ce qui lui a valu une affluence
record au sommet franco-africain
de Paris. A ce titre, si l'on parvient
à débloquer réellement la situation
du Tchad, ce sera sans doute la
première grande victoire post-
coloniale de la France en Afri-
que.

Michel Panchaud

• Information
en page 9

Hussein: les Etats-Unis n'ont pas fermé
hermétiquement la porte au plan Fahd

A l'issue d'une visite de deux jours
aux Etats-Unis, le roi Hussein de Jor-
danie a estimé hier que le président
Reagan «n'avait pas hermétiquement
fermé la porte » au plan de paix séoudite
en huit points proposé par le prince
héritier Fahd. Le souverain jordanien a
espère que les Etats-Unis seraient « ca-
pables d'apporter leur contribution » à
une initiative de paix basée sur le plan
séoudite, mais les dirigeants améri-
cains, dont le président Reagan lui-
même, ont exprimé de nombreuses
réserves sur la plupart des huit points de
ce document, appréciant toutefois que

ce dernier fasse mention du droit d'Is-
raël à l'existence.

Le roi Hussein a indiqué qu'il ferait ,
à propos de son voyage à Washington ,
part de ses «impressions extrêmement
favorables et encourageantes » au pro-
chain sommet arabe.

Le fait que la Jordanie envisage
d'acheter des armes à l'Union soviéti-
que inquiétait les Américains. A ce
propos, le souverain hachémite a
déclaré qu'il n'était pas venu avec une
«liste de courses» et a expliqué qu'il
avait songé à acheter des armes à
l'URSS car «les Etats-Unis tenaient la
porte presque fermée à notre égard » au
cours des dernières années.

Il a révélé que la Libye avait aidé la
Jordanie à payer ses achats d'arme-
ments soviétiques sans donner de
détails. «Certains de nos dispositifs de
défense ont été achetés, payés, par nos
frères arabes ». Mais, a-t-il ajouté, dès
que ces armes pénètrent en Jordanie,
elles «deviennent jordaniennes » et ne
sont pas sous le contrôle de pays
tiers.

Le roi, dont les relations avec l'ad-
ministration Carter s'étaient détério-
rées après la signature des Accords de
Camp David sous l'égide des Etats-
Unis, a déclaré que, sous la précédente
administration , il y avait eu des «ma-
lentendus» à propos des conceptions
jordaniennes.

« Nous avons été très démunis lors-
que nous nous sommes aperçus que,
dans le monde arabe, les Etats-Unis
n'essayaient pas, comme par le passé,
d'être équitables». «Nous n'avons pas

compris pourquoi les choses s étaient
mises à ne plus tourner rond ».

Interrogé à propos du nouveau Gou-
vernement égyptien , le roi Hussein a
répondu qu'il était «très impatient de
voir l'Egypte revenir le plus tôt possi-
ble dans le giron arabe, pour remplir la
position importante (qu'elle occupe)
dans le monde arabe ». (AP)

PROCES DE BROGLIE
Pas de supplément

d'information
Les magistrats de la Cour d'assises

de Paris ont repoussé hier, au deuxième
jour du procès de l'« affaire de Broglie »,
l'un des plus sombres dossiers de l'his-
toire de la cinquième République, une
demande de complément d'information
de l'avocat général Maurice Dorwling-
Carier.

Cette demande, si elle avait été
acceptée, aurait provoqué l'arrêt de ce
procès, commencé mercredi près de
cinq ans après le meurtre, le 24 décem-
bre 1976, du prince Jean de Broglie,
ancien ministre du général de Gaulle et
fondateur avec M. Valéry Giscard
d'Estaing du Parti des républicains
indépendants. (AFP)

Le pape aurait refusé
l'héritage de «Mamma Rosa»

Selon une information parue dans
le quotidien italien «Repubblica», le
pape aurait refusé l'héritage de
«Mamma Rosa», la voyante italienne
de San Damiano, récemment décé-
dée.

Le quotidien italien indique, dans
son édition de jeudi, que le pape a
refusé l'héritage à la mi-octobre déjà ,
par une lettre adressée en son nom par
le cardinal secrétaire d'Etat Agostino
Casaroli à l'évêque de Plaisance.

«Mamma Rosa», de son vrai nom
Rosa Buzzini Quattrini, décédée à
l'âge de 72 ans, avait fait du pape son

légataire universel. La nouvelle de cet
héritage avait été rendue publique le
6 octobre dernier.

La fortune de «Mamma Rosa»,
constituée d'importants biens immo-
biliers, a été acquise en grande partie
grâce aux pèlerinages organisés à San
Damiano à partir de nombreux pays,
dont la Suisse.

Cette fortune est d ailleurs actuelle-
ment bloquée par l'Etat italien, à la
suite d'un procès ouvert en 1978
contre «Mamma Rosa» et sa famille,
pour utilisation illégitime de dons.

(KIPA)

La VIe CNUCED
au Gabon en 1983

Le Conseil du commerce et du déve-
loppement a décidé hier soir, de tenir la
VI' CNUCED (Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développe-
ment) à Libreville (Gabon), en mai/juin
1983.

1983. Une session spéciale du Con-
seil d'une semaine aura lieu en mars 83,
probablement en Argentine, pour pré-
parer la conférence.

Cette décision marque la fin d une
longue controverse. C'était en effet au
tour de l'Amérique latine d'être le
siège de la prochaine CNUCED, mais
seul Cuba avait proposé sa candidatu-
re, et les Etats-Unis s'y étaient oppo-
sés. Le Conseil avait alors décidé il y a
un mois de tenir la VIe CNUCED dans
un pays africain , et la VIP , en 1987 , en
Amérique latine. Ce qui ne fait que
repousser le problème, car le Gouver-
nement cubain a tout de suite reposé la
candidature de La Havane.

Des Nations Unies,
Laure SPEZIALI

C'est le Gabon qui a offert ensuite sa
candidature , ce qui n 'a pas posé de
problème. Le secrétariat de la CNU-
CED devra cependant s assurer que ce
petit pays possède l'infrastructure
nécessaire pour accueillir une confé-
rence aussi importante. On peut s'at-
tendre en effet à la participation de 4 à
5000 délégués.

CANCUN :
UN CERTAIN DYNAMISME

A l'ouverture de la session du Con-
seil , mercredi , M. Gamani Corea (se-
crétaire général de la CNUCED) a
donné ses impressions sur le sommet de
Cancun auquel il a assisté aux côtés de
M. Waldheim. Ce sommet «a créé une
meilleure prise de conscience des pro-
blèmes du dialogue Nord-Sud et un
meilleur climat pour l'avenir». Si l'on
sait utiliser le dynamisme et la bonne
volonté qui se sont manifestés à Can-
cun, a poursuivi M. Corea, ce sommet
constituera une plate-forme de lance-
ment intéressante.

Quant aux négociations globales, le
secrétaire général de la CNUCED
pense que l'Assemblée générale de
l'ONU va s'en occuper dès la semaine
prochaine. Bien que les problèmes de
procédures ne soient pas réglés, «les
perspectives sont meilleures et il existe
maintenant un engagement plus uni-
versel de la part des Etats pour lancer
de telles négociations ».

Enfin , M. Corea a souligné l'atten-
tion particulière que les participants au
sommet de Cancun ont accordée aux
activités de la CNUCED, notamment
dans le domaine du commerce. Le
protectionnisme et la stabilisation du
marché des produits de base ont ainsi
été jugés comme des questions fonda-
mentales. Et plusieurs pays ont
annoncé leur décision de ratifier le
Fonds commun sur les matières pre-
mières. L.S.

Une grave
« erreur »

« WHISKY-137 »

Après dix jours de négociations
ardues, Stockholm va restituer à
Moscou son sous-marin «égaré»
comme par hasard dans une zone
militaire interdite... Par sa ferme-
té, la Suède aura certes obtenu de
nombreuses concessions de la part
de l'URSS, mais après dix jours de
tension extrêmement vive, le seuil
de tolérance semble avoir été fran-
chi.

Il était en effet patent que Mos-
cou s'en tiendrait à sa version des
faits — erreur de navigation due à
une défaillance des instruments
— et l'ordre donné au comman-
dant de bord de ne plus quitter son
vaisseau témoignait bien de la
volonté soviétique de refuser
toute autre concession.

Il ne restait donc plus à Stock-
holm qu'à se contenter de ces
explications officielles, tout en
exprimant son insatisfaction. Mais
l'examen minutieux du submersi-
ble porte le débat à un tout autre
niveau, puisque les spécialistes
suédois ont mis en évidence des
radiations d'uranium-238 dans la
salle des torpilles.

De propulsion classique, le
«Whisky-137» ne peut donc déga-
ger de telles radiations que s'il
transporte des missiles à ogives
nucléaires: en l'absence d'autres
précisions, c'est effectivement
l'hypothèse la plus vraisembla-
ble.

La violation des eaux territoria-
les en question prend ainsi un
aspect tout différent: de simple
erreur de navigation à celle d'une
mission d'espionnage avec un bâti-
ment doté d'armes nucléaires, l'in-
cident prouve au grand jour que les
Soviétiques ne reculent devant
aucun obstacle, même si l'opéra-
tion est de nature à mettre grave-
ment en danger le pays concerné,
la Suède en l'occurrence...

Que serait-il advenu si la coque
du submersible avait été endom-
magée par les récifs et que la salle
des torpilles ait eu une voie d'eau?
Toute la zone aurait peut-être été
contaminée par la radioactivité
décelée à bord. Le fait que les
Soviétiques aient interdit précisé-
ment l'inspection de cette partie
du navire renforce ainsi l'hypo-
thèse de la présence d'armes
nucléaires à bord.

Car, si au niveau diplomatique,
l'incident trouve son épilogue, il
risque en revanche de faire boule
de neige au plan politique. La
Suède — tout comme ses voisins
nordiques accoutumés aux incur-
sions navales soviétiques — ne
manqueront pas d'en tirer la leçon
appropriée, à l'heure où l'on parle
abondamment de dénucléarisation
de la Scandinavie, projet forte-
ment encouragé par Moscou...

Charles Bays

La princesse Diana
attend un bébé

La princesse Diana, épouse du prince
Charles d'Angleterre attend un bébé pour
le mois de juin, a annoncé hier le palais de
Buckingham.

«La reine a été personnellement infor-
mée de la nouvelle par le prince et la
princesse il y a quelques jo urs», a déclaré
un porte-parole de Buckingham. «Le
prince et la princesse de Galles , la reine et
le duc d'Edimbourg et les membres des
deux familles son t ravis par la nouvel-
le».

L'enfant, qui portera le titre de prince
ou de princesse de Galles, sera le second
héritier du trône après le prince Charles,
âgé de 32 ans. (AP)



OUVERTURE DE LA RN 1 ENTRE BERNE ET MORAT

Priorité à la sécurité routière
C'est devant un impressionnant par-
terre de personnalités qu'a été
ouvert au trafic, hier en fin d'après-
midi, le tronçon Berne-Morat de la
RN 1, d'une longueur de 18 km.
Visite du tracé, coupe du ruban
symbolique à la limite des deux
cantons (en l'occurrence trois bal-
lons emportant dans les airs les
armoiries suisses, fribourgeoises et
bernoises), apéritif et banquet mar-
quèrent l'événement, qualifié d'une
très grande importance. La mani-
festation officielle se déroula à la
tombée de la nuit a l inteneur du
tunnel de Bruennen qui, on le sait,
sera ouvert à la circulation dans le
courant de l'année prochaine. C'est
là qu'aboutira provisoirement le tra-
fic venant de Morat.

Mais avant de se retrouver en toute
amitié autour d' un plat bernois , les
invités se rassemblèrent donc à la
frontière des cantons de Fribourg et de
Berne où MM. Ferdinand Masset et
Gotthelf Buerki , directeurs des Tra-
vaux publics des cantons précités ,
s'adressèrent brièvement aux person-
nalités rassemblées sur la chaussée
Jura de la route nationale. On retien-
dra des propos de M. Masset l'impor-
tance particulière de cette réalisation
qui aura comme premier effet d'assu-
rer une sécurité routière accrue. La
suite des travaux de construction n'est
pas connue pour le moment en ce qui
concerne le secteur Morat-Avenches.
Cette déclaration provoqua quelques
applaudissements de la part d'un
groupe d'opposants qui se trouvait
derrière la tribune , à l'extérieur de
l'autoroute.

Efficacement
se rapprocher

L'allocution de M. Buerki à l'heure
de l'apéritif servi au retour de la visite
du tronçon donna à l'orateur l'occasion
de dire «que cette autoroute de Suisse
occidentale représentait aujourd'hui
incontestablement plus qu'une simple
liaison routière entre deux points sur la
carte». Evoquant la présence du canton
de Berne au dernier Comptoir de Lau-
sanne, M. Buerki estima que l'accueil
amical réservé à l'hôte d'honneur fit
comprendre combien les Romands
tenaient également à entretenir de
bonnes relations avec les Confédérés
de Suisse alémanique. «Ce contact ne
peut se fonder exclusivement sur des
liens intellectuels. Nous devons aussi
nous employer à réduire les distances»
affirma le magistrat bernois en souli-
gnant qu'ainsi «nous pourrons effica-
cement nous rapprocher». Dans cette
optique , la construction des routes
nationales n'est pas seulement une
nécessité qu'impose une politique des
transports bien menée: c'est tout
autant une mesure de politique natio-
nale qu'il convient de mener à bien
avec l'aide de la Confédération et des
cantons romands.

Une première
satisfaction

«Ainsi , ceux qui , il y a quelques
années , se sont battus pour la réalisa-
tion de la RN 1 de Berne à Yverdon ,
dont l'importance économique et tou-
ristique ne peut décemment être niée,
ont obtenu une première satisfaction»
releva dans son discours le président du
Gouvernement fribourgeois , M. Ferdi-
nand Masset. Une satisfaction qui
n'est cependant pas totale puisque
l'avenir de la liaison autoroutière est
incertain sur le tronçon Morat-Yver-
don. «Il est vrai que l'enthousiasme
d'alors n'est plus de mise de nos jours »
reconnut M. Masset avant de rappelei

¦ I

Viaduc de la Sarine sur territoire bernois

la lutte, naguère vive , entre le nord et le
sud du canton quant aux priorités entre
la 12 et la 1. Bien des choses ont
changé depuis. Les atteintes à l'envi-
ronnement ont engendré des réactions
dont beaucoup sont justifiées, mais
d'autres peu objectives aussi. L'ora-
teur y alla ensuite de considérations
sur la prochaine ouverture de la
RN 12. A ce moment, le canton aura
réalisé 70 des 90 km d'autoroutes que
les Chambres fédérales lui attribuè-
rent en 1960 dans le cadre du réseau
national.

Et la suite ?
Reste à savoir quand seront réalisé;

les 20 derniers kilomètres de la RN 1
Le seront-ils un jour? se demand.
M. Masset en rappelant que le Gou-
vernement avait confirmé , à plusieurs
reprises, sa volonté de terminer l'auto-
route sur tout son parcours . Avec le:
cantons de Genève, Vaud et Berne
Fribourg a insisté auprès de l'autorité
fédérale compétente afin qu'elle donne
rap idement le feu vert à la constructior
du tronçon non contesté du Loewen-
berg à Avenches. «En effet , l'ouverture
de la RN 1 de Berne à Morat contri-
buera inévitablement à augmenter le
trafic sur la route de la Broyé et \z

Pendant la partie officielle

traversée des localités de Morat
Faoug, Avenc'hes , Domdidier et Dom-
pierre va à nouveau , comme c'était le
cas avant 1977 , poser des problèmes de
sécurité difficiles à résoudre». Poui
M. Masset , l' autorité ne peut ignorei
cette réalité car elle faillirait à sa tâche
en le faisant.

En conclusion , le directeur des Tra-
vaux publics du canton de Friboure
estima que la réalisation de la RN 1 —
ainsi que l'ont prouvé les expérience;
favorables faites dans le sud du cantor
avec la RN 12 — favorisera aussi le;
efforts entrepris par le canton poui
rattraper son retard économique el
faire bénéficier toutes fes régions qu:
s'y prêtent des bienfaits d'une indus-
trialisation et d'un tourisme se déve-
loppant harmonieusement. «Ces deux
arguments ont pour eux le réalisme el
le bon sens. Nul doute donc qu 'ils
seront compris et admis à la longue pai
les opposants à la RN ldont la plupart ,
il faut le relever , sont sincères lorsqu 'ils
défendent leur cause» déclara enfin
M. Masset qui rendit aussi hommage
aux agriculteurs des régions traver-
sées, dont certains se sont vus con-
traints à de gros sacrifices pour que se
réalise ce trait d'union entre deux
régions du pays.

GP
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Amicale des dames

de «La Lyre»
17-1909

En marge des fêtes commémoratives marquant le 500* anniversaire de
l'entrée de Fribourg et Soleure dans la Confédération,

CONFÉRENCE de

JEAN-RENÉ BORY
HISTORIEN

«Les ambassadeurs de France à Soleure de François I"
à la Révolution »

Mercredi 11 novembre 1981, à 20 h. 30, r. des Epouses 142, à Fribourg
(salons du Cercle de la Grande Société). Prix des places Fr. 5. — . Location à
l'Office du tourisme et à l'entrée.

Org.: Amis suisses de Versailles et de la Fondation pour l'histoire des Suisses à
l'étranger.

17-31247
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APRES CERTAINS PROPOS
TENUS AU GRAND CONSEIL
Le PS contre-attaque

M. Denis Clerc a répliqué hier soir, au cours d'une assemblée électoral)
du Parti socialiste à Neyruz, aux propos de M. Bernard Malcotti (rad) tenu:
mercredi lors de la séance du Grand Conseil. M. Malcotti avait en effet pri.
pour cible deux candidats socialistes au Conseil d'Etat.

Il avait notamment demandé lors de l'examen du budget de l'université s
un professeur assistant recevait effectivement un traitement annuel di
70 000 francs en plus d'une indemnité de l'Etat de 30 000 francs. Tout li
monde pouvait reconnaître M. Denis Clerc.

C'est comme président du Parti
cantonal que M. Clerc a relevé les
attaques personnelles de «certains
éléments bourgeois». Le candidat
socialiste au Conseil d'Etal
s'étonne que ces manœuvres ne
partent pas de «troisièmes cou-
teaux» spécialisés dans ce genre
d'exercice mais de l'enceinte même
du Grand Conseil. Il a souligne que
le PS veut rester au niveau de la
politique et non des personnes, les
arguments des socialistes se situani
au-dessus «du niveau des bretelles»
Le président du parti a encore
précisé qu 'il désavouerait de telle;
attaques si elles provenaient de se;
rangs attendant d'autres parti ;
qu'ils respectent la même règle dt
jeu.

Dans l'antichambre du Parle

ment , le député radical a encon
distribué un papillon s'étonnant di
la candidature également socialisti
de M. Paul Werthmuller à l'exécu
tif cantonal. Celui-ci aurait signé li
manifeste d'Yverdon s'opposant i
toute participation socialiste à ui
exécutif quelconque. M. Malcott
veut parler de la lettre que treizi
députés socialistes du Grand Con
seil fribourgeois, dont M. Werth-
muller , ont signée à l'intention di
comité directeur du Parti socialiste
suisse. Les signataires de la lettre se
contentent de revendiquer le droi
pour le Groupe d'Yverdon et tou
adhérent au PS de défendre et de
propager les thèses du Groupe
même à rencontre du programm»
officiel du parti.

JBW

IN MEMORIAM 1981
Avec l'éclat du 500e

Dimanche 8 novembre 1981, se déroulera à Fribourg la traditionnelle manifes
tation du souvenir In Memoriam. Une cérémonie qui sera célébrée avec un écla
tout particulier en cette année du 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans 1:
Confédération.

Le programme, mis au point pai
l'Union des sociétés militaires du can-
ton de Fribourg, présidée par le briga-
dier Gilles Chavaillaz , prévoit poui
dimanche 8 novembre dès 9 h. 30, le
rassemblement des autorités et mem-
bres des sociétés militaires sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Dès 9 h. 45 , ur
cortège conduira les participants à 1_
cathédrale où l'office pontifical ser.
concélébré par Mgr Gabriel Bullet
évêque auxiliaire et par des capitaine ;
aumôniers. A 11 h., à nouveau sur 1.
place de l'Hôtel-de-Ville , aura lieu 1.
manifestation proprement dite avec le
dépôt d'une couronne au monumem
aux morts et l'allocution de circons
tance prononcée par le colonel cdt de
corps Jôrg Zumstein , chef de l'état-
major général de l' armée.

La population fribourgeoise est invi
tée à s'associer nombreuse à cetti
célébration a laquelle participeront le
Contingent des grenadiers , le corps de
musique La Landwehr , les autorités de
la Confédération et du canton , le;
sociétés militaires ainsi que les dra
peaux des troupes fribourgeoises.

C'est à la suite de l'épidémie d<
grippe de novembre 1918 que l'institu
tion In Memoriam s est créée. Depuis
tous les ans, Fribourg, au débu
novembre, célèbre ce culte du souvenir
On y associe la mémoire de ceux e
celles qui , au cours de leur activité poui
l'édification et le maintien de notn
communauté helvétique , ont perdt
tragiquement la vie, notamment lor;

de la guerre 1939-1945 et lors de;
services commandés.

L'Union des sociétés militaires dt
canton demande ainsi à chaque Fri
bourgeois d'honorer spécialement li
Memoriam 1981 , journée de recon
naissance et d' espoir. (Com./Lib.)
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SEIRY
Pépin pour

la vieille cure
Mauvaise surprise, l'autre jour

pour le locataire de l'ancienne cure
de Seiry, M. Marcel Jaquier, qu
s'est proprement retrouvé sur la rui
à la suite d'un effondrement partie
du bâtiment.

Ce sont des travaux de canalisa
tions effectués à proximité de l'édi-
fice, construit au début de ce siècle
qui sont à l'origine de l' accident
Celui-ci aurait d'ailleurs pu se ter
miner de façon bien plus tragique
puisque des ouvriers , travaillan
dans la tranchée au moment où 1_
façade s écroulait , n eurent que le
temps de se mettre à l' abri. Aucune
décision n'a encore été prise par le
Conseil paroissial quant à la répa-
ration ou à la démolition de l'ancier
presbytère. GF

Voter libéral-radical,

H 

c'est vouloir une
fiscalité équita-
ble pour tous les
contribuables,

chimiste dipl.

PLUS DE LIBERTÉ, f
MOINS D'ÉTAT Ĵê̂M̂MêêT̂
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Le Seigneur est mon partage
C'est pourquoi , j 'espère en Lui

Sœur Félicienne Gendre , Maison provinciale des Sœurs d'Ingenbohl , à Fribourg ;
Mademoiselle Josy Gendre , ch. des Noisettes, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jules Chassot-Gendre, à Estavayer , leurs enfants et petits-enfants, à

Volketswil , Bussy et Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles Gendre , Andrey, parentes et alliées,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Sœur
Callixte GENDRE

Ursuline

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante et cousine, décédée pieusement, le
4 novembre 1981 , à l'âge de 83 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle de Ste-Ursule, à Fribourg, samedi
7 novembre, à 9 heures.

Qu'elle repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-31393

Seigneur , tu nous avais confié

DAVID
notre très cher et bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu , filleul et parent pour qu 'il grandisse
en enfant de lumière.

Après 5 ans nous devons déjà lui dire adieu.

Nous le confions à ta tendresse de Père et te demandons de nous réconforter jusqu'au
jour où tu essuieras toute larme de nos yeux.

La messe des Anges sera célébrée en l'église paroissiale de Villarepos , samedi 7
novembre 1981 à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Vous êtes invités à vous unir par la prière à la veillée qui sera célébrée en l'église de
Villarepos , ce vendredi 6 novembre 1981 , à 19 h. 30.

Les familles affligées :

Monsieur et Madame Jacques Aeby-Piirro et leurs enfants Gregory et Emmanuel , à
1580 Villarepos ;
Monsieur et Madame Robert Aeby-Piller , à Fribourg, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Victor Purro-Genoud et leur fils , à Zumholz;
Madame veuve Marie Boschung-Stôhr, à Fribourg, et famille;
Les familles parentes , alliées et amies.

Au revoir petit ange.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
1980 — 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph LIMAT

sera célébrée en l'église des Pères du Saint-Sacrement à Marly, le samedi 7 novembre 1981 ,
à 18 heures.

17-31001

Y
La messe de trentième

pour le repos de l'âme du

Chanoine
Louis VILLARD

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samed i 7 novembre 1981 , à
18 heures.

17-31351

«C'est l'Eternel qui guérit ceux qui ont le
cœur brisé et qui panse leurs plaies»

Novembre 1980 Novembre 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

ïïi_________ ^ ^̂ MM *̂
1111

 ̂ sera célébrée le dimanche 8 novembre 1981
à 9 h. 30, en l'église de Barberêche.

\ ' ^J|r T°n époux , tes enfants et petits-enfants , ton
\ frère et tes sœurs qui ne t'oublient pas.

17-31099

t
Dieu a choisi ceux qui sont
pauvres aux yeux du mon-
de.

Je 2,5

Le Seigneur a accueilli dans son Royaume
notre chère

Sœur

Callixte Gendre
Elle s'est endormie dans la paix du Christ

à l'âge de 83 ans, au lendemain de ses 50 ans
de profession religieuse.

Malgré les limites d' une santé déficiente ,
elle nous laisse le souvenir d' une religieuse
fervente, d' une con _ _ .ur 1res dévouée à la
communauté et aux pauvres qu 'elle aimait
tout particulièrement.

L'office de sépulture aura lieu à Sainte-
Ursule , Fribourg, samedi 7 novembre 1981 ,
à 19 heures.

Veillée de prières , vendredi à 20 heures , à
Sainte-Ursule.

Fribourg , le 4 novembre 1981

Les Sœurs de Sainte-Ursule
et la parenté

17-1600

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Joseph Galley

aura lieu en l'église Sainte-Thérèse, le
dimanche 8 novembre à 17 h. 30.

J 17-31337

t
«Oui c'est en Dieu seul
que mon âme repose»
Ps. 62. 11

En souvenir de notre ch ire épouse et
maman

Madame

Augusta Mivelaz
Une messe d'anniversaire

sera célébrée , le samedi 7 novembre à
19 h. 30, en l'église de Praroman.

17-31354

M / ^i i i ia fv  *Ê. Pour 'e reP0S de l'âme de notre chère maman ,
-' f ï w ^m i l l l i v i  grand-maman et arrière-grand-maman

mWÈHÊÈBlÊ Marie MAURoN

sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit , samedi 7 novembre 1981 , à 20 heures.

Un an déjà que tu nous as quittés. Dans nos cœurs, tu es toujours présente, comme au
jour de ton départ.

Tes enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants.

17-31257

6 novembre 1971 — 6 novembre 1981

4L Monsieur

Br _¦_. ¦
« Pendant le repos du dimanche le paysan va voir son champ. Son front sur sa terre se

penche illuminé par le couchant.
Le temps qui marque son passage de rides et de cheveux gris sur ce vaillant et bon

visage n'a pas terni le colori.
Rêve paysan , rêve, entend la semence qui lève, regarde tes bourgeons rougir et comme

tes enfants grandir.
C'est l' avenir , c'est l' avenir. »

Tu nous as quittés pour un long voyage et ton souvenir est toujours présent.

Tes enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le vendredi 6 novembre 1981 , à
19 h. 30.

17-31292

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Louise Dousse
aura lieu le dimanche 8 novembre à 9 h. 45,
en l'église d'Arconciel.

17-31203

Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

ŝ /̂-!^
Aeberhard

Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 s 22 33 37
Pérolles 20 © 22 23 63
Beauregard 32 v 24 46 76
Place Gare 8 t 22 47 82

Autres avis mortuaires
en page

14



PARKING SOUTERRAIN DU BOURG
Les chances du projet

Alors qu'elle vient de se prononcer
sur le sort du café des Grand-Places, la
commune n'a pas encore donné son avis
définitif sur le parking du Bourg. Lors
de sa séance de mardi, le Conseil
communal a examiné le dossier, avec
les oppositions formulées lors de la
récente mise à l'enquête. Si le projet

présenté par les promoteurs, qui ont
travaillé de concert avec la ville, béné-
ficie de sa part d'un préjugé favorable,
l'Exécutif n'entend prendre une déci-
sion définitive qu'après avoir examine
les modalités de sa participation finan-
cière.

Le Conseil communal s'est en outre
rallié au point de vue des commissions
de l'édilité et de l'urbanisme dont la
préférence va à un parking limité à
quatre niveaux. Tout en laissant la
question ouverte , les initiateurs du
projet avaient envisagé la possibilité
d'en creuser un de plus , dans la molas-
se, ce qui porterait le nombre des
places à 460. Si l'accord se fait sur un
volume réduit , il resterait 360 cases
environ. En estimant leur coût à quel-
que 20 ou 25 000 francs chacune, la
facture pourrait s'élever entre sept el
neuf millions. Les promoteurs dispose-
ront la semaine prochaine de données
plus précises. Mais, dit-on à l'Edilité,
la commune n'entrevoit pas de devenii
l'actionnaire majoritaire de la société
qui devrait se constituer.

Pas de levée
de boucliers

Quant aux oppositions suscitées par
le projet , au total moins d'une dizaine ,
elles émanent de propriétaires ou de
locataires d'immeubles voisins — les
responsables des édifices publics de-

mandent qu'une distance de quatre _
cinq mètres soit respectée entre U
parking et ces constructions — ains
que de commerçants inquiets des per-
turbations qu'engendrerait un te
chantier. Pro Fribourg, qui n'a pas faii
mystère de son hostilité à l'égard d'uni
solution jugée propre a accroître le
trafic dans les quartiers anciens, et la
Société d'art public ont également fail
part de leurs réserves. Celles-ci seronl
transmises à l'Etat avec le reste du
dossier lorsque la commune aura elle-
même pris position.

Des chances
Modération des oppositions, préavis

favorable des commissions cantonal*
et fédérale des monuments historiques
et peut-être de la commune: tout sem
ble indiquer que le nouveau projet .
plus de chances d'aboutir que le précé
dent , dont la surface empiétait sur U
site archéologique de la place dei
Ormeaux. Mais, après dix années d'at-
tente, les promoteurs doivent encore
franchir la barrière des oppositions el
parvenir à un accord sur la participa -
tion financière de la ville, au sujet de
laquelle le Conseil général a son mot à
dire. Dans le meilleur des cas, les
travaux , prévus pour une durée de
deux ans, ne pourront pas démarrei
avant le printemps prochain. (Lib.)

CLASSIFICATION
DES COMMUNES

Peu de changement
Le Conseil d'Etat a récemment

pris un arrêté relatif à la classifica-
tion des communes pour les années
1982 à 1984. La classification des
communes répartit celles-ci en six
classes établies par la loi. Elle a
pour but de déterminer les subven-
tions versées par l'Etat aux commu-
nes ainsi que les participations
financières demandées aux commu-
nes par l'Etat.

La répartition des communes
dans les six classes prévues s'effec-
tue selon trois critères: les charges
(densité de population , évolution
démographique et taux d'activité),
les ressources financières et l'effort
fiscal de chaque commune. D'après
le Département des communes et
paroisses, ces critères sont pondé-
rés, par souci d'équité , de manière à
obtenir un regroupement des com-
munes autour de la moyenne.

La nouvelle classification , qui
sera effective dès le 1er janvier
1982, n 'apporte pas de modifica-
tions spectaculaires. La majorité
des 262 communes du canton se
maintiennent dans la classe ou elles
se trouvent actuellement. Si un
nombre important de communes
passent dans la classe voisine, une
seule monte de deux échelons
(Maules), tandis que deux autres
tombent de deux niveaux.

*> . ¦ 

Auberge-Restaurant
des XIX-CANTONS

Disco-Bar «chez Mario»
— MARIAHILF —

BENICHON
7 et 8 novembre

Voressen ou
Bouchée à la Reine

* *#
Soupe aux choux

***
Jambon, saucisson

langue fumée, tétine
avec choux et pommes vapeur

# ?*

Gigot d'agneau
Pommes mousselines

Poires à Botzi
Salade verte

* » #
Meringues Chantilly...

Veuillez réserver vos tables.
© 037/43 11 43

A. VONLANTHEN
17-689
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DEFENSE DES LOCATAIRES
Une association créée en Glane

Forte de son succès et de son impact a Bulle et dans la région, I Associator
gruérienne des locataires faisait part, lors de son assemblée générale du 20 octobre
dernier des contacts qu'elle avait établis avec d'autres régions du sud du canton où
des problèmes de logement ont été mis en évidence. Ces rencontres ont aujourd'hui
déjà atteint leur objectif. En effet , à Romont, une quarantaine de personnes
assistaient, à fin octobre à une séance qui déboucha sur la décision de principe dt
créer une Association glânoise des locataires. Un comité provisoire fut désigné
MM. André Margueron, de Villaraboud , et Jean-Marie Tâche, de Romont, ei
assumant la présidence et la vice-présidence.

La toute jeune association grué-
rienne que préside M. Eugène Chata-
gny de Bulle , est forte , rappelons-le , de
205 membres. Elle va activement par-
tici per au démarrage de la section
glânoise qui prévoit déjà la mise en
place d'un service consultatif. Celui-ci

fonctionnera une fois par mois, des
décembre prochain.

Autre projet du groupe glânois : une
journée pour la récolte des signatures à
l'appui de l'initiative fédérale pour la
protection des locataires, le samed:
21 novembre. Et pour décembre , on st
prépare à une large séance d'informa-
tion à l'intention du public de la
région.

Ainsi , on constate qu 'à défaut d'une
organisation faîtière cantonale , les
locataires du sud du canton voient
progressivement leurs préoccupations
être prises en charge par la toute jeune
association gruérienne. Cependant ,
nous dit son président , M. Eugène
Chatagny, l'objectif prioritaire reste la
constitution d' une association canto-
nale, organisme qui pourrait systéma-
tiquement organiser le mouvemenl
dans toutes les régions du canton.

Dans les conditions actuelles du
marché du logement , la constitutior
d'organismes de protection des locatai-
res vient assurément à son heure. Er
Gruyère où l' activité est toute neuve
on a déjà dresse ce constat: 1 associa-
tion est non seulement indispensable
pour régler les conflits , mais elle peui
encore exercer une action préventivt
en matière d'abus, par l'attentior
qu 'elle réveille sur les problèmes telle
ment complexes associés au droit di
logement. (y.ch.

LA CHANNE
VALAISANNE

Restaurant français-Snack/1" él

a* Taverne

i l'Hopita
15

FRIBOURG

•s 037/22 59 3Ï

LA CHANNE. c'est I idéal ... poui
un repas amical

Spécialités
ROGNONS DE VEAU

FLAMBÉS AU CALVADOS

Famille E. Schuster

17-2318

GEORGES MOUSTAKI A L'AULA
Rythmes et nostalgie

Simplement un symbole de candeui
phe.

Les feux se concentrent , la scène
s 'illumine , le public se tait: «Un
vieux routier de la vieille rengai-
ne» apparaît. Georges Moustaki ,
désinvolte mais professionnel , un
brin d 'arrogance dans le sourcil ,
une mer de quiétude sur le visage
noyé dans la grisaille, empoigne sa
guitare dans un flot d 'app laudisse
ment s. Cette tête carrée n 'est pa:
sans rappeler certain p hilosop he
mais restons-en là , car l 'hommt
n 'a rien d 'un docteur...

Le premier grand thème de soi
répertoire , la liberté, annonce k
couleur. C'est elle qui guide ci
monstre dégu isé en drapeau blanc
c 'est en elle qu '«un œillet rouge t
fleuri au Portugal» , annonçan
«peut-être la f in d 'un empire cola
niai» . Moustaki revient du Brési
avec des musiciens et des rythme:
nouveaux. S 'est-il fondu dans le:
chaleurs de l 'Amérique latine:
Presque , mais l 'immobilité et l 'im
passabilité ne trompent pas. Poui
lui, scène est restée synonyme dt
Seine.

Il convient de relever la hauti
qualité de l 'orchestre entourant h
chanteur et donnant à son réper

.,--**

et d'amitié pour la tête de philoso
(Photo Wicht;

toire — même le p lus ancien — w
souffle nouveau. L 'accordéon, h
flûte et le tam-tam font bon mena
ge. Quand l 'imposant Georges s 'of
fre  une discrète pause-cigarette
ses seconds plongent la salle dan.
une véritable atmosp hère de foré
vierge. Et la très belle voix fémi
nine qui accompagne ou relaii
Moustaki ajoute à la chaleur de h
soirée.

Un voyageur bon vivant qu
revendique le droit à la paresse, w
conteur aux légendes solitaires e
nostalgiques, avec un soupçon dt
fatalisme , se cachent derrière U
silhouette-vedette de mercred
soir. Par ses thèmes confinant t
l 'obsession, par sa présence, l 'ar-
tiste a su p laire à un public enthou
siaste et docile, même si ce contac
a nui quelquefois à la bonne récep
tion de celui pour qui huit cent:
personnes s 'étaient déplacées. Ui
moment émouvant à retenir fu t  It
bref hommage que Moustaki ren
dit à son ami Georges Brassens
Quelques instants p lus tard , i
ajoutait: «Si un jour je fais naufra-
ge, ne m 'oublie pas dans tes prié

_ .  
¦ 

SSSiÉ^  ̂ I È̂ C^^
-

f*WW Christian Ayer f*WW Georges Felder

L'Etat est au service de l'homme. Il 
chacun doit participer au progrès

doit contribuer à son épanouissement. 
socjg l gt économique dans une écono-

II doit aider les plus défavorises et 
mje socja)e d

_ marché où l'initiative
soutenir la famille par une juste polit.- 

personnelle doit se renforcer sans
que fiscale. nuj re aux cons0mmateurs , aux asso-

17 1017 dations salariales et patronales.
17-1017

â
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On cherche

1 FILLE DE CUISINE
de suite, nourrie, logée.

Famille Clément, Hôtel de la
Croix-Blanche, Domdidier,
•s. 037/75 12 81

17-31267

Salon de coiffure PEINTRES
sur place, cherche qualifiés
COIFFEUSE sont demandés

QUALIFIÉE ^e su
'te ou a con-

venir,
quelques années QANTNER André
d expérience sou- Entreprise de
haitees, très bon ^..^
sala ire - Vignettaz 55 ,
Faire offres sous 1700 Fribourg
chiffre ¦-- 037/24 46 32
17-500492 à 
Publicitas SA, _________¦_______¦
1701 Fribourg.

17-488 u „_;.... ,
^^_____ i H. Rothlisberger

Nous vous Rue Grimoux 2

remboursons 1700 Fribourg

100.- Ie
pour votre vieux 

^^ ££ Ow
matelas à l'achat
d'un répare et vend

MATELAS depuis 1970 des

DE SANTÉ MACHINES
piqué avec crin i ¦ AI/CD
pur queue blond ** LMVtn
et laine de tonte, de toutes
dam. 100% co- marques.
ton, 10 ans 17-304232
de garantie. gg^̂ ^̂ m
Au lieu de
Fr. 490.—, ^^^__^__
SEULEMENT
Fr. 390. A vendre ou à
Muller Literie louer
FRIBOURG BON CHEVAL
Rue de habitué au débar-
Lausanne 23 dage de bois.
 ̂037/22 49 09 A vendre

Lundi ferme FORD

TAUNUS
Maçon travaillant 1300 L
à son compte . _ ,,
s'occupe de petits ™>d- 7 1, pour

bricoleur.
travaux de JANTES DE
maçonnerie SIMCA 1100
revêtements, bri- ,- _ n
coles 

Fam- Pr°gm "-.-lies.. BULLE
s 037/22 16 80 15- 029/2 60 21

17-461504

La Station fédérale de recherches sur la production animale, à Posieux
engage pour l'été 1982:

1 APPRENTI(E) EMPLOYE(E) DE LABORATOIRE
(CHIMIE)

1 APPRENTIE DE COMMERCE (SECRÉTARIAT)
Ces apprentissages s'adressent aux jeunes de langue maternelle française ayant
accompli leurs trois années d'études secondaires ou étant actuellement en
troisième année secondaire.

Offres avec curriculum vitae, notes primaires et secondaires ainsi qu'une photo,
sont à faire parvenir à la Station fédérale de recherches sur la production animale,
1725 Posieux/FR , nr 037/82 11 81.

17-2616

T Le CRÉDIT SUISSE, à Fribourg 1

cherche, pour son service des TITRES-BOURSES,

EMPLOYÉ(E) DE
BANQUE QUALIFIÉ(E)

Entrée en fonction : à convenir

Veuillez adresser votre offre, accompagnée d'un curriculum vitae, à la
1 Direction du CRÉDIT SUISSE, place de la Gare 8, 1701 Fribourg. I
L 17-821 à

BBE_______________________________I

Nous sommes une société de
travail temporaire spécialisée
dans la mise à disposition di
personnel manuel depuis bientôl
5 ans. Nous souhaitons engagei
dans les mois a venir pour l' une de
nos succursales à Fribourg, un
responsable de division,
avec possibilité de devenir
après confirmation dans cette
fonction le futur

directeur de succursale
Nous demandons les qualités
permettant: recruter , interviewer
et sélectionner les candidats tem-
poraires, prospecter et «cher-
cher » des commandes auprès
des entreprises , effectuer des pla-
cements et suivre les missions.

Nous offrons : formation étendue
large champ d'initiative, rémuné-
ration à la commission (fixe 4
primes), caisse de retraite, place
stable et sûre.

Nous avons pour vous de grands
projets. Pour réussir , il faut être
animé du même esprit d'entre-
preneur et de conquérant que
celui qui est le nôtre.

Faire offre sous chiffre PM 83-
1263 aux Annonces Suisses
SA, 2, pi. Bel-Air, 1003 Lau-
sanne.

A vendre A vendre

A vendre A vendre

ALFA SPRINT 0pel Ascona
VELOCE, 19 s
1980, m°d. 76,
exp. du jour , expertisée
divers access. Ff - 2900.—

¦s 037/31 14 50 n. 037/43 13 86
17-31338 17-1700

A vendre A vendre

...«...-» Mercedes
VACHES et 250 aut
GENISSES mod 78 VO j ture

soignée,
portantes expertisée,
ou prêtes avantageuse.

¦s 037/30 12 40. -s? 037/39 15 87
17-304227 17-1700

S *S

Offres d'emplois
S i

Restaurant des Arcades
Avenches

demande

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Nourrie et logée. Très bon salaire.
Horaire régulier. Débutante exclue.
Entrée de suite.

¦s 037 . 75 11 63
17-2355

Cherche pour Rome, dans fa-
mille avec 2 enfants 5 et 3 ans,
parlant français

JEUNE FILLE
de toute confiance, d'au moins
18 ans.

a- 037/24 96 36
17-31266

Les
Editions Universitaires

Chroniques du tiers monde l" Tl D O U TÇJ

|f vous proposent

PAUL ESSEIVA

Chroniques du tiers monde
Rwanda, Jérusalem, Gaza, Liban,
Jordanie
339 p., 10 illustrations. Fr. 35.—

Ces chroniques sont extraites d'un journal que leur auteur a tenu alors qu'il
occupait différents postes de l'UNESCO en Afrique, puis au Proche-Orient. Elles
ne suivent aucun plan préconçu, et seule l'humeur du moment dicte leur pente.
Leur prétention, si elles en ont une, est d'apporter un témoignage, incomplet
mais honnête, sur la vie quotidienne, les problèmes et la mentalité des habitants
de quelques pays en voie de développement, les événements politiques —
conflit israélo-arabe, guerre civile libanaise — tiennent toutefois la plus grande
part des pages qui sont consacrées au Proche-Orient.
Le chapitre un, composé après coup, décrit quelques constantes, propres aux
pays du tiers monde, et s'efforce d'esquisser un profil du sous-développement
valable pour la plupart d'entre eux.

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

Bulletin de commande

à retourner aux ' Editions Universitaires
Pérolles 42

: 1700 Fribourg

Le soussigné commande

.... ex. Paul Esseivaz, Chroniques du tiers monde
au prix de Fr. 35. — (+ frais de port et d' emballage)

Nom : Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité : 

Date et signature : 

I .
¦F""" "¦̂ ¦j Quand le temps presse

r ^CT^^w^ une 

seule 

adresse

L v&rtfc' J Quick-Print
^̂ xJrS?^̂  Imprimerie 

Saint-
Paul

B_______1__^-____ Pérolles 40 1700 Fribourç

URGENT!
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
Bon salaire !

© 037/22 51 51
17-2400

Entreprise de la place

cherche

1 paysagiste ,
pour date à convenir.

Avantages sociaux.

Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez appeler le:

037/24 07 39
heures des repas

17-31235

JEUNE FILLE
est demandée pour travaux de
ménage et servir l' essence, nour-
rie, logée, congés réguliers.

STATION SERVICE GULF
1754 ROSÉ /FR

s- 037/30 13 44
17-637

Repose en paix

Madame Claude Meylan-Cochard ;
Monsieur et Madame Daniel Meylan , at

Sentier;
Madame Lucette Meylan , au Brassus;
Monsieur Pierre-André Mey lan , à Neuchâ-

tel;
Monsieur et Madame Maurice Meylan ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henr

Cochard-Bulliard ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décè:
de

Monsieur

Claude MEYLAN

leur très cher et bien-aimé époux , papa
beau-père, fils , frère , beau-frère, oncle
parrain , neveu , cousin , parent et ami , enlevi
subitement à leur tendre affection , dans ss
55' année.

Le Locle, le 4 novembre 1981.

Le culte sera célébré, samedi 7 novem
bre 1981, à 10 heures, au temp le di
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au créma
toire.

Le corps repose à la chambre mor
tuaire de l'hôp ital du Locle.

Domicile de la famille: Grand-Rue 3
2400 Le Locle.

Veuillez penser à la Fondation San-
doz, cep 23-3337.

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

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à cha
cun, la famille de

Monsieur

Michel Jaquier

remercie sincèrement toutes les personne;
qui , par leur présence, leurs envois de fleurs
leurs offrandes de messes, leur dons, leur;
messages de condoléances, ont pris part à s;
douloureuse épreuve.

Cottens , novembre 1981.

L'office de trentième

sera célébré à Cottens, samedi 7 novembre .
19 h. 45.

17-3132.

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

^̂  
Sauf usage ou con-

vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri.
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par là voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures __b__isur les factures MM
échues. Jj

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.



Vive le cirque I
Monsieur le rédacteur ,
Comme chaque automne, le cir-

que Knie arrive dans notre ville
pour la p lus grande joie des petits
et des grands. Nous aimerions sou-
ligner la générosité de la famille
Knie qui invite chaque année, les
enfants et adultes des institutions
sociales à participer gratuitement
à ce spectacle enchanteur. Qu 'elle
en soit chaleureusement remer-

Alexandre Overnej
directeur des « Buissonnets »

Pas d'alcool au Vignierl
Monsieur le rédacteur ,
Dans «La Liberté» du lundi 26

octobre, j 'ai lu avec étonnement un
compte rendu où il est question du
nouveau restoroute de la N12.  Il
est écrit: « ... Le préfet Robert
Menoud dép lora que les boissons
alcooliques en soient bannies...»

Vraiment on peut se demander
combien de désastres dus à l 'alcoo-
lisme doivent encore se produire
sur les routes , pour ouvrir les yeux
à ceux qui , par leur position dans
la vie publique , pourraient contri-
buer à réduire ce fléa u, tueur de
trop nombreuses gens, et pas seule-
ment sur les routes.

PONT
t Louis Ducrest

Louis Ducrest , ancien syndic de
Pont , et durant de nombreuses années
membre du Conseil et président de
paroisse de St-Martin , est décédé dans
sa 90e année.

Cet homme juste et bon eut la
grande peine de perdre son épouse
Emma, née Dévaud , en 1939 déjà , à la
veille de la guerre. En vrai chrétien , il
mit tout son cœur à élever ses 5
enfants, 2 garçons ^t 3 filles dont
l'aînée n'avait que 11 ans. Il fut bon
père. Aussi fut-il entouré de respect et
d'affection et il resta , jusque dans sa
vieillesse, le lien , le cœur de la famil-
le.

Syndic, il servit sa commune avec
dévouement et clairvoyance. Il aimait
spécialement sa paroisse de .St-Martin
et l'on cite encore de lui les paroles
qu 'il prononça lorsqu'on parlait , pour
raison de distance , de rattacher Pont à
Porsel : «Non , je ne veux pas de cette
séparation , s'il fallait monter à deux
genoux jusqu 'à l'église de mon baptê-
me, de ma première communion , de
toute mon existence, je resterais
paroissien de St-Martin» . Hélas pour
lui , il dut s'incliner devant la démocra-
tique décision , mais ce fut doulou-
reux.

Et quel patriote! Il racontait avec
plaisir ses souvenirs des mobilisations
14-18 et 39-45, plus de 1000 jours au
service de la patrie. Il était sûr que
l'armée suisse était très forte et que
personne ne prendrait le risque de
l' attaquer. «Nous les Suisses, disait-il ,
on sait viser et tirer juste».

Il aimait sa terre , on peut dire qu 'il
la respectait. Il savait remercier Dieu
qui lui donnait la fécondité. Il fut un
travailleur acharné et savait mettre la
main à tout. Près du Flon où coule,
paraît-il , l'onde la plus pure du canton ,
il avait bâti , avec ses frères , un char-
mant chalet pour le jeune bétail qui
pouvait , selon le temps et l'humeur,
entrer et sortir librement. A 85 ans, il
bâtit encore, tout seul , un pittoresque
cabanon.

Oui , il est bien vrai que le travail fut
sa vie , mais le travail n'était pas tout , il
savait louer Dieu et prier. «Quand on a
bien dit le Notre Père et le Je vous
salue, on a déjà bien prié». A son
enterrement , devant une nombreuse
assemblée, un bel hommage lui fut
rendu par l' abbé Joseph Choan , curé
de la paroisse, (ip)

Un restoroute sans alcool en
Gruyère serait-il une honte pour ce
district , la ruine du trafic et nui-
rait-il à la réputation touristique
de la Gruyère? Les automobilistes
laisseraient-ils cet établissement
de côté? Quelle est l 'expérience des
autres autorestaurants en Suisse,
dans les mêmes conditions?

Chaque établissement nouveau
avec débit d 'alcool n 'est pas seule-
ment un établissement de p lus ,
mais bien de trop.

Renseignez-vous donc une foii
auprès du Bureau des automobile!,
à Fribourg: dans combien de cas
d 'accidents de la route, l 'alcool
a-t-il joué un rôle néfaste?

Les paroles de ce préfet sont la
preuve d 'une inexplicable igno-
rance de l 'alcoolisme. Jamais per-
sonne reprochera un verre de rouge
à table ou un verre d 'amitié, mais
se faire l 'avocat de l 'alcoolisme et
de son capital , dépasse sûrement le
sens du ministère d 'un préfet.

L'Association de
la Croix-Bleue fribourgeoise:

Le président:
H. Rebetez

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

FRIBOURG
t Henri Bardy

i 

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

ce soir:
SOIRÉE RACLETTE

(viande séchée + raclette à
volonté)

Fr. 18.—
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

(3 musiciens)
17-3002

Heureuse
nonagénaire

Le secteur des télécommunications
en ville et dans le canton de Fribourg
vient de perdre un des plus sûrs arti-
sans de sa réussite.

Suppléant du directeur et chef de la
division de l'exploitation à la DAT
Fribourg, M. Henri Bardy nous quitte
après une quinzaine d'hospitalisation
au moment où était mise en activité sa
dernière réalisation: le Centre princi-
pal des télécommunications de Fri-
bourg. Toute l'activité professionnelle
du défunt fut vouée à l'essor et à la
modernisation du réseau téléphonique
Entré en 1944 au service de l'Office
téléphonique d'alors , le jeune ingé-
nieur ETS collabora activement à l' au-
tomatisation des centraux téléphoni-
ques de Fribourg et Bulle. Il mil
ensuite ses connaissances au service
des installations d'abonnés , avant que
ne lui soit confiée , dix ans plus tard , la
conduite de l'importante division d'ex-
ploitation englobant la constructior
des centraux téléphoniques publics , les
installations téléphoniques d'abonnés
les mesures de maintenance des trans-
missions, le service des renseigne-
ments. C'est en 1966 que la direction
de l' entreprise des PTT le choisil
comme supp léant du directeur d'ar-
rondissement , mission complémen-
taire qu 'il assuma avec un rare bon-
heur.

Bard y nous quitte à la veille de
prendre sa retraite , après trente-sepl
ans de dynamisme et fructueux
dévouement. S'il était homme de la
technique , il fut aussi l'homme de la
communication sociale. Citoyen de la
cité, capitaine de transmissions au ser-
vice de la patrie; il a également mar-
qué de sa riche personnalité son pas-
sage professionnel. Son caractère bien-
veillant , son esprit de tolérance pon-
déré de certaines exigences lui ont fail
gagner la confiance et le respect de ses
collaboratrices et collaborateurs.

Ses collègues et amis l'estimaient el
lui conservent une particulière consi-
dération. (Ip)

C est dernièrement en terre genevoise,
au Petit-Lancy où elle habite depuis
25 ans, que M™ Charles Baechler , née
Rose Monney, de Courtion , a fêté ses
90 ans, au milieu de ses enfants
petits-enfants et arrière-petits-enfants
La journée débuta par une messe
concélébrée par son fils Marcel , curé
de Vernier , et les Pères Jacquet el
Lorenz de l'institut Florimont. Duranl
la cérémonie on interpréta un « Ave
Maria» avec trompette et orgue, en
mémoire de l'époux de la jubilaire , qui
était musicien. La chorale des aînés de
Lancy rendit ensuite hommage de
manière personnalisée à son dynami-
que membre actif. Durant le repas, ses
enfants et amis ainsi que le maire de
Lancy, M. Sprungli , prirent la paro-
le. Exemple de courage et de volonté ,
M™ Baechler , handicapée à la suite
d'un grave accident survenu en 1960 et
ayant nécessité 22 mois d'hospitalisa-
tion , a toujours gardé une foi inébran-
lable et su communiquer à tout son
entourage sa joie de vivre. Ce fut une
grande et belle fête de famille et les
presque 90 participants en garderont
un beau souvenir, (ip)

ALBERT TEVOEDJRE A L'UNIVERSITE
Dialogue Nord-Sud: hypocrisie

 ̂ i

Un bon public d'environ 250 personnes, en grande partie des jeunes, avaii
répondu à l'invitation de la section pastorale de la faculté de théologie d<
l'Université, pour entendre M. Albert Tévoédjrè, directeur adjoint du BIT _
Genève, exposer les « raisons d'une libération solidaire » à propos du dialogui
Nord-Sud. M. Tévoédjrè a commencé par préciser que lorsqu'on parle de dialogui
Nord-Sud il ne faut pas se contenter d'y voir un simple problème d'entraidi
apportée (chichement)!) par les uns à la misère des autres.

Si l'on peut admettre comme vala-
ble cette notion d' «aide» lorsqu 'il
s'agit de la générosité privée, il faut en
même temps prendre conscience
qu'elle est un concept vicieux, qui
contribue à entretenir la dépendance,
lorsqu 'il s'agit du rôle et de la contri-
bution des Etats. Il a en effet pour ces
derniers une scandaleuse hypocrisie
d'une part , à se prévaloir de «ministè-
res de la coopération» ou de «départe-
ments de l'assistance technique» et,
d'autre part , à s'accommoder d'un
prétendu «ord re économique» où tous
les prix payés au tiers monde sont fixés
unilatéralement et impérativement pai
les nations privilégiées, et en fonction
de leur propre intérêt à elles.

Trois péchés capitaux
Albert Tévoédjrè dénonce ici trois

péchés capitaux qui empoisonnent les
rapports entre nations riches et nations
en développement : le mensonge, la
violence et le refus de la solidarité , les
deux derniers se trouvant fondés dans
la volonté systématique de maintenir le
premier.

Des exemples de ces mensonges
l'aide alimentaire qui introduit dani
les pays en développement des denrée:
qu'ils ne peuvent pas produire et qui 3
créent des besoins que seul le Norc
pourra ensuite satisfaire ; le développe-
ment exclusif dans certains pays di
tiers monde de monocultures (café
cacao, coton) qui n 'ont pour effet qu<
de permettre sur place à quelque:
élites profiteuses de se procurer di
dessert en privant de repas l' ensemble
de la population du pays ; les «trans
ferts de technologie » qui ne tenden
souvent qu 'à créer dans ces pays uni
production et un marché extravertis
qui ne les enrichissent pas plus qu 'ils n<
les développent — ainsi il y a 20 ans
au moment des indépendances, le:
«transferts de compétence» n'avaien
libéré ces pays que pour en faire de:
pays néo-colonisés.

Cancun: inefficacité
M. Tévoédjrè a esquissé égalemen

une rapide analyse des enjeux di
récent sommet de Cancun , de se:
bonnes volontés et finalement de soi
inefficacité.

Pour lui , la libération ne peut êtn
que solidaire , car nations développée
et nations en développement son
embarquées dans le même comba
économique, social et politique. Si le
premiers persistaient dans leur refu;
de comprendre et d'entreprendre , le:
seconds seraient acculés à une violeno
qu'ils ne souhaitaient pas, parce qu 'il
en ont été trop souvent les victimes
mais qui deviendrait inéluctable.

Ni mendiant , ni revendicateur
sévère mais équilibré dans ses juge
ments , M. Tévoédjrè , fort de son opti
misme chrétien , a vivement intéressi
son auditoire qu 'il aurait aisémen
conquis s'il ne l'avait été d'avance.

A. D;

1 —

Samedi 7 novembre, de 8 h. à 15 h. Place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) FRIBOURG

MARCHÉ AUX PUCES
Transport gratuit depuis le Tilleul 17-1652

____________________ ¦_____ ¦
Félicitations

Gabriel Thurler , ancien administra-
teur de l'hôpital des Bourgeois a
récemment fêté son 80' anniversaire.
Nos félicitations , (ip)

Une année trop toi
Le championnat suisse de chiens

Berger allemand n'aura pas lieu ces
prochains jours comme annoncé hiei
par erreur mais aux dates indiquées, er
1982. (Lib)

CUGY
Clôture de la
saison de tir

La traditionnelle soirée familière qu
marque la clôture de la saison de tir eui
lieu dernièrement et fut l'occasion poui
le président, M. Jean-Jacques Bersier
de dire sa reconnaissance aux membres
de la section et pour le secrétaire
M. Camille Fontaine, de lire le palma-
rès.

Cette année, le tireur le plus titré fu
certainement M. Jean-Marie Jauquiei
qui , à lui seul , a obtenu les troi
challenges mis en compétition , avec ui
total de 448 points pour les six tir
princi paux. Suivent dans l'ordre Piern
Collaud , Charles Pipoz, Josepl
Grand girard , Charles Berchier , Ber
nard Berger, André Gagnaux , Werne
Hirschi. Chez les jeunes, les deu:
meilleurs furent Alexandre Perriard e
Chantai Haenni; François Berchier :
également reçu un souvenir en récom
pense de l'intérêt et de l'assiduité qu 'i
a montrés au cours de cette année.

M. Simon Bersier , membre du co
mité cantonal , a félicité dirigeants e
tireurs de leur enthousiasme et de leu
dynamisme et a dit un très cordia
merci à MM. Jean-Marie Cochard
Charly Pipoz , Hubert Fontaine et Pau
Bieri , tous généreux donateurs de prix

Assemblées électorales
Le PDC du Lac organise ce soir

à 20 h., au restaurant du Cœu:
brûlant , à Cormondes, une assem
blée électorale au cours de laquelh
il présentera les candidats au Cor
seil d'Etat. (Com)
Ne sont annoncées sous cette rubr
que que les manifestations électon
les ayant fait l'objet d'un avis prés
lable écrit à la rédaction. (Lib.)



BULLE • vendredi 6 nov. 20 h. 15 MARCHÉ COUVERT
(Local chauffé) rue de Vevey
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La qualité à des prix raisonnables

Une douceur de rêve.

p ,i ISifll B mousse compacte.

vient donc de 1 c i J \nn, „ _ . m En rouleaux de 400cmmesurer exactement î . m --MM r i
i i  ii ÏÏM m de larqeles longueurs et les a

largeurs et de se |f _̂fcl
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tions de pose men- " ' au lieu de 25.-
tionnées dans notre y?'.; r. .. Loupe sur mesureprospectus gratuit. M& 

m* *D'une bonne M̂*w\
adhérence au sol, ^*\M*̂  le m2

les moquettes ber- au lieu de 30.- 
bères MIO FLOOR MESSINA. Moquette
sont agréables et | berbère en pure laine
moelleuses. Pour les | 

. . : de tonte, poids des
nettoyer, il suffit de I : fibres env. 1000 g/m2,
passer le balai Semelle moelleuse en
mécanique chaque W* mousse compacte.
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matiques si on les 1 En rou|eaux de 400cm
traite correctement. MARAKESCH MESSINA RABAT de large
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En rouleaux de 400cm

DROIT DE RESTITUTION • ) -. — " ~" " " ~~ " de large
GARANj lE y Micasa. Cela vaut le déplacement, car a Micasa on trouve des moquettes d une dou- j *gL
' ' I ceur de rêve à des prix signés Migros. Elles créent une ambiance intime, feutrée et TjmJ ™ ?

confortable dans chaque pièce. Testées en laboratoire, les moquettes berbères MIO ^N^ df 39.
em

FLOOR répondent à des critères de qualité très sévères. Coupe sur mesure

38«-|en
•=_ au lieu de 44.-

MICASA
Micasa. L'ameublement Migros. transforme le logis en un

®

chez-soi.

CGITtr G également à GRUYÈRE-CENTRE , Bulle
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• 10 points automatiques ' .§;
• boutonnière automatique ,...!¦
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e un prix sensationnel : ^H
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PRIMULA 4HO
Démonstration sans engagement chez:

Centre de couture et de repassage
Elna
«2261 52 - bd de Pérolles
Fribourg.
Grand choix de fermetures éclair de
toutes longueurs et même sur mesure
(service de pose).

Cadeaux ? Etains ? Céramiques ?
Porcelaines? Coupes sportives, etc.?

DEs idées et des prix pour tous
LE GRENIER
Av. Beauregard 36
u. 037/24 32 58

17-313

Taunus 1600 L 1974 3200.-
Austin Princess
1800 1976 3 200.-
Lada 1500 1976 3 400.-
Taunus 2000
GXL 1972 3 900.-
Renault 16 TL 1975 4200.-
AMC Pacer 1976 4500.-
Vauxhall
Chevette GLS 1978 4600.-
Austin Allegro 1978 4 800.-
Taunus 1600 XL 1975 4900.-
Taunus 2000 L
Stw 1976 4900.-
Citroën CX
2400 Pallas 1977 7400.-
Alfasud Sprint 1978 7 500.-
Fiesta1100 L 1980 8900.-
Alfa 2000 GTV 1978 10600.-
Granada 2800
Ghia 1977 11800.-
Taunus 1600 L 1981 12400.-
Granada 2800
Ghia 1978 13900.-
Lancia HPE
2000 1980 14500.-



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour le!
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicak
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 dt
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 6 novembre
pharmacie de la Gare (av. de la Gare 36).

Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
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)
(Vull y); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer:
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
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 et jours 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 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas d«
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 .
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; chambres privée;
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'.
20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 11  h. et
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite
le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Ledimanchede 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

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

Union fribourgeoise du tourisme: 037/22 76 86
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste princi pale de Fribourg : Guichet urgem
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 î
21 h. Samedi de 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du telegraph;
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. ï
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. :
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'h ygiène - 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 el
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-siRing: 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Mari)
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 langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3* étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français 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 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. D<
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après mid
consultation médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute de;
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemanc
et de 14 h. à 16 h. en français, Ecole des parents d<
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, célibatairesseï
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASiVSM : 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-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme:
037/22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de
15 h. à 19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8
Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3" jeudi di
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 handicapes de la vue : lund
et mardi 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5, 1"
étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour le'
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi , de 14 h. i
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous le:
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h
au 037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence , le:
numéros suivants sont valables : 037/22 93 59 e
le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta
tions anonymes pour toxicomanes du mardi ai
vendred i de 9 h. à 10 h. avenue du Général
Guisan 54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 027/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI - , .non : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contael
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h. Ru<
Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois de 20-21 h
au Café des XHI-Cantons.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérollei
8, Fribourg.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 i
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendn
contact par téléphone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi d<
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

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 d<
10 h. à 12 h. et de 14 b. à 18 h.

TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche di
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 h
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile es
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et di
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Sociéti
de lecture: lundi , mard i 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 Bibliothek : 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 : mard i et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le mardi et le vendred i de 15 h. 30 i
17 h. 30, à la route de la Vi gnettaz 57 (Africa
num); le mercredi de 15 h. à 17 h. et le samedi di
9 h. à 11 h. à l'avenue de Granges-Paccot 3.

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis , ouverte
mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de 15 h. i
18 h. Téléphoner pendant la journée ai
037/31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. .
16 h. mercred i de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. 30 i
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 ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

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

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

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3(
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 di
18 h. à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 i
18 h.

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

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, mardi au vendred i de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi di
1 1  h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 i
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 h. à 16 h.45.
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Manifestations
du jour

Musée gruérien de Bulle : Exposit ion d
10 artistes soleurois , de 10 h. à 12 h. et de 1 ¦

h. à 17 h.
Château de Gruyères : Exposition « Ob

jets de la vie quotidienne au XV e »• de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h.

Château de Marly-le-Petit : Expositioi
« Surréalisme » de 15 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposi tion di
peintre fribourgeois Armand Niquille , di
14 h. 30 à 18 h. 30.

L'Arcade : Expositi on de Robert Ha ï
nard, gravures et scul ptures, de 15 h. i
19 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Expositioi
de Christiane Lovay , dessins , dé 9 h. à 12 h
et de 15 h .à  18 h. 30

Galerie Aebischer : Exposit ion de Re n
Agass-Baumgartner , gravures, de 14 h. i
18 h. 30.

Maison bourgeoisiale/Aigle-Noir : Expo
sition « Vues de Fribourg » d'Ansermet d
11 h. à 19 h.

Atelier-Galerie F. Martin : Farvagny
le-Petit , exposition de batik , bijoux e
bijoux-sculptures de E. Cella , C. Mooseï
C. Morgan et Y. Perrelet, de 14 h. ;
18 h.

Temple de Fribourg : 20 h. 30, Concert
l'abonnement, « Délier Consort » dir. Mari
Délier, soliste R. Spencer lu th, œuvres di
musique anglaise du XVI e et XVII e' loca
tion Office du tourisme.

Place du Comptoir : Cirque Knie.
Ecole secondaire de Jolimont : Exposi

tion sur le plan d'aménagement , ouvert di
14 h. à 20 h.

Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h
à U h. et de 14 h. à 17 h. ; jeudi , samedi cl
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi e
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. e
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 P h., sauf le lundi.

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 9 h. 301

Vendredi 6 novembre
Saint Léonard, confesseur

La tradition a fai t de saint Léonard ui
seigneur franc, compagnon de Clovis avei
lequel il reçut le baptême à Reims des main :
de saint Rémi. Plus tard , il renonça à h
carrière des armes, se mit sous la directioi
de saint Rémi qui lui conféra la tonsure
Clovis lui fi t don d'un terri toire dans 1:
région de Limoges où Léonard vécut ei
ermite ; il y passa une ving taine d'année
dans la prière et la pratique de la chariti
qu'il exerça surtout dans la visi te des pri
sonniers. Il parvin t à obtenir la libéra tioi
d'un grand nombre d'entre eux et devin
pour cela le patron des prisonniers.

FRIBOURG
Al pha.— L'amant de lady Chatterley : H

ans.
Capitole .— Tarzan, l'homme singe : 1'

ans.
Corso.— Les hommes préfèrent les grosses

16 ans.
Eden .— Bellisima: 16 ans — La belle ai

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

14 ans — Soleil vert : 16 ans — Susan
fille à scandale : 20 ans.

Studio.— Let's play Doctor : 20 ans —
L'œil du témoin: 16 ans.

BULLE
Prado.— Beau-père: 16 ans — Barban

Broadcast : 20 ans.
PAYERNE

Apollo.— Vendredi 13: 18 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius .— Le trou noir: 12 ans.

AVENCHES
Avent ic.— Fais gaffe à Lagaffe: 7 ans.

P— 
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rue de lausame 83 fribourgICH 03722116?

Instruments (vente et location-
réparation)
Disques - Partitions

En exclusivité PLEYEL
GAVEAU - ERARD

le luthiermusiquesa

/ fcKfo.  E- Homberger SA

ll. /Mll Fournitures et accessoi-

\l*\J£7 automobilas

RUE CHAILLET 45
Fribourg s. 037/22 26 65

17-1187

Bibliothèque allemande
Vendredi 6 novembre, à 16 h. 45 , à h

Biblio thèque allemande conte pour le:
petits de langue allemande .

Audition au Conservatoire
Ce vendredi à 18 h. 30, au Conservatoire

audi tion de la classe de saxophone di
M. André Vivian .

Veillée de prières à la cathédrale Saint
Nicolas

La veillée de prières avec Mgr Mamie e
frère Roger de Taizé aura lieu ce soir à h
cathédrale à 20 h. 30. Accueil dès 18 h. 30
Répétition des chants à 19 h. 30.

Retrai te à Montbarry
Les Unions fémin ines cathol iques vau

doises et fribourgeoises organisen t un
retrai te à Montbarry du 9 au 12 novembre
Prédication du Père Larieu . Inscri ption
M™ Jaccottet, 10, rue St-Roch , 1400 Yver
don, «¦ 024/21 39 44 ou au Foyer de Mont
barry , -m 029/2 55 31.

Soldats du Rosaire
Dimanche 8 novembre à 14 h. pèlerinag

à Notre-Dame de Bourguillon .

NEUVEVILLE
La poste change

d'adresse
Dès lundi 1 6 novembre, le bureau di

poste desservant la Basse-Ville sen
transféré de la rue de la Neuveville 4 1
à la rue de la Neuveville 29. C'est li
nécessité de locaux mieux adaptés qu
a exigé ce déménagement. (Com.)

Votez libéral-radical

a 

c'est protéger
l'individu contre
la paperasse ad-
ministrative

employé PTT

a 

Bernard
CURTY
mandataire
commercial

PLUS DE LIBERTÉ, f ,
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En un seul jeu,

150 expériences intelligentes
pour découvrir l'électronique.
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Laboratoire jeu électronique
complet. d'affichage digital, cellule
150 expériences passionnantes solaire, cellule photo-électrique,
avec: circuit intégré, diode manuel géant en français.

Tandu
Radio /haekl

Toute l'électronique à la portée de tous.
Tandy Fribourg. Avenue du Midi 13, 1700 Fribourg.Tél. (037) 249030. Lundi: 13 h. -18 h. 30.

Mardi-vendredi: 8 h. -12 h. /13 n. -18 h. 30. samedi: 8 h. -16 h., non stop. Q

BottcS ̂ Sudefl*1̂  * aasaS J»!
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velours très

\Of* 0 mm ,-- ~—i-c*r:e:"~>> \9 souple. Doublure

AftllU *** MflHflfll M Ifl semelle antidé-
\]^w** V H w9 in râpante, talon

B 35 mm.
Elégant bottillon H 755-4371 beige
sport en cuir flfi Pointure 36 - 41
velours souple. M « f* r\ r\
Doublure chaude et BS 7 /  ._»% tl mJ\J
très confortable. 18| M \J *J
Talon conique H 9 j ^,
75 mm. Semelle Ma, 9 JBk
caoutchouc. Z_4fll ^̂ _758-4555 bleu __k_
Pointure 36 - 41 Jfl 
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Avry-SUr-Matran: Centre commercial PAYERNE: Minimarché; Grand-Rue 47
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ĵL̂  Société de Banque Suisse
gœg  ̂ Schweizerischer Bankverein

™ Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

63/  Q/  Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans au maximum

Emprunt 1981— 91 Titres:
_^« *m - i r \ r \r\r\r\r\r\r\ obligations au porteur de fr. 5000
de fr. IOO OOO 000 et f r. 100 000
(avec possibilité d'augmentation Libération:
jusqu'à f r. 150 000 000) 25 novembre 1981
Financement des opérations Coupons'à long terme coupons annuels au 25 novembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

_ . ... Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et ZurichPrix d émission

100°/MA9999 ' '-' Le prospectus complet paraîtra le 6 novembre
1981 dans les journaux suivants : «Basler
Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette

Souscription de Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»
jusqu'au 12 novembre 1981 et "Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
, 

m:jj imprimé de prospectus séparés. Des bulle-
m,ai tins de souscription trilingues sont à dispo-

sition auprès de tous les sièges, suceur-
No de valeur: 89878 sales et agences en Suisse.

J

Société de Banque SuisseL 
¦¦WMSMM
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La fougue domptée*!
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Renault Fuego à partir de Fr. 16'900.-.
A quand un essai chez votre agent Renault?

Garage SCHUWEY SA Garage SOVAC SA Garage AUTO-SPORT
MARLY 037/46 56 56 ROUTE DE BERNE 11 RENÉ FRIEDLI SA
FRIBOURG 22 27 77 MORAT 037/71 36 88 PAYERNE 037/61 1594
Avenches: Touring-Central SA, «037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, «029/5 31 31 -
Charmey: G. Remy, « 029/7 13 55 - Châtel-Saint-Denis: Garage Philipona + Cie, route de Fruence,
• 021/56 83 53 - Combremont: P. Rebeaud, «037/66 12 53 - Courtepin: Schleuniger & Cie,
• 037/34 11 20 - Cugy: P. Bourqui SA, « 037/61 40 37 - Curtilles: U. Muhlemann, « 021 /95 88 44 -
Dompierre: J. Kessler , « 037/75 22 12 - Dùdingen: Zentrum-Garage AG, « 037/43 10 10 - Giffers:
J. Corpataux, «037/38 11 76 - Montagny-la-Ville: A. Chauvy, «037/6 1 46 64 - Pra .: Ch. Morsa,
« 037/73 19 79 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, «037/30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA ,
« 037/52 21 25 - Schmitten: M. Jungo AG, « 037/36 21 38 - Sugiez: K. Weiss , « 037/73 18 38 - La
Tour-de-Trême: Schuwey SA, « 029/2 85 25 - Vaulruz: Colombettes, « 029/2 76 60.
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Comité de soutien à Joseph Cottet — Case postale 174 — 1700 FRIBOURG 1

Votre partenaire un jour _L_ -<iA Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul V ,̂ w0y 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

F 
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téléviseur couleur PAL-SECAM

PHILIPS 16 C 921
portable — écran 42 cm — sélecteur de programme
universel — 20 touches de présélection — recher-
che automatique — télécommande à infrarouge —
prises pour audio-vidéo, écouteur et enregistreur
— boîtier métallisé gris — alimentation 220 V.

HQfl -GARANTIE 1 ANNÉE IVVVl

téléviseur couleur PAL

FINLUX BD 560
écran 56 cm — 16 programmes — recherche auto-
matique électronique — commande à distance —
boîtier imitation noyer — alimentation 220 V.

ttQd -GARANTIE 1 ANNÉE IvVVl

BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désirs) le kg
Porc entier ou demi Fr. 7.3C
Carré de porc (filet , filet mignon
côtelettes, cou). Fr. 14.—
Epaule de porc (rôti , ragoût , émin
ce) Fr. 12.6C
Veau entier ou demi Fr. 15.4C
Carré de veau (filet , filet mignon
côtelettes, rôti) Fr. 19.9C
Veau, quartier arrière Fr. 19.2C
Epaule de veau, sans osFr. 18.—
Bœuf entier ou demi Fr. 10.—
Bœuf, quartier arr. s/flanc

Fr. 13.8C
Bœuf, quartier arr. a/flanc

Fr. 12.8C
Bœuf, quartier devant Fr. 7.5C
Cuisse de bœuf Fr. 12.9C
Aloyau de bœuf Fr. 17.9C
Morceaux de 5 kg (pour steak
charbonnade, bourguignonne, rôti)

Fr. 24.—
Agneau entier ou !. ACTION

Fr. 11.8(
Bouilli, côtes plates Fr. 6.5(

NOS SPECIALITES :
Jambon fumé à la borne

Fr. 15.50
Lard à manger cru, sec Fr. 11.—
Lard fumé en plaque Fr. 7.4C
Tétine fumée Fr. 4.8C
Saucissons fumés Fr. 8.—
Saucisses mélangées Fr. 5.—
Saucisses aux choux, au foie

Fr. 5.—
Saucisses à rôtir Fr. 8.—

viMi.ut ruun uniciva -r
CHATS Fr. 2.—

Passez vos commandes assez
tôt !

Commerce de viandes
m ^a-a 

E. 
Sterchi-Schwartz

Çy « 029/2 33 22
1635 La Tour-de-Trême
(Gruyère )
(En face de la poste).

17-1207.

CHO X-OUAL TE- PR X-•un
CA% wm

<«<€<«<« 4C4C4C «C4C4C4C 
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PAL

l FINLUX BD 510U llUU-^J j
écran 51 cm — 16 programmes — ^B ̂ ^. 
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téléviseur couleur

&>&

%mÊ7~ I fftxoioR• '3jMf r̂tinTER
^^̂ fw AUTOn/HOP

àMBMM MK^B Grand-Rue 46-47

^̂ ^̂  ̂
^̂^M 

Gérant 
R. Meuwly

^̂ ^̂ ^̂ ^1̂  ̂ Fribourg. ¦_. 22 36 21

Profitez des beaux jours pour préparer votre voiture pour l'hiver !

Contre la rouille et les rayures :

|5 B KS pp / .
'  ̂ ,l_î fiûi¦LuPt'- Ĵ

Diverses chaînes à croisillons la paire déjà dès 00.—

Porte-skis avec fermeture à clé rapide O"-^

Chargeurs de batteries puissance de 4 à 6 amp. dès 4".3U

Câble de pontage en cuivre seulement 14."U

Antigel seulement "."U

Sensationnelles peaux de mouton excellente qualité, recouvrant tout

le siège au prix imbattable de 0".  ̂la paire.

Avry V | y Centre
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yv

Café Mercure
pkisir quotidien.

ffdtoM]
-d'Etat...
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Ferdinand Hans
VOteZ MASSET BÀCHLER

MJMML
Liste n°lj les 14 et 15 novembre

VOTER RADICAL...
...c'est avoir des idées, du courage,
le courage de ses idées. ' _ v

fl
.

flNÛ Atelier mécanique
Mechanische Werkstëtte

Jean-Pierre Jenny
tournage-fraisage-réparations

1700 Fribourg 62, av. Weck-Reynold
* 037/22 70 93

17-31299

Mî^.. Coiffure
W3 JOSETTE
\ *~**Jk rue St-Pierre 26

.̂ M^M. *Smf (anciennement Ryf)
4^9 SAj m  MA OUVERT de 7.30 à 

18 h. 
30

L. m
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Café Mercure
pto> quotidien.

J0BU /; La sécurité Hi•w«»w w ___, norvégienne Hl#-- f̂f>- I?_^gH »»»"̂  J^k ^~*^ ?̂ *̂______J>:̂ ^
.4 ctue Ile ment /j &**$tà l'achat d'une tronçon-^ ^n̂ ****/
neuse J0BU LF50 vous|Jr **$Ka2l * '
obtenez une deuxième '"t^̂ fifTÈ '̂
chaîne de sécurité. 

^-^SM^AMI '
Demandez une rna * /y^r p \ ] r  *chine à l'essai chez »—"  ̂ *Mrl <. "?•
votre revendeur JOBU:

mÈtk E UMSSMFFÏSay
£É FFFFBOUFf G

Près de la Cathédrale
V s 037/22 80 83
\  ̂

17-353 >^

Petite entreprise de construction
métallique bien outillée, serait dis-
ponible en cette période pour

travaux
en sous-traitance

de pièces en série, de soudure, pose
en bâtiment ou tout autre travail dans
la branche, serrurerie, construction
tubulaire, etc.

« 021/56 77 05
17-31228

Viy in

¦teS.v *^B

^«SS!"'**»» ,

Café Mercure
pkisir quotidien.
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Vêtements chauds
pour messieurs

Blousons dès 89.-
Cabans dès 139.-
Pluie avec doublure

détachable 229.-
Manteau Loden dès 229.-

[ E n  plus,
LES POINTS DE VOYAGE |

modal
Rue de Lausanne

Fribourg
17-211

J v

Divers Divers
S f

Entreprise horlogere du Jura, région
Porrentruy, devant fermer ses por-
tes

CHERCHE DÉBOUCHÉS
POUR LE

MONTAGE-ASSEMBLAGE
dans tous les secteurs prof.

Locaux clairs, dépôt, accès facile
auto, camion.

Pour renseignements :
s? 066/66 52 82 ou 66 46 13,
M. CUENAT.

81-60582



M À MONCOR 2 
^M GRANDE EXPOSITION DE

I SALLES À MANGER

M kHĤ ' t~~

Salle à manger «Monastère » chêne antique

VaiSSelier faces massives 225 X 200 net 3480.—

Table chêne massif 200 X 80 net 1490.-

wMaiSeS chêne massif pce net ZoU.~

Livraison franco domicile - Montage compris

Facilités de paiement
17-314

a^̂ ^̂ g^pnneublennenl"

Bl 
VOO Fri bou rg
I moncor 2
f 037-243285 À

^^^̂ ^̂ Jf grand H J

Samedi 7 novembre

DÉMONSTRATION ******CONSEILS BILSTEIN
Une gamme complète d'outillage

poqr le façonnage des métaux

WÊMMFMM/**̂1
* \ L -j M F  ¦¦ < ^Mt

Travail sur l'enclume:
Les fils ou les pièces en métal sont Les rubans peuvent être plies sur le
formés sur la corne. bord.

 ̂ # n. ^-Àv^^ 'I *f 1 Li-NTf^^
Emboutissage dans la cuvette à Découper avec la cisaille à levier:
emboutir: Les possibilités de cette cisaille
Le bord de l'assiette est formé au dépassent de loin celles de cisaille
bord de la cuvette. à main.

A™

!___¦ MARLY-CENTRE, 1- étage

A vendre A vendre
S r

A vendreA vendre

FORD Renault

TAUNUS L 5 TL
6 cyl. 1979, mod. 75,
29 000 km Fr. 2800.—

, expertisée
« 037/34 21 77
(le soir) « 037/22 23 67

17-1700

Magnifique Toyota
Ford Capri Corolla
1300 Expertisée, très
très bon état, ™" îtat,.:_ ._ .- 70 000 km.expertisée, 1 „.._,_?
Fr. 2870.- fr" 2670 * ~
à discuter. a dlscuter '
-. 021/38 45 41 * 021/38 45 41
ou 33 45 33 -33  45 33
G. Châtelain, G. Châtelain,
Prilly-Chasseur Prilly-Chasseur.

83-156 ___-.___

A vendre
OCCASIONS RENAULT

MINI 20 GTL
COOPER 1300 tres S0|9nee' exP
avec moteur neuf . . facilités de Paie"
Fr. 4500.— ™ent"

OPEL REKORD Garage
COMMERCIALE A"** C,haUVV

Fr. 3900.— 1776 Montagny-
OPEL la-Ville
ASCONA 1200 «037/6 1 46 64
4 portes, 17-2534
mod. 76
Fr. 5200. — AUTO-

OCCASIONOPEL
ASCONA 1200 FIAT 128
mod. 74,
Fr. 3200. pé, 1977

PEUGEOT 5
GR
1 *3 r\r\r\ i, «.

' Beau-SiteFr. 12 500. — criK„1É̂ ,
VW GOLF L Fribourg

* TLr,. , *• » 037/24 28 001100 cm3

5 portes, ,?-644

Fr. 4500.—
VW GOLF GLS _ _ _ „ «l/%-,«
Fr 4500 - OCCASIONS
FORD CAPRI CflDCC
1600 GT ounco
80 000 km, MERCEDES 200
Fr. 4900. — .1972
DATSUN 120 MERCEDES 230
AF 2 Î3977
4 portes , mod.77 MERCEDES
47 000 km , 230 SL, 1966
Fr. 4800.— MERCEDES 250
FIAT 131 1970
MIRAFIORI MERCEDES 280
COMMERCIALE 1979
Fr. 4900.— MERCEDES
BMW 522 280 SE
manuel. 1975 et 1980
Fr. 10 900.— MERCEDES

280 E, 1979
Ces voitures sont MERCEDES
vendues exp. avec 280 CE, 1977
larges facilités de MERCEDES
paiements. 350 SE, 1979

MERCEDES
037/461200 380 SE. 1980

T-^Ss-  ̂ MERCEDES
|Ê^̂ V 

450 
SEL. 1979

ROGER *LEIBZIG MERCEDES
AUTOMOBILES 450 SE, 1979

Centre Occasions rtnci D„.„, J
MARlYRte Fribourge OPEL Record

2,0 S aut.
a———— 1979————— FORD Monarch
OCCASIONS Mf™y-

1978/79Chevrolet TOYOTAMal.bu stw Carina 1600aut. air condi- 1976
tionné. moteur ...- .r.» nnn"«¦¦¦¦«.. ...««-. MAZDA 929
r ,-, onn Combi, 1977Fr. 12 800.—
Opel GT BMW 635
cpé sport de luxe, GSI' 198°
état impeccable MERCEDES 208
Fr. 7800.— combi, 198 1
Toyota Corolla MERCEDES 308
cpé, 1978, combi, 1978
Fr. 6500.— FORD Transit
Ford Escort 190, 1978
53 000 km, FORD Transit
Fr. 5600.— 175, 1975
Opel Toutes
Ascona 1600 ces voitures
de luxe, 4 portes sont expertisées
Fr. 3900.— et vendues
Mini 1000 avec une
Fr. 2900.— garantie totale
Toutes les voitu- Garage
res sont experti- SPICHER
sées. _ _ ta 

_
Etat impeccable. ** C" SA
Garage des Fribourg
Fontanettes Route de la
M. Zimmermann Glane 39-4 1
32. rte de Chésal- « 037/24 24 01
les Hors heures
Marly de bureau
« 037/46 50 46 « 037/24 14 13

17-620 17-617

^ _̂^ _̂__É____l ______ ¦ ^^  ̂ 6e ̂ v^ ^̂ *̂ ^
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_ ^ ^̂  ̂ a envisager comme devant
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^  ̂ mettre au premier plan l'amélioration
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^  ̂ de la qualité des prestations.
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Madeleine Duc-Jordan Dr Erich Camenzind

Voici la nouvelle Polo!

MËflP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
FRIBOURG: Garage Gendre SA, « 037/24 03 31. Bulle: Gremaud Maurice,
« 029/2 72 67. AVENCHES: Golliard Claude, « 037/75 22 44. ESTAVAYER-
LE-LAC: Oberson André, « 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, «037/64 1112.
LÉCHELLES: Wicht Pierre, «• 037/61 25 86. LE MOURET: Eggertswyler Max,
« 037/33 11 05. MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA, « 037/71 29 14.
PAYERNE: Garage de la Broyé SA, «037/61 15 55. ROMONT: Piccand André,
Garage Belle-Croix, « 037/52 20 23 — Girard Michel, Garage de l'Halle,
«037/52 32 52. VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA,« 021/93 50 07.
VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts, « 029/2 70 70.

BNEWAG ¦________H_____H______________I
9 AUTO + ^^
H HOBBY /£\ __ 1

SHOP avryVlyceiitre
Tel. 037 30 18 08

I Attention!
Pour les supporters du Hockey-Club

I GOTTÉRON FRIBOURG
Klaxon avec bouteille à pression

i|—î  ̂ PRIX D'AMI:

I J| O 
 ̂
50

I Kl < 1|| éLmM n̂
Le plus grand choix dans la région

L avantageux service individuel



Ouvrir toutes les portes
à toutes les femmes

Huitante-sept pour cent des filles se repartissent entre huit métiers alors
que huitante-sept pour cent des garçons choisissent, eux, 35 métiers
différents. De plus, les filles optent généralement pour des professions ayant
une durée de formation plus courte. D'où les conséquences suivantes : les
femmes sont en général moins qualifiées que les hommes. Elles sont
majoritaires dans quatre secteurs : la vente, les soins corporels, les
professions de bureau et le textile, secteurs où les conditions de travail sont
souvent mauvaises et les salaires bas. Elles sont aussi les premières victimes
de la conjoncture.

Ainsi parla , hier matin , M. Mi-
chel Schneuwly (PS) dans un pos-
tulat «pour une meilleure intégra-
tion professionnelle des filles» , inté-
gration qui se justifie d' autant plus
depuis que l'égalité entre homme et
femme a été inscrite dans la Cons-
titution fédérale. Pour M. Schneu-
wly, la situation défavorable des
femmes est certes déterminée par le
niveau de formation professionnel-
le. Mais la famille et la société
jouent aussi dans ce domaine un
rôle non négligeable. Cependant ,
estime le député , en défavorisant les
filles lors de la préparation aux
professions manuelles, artisanales
et techniques, l'école oriente en
définitive leur choix professionnel
dans des secteurs restreints.

Pour réaliser l'égalité des chan-
ces entre les sexes, M. Schneuwly
pense qu 'il faut s'efforcer d'obtenir
une représentation équitable des
femmes dans toutes les voies de
formation. Pour cela , il faut faire
écho aux recommandations de la
Commission fédérale pour les ques-
tions féminines .

Celle-ci préconise notamment
d'éliminer des ouvrages scolaires
les images stéréotypées sur une
répartition des rôles selon les sexes,
de supprimer les différences d'ins-
truction entre filles et garçons,
d'encourager les jeunes filles à s'en-
gager dans des professions dites
masculines et inversement.

(cp)

ELECTION DU PREVOT DE ST-NICOLAS
Un privilège dont on ne veut plus

Hier, conformément a un ancien privilège, les députes avaient a élire le
successeur de Mgr Paul von der Weid, révérendissime prévôt du chapitre de la
cathédrale dé St-Nicolas, démissionnaire depuis le 2 mars dernier. Le Grand
Conseil avait pris acte de cette démission à sa session de mai 1980. Depuis lors, il
attendait que l'évêque du diocèse lui propose trois candidats, selon la règle en
vigueur, ce qui fut fait en octobre dernier. Le scrutin d'hier fut précédé du dépôt de
deux motions d'ordre, émanant des députés Gérald Ayer (soc. Villars-sur-Glâne) et
Noël Ruffieux (es. Fribourg). Tous deux
débat et, en définitive, le renvoi de cette

Avec son expérience d' ancien prési-
dent du Conseil pastoral , le député
Noël Ruffieux était tout désigné pour
intervenir. Et on l'écouta bien. Il parla
carrément de «mauvais folklore , qui ne
correspond et ne répond plus à la
réalité, de privilège empoisonné», pour
inviter ses collègues députés à renoncer
à l'élection et à demander au bureau
d'engager avec l'Evêché les pourpar-
lers nécessaires.

Selon le Concile
du Vatican

Pour le député Ruffieux , il y a
conflit entre la compétence légale du
Grand Conseil et son incompétence
pratique à procéder à une telle élec-
tion. «Nous ne connaissons pas la
charge du prévôt , ni les candidats.
Mais c'est surtout sur le fond du
problème que le malaise est grand». Et
de rappeler que le Deuxième Concile
du Vatican a souhaité que les pouvoirs
publics abandonnent progressivement
les compétences reçues au cours des
temps dans la désignation des évêques
et d'autres dignitaires de l'Eglise.

Il faut se garder de certaines tenta-
tions , s exclama encore le députe Ruf-
fieux, accusant de «Joséphisme» ceux
qui voudraient conserver ce privilège
et, de la sorte, intervenir directement
dans les affaires de l'Eglise, alors que
l'on supporte mal que l'Eglise, et sur-
tout le clergé, interviennent dans les
affaires politiques, économiques ou
sociales.

Un pouvoir à déléguer
au peuple

D'autre part , en abordant le futur
statut de droit public des Eglises, le
Grand Conseil n'a-t-il pas déjà mani-
festé sa volonté de clarification dans les
relations entre l'Etat et les Eglises ?

demandaient l'ouverture préalable d'un
élection.
Mais le député Ruffieux ne penche pas
pour un abandon pur et simple du
privilège. Il voudrait que celui-ci soit
transmis aux catholiques du canton ou
du diocèse, par le biais d'une assem-
blée représentative qui élirait alors le
prévôt.

A son tour , le députe Lucien Nuss-
baumer évoqua son expérience de pré-
sident de la Bourgeoisie de Fribourg.
Celle-ci aussi avait le privilège d'élire
le curé de ville. Et elle admit qu'il était
temps de renoncer à «cette tradition ,
certes vénérable et sympathique, mais
dépassée aujourd'hui». Et il invita ses
collègues députés à faire de même.

A négocier avec Rome
«Le Grand Conseil n'est pas libre de

renoncer à ce privilège», dit en subs-
tance le conseiller d'Etat Marius Cot-
tier, s'exprimant pour une fois en sa
qualité de ministre des cultes. Ce pri-
vilège en effet découle d'un accord
renouvelé le 25 juillet 1924 entre le
Saint-Siège et le Conseil d'Etat. Par là ,
«le Saint-Siège désirait donner à l'Etat
de Fribourg une preuve de sa bienveil-
lance». Mais il y mettait une condi-
tion : «Que le canton continue à pour-
voir à l'entretien de la cathédrale de
St-Nicolas et à contribuer aux frais du
culte dans la ville de Fribourg.»

En conclusion , insista le directeur de
l'Instruction publique et des cultes,
seul le Conseil d'Etat peut négocier
avec Rome l'abandon de ce privilège.
Les démarches ne pourront être que
longues. Or la charge de prévôt est
vacante depuis plus d' une année déjà.
Conformément au vœu de l'évêque, un
nouveau titulaire doit être nommé sans
plus attendre.

Ancien recteur du collège Saint
Michel.

Elu par 32 voix
Les deux motions d'ordre , proposant

le renvoi , furent écartées par 60 voix
contre 35 et 22 abstentions. Le groupe
socialiste, sans mettre en cause les
candidats, avait annoncé qu'il dépose-
rait des bulletins blancs. On en dénom-
bra 41 et 19 nuls. Sur 122 bulletins
distribués et 121 rentrés, il n'y eut donc
que 61 bulletins valables. La majorité
absolue était de 31 voix.

Mgr Edouard Cantin , ancien rec-
teur du collège Saint-Michel, fut élu
par 32 voix. Les deux autres candidats,
également présentés par l'évêque, les
chanoines Gérard Pfulg et Anton
Troxler , récoltèrent 27 et 2 voix.

Le résultat du vote fut aussitôt
communiqué à l'élu qui devient égale-
ment l'aumônier du Grand Conseil. Et
une délégation du Parlement s'en alla
encore chez Mgr Paul von der Weid lui
exprimer la gratitude du peuple fri-
bourgeois et de ses autorités législati-
ves pour son ministère durant 18 an-
nées

Mgr Edouard Cantin
nouveau prévôt
de Saint-Nicolas

Agé de 70 ans, Mgr Edouard Can-
tin est originaire et natif de Vallon. Il
fit ses études au collège Saint-Michel,
fut ordonné prêtre en 1936 et retourna
aussitôt au collège Saint-Michel
comme professeur , poursuivant simul-
tanément ses études à l'Université de
Fribourg. Durant 40 ans, soit de 1936
à 1976, il enseigna les langues ancien-
nes, le grec et le latin , à des générations
d'élèves.

En 1953, à la suite du brusque décès
du chanoine Armand Pittet , il fut
nommé recteur du collège Saint-
Michel , fonction qu'il exerça durant
18 ans; il prolongea encore son ensei-
gnement jusqu 'en 1976.

Depuis lors , il fut nommé auxiliaire
à la basilique de Notre-Dame, à Fri-
bourg. Chanoine non-résident depuis
1953, il fut , tout récemment en sep-
tembre dernier , nommé chanoine rési-
dent. .

En 1961 , à la suite d une démarche
de l'évêque, le Saint-Siège décerna à
l'abbé Cantin le titre de prélat de Sa
Sainteté en reconnaissance pour les
services rendus au Conseil de l'Europe
à Strasbourg où il fut représentant du
Saint-Siège.

A la suite d'une décision prise, il y a
une quinzaine d'années déjà par le
pape Paul VI , le nouveau prévôt de
Saint-Nicolas ne sera ni mitre, ni
crosse. C'est à cette date en effet que
fut décidé de réduire les insignes de
prélature des non-évêques. La cérémo-
nie de l'installation du nouveau prévôt
constituera néanmoins un événement.
Elle aura lieu dès que Rome aura
confirmé le choix du Grand Conseil
fribourgeois. (c.p.)
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Aigle-Noir
Maison bourgeoisiale

POUR LES BESOINS DE LA BANQUE DE L'ETAT
Les députés votent un emprunt de 25 mio

Bienvenue
aux

physiothérapeutes

Le Grand Conseil a vote hier un décret par lequel il porte le capital de dotation de
la Banque de l'Etat de Fribourg de 50 à 70 millions de francs. Et il a autorisé le
Conseil d'Etat à contracter un emprunt de 20 millions pour financer cette nouvelle
dotation. Les députés ont également voté un autre décret qui autorise la Banque de
l'Etat à émettre un emprunt public de 25 millions, ceci pour permettre à notre
établissement bancaire de couvrir ses besoins financiers futurs.

Au cours de ces trois dernières années, le sommaire du bilan annuel de la Banque
de l'Etat a passé de 2 milliards à 2,3 milliards.

• Présidence du Tribunal cantonal. —
Au chapitre des élections, en dehors de
celle du prévôt du Chapitre de la
cathédrale de Saint-Nicolas, les dépu-
tés ont encore désigné le président du
Tribunal cantonal pour 1982,
M. Pierre Ruffieux, par 98 voix. Et ils
ont élu deux membres de la commis-
sion administrative de l'Office canto-
nal des assurances sociales, M. Louis
Lanthemann , par 88 . voix, et Mlle
Marie-Françoise Torche, par 82 voix.

• Le coût de l'argent. — Le Conseil
d'Etat a répondu , par la négative, à
une interpellation de M. Gilbert
Chammartin (de, Chavannes-sous-
Orsonnens) qui aurait voulu que la
Banque de l'Etat fasse preuve de
modération dans l'évolution des taux
bancaires. Notre établissement ban-

caire, même en exerçant une influence
modératrice , ne peut hélas! modifier
l'évolution. Pour les neuf premiers
mois de l'année, il a d'ailleurs enregis-
tré une diminution de l'épargne de 37
millions, ce qui correspond à une baisse
de 4,3% de la somme des dépôts
d'épargne. Aussi, doit-il faire appel à
des fonds plus onéreux pour repondre
aux demandes de crédits. La Banque
de l'Etat est particulièrement désavan-
tagée puisque , sur un total de prêts
hypothécaires de 1,5 milliard , les
dépôts d'épargne n'atteignent que
820 000 millions, alors que ces deux
chiffres devraient normalement s'équi-
librer.

• Améliorations foncières. — Le
Conseil d'Etat a répondu hier à la
motion du député Jean Savary (de,

Près de 150 physiothérapeutes
se retrouvent aujourd 'hui et de-
main à Fribourg. La section de
Fribourg de la Fédération suisse
des physiothérapeuthes et la So-
ciété romande de p hysiothérapie
ont en effet mis sur pied durant
deux jours des Journées scientifi-
ques sur le thème du muscle. Une
dizaine de conférenciers de France
et de Suisse développeront ce sujet
durant deux jours à la lumière des
progrès constants de la médecine et
de l 'électronique médicale. Nous
souhaitons à tous les participants à
ces journées de fructueuses délibé-
rations. (Com/Lib)

Sales) concernant l'utilisation du
fonds des Améliorations foncières. Ce
fonds est alimenté par le produit des
taxes versées en compensation de la
diminution de l' aire agricole. Il a tou-
jours été utilisé en vue de l'améliora-
tion des structures de notre agricultu-
re. Comme le demandait le député , un
montant de 600 000 francs sera utilisé
l'an prochain. Il a été inscrit au bud get.
Pour l' avenir , il appartiendra au
Grand Conseil de dire s'il veut fixer
dans la loi les critères d'utilisation de
ce fonds ou , comme jusqu 'ici , se con-
tenter d'arrêtés du Conseil d'Etat.

• Le travail de la femme paysanne. —
Par voie de motion , Mme Evelyne
Pittet (pai-ude , Romont) demande que
le Conseil d'Etat use de son droit
d'initiative auprès des instances fédé-
rales pour obtenir une revalorisation
du travail de la femme paysanne. Selon
une enquête du Conseil fédéral , il
ressort que 27% du travail de la pay-
sanne est consacré directement à l'ex-
ploitation , en dehors du ménage qui
occupe 70% de son temps. Ce 27% est
actuellement englobé dans le calcul du
revenu paritaire agricole. Il faudrait
l'en retirer et le considérer comme un
salaire dû à la paysanne.
• Les indépendants
et le fisc. — Par voie de motion encore,
M. Jean-Marie Berset (de, Fribourg)
demande de modifier la loi sur les
impôts cantonaux pour assurer une
représentation de droit des indépen-
dants dans les commissions d'impôts.
Celles-ci occupent en effet l'essentiel
de leur temps à taxer les indépendants ,
la grande majorité des salariés n'étant
pas traitée par les commissions.
• Charges familiales des veufs et
divorcés. — M. Francis Jenny (soc, La
Corbaz) intervient par voie de postulat
pour demander que la loi sur les impôts
tienne compte des charges de famille
des veufs, des veuves et des couples
divorcés. Il demande en fait que les
rentes d'orphelins soient exonérées ou
que certains frais effectifs — crèches,
garderies , surveillance après les clas-
ses, repas de midi — dus à la situation
particulière de ces contribuables puis-
sent être déduits des revenus imposa-
bles.

• Des interventions encore. — M.
Germain Kolly (pai-ude, Essert) vou-
drait que le Conseil d'Etat use de son
droit d'initiative auprès du Conseil
fédéral pour demander un allégement
des impôts et taxes frappant les trans-
porteurs suisses. M. Marcel Aebischer
(es, Guin) a développé un postulat
concernant la culture biologique à
Grangeneuve. M. Joseph Vaucher
(soc., Tavel) a interpellé le Conseil
d'Etat à propos de la formation des
aides en pharmacie. (cp)

aux membres
de la VP0D

Les présidents des sections ro-
mandes de la Fédération suisse du
personnel des services publics
(VPOD) se retrouvent aujourd 'hui
à Fribourg. Forte de 42 000 mem-
bres dans notre pays , dont 10 000
en Suisse romande, la VPOD est
affiliée à l 'Union syndicale suisse.
Les quelque septante présidents et
invités se retrouveront pour échan-
ger leurs expériences. La reunion
d 'aujourd 'hui n 'aura qu 'un carac-
tère consultatif, la rencontre ayant
un caractère linguistique.

A l 'occasion de cette manifesta-
tion, la commune offrira un vin
d 'honneur. Nous souhaitons aux
participants de fructueuses discus-
sions dans cette ville de Fribourg
qui les accueille pour la première
fois. (Com/Lib).

aux fonctionnaires
postaux

Bulle accueille aujourd hui ,
pour leur conférence annuelle , les
administrateurs postaux du 2e ar-
rondissement.

Ainsi, une centaine de titulaires
d 'offices postaux des cantons du
Valais, de Vaud et de Fribourg
tiendront une séance administra-
tive le matin, en l 'aula de l 'Ecole
secondaire, sous la présidence de
M. Marguerat , directeur de l 'ar-
rondissement , à Lausanne.

A l'issue de ces assises, les admi-
nistrateurs romands gagneront le
Musée gruérien pour une visite et
un apéritif, puis partageront un
repas en la belle salle paroissiale
des Halles.

Nous souhaitons bonne journée
à ces congressistes romands et les
remercions dé faire halte en notre
ville de Bulle , celle de leur collè-
gue, M. Gaston Dupasquier , notre
syndic, (yc)

PRAZ
Auto contre camion

Hier , vers 10 h. 15, un automobiliste
de Meyrin circulait de Sugiez en direc-
tion de Môtier. A la hauteur du châ-
teau de Pra z, il entra en collision avec
un camion conduit par un habitant de
Nant qui venait en sens inverse. Les
dégâts matériels sont estimés à
6000 francs. (Lib.)
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La table du comité cantonal avec de gauche à droite Philippe Ding (président technique) Félix Sudan (président) Michel
Andrey (secrétaire) Francis Galley (président de la commission des juniors) et Mme Denis Firmann (membre de la commission
des juniors et responsable de la prospection). (Photo A. Wicht)

Tennis. Assemblée des délégués des clubs de l'Association fribourgeoise

Admission des centres: réserves
Marly et Romont

organiseront
les championnats

Comme chaque année, les cham-
pionnats fribourgeois seront organisés
dans les différents clubs du canton
jusqu 'au stade des demi-finales. Puis
les demi-finales et les finales seront
mises sur pied par les deux clubs
désignés lundi soir : Marly s'est pro-
posé pour la première partie des cham-
pionnats fribourgeois, soit les séries D,
seniors, vétérans et double mixtes avec
les finales le 27 juin. C'est d'ailleurs
Marly qui a demandé que les demi-
finales se déroulent au même endroit
que les finales, une proposition qui sera
examinée par la comité. La deuxième
partie avec les séries B et C et les
doubles messieurs CB verra Romont
comme organisateur des finales.

Modifier les statuts
L'admission des centres de tennis au

sein de l'AFT amena de nombreuses
discussions. Sur le plan suisse, les
centres de tennis sont admis comme
membres de l'AST. Le TC Marly par
l'intermédiaire de M. Crittin demanda
alors si les centres étaient en mesure
d'offrir les mêmes prestations que les
clubs (mise à disposition des courts
pour les championnats en cas de pluie
ou pour les juniors du cadre fribour-
geois). Quant à M. Schneuwly de l'Ai-
glon, il affirma qu'une admission
n'était pas possible sans la modifica-
tion des statuts qui stipulent que les
membres de l'AFT sont des clubs. Or,
les centres ne sont pas des clubs...
D'autres personnes prirent également
la parole et si tout le monde est
d'accord sur le principe d'une admis-
sion des centres, certaines réserves ont
fait que les délégués ont reporté les
discussions à une prochaine assemblée.
Après une année, les expériences
seront faites, si bien qu'on verra plus
clair. Pour l'instant , il semble d'ail-
leurs qu aucun centre en Suisse ne
fasse partie d'une association régio-
nale. La présentation d'un règlement
du cadre fribourgeois des juniors
amena elle aussi quelques réflexions
fort intéressantes : ainsi , les « petits »
clubs se battirent pour avoir dans le
cadre deux juniors au lieu d'un , la
proposition d Estavayer étant d'ail-
leurs acceptée par cinq voix contre
quatre. L'autre grand problème sou-
levé fut la formation des moniteurs. Il y
a pénurie pour l'instant. Présenté par
M. Galley, ce règlement du cadre fri-
bourgeois des juniors servira d'instru-
ment de travail et sera rodé durant
deux ans, car jusqu 'à maintenant cer-
taines imprécision s facilitaient le
maintien dans le cadre fribourgeois de
« non-méritants ».

En fin d'assemblée, le TC Marl y
demanda encore au comité cantonal
d'examiner la création d'une équipe
cantonale d'interclubs prenant ainsi
pour exemple le Valais et l'équipe 13
étoiles. Actuellement , les juniors talen-
tueux vont ailleurs , si bien qu'il serait
intéressant de pouvoir mettre sur pied
une équipe qui jouera un jour en l re
ligue ou en ligue nationale B. Selon le
TC Marly, les clubs doivent se donner
la main , car avec les meilleurs juniors ,
on peut former une équipe de qualité.
C'est sur cette proposition que se ter-
mine l' assemblée, une réunion qui
n'avait que rarement connu un aussi
grand intérêt que cette année.

Marius Berset

Les délégués des clubs de l'Association fribourgeoise de tennis, présidée par
M. Félix Sudan de Romont, ont longuement délibéré lundi soir à Fribourg.
Les discussions ont été franches au cours de cette soirée, deux points à
l'ordre du jour étant particulièrement importants. Ainsi, les délégués ont
émis certaines réserves quant à l'admission au sein de l'Association des
centres de tennis, alors qu'ils se sont longuement penchés sur le projet de
règlement du cadre fribourgeois des juniors, démontrant ainsi un intérêt
tout particulier pour ce mouvement.

Comme lors de chaque assemblée, il
nous a été donné d'entendre les diffé-
rents rapports d'activité sur la saison
écoulée. Tout d'abord, M. Félix Sudan
fit part de la nouvelle orientation du
groupement romand qui présente un
nouveau président — M. Valmaggia
de Sion — et qui tend à renforcer le
rôle des présidents cantonaux tout en
diminuant le nombre des membres du
comité, qui traitent surtout des aspects
administratifs. L'Association fribour-
geoise est doublement représentée sur
le plan romand , puisque Benoît Sudan ,
seul instructeur J+S dans le canton ,
est membre de la commission romande
d instruction. Le développement cons-
tant du tennis a obligé les responsables
de l'instruction d'organiser dès 1982,
cinq cours de moniteurs I (les Fribour-
geois iront à Leysin en avril) et un
cours de moniteurs II qui se déroulera
à Chippis en juillet.

Le Sport-Toto apportant son aide au
tennis , le président cantonal a de-
mandé à ses membres de miser davan-
tage dans le canton plutôt qu'à l'exté-
rieur (les enjeux misés dans le canton
interviennent à raison de 50% dans la
répartition du bénéfice) et de collabo-
rer à l'ouverture de nouveaux dépôts,
pour l'instant nettement insuffisants.

Deux clubs en formation
Satisfait des responsables techni-

ques des clubs qui, pour la première
fois , ont transmis dans les délais les
feuilles de résultats et les propositions
de classement, M. Sudan informa les
membres que les deux clubs sont
actuellement en formation : le TC
Neyruz et le TC PTT Fribourg, qui
connaissent tous deux le même problè-
me, le choix du terrain. Le président
cantonal en a profité pour citer en
exemple le TC Bulle et pour noter la
progression enregistrée ces dernières
années : 44 courts contre 30 en 1979 et
39 en 1980, 2773 membres contre
1578 en 1979 et 1892 en 80. Cela
représente 63 membres par court.

L'introduction du passeport vacances
et du tennis à l'école ont posé très
sérieusement le problème des courts.

L'arrivée des jeunes
Président de la commission techni-

que, M. Philippe Ding rappela les
résultats des championnats cantonaux,
qui ont vu une belle poussée des jeunes,
puisqu'ils sont représentés dans la plu-
part des finales. M. Ding se plut à
relever la discipline toujours plus
grande des participants et affirma que
le nombre d inscriptions devrait dimi-
nuer surtout en série D, vu l'impossibi-
lité de participation sans être mainte-
nant en possession d'une licence. Le
président technique félicita encore les
promus des différentes ligues du cham-
pionnat suisse interclubs et donna une
statistique concernant les inscriptions
aux différents championnats fribour-
geois : 243 en 1979 , 296 en 1980 et 294
cette année.

Poursuivant dans la même ligne, le
président de la commission des juniors ,
M. Francis Galley, se plut à relever
l'heureuse évolution de la commission
sur le plan administratif avec la mise
sur pied d'un véritable comité et sur le
plan des résultats avec des victoires et
des places de finalistes dans différents
tournois. Sept juniors améliorent par
ailleurs leur classement au cours de
cette saison. Le président de la com-
mission des juniors a constaté avec
satisfaction l'amélioration de l'enga-
gement des juniors , la prise de cons-
cience des parents et l'amélioration
aussi du niveau moyen de jeu. A noter
que pour la première fois, trois Fri-
bourgeois font partie du cadre ro-
mand : Laure-Anne Galley, Pierre-
Alain Morard et Frédéric Bersier , tan-
dis que Bertrand Zahno suivra quel-
ques entraînements. Enfin , les comptes
de la saison laissent transparaître un
léger bénéfice , démontrant que la
situation financière de l'Association
était saine. D'autre part , le présenta-
tion du budget prouve une fois de plus
l'effort qui est fait envers les juniors.

J. Baechler s'impose au Grauholz
Course d'orientation

Depuis quelques mois, le Fribour-
geois Josef Baechler de Tinterin a
repris goût à la compétition. Il s'y est
d'ailleurs régulièrement distingué,
remportant plusieurs victoires. La der-
nière date de dimanche dernier , puis-
quele Singinois s'est imposé à la course
d'orientation du Grauholz près de
Schoenbuehl , organisée par le TV
Urtenen. Sur les neuf kilomètres du
parcours , il gagne avec huit secondes
d'avance devant le Bernois Martin
Bàchtold et avec 2'16 sur Roland
Jakob. En catégorie B, le champion
fribourgeois Jean-François Clément
de Rosé a pris la quatrième place avec
un retard de 2' 10 sur le vainqueur pour

une distance de 7,8 km. Les coureurs
du canton étaient à nouveau très nom-
breux en catégorie C : Daniel Dévaud
est 4% Claude Rossier 7e, Marius Fasel
10e, Gilbert Francey 11e, Robert
Dumas 12e et Raphaël Oeschger 15e.
Dans les autres catégories, on retien-
dra encore la 3e place de Daniel Jungo
chez les concurrents de 15 et 16 ans et
la 7e d'Andréas Grote chez les concur-
rents de 17 à 18 ans.

M. Bt

• Cyclisme. — Le «roi des Six jours »,
le Belge Patrick Sercu a dû déclarer
forfait pour les Six jours de Munich où
il devait être associé à l'Allemand
Dietrich Thurau. Sercu souffre de
troubles de la vue. A Grenoble , il est
prévu avec le Suisse Urs Freuler. Le
Belge espère bien être rétabli d'ici là.

Nouvelle progression trois Fribourgeois classés P1

Fr. Wassmer N° 9
Lerf 20 et Minster 21

Depuis quelques années, le tennis
fribourgeois est sur la courbe ascen-
dante. Les résultats ne se font dès
lors pas attendre et la sortie des
classements de l'Association suisse
de tennis a confirmé une nouvelle
progression. Pour la première fois
dans l'histoire du tennis fribour-
geois, trois joueurs sont classés en
Promotion 1, soit juste derrière les
séries A. De ce fait, ils possèdent un
classement national qui est particu-
lièrement flatteur.

Depuis deux saisons déjà, Fran-
cine Wassmer fait partie des quinze
meilleures joueuses du pays. N° 13
en 1980, N° 12 cette saison, la
Marlinoise s'était fixé comme but
de se trouver un jour parmi les dix
meilleures. C'est chose faite et cer-
tainement plus rapidement que pré-
vu. L'Association suisse de tennis
vient de la classer N° 9 derrière six
séries A et deux Promotions. Ce
classement est d'autant plus remar-
quable qu'au contraire des séries A,
Francine Wassmer ne bénéficie pas
de l'appui de l'AST. Sa victoire dans
le Critérium national reste le plus
beau résultat de la saison avec trois
autres succès durant le même mois
(Tulipins, Marly et Carouge). Clas-
sée P 3 la saison dernière, la jeune
Karin Huldi de Morat est montée
P 2. Derrière, la progression se
poursuit, car lors de la réunion du
Groupement romand de mercredi
soir, Brigitte Wassmer de Marly est
restée B 1, Carine Wirth de Marly
est montée de B 3 à B 2, Lisbeth
Wirth et Laure-Anne Galley de
Marly également de C 1 à B 3.
Ainsi, on note quatre séries B chez
les filles : c'est également la pre-
mière fois dans le canton de Fri-
bourg.

Deux juniors promus B 1
Chez les messieurs, les progrès

sont tout aussi réjouissants. Ainsi, le
junior Joachim Lerf de Morat, qui a
participé à de nombreux tournois à
l'étranger, est passé de P 3 à P 1 et
est classé N° 20. A noter qu'il y a
avant lui 10 séries A, dont Heinz
Guenthardt classé N° 1 comme il se
doit, ce qui démontre que les places
sont chères. P 2 en 1980, Patrick
Minster avait par contre marqué un
temps d'arrêt puisqu'il s'était re-
trouvé P3 cette saison. Mais, de
brillants résultats dans les tournois
d'hiver, où il affiche à son palmarès
plusieurs Promotion 1, permirent
au Marlinois de revenir au tout
premier plan et d'obtenir pour la
première fois de sa carrière une
place parmi les 25 meilleures suis-

Au terme de sa plus belle saison avec quatre victoires dans les tournois,
Francine Wassmer s'est hissée parmi les dix meilleures Suissesses du
moment. (Photo A. Wicht)

Automobilisme. Victoires
Samedi dernier , quelques pilotes fri-

bourgeois ont participé à une épreuve
sur le circuit de Lignières comptant
pour le championnat de la FREA
(Fédération romande des écuries auto-
mobiles). Cette épreuve se disputait
contre la montre sur quatre tours de
circuit et elle se déroula sous la pluie.
En tourisme jusqu 'à 2000 cmc, Ber-
nard Purro de Payerne , sur une Opel
Kadett GTE, s'est imposé en 4'18"98,

ses. Classé P 1, il porte le numéro
21 juste derrière Lerf.

Lors de la séance du Groupement
romand de mercredi soir, alors que
le nombre de série B diminue (de 68
à 60 pour la Romandie), deux
juniors ont réussi une progression
spectaculaire puisqu'ils ont été
classé B 1. Ils sont les seuls du
canton et c'est aussi la première fois
que deux juniors fribourgeois par-
viennent ensemble à ce stade, ce qui
prouve que le travail fait par l'Asso-
ciation fribourgeoise depuis quel-
ques années porte maintenant ses
fruits. Puis, on note six B 2, soit
Michael Buchheim et Philippe
Minster de Marly, qui enregistrent
une progression, Charly Giroud de
Marly, qui est descendu d'un rang,
Jiirg Leuenberger de Morat, Sieg-
fried Walser de l'Aiglon et Alain de
Flaugergues de Bulle qui ont con-
serve leur classement. Enfin, pour
compléter la série B, on compte
encore 14 B3:  Pierre Esseiva,
Francis Galley, Didier Vidoz,
Etienne Kaelin, Werner Metz, Ber-
nard et Rolf Mischler, Yvan Rene-
vey (tous Marly), Jorge Figueiredo
(Bulle), Georges Schaller (Aiglon),
Andréas Suter (Morat), Benoit Su-
dan (Romont) et Jean-Marie Bovay
(Estavayer). Avec Patrick Minster,
Charles Giroud, Benoît Sudan, Jiirg
Leuenberger, Siegfried Walser et
Francine Wassmer, le canton de
Fribourg compte maintenant six
professeurs de tennis, ce qui est
également réjouissant.

M. Bt

Les classements
Messieurs.— Série A:  1. Heinz

Guenthardt (A 1). 2. Roland Stadler
(A 2). 3. Ivan Dupasquier (A 3). 4.
Hansueli Ritschard (A 6). 5. Edgar
Schuermann (A 4). 6. Markus Guen-
thardt (A 5). 7. René Bortolani (P 1,
12). 8. Renato Schmitz (A 9). 9. Franky
Grau (A 7). 10. Jarek Srnensky (P 1,
23). Promotion 1 : 1 1 .  Marc Krippen-
dorf (P 2). 12. Victor Tiegermann (P 1,
16). 13. Jiri Hlasek (P 3). 14. Manuel
Faure (P 1, 13). 15. Daniel Freundlieb
(P 1, 14). 16. Dominik Utzinger (P 2).
17. Paul Mamassis (P 1, 26). 18.
Andréas Hufschmid (P 1, 11). 19. Urs
Ferrario (P 2). 20. Joachim Lerf (P 3).
21. Patrick Minster (P 3).

Dames.— Série A : 1. Isabelle Villi-
ger (A 3). 2. Petra Delhees (A 2). 3.
Claudia Pasquale (A 4). 4. Christiane
Jolissaint (A 1). 5. Lilian Drescher
(A 5). 6. Karin Stampfli (A 6). Promo-
tion 1 : 7. Sonja Wassmer (P 1, 11). 8.
Monika Blatter-Simmen (P 1, 8). 9.
Francine Wassmer (P 1, 12). 10.
Suzanne Schmid (P2). 11. Katrin
Aeberhard (P 2). 12. Annemarie Ruegg
(P 1, 16). 13. Monika Weber (P 2). 14.
Annina von Planta (P 1, 10. 15. Jeanne
Gobât (P 2).

fribourgeoises à Lignières
soit avec plus de cinq secondes
d'avance sur le 2e, alors que son frère
Cyrill sur une Opel Kadett également
prenait la 4e place. En tourisme spécial
jusqu 'à 1300 cmc, Roland Fest de
Marly sur une Mini 1275 GT s'est
imposé en 4'13" 15, devançant Jean-
Paul Mettraux de Neyruz sur une
Mini 1275 GT également (4'19"52).
Fest a également remporté la victoire
du groupe 2. M. Bt
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Fribourg : Garage Inter-Sport SA, ne 037/22 04 44; Fribourg : Garage Gérard Jungo, route Villars-Vert 1, n. 037/24 14 46; Bulle: Garage de Palud, ¦» 029/2 36 60; Guin : Garage Klaus Alfons,
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UGCO & tapis sa
¦ Tapis de fonds de toutes

les marques
¦ Revêtements de sols et de murs
¦ Plus de l'OOO tissus de décoration
¦ Parquets divers
¦ Coupons de tapis
¦ Pose de tapis, parquets, revêtements

de sols et de murs
¦ Confection et montage des rideaux

et tentures

Beauregard centre
1700 Fribourg 037-24 55 20
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140 cm de large,
Fr. 17.50 le mètre
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EMPLOYE

Commerce de fromages en gros
cherche

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

1055 FROIDE VILLE
î. 021 /81 24 44

22-51173

A vendre

COMMERCE
AMBULANT

PRODUITS
LAITIERS
en gros avec
clientèle.
Ford frigorifique
1977.
Mise au courant.
Ecrire sous chiffre
C 325.391-18,
Publicitas,
1211 Genève 3.
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Football. Coupes d'Europe: de Neuchâtel à Lausanne en passant par Nis

Xamax: Grasshopper romand — Facteur chance

AS ROMA. 1* EQUIPE A BATTRE JUVENTUS

La Coupe d'Europe est une compétition bien à part. Le facteur chance y
prend une importance énorme. Tout ne tient qu'à un fil. Si Heinz Hermann
avait marqué au lieu de frapper la transversale, si Ley-Ravello n'avait pas vu
son tir repoussé sur la ligne par un défenseur polonais, si Engel n'avait pas eu
un prodigieux réflexe devant McKinnon, Grasshoppers et Lausanne
seraient sans doute qualifiés , et Xamax éliminé. Et les commentaires bien
différents.

Mais il n'y a pas que la chance.
Faire carrière implique aussi un maxi-
mum de réussite, une concentration de
tous les instants , une utilisation opti-
male de tous ses moyens. Et puis,
dernier impondérable, un arbitrage à
la hauteur.

Grasshoppers rencontrerait dix fois
Radnicki, il se qualifierait huit fois.
Pour avoir commis deux erreurs indivi-
duelles, Berbig étant très impliqué sur
les réussites yougoslaves, Grasshop-
pers, pourtant nettement supérieur
techniquement et tactiquement à son
adversaire, vraiment méchant et vi-
cieux, s'est trouvé contraint de dispu-
ter les tirs de penaltys. Et là , Timo
Konietzka , en envoyant le junior
Fimian tirer le premier penalty, don-
nait pratiquement la victoire à Nis. La
défaite aura dès lors un goût amer.
Mais, diront les mauvaises langues,
cela compensera les fois où les Zuri-
chois, inférieurs, se Qualifièrent quand
mpmp

Lausanne diminué
Parietti et Ley-Ravello relevant de

blessures, Pfister pas qualifié , Diserens
blessé, les Lausannois étaient trop
diminués pour prétendre passer l'obs-
tacle Légia. Ce n'est pas que les Polo-
nais soient des foudres de guerre, leur
classement f i l e ,  en atteste, de même
que l'affolement qui règne dans leurs
rangs lors des périodes de pression
vaudoise. Mais Lausanne, malgré une
bonne volonté de tous les instants et un
courage admirable , ne possédait ni les
moyens techniques, ni la force physi-
que, ni l'astuce tactique propre à
Hphnnssnlpr lpc milita ir. c varsnvipns

Chapuisat: un tempérament qui lui joue
de mauvais tours. (ASL)

En jouant dans un fauteuil , grati-
fiant le public de quelques exploits
techniques remarquables , mais refu-
sant la moindre prise de risque , Cha-
puisat porte une part de responsabilité
dans cette élimination. On aurait pu
attendre de lui , comme Beckenbauer
.36 ans., une imnulsinn an m i l i e u  H P
terrain. Ôr, Gabet , hormis en début de
match , n'apporta rien offensivement.
De plus, jamais il n'ordonna le pas en
avant qui aurait permis de resserrer les
lignes, de presser les Polonais, de les
empêcher de construire rationnelle-
ment leur jeu. Quant à son expulsion , si
elle s'explique aisément et fut finale-
ment logique, elle n'aida certes pas ses
j eunes enémiiniers

Pourtant , Lausanne aurait pu pas-
ser. Bien sûr , Kok , après deux exploits
dans les cinq premières minutes, pré-
féra s'enfermer dans son égoïsme plu-
tôt que de jouer collectivement ,
escomptant sur un coup de pied arrêté
nnnr sauver snn mateh Rien eilr
Tachet fut inexistant , et Dario, dans de
très mauvaises conditions (des balles
arrivant mal et un défenseur particu-
lièrement rugueux), ne fit pas grand-
chose. Mais Castella , les latéraux
Crescenzi surtout , Ley-Ravello, irré-
prochable pour une rentrée , et Milani
fournirent la nerfnrmj nic. nn. l'on

attendait d'eux.
Reste Yves Mauron. Le Genevois

pose un drôle de cas. «J' ai peur de
rentrer sur le terrain!». Le comporte-
ment du public lausannois, pas moins
stupide qu'ailleurs , le style de jeu de
l'ancien grenat , fait de subtilité et de
déviation , s'accommode mal à la crise
de confiance qu'il traverse. Ses défauts
(«il joue frein à main serré!») apparais-
sent crûment. Contre les Polonais , il
fut . nmri . sifflé Hp. nnn.hrp.nsps fois

En Allemagne, le FC Cologne con-
serve sa première place en dépit du
surprenant match nul concédé sur
son terrain à Darmstadt. Hambourg
se pose en principal rival de la
troupe de Rimus Michels après sa
nette victoire sur Bayern Munich
qui vit une crise indiscutable. En
Angleterre, Ipswich Town et Man-
phoc.nr T ï ni for) t\nt r ** t_ ncr . l î r _ n l_-iii-c

positions. Ipswich a remporté une
victoire particulièrement précieuse
dans le fief du tenant du titre Aston
Villa. En Italie, la Juventus a subi
son premier revers de la saison.
C'est l'AS Roma qui le lui a infligé à
Turin. En France, Monaco, battu à
Bastia, et St-Etienne, tenu en échec
à Laval, ont lâché du lest et se sont
fait légèrement distancer par Bor-
rlnn m* i_ké t__-\/ -> _-_ ¦» nv

Allemagne:
succès remarqué du SV Hambourg
La douzième journée du champion-

nat de Bundesliga allemande a été
marquée par des résultats assez sur-
prenants. A commencer par celui de la
rencontre mettant aux prises le leader
Cologne et le néo-promu Darmstadt.
Dans une situation très précaire , cette
_-1_»*-r_ i i_-f/_- f/irmo ti_ "\r_ e* act rnkl.maa Çn _-»*_.

au chef de file qui, en dépit de l'avan-
tage du terrain , a dû lui céder un point.
Dans un premier temps , Cologne
donna l'impression de ne vouloir faire
qu'une bouchée de son adversaire
qu'un penalty de Bonhof plaça dans
une situation délicate après un quart
d'heure de jeu. S'endormant sur ses
lauriers , Cologne paya la facture de sa
na resse Inrsnii'nn nniiveaii nenaltv
mais en faveur de Darmstadt , fut sifflé.
Mattern ne manqua pas l'occasion et
remit les deux équipes à égalité. En
dépit de vigoureux efforts , Cologne ne
parvint pas à reprendre l'avantage et
dut se contenter du partage des
points.

Le résultat peut-être le plus éton-
nant est la nette vir.tr.irp HP Hamhnnro
sur Bayern Munich qui semble aller à
la dérive. Les Bavarois furent certes les
premiers à marquer dans ce match
(par l'intermédiaire de Kraus) et ils
menaient toujours au repos. Mais en
deuxième mi-temps le décor changea
et Hambourg fit une véritable démons-
tration. L'équipe dirigée par Ernst
Happel devait réussir quatre buts dont
H eu y nar Hriiheseh nui fut l'un Hes

Pourtant , c'est lui qui créa la plus belle
action du match , manquant d' un che-
veu d'égaliser. C'est lui qui , à côté d'un
certain déchet , amena le plus souvent
le ballon dans la zone de défense
polonaise. C'est vraisemblablement sa
présence qui valorisa Crescenzi. Il
aurait fallu que tout Lausanne puisse
se mettre au diapason pour battre ce
Légia-là. Reste maintenant aux Lau-
sannois à ne pas tomber dans la spirale
infernale défaite-crise de confiance-
défaite. A cet égard le cœur dont
surent faire preuve les Lausannois est
gage de progrès.

Xamax: Kampfgeist
«C'était du kampfussball. Nous

sommes devenus le GC romand!» Didi
Andrey commentait de manière caus-
tique la Qualification des Neuchâte-

meilleurs hommes sur le terrain. Les
deux autres buts hambourgeois furent
l'œuvre de Jakobs et du Danois Bas-
trup. Cette issue favorise le FC Colo-
gne qui conserve sa première place en
dépit de son demi-échec. Ses princi-
paux poursuivants ont tous dû lâcher
du lest. Borussia Moenchengladbach a
obtenu le match nul à Stuttgart , ce qui
ne saurait être considéré comme une
contre-Derformance. Ce n'est Qu 'en
deuxième mi-temps que les Wurtem-
bergeois , menés 2-0 à l'heure de pren-
dre le thé, parvinrent à sauver un
point.

Quant au néo-promu Werder Brè-
me, il a été stoppé dans son élan par la
lanterne rouge Nuremberg. L'Autri-
chien Hintermaier et Heck ont marqué
les buts des vainqueurs tandis que
Werder Brème sauvait l'honneur dans
les ultimes minutes Dar Meier.
1. Cologne 12 7 3 2 17
2. Hambourg 12 6 4 2 16
3. B. M'gladbach 12 6 4 2 16
4. W. Brème 12 6 3 3 15
5. Bayern 12 6 3 3 15

Angleterre:
Tout va bien pour Ipswich

En Angleterre, Ipswich Town a
défendu victorieusement son poste de
leader en allant sacner sur le terrain
d'Aston Villa qui a bien de la peine en
ce début de saison à se montrer digne
de son titre de champion. Ipswich
Town a assuré l'essentiel lors de cette
rencontre en marquant une seule fois
par Osman qui reprit de la tête un
corner. Ipswich Town doit certes s'ac-
commoder de la présence à ses côtés de
Manchester United qui a disposé de
ÎNJntts fnnntv orâre à HPS réussites He
Birtles et de Moses. Mais Manchester
United compte deux matches de plus
qu 'Ipswich dont la position est donc
bien meilleure.

Tottenham qui avait payé un lourd
tribut aux blessures la semaine précé-
dente garde le contact après sa victoire
à Southampton. Mais celle-ci a été
nlutôt ehaneense car ee n'pst nii 'à 1_
nonantième minute que Corbett inscri-
vit le but de la victoire. Cinq minutes
auparavant Clémence, le gardien des
Spurs , avait joué un bon tour à son
ancien camarade Kevin Keegan en
retenant son penalty. Le'score était
alors de 1-1. Roberts avait ouvert le
score pour les Londoniens et Moran
éonlisé nnnr .ïnilt hamntnn

lois. Lui et ses deux compères servet-
tiens, Engel et Trinchero avaient mené
leur équipe au succès, en acceptant de
retrousser les manches, d'aller cher-
cher le ballon dans les pieds des Sué-
dois. La volonté des Neuchâtelois,
jointe à leur excellente occupation du
terrain , à l'habileté technique de la
plupart d'entre eux (certaines relances
furent exemplaires) est garante d'un
bon parcours en Coupe d'Europe. De
plus, Gilbert Gress dispose d'une assu-
rance tout risque avec Engel au but.
Dans une compétition où tout se joue
sur quelques détails , le sans faute du
gardien neuchâtelois contrastait avec
les hésitations de Berbig. Ce n'est pas
par hasard qu 'Engel est le gardien le
moins perméable de Suisse, 5 buts
encaissés en 10 matches. Devant lui ,
Kuffer , Hasler , Bianchi et Forestier
parlent le même langage, celui de la

Swansea, en revanche, a encore
perd u du terrain en ne faisant que
match nul avec Wolverhampton qui
occupe l'antépénultième position. Au-
cun but n 'a été marqué lors de cette
rencontre. Nottingham Forest et West
Ham United restent Quant à eux dans
le sillage des meilleurs après leur vic-
toire face à Leeds et à Middlesbrough
respectivement.

Liverpool , de son côté, s'est quelque
peu réveillé et est allé imposer son
point de vue dans le fief de Sunderland
mais son retard sur les deux formations
de tête est touj ours de neuf Doints.
1. Ipswich 12 8 2 2 26
2. Manchester 14 7 5 2 26
3. Tottenham 12 8 0 4 24
4. Swansea 12 7 2 3 23
5. Nottingham 12 6 4 2 22

Italie: premier revers de la Juventus
Il aura donc fallu attendre la sep-

tième journée du championnat d'Italie
Dour assister au nremier revers de la
saison de la Juventus. Cette dernière
s'est, contre toute attente, inclinée sur
son propre terrain devant l'AS Roma
qui n'a maintenant plus qu'un seul
point de retard. La formation de la
capitale n'a pas manqué ce virage
important. Cinq points l'eussent sépa-
rée de la Juve en cas de défaite.
L'unique but de la partie a été marqué
par le maître à jouer des Romains, le
Brésilien Falcao. oeu après la repri-
se.

L'Inter n'a pas pleinement profité
de ce résultat. Pourtant l'occasion était
belle avec la venue à San Siro du
néo-promu Genoa. Toutes les attaques
milanaises se heurtèrent sur la défense
génoise et l'Inter dut finalement se
satisfaire d'un partage des points.
Napoli a connu exactement la même
mésaventure enntre Avpliinn -simé-
rieurs , les Napolitains ne purent maté-
rialiser leur hégémonie territoriale.

Malgré les efforts désespérés du
Hollandais Rud Krol qui multiplia les
tirs en direction de la cage adverse, le
score resta de 0-0. La meilleure opéra-
t inn .inrps l 'A.Q Pnmp Kipn snr p'pct
indiscutablement la Fiorentina qui la
réalise grâce à son succès sur l'AC
Torino. Casagrande et l'Argentin Ber-
toni marquèrent pour les Florentins
tandis que Pulici réduisait la distance
en faveur de Torino pendant qu 'étaient
innés IPS arrêts Hp ien T a  Finrp.ntina

vigueur. En Coupe d'Europe , c'est
indispensable. Mais quand l'on dit
vigueur , on ne dit pas méchanceté ou
agression. Il y a là une frontière à ne
pas franchir , ce que n'ont pas forcé-
ment compris certains Zurichois , Vau-
dois ou Yougoslaves. Car Xamax-
Malmoe fut un match de haute tenue ,
disputé sur un rythme soutenu , mais
touj ours dans les limites de la correc-
tion.

Il faut maintenant passer les 8es de
finale, les 25 novembre et 9 décembre ,
et Xamax pourra estimer faire partie
du gratin européen. Ce ne sera pas
facile, mais le succès appelle le succès,
et une aura favorable plane sur la
Maladière. Si elle subsiste, tout sera
possible.

Jean-François Develey

rejoint Tinter à la troisième place et ne
concède plus que deux points à la
Juventus.

A noter dans le bas du classement la
deuxième victoire d'Udinese aux dé-
pens de Cagliari et la nette défaite de
l'AC Milan à Catanzaro. L'AC Milan
connaît de sérieux problèmes offensifs
puisque en sept rencontres, il n'a mar-
oué Qu 'un seul but!
1. Juventus 7 6 0 1 1 2
2. Roma 7 4 3 0 11
3. Inter 7 3 4 0 10
4. Fiorentina 7 4 2 1 10
5. Nanoli 7 2 4 1 fi

France: Monaco battu
La seizième journée du champion-

nat de France comprenait des rencon-
tres intéressantes et qui ont donné des
résultats non moins intéressants. Le
fait marquant de cette ronde est indis-
cutablement la défaite essuyée à Bas-
tia par Monaco. C'est un but de Mari-
ni , marqué semble-t-il avec l'aide de la
main fil faut du couraee Dour annuler
un but à Furiani), qui a permis aux
Corses d'enlever la décision. Les
Monégasques ont certes cherché à
réagir mais ils se sont heurtés à un
Hiard en toute grande forme.

Laval , pour sa part , a prouvé que son
excellent classement n'était pas le fruit
du hasard. Les Lavallois ont en effet
tenu en échec St-Etienne. Aucun but
n'a été. marnné lnrs He ee mateh

Ces résultats font évidemment l'af-
faire de Bordeaux et de Sochaux. Les
Girondins ont disposé logiquement de
Paris St-Germain grâce à deux buts de
leur avant-centre Bernard Lacombe ,
alors que les Francs-Comtois ont
imposé sans trop de difficulté leur
point de vue au néo-promu Montpel-
1 i i _ r I mirr V\ i i . _ • /-in . At A P/>DIIII .IA _-I ¦ .

Yougoslave Ivezic et de Stopyra (2).
Derrière le peloton de tête , Nancy

effectue un retour très remarqué. Les
Nancéens n'ont que trois points de
retard sur le duo de tête après leur
victoire sur Nantes qui va totalement à
la dérive. Encore tout près des pre-
miers il y a quelques semaines, les
«jaunes » ont glissé au treizième

1. Bordeaux 16 8 6 2 22
2. Sochaux 16 9 4 3 22
3. St-Etienne 15 8 5 2 21
4. Monaco 16 9 2 5 20
5. Nancy 16 7 5 4 19

V171__.

L'Italie et la France n'ont déjà plus de représentants
Dès le deuxième tour des compé- pool et Dynamo Tbilissi, tenants quarts de finale avec Aston Villa, fertiles en émotion avec les élimina-

titions européennes interclubs, dont respectifs de la Coupe des cham- qui a éliminé les Allemands de l'Est tions d'Inter Milan, battu 3-2 après
les matches retour ont été disputés pions et de la Coupe des vainqueurs de Dynamo Berlin malgré une prolongations par Dynamo Buca-
mercredi , plusieurs nations en vue de coupe, qui se sont logiquement défaite sur son terrain (0-1). rest , de Borussia Moenchenglad-
ont déjà perdu tous leurs représen- qualifies face à AZ 67 Alkmaar et En Coupe des vainqueurs de cou- bach , écrasé 5-0 par Dundee Uni-
tants: l'Italie, la France mais aussi Bastia, au cours de ces huitièmes de pe, la logique a également été res- ted, de PSV Eindhoven, sorti par
la Tchécoslovaquie et la Hongrie, finale qui n'ont malgré tout pas pectée avec les qualifications d'Ein- Rapid Vienne, et à un degré moindre
C'est assez dire si le niveau général donné lieu à de grosses surprises. tracht Francfort, Standard Liège, de Cari Zeiss Iéna, contraint au
de ces Coupes d'Europe est en cons- En Coupe des champions, Etoile Lokomotive Leipzig, qui a éliminé match nul sur son terrain par Real
tants progrès et qu'aucun adversaire Rouge Belgrade, qui a redressé la Vêlez Mostar au tir des penaltys, de Madrid. Quant aux qualifications
ne peut raisonnablement être quali- situation contre Banik Ostrava, Porto, Legia Varsovie, Tottenham de Feyenoord Rotterdam, Hajduk
fié de «facile». Dynamo Kiev , Bayern Munich, net et Barcelone. Split, Aberdeen, Valence, Ham-

Si, à l'image de la Juventus, quel- vainqueur de Benfica , Anderlecht, bourg, Winterslag, Kaiserslautern
ques ténors sont ainsi tombés, il qui a réussi un nul méritoire à Turin, En revanche, les seizièmes de et Lokeren, elles étaient plus ou
n'en a pas été de même pour Liver- et Uni Craiova disputeront ainsi les finale de la Coupe de l'UEFA ont été moins attendues.
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Cette consommation moyenne de 6,6 litres de la nouvelle Audi 80 CL 60ch, à boîte E comme éco-
nomie, constitue un nouveau record établi par les techniciens Audi dans leur lutte contre l'escalade
du prix de l'essence! Et vous pouvez faire mieux encore en suivant les indications de consommation
et de changement de vitesses.
D'ailleurs [Audi 80CL n'est pas seulement une voiture économe. Elle offre aussi le confort d'une
grande routière élégante et richement équipée. Il ne lui faut que 9,9 s pour passer de 0 à 80 km/h et
elle atteint 150 km/h!
Comme toutes les Audi , la 80 CL possède une traction avant et un déport du p lan des roues favorables
à la stabilité de traj ectoire , des roues avant à suspension indépendante et un double circuit de freinage,
distinct par essieu, à disques devant.
Une finition artisanale exceptionnelle et de nouvelles techniques anti-corrosion confèrent à
l'Audi 80 CL une valeur durable et permettent à l'usine d'accorder une garantie de 6 ans contre la per-
foration de la carrosserie par la corrosion. Or, pour cette voiture familiale, à 4 portes et à l'équi pement
luxueux, aussi belle qu 'économe, vous paierez *ŵ A 
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La nouvelle Audi 80 CL 60 ch ne consomme que
5,1 litres à 90 km/h stabilisés. Et 7,1 litres à 120 km/h.
Et 7,8 litres en circuit urbain.  ̂ s
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Fribourg: Rue de Romont '



Doublé fribourgeois à Rapperswil
avec Kuno Bertschy et Dufaux

B

Mais c'est dans la décomposition
TIR que les performances apparaissent

| avec le plus d'éclat. Dans la position
«couché» , Dufaux est demeuré 40 fois

Chaque année à pareille époque se consécutivement dans la maille du
dispute le match international à 300 m. « 10» qui n'a que 10 cm de diamètre ,
Les équipes de chaque nation engagée réalisant ainsi le maximum de 400 pts
s'exécute dans le pays de domicile. Les en 40 coups. UN exploit qui démontre
résultats ne seront d'ailleurs connus bien le calme du tireur , sa précision , sa
qu'en fin d'année. maîtrise et sa sûreté avec de la muni-

tion au label suisse. Ce qui est dit pour
Dans cette compétition internatio- Dufaux l'est aussi pour Bertschy car

nale , l'équipe suisse s'alignait avec les dans la même position , ce dernier n'a
deux Fribourgeois Bertschy et Dufaux perdu que 4 pts soit 396 pts. En posi-
dans le stand de Jona Rapperswil. Les tion debout , ce fut également une
performances réalisées ne trouvèrent à exhibition avec 372 pts pour Dufaux et
ce jour qu 'un modeste écho dans la 371 pts pour Bertschy. Enfin , «à
presse. Pourtant les Suisses ont atteint genou », Bertschy s'est particulière-presse. Pourtant les Suisses ont atteint
un sommet en battant nettement leur
record sur cette distance. Nous ne
serions pas étonnés d' un éventuel titre
de champion du monde. La sélection
nationale a eu deux leaders, en l'occur-
rence les deux Fribourgeois qui termi-
nèrent leur programme en trois posi-
tions avec un total de 1160 pts pour
Bertschy et 1158 pour Dufaux , deux
«super» résultats puisque le 3e Suisse
totalise 1142 pts , le 4e 1129 et le
remplaçant 1146 pts. C'est dire le brio
exceptionnel de nos deux féfenseurs en
fin de saison.

ment mis en évidence en terminant
avec 393 pts , soit à 7 pts du maximum
et Dufaux afficha 386. Cette énuméra-
tion situe la valeur de nos deux inter-
nationaux fribourgeois.

Résultats: 1. Kuno Bertschy, 1160
(396/371/393). 2. Pierre-Alain Du-
faux, 1158 (400/372/386). 3. Walter
Inderbitzin , 1142 (391/371/380). 4.
Bernhard Suter , 1129 (385/367/377)
rempl. Beat Carabin , 1146
(390/367/389).

M. Réalini

Les Fribourgeois ont été
à l'aise en première ligue

63 TENNIS DE TABLE

Le championnat de l'AVVF ayant
repris la semaine dernière, les trois
clubs fribourgeois de première ligue
se sont montrés particulièrement à
l'aise. En effet, Fribourg a obtenu sa
troisième victoire consécutive,
Ependes a remporté son premier
succès à domicile, tandis que Bulle
décrochait son deuxième match
nul.

Face à la deuxième garniture de
Sion, Fribourg, toujours composé
d'Alena , Eltschinger et Zivkovic, n'a
eu aucun problème à s'imposer. Fina-
lement , seul Eltschinger a concédé une
défaite face à Schlicht , qui avait une
raquette un peu spéciale , mais cette
défaite n'a pas porté à conséquence, les
Fribourgeois ayant sufisamment d'ar-
guments pour réussir un «carton».
Avec cette nouvelle victoire, Fribourg
se trouve particulièrement bien placé
dans son groupe. Dans l' autre groupe,
Bulle et Ependes connaissent des for-
tunes diverses. Après avoir tenu en
échec Lausanne, Bulle a réussi un
nouveau point contre Cheminots, une
équipe composée de trois Vietnamiens
aux classements pratiquement identi-
ques aux Bullois. Du côté bullois ,
Rossner a remporté ses trois matches
et Sigg un , les deux joueurs étant
encore réunis pour remporter un dou-
ble particulièrement important. A
noter que Traversi a perd u deux de ses
matches à la belle seulement, si bien
que Bulle est passé près d'un succès.

Vainqueur à deux reprises à l'exté-
rieur , Ependes avait manqué le coche
dans sa salle contre Renens II. Les
Fribourgeois ont toutefois profité de la
venue de Trams, une équipe qui comp-
tait deux joueurs mieux classés qu'eux,
pour prendre leur revanche. Les trois
joueurs ont pris part a cette victoire
intéressante: André et Jean-Luc Scha-
fer ont gagné chacun deux matches et
le double , tandis que Christian en
remportait un. Les trois succès du
Vaudois Vaucher (13) n 'ont pas suffi
pour inquiéter une équipe fribour-
geoise homogène.

2* ligue:
le derby à Ependes II

En deuxième ligue, le derby fribour-
geois entre Ependes II et Fribourg II
mettait aux prises les deux meilleures
équipes du groupe. En s'imposant très
nettement , Ependes II a pris une
option pour la première place. Les
deux autres équipes du canton ont
également marqué des points puisque
Fribourg IV s'est facilement imposé,
alors que Fribourg III obtenait un
match nul.

Ependes II - Fribourg II 6-2. Zap-
pelli (F) bat Zumwald 21-19 21-14.
J.-P. Sturny (E) bat Ragot 18-21 21-9
21-3. P. Sturny (E) bat Petrovay 22-
20 21-11. Sturny-Sturny battent Zap-
pelli-Petrovay 21-17 21-12. Zappelli
bat J.-P. Sturny 22-20 21-14. Zum-
wald bat Petrovay 13-21 21-13 21-17.
P. Sturny bat Ragot 21 -14 21 -10. J.-P.
Sturny bat Petrovay 21-11 21-12.

En troisième ligue, les trois derbys
fribourgeois ont été remportés par
Ependes III , Bulle III et Le Mouret I,
tandis qu'en 4e ligue, on note six fois le
score de 6-0, ce qui démontre la diffé-
rence entre les équipes dans cette
dernière catégorie de jeu.

Résultats
1" ligue: Sion II - Fribourg 11 -6. Ependes

I - Trams I 6-3. Cheminots I - Bulle I
5-5.

2' ligue: Fribourg III - Monriond I 5-5.
Ependes II - Fribourg II 6-2. Fribourg IV -
Lausanne V 6-2.

3' ligue: Bulle III - Le Mouret I 6-3. Le
Mouret I - Saint-Louis I 6-4. Yverdon II -
Fribourg V 5-5. Fribourg VI - Ependes III
3-6.

4" ligue: Le Mouret II - Bulle V 4-6.
Fribourg XIII - Le Mouret III6-4. Rossens
I - Charmey 16-1. Ependes VI - Rossens II
1 -6. Fribourg X - Ependes IV 0-6. Bulle VI -
Fribourg VII 0-6. Fribourg VIII - Vevey
VII 6-0. Saint-Louis III - Fribourg IX 0-6.
Estavayer III - Fribourg XII 5-5. Fribourg
XI . Romont II6-0. Fribourg XII - Romont
I 0-6. Fribourg XI - Domdidier II 2-6.
Ependes V - Avry II 6-1.

Coupe AWF, série C: Estavayer I -
Fribourg II 1-3. Série D: Le Mouret I -
Charmey I 3-0.

M. Berset

• Tennis de table. — Championnats
internationaux de Belgique par équi-
pes. Dames, finale: Corée du Sud-
Angleterre 3-0. Messieurs , finale:
Hongrie-Tchécoslovaquie 3-2. 1/8' de
finale: Suisse-France 2-3.

HIPPISME

Une victoire de Candnan
à Amsterdam

Bruno Candrian a fêté une victoire
dans le cadre du concours de saut
internationa l d'Amsterdam : le cava-
lier suisse a en effet remporté l'épreuve
de qualification au Grand Prix. Ce
dernier , couru en deux manches, s'est
terminé par la victoire du Belge Edgar
Cuepper , le seul à avoir réussi deux
«sans faute» avec le Français Hervé
Godignon. Ce dernier a toutefois été
pénalisé pour un dépassement de
temps. Candrian a terminé 3e ex aequo
avec 4 points. Walter Gabathuler avait
obtenu un 4e rang dans une épreuve
annexe.

AFF: HORAIRE DES MATCHES
Juniors Int. A2 Gr. 2
Central-Granges sa. 14.30
Juniors Int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Bâle 16.00
Juniors Int. B2, Gr. 2
Payerne-Renens
NE Xamax-Lausanne
Romont-Richemond 13.30
Villars-Malley 13.30
Marin-Le Locle
Bulle-Estavayer 14.30
Juniors B2 Gr. 3
Guin-Diirrenast 14.45
Juniors Int. C2, Gr. 2
La Tour-de-Peilz-Renens
Stade Lausanne-Aigle
Domdidier-NE Xamax sa. 15.00
Fribourg 2-Montreux 14.00
Guin-Boudry sa. 13.00
Lausanne 2-Marly

2e ligue {2a tour)
Grandvillard-Siviriez 14.30
Portalban-Farvagny 14.30
Guin-Beauregard sa. 14.45
Plasselb-Cormondes 15.00
Central-Marl y 14.30
Romont-Charmey 15.30

3e ligue (2* tour)
Gr. î
Broc-La Tour 14.30
Attalens-Sâles 14.15
Le Crèt-Vuisternens/Rt 14.30
Ursy-Châtel 14.30
Gumefens-Vuisternens/O. 15.30
Gr. II
Corminboeuf-Romont II 14.30
Prez-Neyruz 14.30
Richemond-Tavel la 10.00
Fribourg Il-Courtepin sa. 15.00
Villars-Belfaux 9.45
Gr. III
St-Sylvestre-Morat 14.30
Tavel Ib - Chiètres 9.15
Schmitten-Guin II 15.00
Central II-Boesingen 9.30
Dirlaret-Uberstorf 15.00
Gr. IV
Villeneuve-Domdidier 14.30
Villarepos-Aumont 14.30
Vull y-Cheyres 14.30
Cugy-Gletterens 14.30
Noréaz-St-Aubin 14.00

4e ligue (2* tour)
Gr. I
Semsales-Chapelle 15.00
Vuist./Rt II-Bossonnens 9.30
Remaufens-Attalens II 14.30
Porsel-Gruyères Ib 15.30
Siviriez II-Mézières 10.00
Gr. II
Gumefens II-La Roche 10.00
Gruyères la-Château-d'Œx 9.30
Sorens-Corbières 13.45
La Tour II-Echarlens 16.00
Bulle II-Riaz 10.00
Gr. III
Villaz-Châtonnaye 9.45
à Châtonnaye
Villarimboud-Autigny 14.30
Onnens-Billens 14.00
Neyruz Il-Chénens 14.30
Matran-Cottens 15.00
Massonnens-Lentigny , 9.45
Gr. IV
Marl y Il-Central III 9.30
Gr.-Paccot Ia-Corpataux 9.30
Beauregard II-Ecuvillens 9.45
Le Mouret-Ependes 15.00
à Ependes
Arconciel II-Etoile 14.30
Gr. V
Uberstorf Ilb-Dirlaret II 13.15
St-Ours-Plasselb II
St-Antoine-Alterswil
Heitenried-Brunisried sa. 15.45
Planfayon II-Chevrilles 14.00
Gr. VI
Courtepin Ila-Cressier 9.45
Cormondes II-Schmitten II 10.00
Chiètres II-Vully II 15.00
Mora t II-Gra. -Paccot Ib sa. 20.00
Wunnewil Ib-Ûberstorf Ha 14.30
Gr. VII
St-,\ubin II-Courtion 10.15
Gletterens II-Montet la 10.00
Misery-Dompierre 14.30
Montbrel. Ia-Portalban II sa. 20.00
Domdidier Il-Courtepin Ilb 9.45
Gr. VIII
Fétigny II-Cugy II 9.45
Morens-Montbrelloz Ib 14.30
Middes-Grandsivaz 14.15
Montet Ib-Léchelles
Montagny-Estav./Lac II 14.30

5e ligue (2" tour)
Gr. m
Vuist./O. II-Estav./Gx 13.30
Mézières II-Billens II 9.30
Corpataux II-Prez II 14.00
Farvagny Il-Cottens II 13.45
Autigny II-Villaz II 14.15
Gr. VII
Léchelles II-Vallon 9.15
Grandsivaz II-Montagny II 9.30
Dompierre II-Morens II 14.30
Courtion II-Cheiry la 14.00
Ponthaux II-Mont. /Ville II sa. 20.15

5e ligue rattrapage
Gr. î
Rue-Vuadens II
Ursy Il-Semsales II 9.45
Gr. II
La Roche II-Pont-la-Ville 14.30
Gr. IV
Onnens II-Matran II 10.00
Etoile II-Marl y III sa. 16.00
Gr. V
St-Ours II-Briinisried II 13.15
St-Sylvestre II-St-Antoine II
Uberstorf III-Heitenried II 15.15
Alterswil II-Chevrilles II sa. 15.30
Gr. VI
Schmitten III-Chiètres III ve. 20.00
Morat III-Beauregard III 9.30
Richemond Ha-Boesingen II 9.45
Gr. VIII
Murist-Vuissens 14.30
Cheiry Ib-Bussy 14.00

Juniors A
Gr. I
Attalens-Siviriez 12.30
Romont-Ursy sa. 15.30
Gr. II
Charmey-Le Mouret 13.30
Marly-La Tour. 14.00
Gr. III
Villars-Fribourg 15.30
Tavel-Cormondes 15.00
Gr. IV
Schmitten-Çhiètres 13.00
Heitenried-Uberstorf 14.30
Gr. V
Belfaux-Matra n 14.00
Domdidier-Onnens me 20.15

Juniors B samedi
Degré I Gr. I
Planfayon-Vuisternens /Rt 15.30
Le Crêt-Broc 15.00
Farvagny-Gruyères 15.30
Gr. II
Montet-St-Aubin
Grandsivaz-Courtep in 14.30
Heitenried-Morat 14.00
Degré II Gr. III
Promasens-Attalens 14.30
Châtonnaye-Vaulruz me 19.30
Villaz-Semsales 14.30
Gr. IV
Gumefens-La Roche 14.00
Riaz-Le Pâquier 13.45
Bulle-Château-d'Œx 14.30
Gr. V
Marly-St-Antoine 14.30
Chevrilles-Richemond 14.00
Dirlaret-St-Sylvestre 13.30
Gr. VI
Cormondes-Wùnnewil 14.00
Tavel-Vull y 13.30
Oberstorf-Schmitten 13.45
Gr. VII
Beauregard-Rosé 14.00
Gr.-Paccot-Misery 15.30
Grolley-Fribourg b 15.00
Gr. VIII
Aumont-Portalban 14.30
Fétigny-Ponthaux 13.15
Montagny-Montbrelloz 13.15

Juniors C samedi
Gr. I
Attalens-Sâles 14.30
Bulle a-Vuadens 13.00
Gr. II
Mézières-Siviriez 14.00
Romont-Ursy 13.30
Gr. III
Broc-La Tour 14.00
Grandvillard-Charmey 15.30
Gr. IV
Corpataux-Gumefens 14.00
La Roche-Riaz 14.30
Gr. V
Matran-Neyruz 14.30
Estavayer/Gx-Villaz 14.00
Gr. VI
Marly-Arconciel 15.00
Le Mouret-Beauregard 14.00

En 2' ligue , Marly jouera à nouveau
à l'extérieur et Romont à domicile.
Notre photo : Décrind de Romont (à
droite) aux prises avec Borcard.

(Photo Bourqui)
Gr. Vil
Richemond-Givisiez 13.30
Montagny-Villars 14.00
Gr. VIII
Alterswil-Tavel 14.00
St-Antoine-Planfayon
Gr. IX
Chiètres b-Uberstorf 14.00
Boesingen-Wunnewil 14.00
Gr. X
Courtep in-Cormondes 14.00
Guin-Chiètres a 13.00
Gr. XI
Dompierre- Montet 14.00

Juniors D
matches de rattrapage

Gr. î
Semsales-Promasens 15.45
Ursy-Le Crêt 14.30
Châtel-Billens 14.30
Gr. II
La Tour-Vaulruz 14.00
Gumefens-Bulle 10.30
Gr. III
Neyruz-Romont 15.00
à Cottens
Gr. IV
Marly b-Corpataux 13.30
Central-Beauregard 14.30
Gr. V
Alterswil-Tavel 12.45
Gr. VI
Schmitten-Planfayon 13.30
Gr. VIII
Portalban-Montagny joué

Seniors
Gr. I
Uberstorf-Boesingen 15.30
Tavel-Guin 15.00
Schmitten-Chevrilles 15.00
Chiètres-Cormondes ve. 20.15
Gr. II
St-Aubin-Estavayer/Lac
Portalban-Gletterens 14.00
à Gletterens
Montbrelloz 15.00
Payerne-Vallon 14.00
à Vallon
Gr. III
Vuistern./O.-Arconciel ve. 20.15
Villaz-Chénens ve. 20.00
Villars-Cottens ve. 20.00
Richemond-Marly 15.15
Gr. IV
Bulle Il-Semsales je. 20.00
Gumefens-La Tour 13.30
Vuisternens /Rt-Siviriez je. 20.15
Bulle I-Ursy ve. 20.00
Gr. V
Beauregard-Cressier ve. 19.45
Morat-Courtepin joué
Fribourg I-Domdidier II je. 19.30
Etoile-Belfaux ve. 20.00

Rentrée de Scheiwiler
Les seize joueurs retenus pour Suisse-Roumanie

Blesse lors de la tournée a l'Est,
Fredi Scheiwiler fait sa rentrée dans
le cadre national de seize joueurs
retenus par l'entraîneur Paul Wol-
fisberg en prévision du match élimi-
natoire de la Coupe du monde Suisse
- Roumanie.

Gardiens : Burgener (Servette) et
Engel (Neuchâtel Xamax). Défen-
seurs: Egli (Grasshoppers), Heinz
Hermann (Grasshoppers), Herbert
Hermann (Grasshoppers), Luedi
(Zurich) et Zappa (Zurich). Demis
et attaquants : Barberis (Monaco),
Botteron (Cologne), Elia (Servette),
Elsener (Zurich), Favre (Servette),
Luethi (Xamax), Scheiwiler (Zu-
rich), Sulser (Grasshoppers) et
Wehrli (Grasshoppers).

B. Fillistorf avec les
«moins de 21 ans»

Sélection des « moins de 21 ans»
(match Suisse - Roumanie de mardi
prochain à Wettingen): gardiens :
Boeckli (St-Gall) et Fillistorf (Bul-
le). Défenseurs: Andermatt (Wet-
tingen), Dutoit (Servette), Forestier
(Xamax), Geiger (Servette), Schael-
libaum (Grasshoppers) et Zeender
(Nordstern). Demis et attaquants :
Gilbert Castella (Chênois), Koller
(Grasshoppers), Kundert (Zurich),
Matthey (Vevey), Perret (Xamax),
Sutter (Bâle) et Zahnd (Young
Boys).



MAZOUT Mtffl
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

•s. 037/52 31 31-32
17-260

304215/A Lugnorre (Vully) logement
dans ancienne ferme, belle vue sur le lac,
300.— par mois. 037/ 73 10 67.

31253/De suite garage pour 1 voiture â
l'année. Près stade St-Léonard Fr. 50.—
par mois non chauffé. 037/ 22 76 83.

304216/Studio meublé ancien + cuisi-
ne, salle d'eau + jardin, garage, 680.—
/mois, 5 min. d'Avry-Centre, 037/
61 15 10.

304228/1* janvier 3/4 pees, rte de la
Gruyère, loyer Fr. 595.— charges et
place de parc comprises. 037/
24 62 87.

304218/A Marly grand app. 35. p.
Fr. 799.— t. compr. libre dès 1.82,
037/ 46 47 91.

1629/A pp. 4 pièces en duplex, grand
confort , cheminée de salon, rue des
Forgerons, Fr. 1400.— + charges. 037/
45 27 07.

31343/A louer à Marly de suite ou date à
convenir, appartement 2!_ pees,
Fr. 435.— charges comprises. Tél. le soir
037/ 46 39 24.

31339/De suite appartement 3j_ pees
dans maison fam., cheminée de salon
balcon, etc. 037/ 75 29 33.

304245/Appartement 3à_ p. dès décem
bre. 037/ 28 17 21 à 19 h.

90/1 femme de ménage pour nos
bureaux 2 fois 3 heures par semaine ou à
convenir. Merci de nous appeler au 037/
22 88 94, M™ Côme.

1064/Entreprise de déménagements cher-
che, une personne pour quelques
jours par mois. 037/ 22 77 45 ou
24 71 28.

13650/Hôtel du Chamois, Botterens,
cherche de suite ou à convenir serveuse
débutante acceptée. Congé samedi et
dimanche. 029/6 16 19.

31263/Secrétaire / Etudiante cherche
de suite travail à temps partiel. AIL angl.
fr. E/chiffre 31263, Publicitas, Fri-
bourg.

81-60588/Etudiante cherche travail.
Week-end. Fribourg et env. st 037/
24 87 51 (après 18 h.)

304219/Dame soixantaine cherche place
comme dame de compagnie, 037/
34 19 53

31205/1 lave-vaisselle Miele électroni-
que De Luxe G 560, 900.— (valeur neuf
2700.—), 1 frigo Bosch 140 I, 120.—,
parfait état. 037/ 30 19 00.

31268/15 poulets de ferme, env. 2 kg
tués, grande quantité de choux. 037/
68 12 70.

31253/Lit avec coffre à literie. Buffet de
cuisine avec hotte de vent, Gaggenau,
lavabo en grès, porte vitrée coulissante,
plusieurs fenêtres double vitrage. 037/
22 76 83.

31244/Pommes à encaver starking, gol-
den, boscop, kittz orange, maigold,
90 et. à 1.20. Event. livrées. 037/
31 15 20.

1181/Chambre à coucher ancienne en
cerisier, en bon état , cédée à 1200.—
ainsi qu'un salon velours val. à neuf
3200. — , cédé 900.— . 037/ 46 12 00
h. des repas.

31273/Une nichée de porcelets. 037/
34 18 73.

304223/Frigo, 2 ans, 220 I, avec dép.
congél. (autodég.) 037/ 24 10 49 h.
repas.

304206/Beau petit bureau Ls-XV avec
bronze, prix à discuter. 037/ 26 24 97,
le soir dès 19 h.

31312/A vendre caniches nains noirs,
pedigree, vaccinés, âgés de 3 mois, ainsi
que pinschers nains à réserver. 037/
65 13 05. 

1629/A vendre ou à louer à Broc villas 4
pièces, jardin arborisé. 037/ 45 27 07.

245/Un joli banc d'angle en frêne, siège
rembourré simili rouge, 180.— . Un frigo
en parfait état, Bauknecht, 150.—. 037/
52 19 02.

31291/Pantalons d'équitation neufs, de
30.— à 139.—, différents modèles.
Vestes dès 60.—. Boutique d'équita-
tion, Neliy Schaulin, rue de Neuchâtel 51,
Yverdon. Ouverture tous les après-midi,
sauf mercredi. 024/ 21 59 56 ou 024/
71 19 33.

12329/Ancien: 4 chaises Louis-Philippe
+ 1 commode. 029/ 2 36 44.

304234/Tables de salon en roue de char.
037/ 24 91 39 (repas).

31143/Chaîne stéréo complète, tourne-
disques radio/cassettes et colonnes, plus
son meuble-étagère entièrement neuf.
037/ 24 46 15 h. de bureau.

30954/Ancien: belle armoire fribour-
geoise Ls-XV, cerisier; table ronde à
rallonge + 6 .chaises Ls-Philippe, noyer.
021/ 93 70 20.

304236/App. massage Slendertone neuf,
1 lit mural 90/190 parf. état. 037/
24 67 95.

304238/Paroi murale dim. 2,85 m long.,
1,70 m. haut avec banc. Prix 500. — .
037/ 26 24 60.

31329/Poney de 8 ans, pie rouge,
h. 1 m 35. 037/ 46 13 38.

60585/Urgentl Chambre à coucher lit
de milieu, amoire à glaces 3 portes,
coiffeuse. Lit double capitonné. Divers.
Bas prix. 037/ 61 44 51.

2540/Ford Taunus 2,0 commerciale, 78,
exp. 4900.— . 037/ 61 48 33.

31272/Hard-Top rouge, Triumph MK3.
037/ 46 59 47 repas.

31271/Fiat 242 commerciale avec équi-
pement, mod. 76, prix à convenir. 037/
28 14 22 dès 17 h.

638/VW Bus, 77, 50 000 km, 7500. — ,
VW Fourgon, 72, 3900.—; Peugeot
504 Tl, t. ouvrant, 75, 2900.—; Tau-
nus break 2000 L, 77, 6500.— .
Expertisées, facilités de paiement. 037/
26 49 49 ou 26 18 82.

2540/Opel Manta SR, 78, 54 000 km,
exp. 7800.—. 037/ 61 48 33.

1064/Camion bâché Bedford, exp., très
bon état, bon marché. 037/ 22 77 45 ou
24 71 28.

304214/Renault 6 TL 25 000 km, exp.
2700.— . 24 24 70 ou 24 97 14.

2540/VW Golf GTI, 78, 80 000 km,
exp. 8900.— . 037/ 61 48 33.

304197/Pour bricoleur, voit. Opel 1900,
100 000 km, non accidentée. 037/
33 14 02.
****************************************************"*"̂ ^^^^^^^̂ ^—
31125/4 pneus à neige cloutés 145 x 14
sur jantes pour Peugeot. 037/
53 16 91.

304209/Citroën GS Break, 77, 88 000
km, exp. 4200.— non exp. 3200.—.
037/ 31 22 85.

31327/4 pneus cloutés montés sur jan-
tes, 155 SRX 13 pr Renault 12, roulé un
hiver. 029/ 5 15 68.

304235/4 pneus neige s/jantes Volvo
144 S, neufs. 037/ 24 67 95.

60595/De privé, Ford Taunus 1600 L,
exp., 73, 3000. — . 037/ 24 75 38.

607/Ford Fiesta 1300 S, 10 mois d'uti-
lisation, 10 400.—. 037/ 22 73 24 de
12.45 à 13.15 ou le soir.

304242/Occasion unique. A vendre de
particulier BMW 520, bleue, mod. 1976,
127 000 km, bien soignée, 4500.—.
037/ 24 28 28.

304244/Moto Honda CB 250 route
19 000 km, mot. 4500 km, exp. 600. —
. 037/ 34 12 13.

1064/FORD TRANSIT, vitré, mod. 74,
moteur 42 000 km, exp. le 20.10.81,
garantie, ¦» 037/ 22 77 45 ou
24 71 28.

2540/Citroën Visa II, 79, 50 000 km
exp. 5900.— . 037/ 61 48 33.

31275/Simca 1301 mod. 75, pr brico-
leur, par pièces ou en bloc. S'adresser au
037/ 33 19 88 dès 18 h.

304211/Citroën GS 1220 Club Break,
mod. 74, 90 000 km, expertisée. Prix
2700 fr. 037/ 28 18 70 privé,
46 12 58 prof.

2540/VW Golf LS, 75, 90 000 km, exp.
3900.— . 037/ 61 48 33.

638/Taunus Break 2000 L, mod. 77,
88 000 km, 6500.— expert. 037/
26 49 49 ou 26 18 82.

2540/Morris Marina, 74, 62 000 km,
exp. 2400. — . 037/ 61 48 33.

31269/2 CV 6, 1975, exp. 6.81,43 000
km, 2300.— . 037/ 45 17 09, soir.

31094/Renault 30 TS, mod. 76, exp. du
jour, intérieur simili et radio-cassettes,
état impeccable, bas prix. 021/
97 13 08.

461512/Ford Capri 2300 S, 77, 75 000
km, expert. 029/ 6 20 04 ou 2 79 88
repas.

31328/Jeune fille pour aider dans
manège au Val-de-Ruz. 038/
57 12 18.

3131 s/Chiots caniches noirs, 10 semai-
nes, 300.—. 037/ 38 14 31 dès
17 h.

304221/Taunus Caravan 2 L, exp., 79,
90 000 km, excel. état , rad.-cass. 037/
33 26 54.

-4..H ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ aa^ *̂

31307/Appartement 4-5 pees, spa-
cieux, calme, vue Fribourg (Beaumont,
Beauregard) ou communes avoisinantes,
début 1982 ou date à conv. 022/
96 44 88

31158/Appartement de 5 pees à Fri-
bourg pour printemps 82. Event. maison
à acheter, 031/ 59 36 89

31153/Urgent ! studio ou petit app.,
cant. Fribourg, 021/ 22 30 36 ou 021/
23 40 45 soir.

31330/Urgent! 3 j. filles ch. app. 3 p.
rég. H. cantonal - Beauregard, 037/
45 11 16

60597/Couple cherche app. 3 ou 4 pees
dans petit immeuble ou maison, Fribourg
et env. 037/ 24 71 88 (h. repas)

31157/4 pneus d'été (3000 km), 3 jan-
tes pr Alfasud Tl, 250.— . 029/
6 27 05. 

31173/Une belle table de salon Louis
XIII, 200.— ,2 buffets anciens 180.—
1 étagère 4 montants, 12 tableaux
100.—, quelques belles peintures.
037/ 30 19 00.

31205/2 superbes tapis persans. 037/
30 19 00

| COUPON "¦ — — — *¦ ™ — — — — — — — — — — — —*
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1060/Duo pour l'Auberge de l'Union,
Montagny-la-Ville, 037/ 61 24 93.

JAUN
SUIVEZ LA LIGN

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

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

30334/Maisons anciennes, plus d'hu-
midité, grâce à nos traitements spéciaux.
Protection de façades, etc. Devis sans
engagement. Entr. Debély, cp 1,
1711 Corminboeuf.

304239/Ch. étud. pour enseigner math,
mod. 4' année primaire, 1 h. par semai-
ne. 037/ 26 30 08 entre 11-12 h.

304237/Normalienne donnerait cours enf.
diff. scol. Région Fribourg-Ville, Jura
037/ 24 67 95 après 18 h.

3 _¦—_—^BV—_—MV-IHMM--''
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G L E I EREIMS Restaurant et salle
Vendredi 6 novembre 1981, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quine: Panier garni Fr. 40.—
Double quine: Lot de côtelettes Fr. 60.—
Carton: 1 X jambon de campagne

1 X bon d'achat de Fr. 100.—
MONACO
Valeur des lots: Fr. 5000.—
22 séries pour Fr. 10.— Se recommande: LE CHŒUR MIXTE

17-31314

a _ .

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers
 ̂ /

a <

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

j, s? m* pour raccordement au chauffage cen-

«f n * 
Ventilpalex 96 de 500 - 900 m3 h.

SL ,. avec air propulsé dans différentes piè-
P̂  _&___¦_ j 4 ^ y* ces.

M****Bt' 
~ Grand choix de garnitures rustiques et

_ classiques.

Nombreuses références - Garantie de
S*Jbjy it T. *̂ fonctionnement - Devis sans engage-

MêÀÊ ment - Prix très intéressants.

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

17-1638

à vendre
meubles anciens

PaïKA fin HA h__ il

1 VAISSELIER noyer, 4 portes.

1 ARMOIRE LS XIII, 2 portes, en noyer

1 TABLE RONDE à rallonges, en acajou blond

1 MÉRIDIENNE rembourrage à neuf

1 ÉTAGÈRE DE CUISINE en sapin

1 COMMODE SECRÉTAIRE peinte, motifs
chasse et chevaux

1 X/af ll T A I R P  nonf romhnurro ori hlanr

Magasin encore ouvert : jeudi, vendredi et samedi —
Antiquités — Rue de Vevey 21 - BULLE
«r. n-ja/a nii

___________________________-_-_-_-----------------------------------

PAIRES E l
ISOLÉES 1 I
«peu d'argent!»

Profitez !
Très grand choix dans / I  \
tous genres de chaus- / J \ I
sures. / j  I

hKU R7F_y|
Timbres de voyage 9

17-215 ^^*

^g  ̂HAUTE-COIFFURE ^^tSfi» ROMANTIQUE ^^

«I
irtiii>"|T f i

PERMANENTE
AUTOPROTECTRICE

un certain style

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

COURS DE PUÉRICULTURE
La Croix-Rouge fribourgeoise a fixé
son prochain cours de puériculture.

Date du cours:
lundi 16 novembre 1981.
Les lundis et mercredis de 20 h. à
22 h.
Lieu: école du Jura, bâtiment C.
Ce cours comprend 8 leçons.
Les maris sont les bienvenus.

Renseignements et inscriptions:
nr 037/22 63 51

Nous rappelons que le service de
baby-sitting fonctionne sur simple
appel téléphonique au
037/22 63 51.

17-2618¦_-_-_-_--------__-_____________--___________l

S V.

A vendre A vendre
S F

A vendre

Peugeot 104 SR
rouge, 11 000 km, mod. 81,
Fr. 9800.—

Peugeot 104 SS
gris métal., jantes larges, vitres tein-
tées, 10000 km, mod. 80,
Fr. 10000.—

Toyota Tercel 1300
brun métal., 4 portes, mod. 80,
9500 km,
Fr. 9000.—

Garage du Stand SA
Agence Peugeot-Talbot

1723 Marly » 037/46 15 60
17-649

W o ¦
M Q ¦
¦ llllllliallllllllllllllllilllll
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Ijj HPHHI ¦/ Glace saphir
H llif» M 'nraVal3le

WT*M M Dès Fr. 890 -

G.GIRARDIN
Bd. de Pérolles 22 - 1700 Fribourg

ZENITH
Pl ŷyyj ^̂  

Haute saiso
n 

pour 

SUBARU!

fy|l  ̂ î| SUBARU 1800 Turismo 4WD.
H_^~—"!r!l̂ _________i_i__^____i Traction avant et traction 

sur les 
4 roues

^̂ PMETIpPPJB̂ PP'VJ enclenchable. Equipement japonais
Ffeff^̂ Jffffl. 'V^.'-B optimal. Technique de pointe du Japon
pB4P0 ĵWPV|H__B_l_fl à un prix défiant toute concurrence.

¦̂liiftffilSfea  ̂ Garage de la Sarine
ftSF. Prin, 11, rue de Vevey, m̂ey *  ̂ ^23 Marly/FR

1630 Bulle, -B 029/2 31 75 ^ili&SËÊ Téléphone 037/46 1431

________________ Votre spécialiste pour quatre roues motrices.
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Votre concessionnaire Opel vous fait actuellement
une offre de reprise supérieure pour votre voiture.

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

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

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

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

Initiative Opel'8l : L'initiative OpeP81 se traduit par le
Kadett automatique lancement de la Kadett à transmission

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

Initiative Opel'8l : L'initiative Opel'81 se traduit par le
la nouvelle Ascona lancement d'une Ascona totalement

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

Initiative Opel'8l : L'initiative Opel'81 se traduit par
Manta LE-Jetronic l'adoption sur la Manta d'une innova-

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

initiative opel'8l : L'initiative Opel'81 se traduit par le
Rekord Montana lancement de la Rekord Montana -

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

initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le
Commodore 2,5-1-E lancement de la Commodore avec

moteur de 2,51 à inj ection (96 kW, 130 CV/DIN) : des per-
formances impressionnantes, une sobriété exemplaire. Et
un confort encore accru, grâce à un intérieur remodelé et
enrichi.

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

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

les plus avantageux de sa catégorie. - ĵ ĝjaa p̂g nwiwx ̂ S T~3$n W$

jgMVWl V Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel I M \  IM I \^^P
TŒB53CZ. et changez de voiture maintenant. V/ 9*F ̂ _^JL ^^^

•
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A .. J i ¦ Mandarines par pi le kg 1.—
ACIIOfl Cie la Semaine Oranges blondes d'Espagnes le kg 1.40

Pommes de terre Bintje par s. le kg 0.45
Evian maxi 0.75 Carottes pour encavage par c. le kg 0.50
Vichy Célestin le litre 0.95 Golden ménage par c. le kg 0.90
Coca Cola le litre 0.90 Jonathan à dist. le kg 0.60
Sinalco le litre 0.85 Gruyère action le kg 9.90
Jus de pomme Apella la c. 13.50
Jus d orange Granador le litre 0.85 MARCHE GAII LARDJus d'orange Granini le litre 1.85
Vin cuit le litre 12.— MARLY

Bordeaux Château Valrose
Brouilly 80
Côte-du-Rhône
Fendant Germanier
Bière Cardinal
Bière Cardinal
Bière Cardinal spéciale
Bière Cardinal
Bière Cardinal
Cynar

7/10
7/10

par c. le litre
le litre

la c. 15 bt.
la c. 3/ 10

3/10
six pack
dix pack

le litre

5.50
5.95
3.50
8.95

14.25
14.—
15.—
3.75
6.50

14.50

M. H_R^àA

v ï̂ îÉpm* M^^ - __ P  ** ______ ! I i ÊÊËsL«i.

t if ^i!âÊ. -MéL'
«V
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369'i69

Ĵn bon manteau à la mode ne doit pas nécessairement coûter cher. Preuve en est ce manteau piqué,
dernier cri, en popeline légère comme une plume. Il vous est offert à fr .  169- A droite, la toute dernière nouveauté en pure laine
vierge: dessin très en vogue, à chevrons, dos façonné de manière raffinée , f r .  369- Cet hiver, Schild
a rassemblé une superbe collection de manteaux. N 'attendez pas, venez vite les essayer.

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

^àsu' vre

ILé m
Vendredi 6 - samedi 7 - dimanche 8 novembre 1981

À L'OCCASION DE LA BENICHON DE GUIN
CARROUSELS

Pour la 1™ fois à Guin: LE CRAC BOB
^ 

17-31344

Après le Comptoir

machine
à laver
dès Fr. 390.—
Garantie 1 année.
Réparation de
toutes marques
sans frais de
déplacement.

Samy Electro
Dép. Fribourg
¦B 029/2 65 79
«029/4 73 13

17-31333

PORSCHE
928 S
toutes options
19 000 km,
prix neuf
Fr. 84 000.—
cédée état de
neuf pour
Fr. 58 000.—
R. Affolter
Automobiles
2900
PORRENTRUY
« 066/66 44 47
66 59 33

14-14161



BASKET - LES FRIBOURGEOIS À L'HEURE TESSINOISE LORS DE LA 7e JOURNÉE DE LIGUE A gg
Lugano: nouvelle épreuve en Romandie

Les deux clubs fribourgeois de Ligue nationale A, Fribourg Olympic et
City Fribourg, seront à l'heure tessinoise lors de la 7e journée du
championnat avec respectivement pour adversaire Momo et Bellinzone. Si
la rencontre entre Momo et Olympic constitue un des pôles d'attraction du
week-end, un autre choc aura pour cadre la Suisse romande, puisque FV
Lugano rend visite à Nyon. Pully recevra Vernier et Vevey se rendra à
Pregassona, pendant que Lignon donnera la réplique à Monthey, dans un
match très important contre la relégation. City - Bellinzone constitue
également un rendez-vous de première valeur dans cette optique.

Lors des six premières journées de
ce championnat , FV Lugano n'a effec-
tué qu'un seul déplacement en Suisse
romande : c'était lors de la première
journée pour affronter Vevey. Les Tes-
sinois, pas du tout dans le coup, avaient
dû concéder une logique défaite en
terre vaudoise. Demain, ils subiront
une nouvelle épreuve en Romandie et
leur tâche s'annonce une nouvelle fois
très difficile. Certes, ils ont progressé
depuis le début de la saison, mais Nyon
est actuellement en forme comme il l'a
encore prouvé . mardi soir en Coupe
d'Europe contre Crystal Palace. Les
Nyonnais seront donc favoris, à moins
3ue les fatigues d'un match de Coupe

'Europe soient trop lourdes. Mais
face à une défense perméable, Regi-
nald Gaines, le meilleur marqueur du
championnat , devrait réussir un nou-
veau «carton» .

Momo : il serait temps...
Vainqueur sans panache de City lors

de la première journée, Momo prit un
bon départ dans ce championnat , rem-
portant trois succès consécutifs dont
un contre Pully. Puis, ce fut l'effondre-
ment avec trois défaites consécutives,
dont une inquiétante face à Vernier.
Retrouvant leur public, les Tessinois

voudront réagir , car leur place dans le
tour final est chancelante. Mais les
Fribourgeois ne l'entendront pas de
cette oreille, si bien que la rencontre
risque d'être très serrée, comme le fut
le derby face à Lugano.

Recevant Vevey, Pregassona ten-
tera de rééditer le coup d'il y a quinze
jours. Les Tessinois ont un urgent
besoin de points, mais les Veveysans
sont maintenant avertis de leurs possi-
bilités. Monsalve et ses joueurs ont les
faveurs du pronostic. S'il devait y avoir
une nouvelle surprise, elle devrait tou-
tefois venir de Pregassona ce week-
end.

Quatre points en six matches : Ver-
nier ne doit pas être trop déçu de sor
bilan , même s'il toucha le fond du
gouffre à Fribourg contre City. Face à
Pully, les Genevois ne se font aucune
illusion et les Pulliérans , qui ont déjà
battu Nyon dans leur salle, ne vou-
dront pas manquer l'occasion d'autant
plus qu'il affronteront Fribourg Olym-
pic la semaine prochaine.

Monthey :
de bonnes intentions

Vainqueur de Vernier et de Bellin-
zone, le néo-promu Monthey a rem-
porté les matches qu'il ne devait pas

perdre. Toutefois , les Valaisans se som
imposés les deux fois dans leur salle , s
bien que leur déplacement à Genève n<
sera pas une sinécure. Mais ils som
animés de bonnes intentions, car un(
victoire contre Lignon leur permettraii
de prendre leur distance (quatre
points) avec leurs adversaires du jour
Mais Lignon a le même objectif et se
sent également dans l'obligation de
gagner. La situation est la même poui
City Fribourg et Bellinzone. Les Tessi-
nois ont retrouvé avec joie Dulaisne
Harris et vont maintenant tenter ur
retour au premier plan qui devrait leui
permettre d'atteindre le tour final
d'autant plus que Momo marque le
pas. Pourtant City, en progrès lors de
ses dernières sorties, peut créer la
surprise s'il empoigne le match avec la
même vigueur que le derby de samed:
dernier. Les deux points sont d'ailleurs
à prendre.

Programme (tous les matches de-
main à 17 h. : City Fribourg - Bellin-
zone, Momo - Fribourg Olympic, Pull y
- ES Vernier , Nyon - FV Lugano,
Pregassona - Vevey, Lignon - Mon-
they.

Coupe de Suisse :
deux chocs

Le championnat de Ligue nationa-
le B marquera une trêve ce week-enc
en raison des 32es de finale de la Coupe
de Suisse. Les trois clubs fribourgeois
de première Ligue sont engagés dans
cette compétition puisqu'au premiei
tour Bulle était qualifié d'office et que
Beauregard éliminait Bernex et que
Marly prenait le meilleur sur Renens
Marly jouera ce 2e tour à domicile
contre Atlantis Zurich, tandis que
Bulle évoluera à Oberwil et Beaure-
gard à Yverdon. Les chances de quali-
fication sont certaines pour les trois
équipes. L'entrée en lice des équipes de
Ligue B amène déjà deux chocs entre
formations de deuxième division , soil
STV Lucerne - Champel et Muraltese
- SF Lausanne. Aux deux premières
places du championnat, SF Lausanne
et Lucerne seront favoris. Pour le reste,
on note les rencontres suivantes : Lau-
sanne Ville - Bagnes, Saint-Paul Lau-
sanne - Sam Massagno, Bienne - Rie-
hen, Wissigen - Sion, Bakunini Win-
terthour, Reussbuehl - Versoix
Frauenfeld - Vacallo, Blonay - Stad<
Français Genève, Yvonand - Sion
Val-de-Ruz - Cossonay, Etoile LE
Coudre - St. Othmar, Wetzikon - Un
Bâle, Jeans West - Lemania Morges

Coupe d'Europe: les dames
Messieurs. Coupe des vainqueurs de

coupe, matches aller des huitièmes de
finale : Nyon Basket - Crystal Palace
93-90. Inter Bratislava - Hellas Gand
108-72. Moderne Le Mans - Hapoel
RamatGan 74-88. Dynamo Bucarest
Stroitel Kiev 70-76. Skovlunde - Rea
Madrid 84-135. AEK Athènes - Par
ker Leiden 78-89. Sinudyne Bologne ei
Cibona Zagreb sont directement qua-
lifiés pour les quarts de finale.

Dames. Coupe Ronchetti , matches

Apres avoir brille en Coupe d'Europe
(trois victoires), Nyon veut également s<
distinguer en championnat suisse ei
tiendra à le démontrer demain face _
Lugano. Sur notre photo: un rebonc
victorieux de Costello (à droite) face _
l'Anglais Oliver Hartley. (Keystone^

Iberia Zurich - Birsfelden, Meyrin
Chêne, Fleurier - Martigny. Les 2(
qualifiés retrouveront les 12 équipes d<
Ligue A en 16es de finale , dont 1<
tirage au sort aura lieu le 9 novembre .
Bussigny.

Dressler
3e marqueur de Ligue B
La commission de Ligue nationale E

ayant un service de presse particulière-
ment au point, nous sommes en mesure
de donner le classement des marqueurs
après six journées. Chez les étrangers
Kresovic de Lemania Morges est er
tête avec 207 points devant Rinaldi d<
Muraltese et McCormick de Birsfel
den (205), Goetz de Sion (196) e
Shaw de Meyrin (178). Chez les Suis
ses, l'ex-joueur du Fribourg Olympic
Rainer Dressler, occupe la troisième
place avec 105 points derrière Beghett
de Stade Français (125) et Genin de
Sion (115). Buffat de Champel compte
également 105 points, Tusek de Reuss-
buehl 103 et l'ancien Fritz Haenger
entraîneur de Birsfelden. 99.

M. Berse

de Muraltese «corrigées»
aller des huitièmes de finale: Lokomo
tive Sofia - Apollon Salonique 84-38
MTK Budapest - Slavia Sofia 59-48
DBB Vienne - Gusram Budapest 50
91. Spartacus Budapest - Jezica Lubl-
jana 78-71. Maccabi Darom Ramai
Her - Vointa Bucarest 66-75. Mural
tese - Kralovopolska Brno 40- 100. Sai
Sébastian - Linz 65-64. Spartak Mos
cou, Vozdovac Belgrade, Montefer
ranel, Slavia Prague et Akademil
Sofia sont directement qualifiés poui
les quarts de finale.

Stockholm: surprenante
échec de Gùnthardt

Le Suisse Heinz Giinthardt m
semble pas totalement remis de h
blessure contractée lors du récen
tournoi de Tokyo. Du moins, associi
à son partenaire hongrois Balas:
Taroczy, a-t-il été éliminé dès li
premier tour du double messieurs di
tournoi de Stockholm, (.un
thardt/Taroczy ont en effet été bat
tus par la paire brésilienne Carlo:
Kirmayr/Joao Soares, par 7-5 7-6

• New Delhi.— Simple messieurs
demi-finales : Yvan Lendl (Tch) ba
Wojtek Fibak (Pol) 6-4 -6-3. Johi
Alexander (Aus) bat Elliot Telts
cher (EU) 6-2 6-4.

Domination américaine à Turin
Les Etats-Unis ont largemen

dominé la première journée de It
rencontre féminine qui les oppose
au Palais des sports de Turin, a uni
sélection européenne. Ils mènent ei
effet par quatre victoires face à uni
équipe continentale qui a dû enregis
trer le forfait de l'Allemande dt
l'Ouest Sylvia Hanika, blessée dam
un accident d'automobile et rempla-
cée par sa compatriote Bettina Bun
ge.

Résultats
Nagelsen (EU) bat Virginie

Ruzici (Eur/Rou) 6-3 6-4. Virgini.
Wade (Eur/GB) bat Billie-Jeai
King (EU) 6-2 6-3. Leslie Allei
(EU) bat Bettina Bungi
(Eur/RFA ) 7-6 1-6 6-4. Martini
Navratilova (EU) bat Sue Barkei
(Eur/GB) 2-6 6-3 7-6. Billie-Jeai
King/Leslie Allen battent Virgini.
Wade/Virginia Ruzici 7-5 6-2.

Des chances de promotion
pour le Judo Kwai Fribourg

La dernière phase du champion-
nat suisse de ligue nationale B se
profile enfin pour le Judo Kwai
Fribourg, avec les matches retour de
la poule promotion. Une grande
manifestation aura lieu à cet effet à
Zurich dans la halle des sports, ce
dimanche 8 novembre. Elle réunira
à nouveau les 4 premières équipes de
ligue nationale B, JC Genève, JK
Fribourg, Nippon Zurich II el
Olympia Berne, mais également les
4 meilleures équipes de ligue natio-
nale A qui s'affronteront elles pour
le titre, soit JC Granges, Nippon
Zurich I, JC Morges et Nippon
Berne.

En ligue nat. A JC Granges
champion suisse 1980 fait figure de
favori. Dans la poule promotion
après le premier tour le JK Fribourg
grâce à ses succès sur les équipes
alémaniques se trouve en deuxième
position, talonnant le JC Genève
invaincu. Si l'équipe fribourgeoise
entend accéder à la ligue supérieure
elle devra surpasser ses trois
adversaires, car la promotion ne

récompensera vraisemblablemenl
que le premier du groupe. L'AS J, à
la suite du retrait d'une équipe de
ligue nationale A, doit encore sta-
tuer sur le sort du second ce qui
laisse planer un certain doute. Le JK
Fribourg tentera évidemment de se
porter à la place la plus confortable.
Son opposition la plus forte devrai!
être à nouveau le JC Genève, ces
deux équipes se rencontreront pour
la quatrième fois de l'année et le
représentant genevois totalise jus-
qu'à ce jour 2 victoires contre 1 a
Fribourg. Tout paraît donc possible
mais cependant difficile pour le JK
Fribourg qui devra éviter encore les
embûches des équipes alémani-
ques.

Les combats débuteront en paral-
lèle dès 13 h. 30 sur deux tapis
réservés chacun à une ligue. L'ho-
raire pour Fribourg est le suivant :
13 h. 30 JK Fribourg — JC Genève;
15 h. JK Fribourg — Nippon
Zurich II; 16 h. 30 JK Fribourg —
Olympia Berne.

A.M.

Dix Fribourgeois qualifiés pour les
-_____7_i I I ITTC

Etui _ i

I A  
l'occasion des championnats

romands de lutte gréco-romaine qui
se sont déroulés samedi dernier à
Erde près de Conthey, les Fribour-
geois ont remporte trois titres (Pe-
ter et Arnold Brulhart et Bruno
Gugler) neuf médailles et dix places
de finalistes des championnats suis-
ses qui se dérouleront le 15 novem-
bre prochain à Meyrin.

En effet , les quatre premiers lut-
teurs de chaque catégorie se sont qua-
lifiés pour ces finales . Pour certains
Fribourgeois , la tâche ne fut pas trop
difficile , car le manque de concurrents
permit une qualification aisée. Ils
eurent toutefois le mérite de participer.
Seul de sa catégorie , Peter Brulhart
remporte ainsi le titre sans lutter , ce
qui ne fut pas le cas d'Arnold qui a
notamment devancé le Valaisan Putal-
laz , favori de la catégorie. A noter que
le Broyard Roldan , 3e, aurait très bien

pu remporter la victoire : il perdit de
quelques points contre Putallaz après
avoir mis plusieurs fois en danger son
adversaire, tandis que contre Brulhart
il gagnait 6-1 avant de concéder une
courte défaite.

Surprise:
Chuard éliminé

En 74 kg, le sort a voulu que les trois
meilleurs lutteurs de Suisse romande
se retrouvent dans le même groupe.
Ainsi , le troisième de ce groupe ne
pouvait pas se qualifier pour les finales
suisses puisqu'il se . battait pour la
cinquième place. Un arbitrage catas-
trophique n'avantagea pas Charly
Chuard, qui perdit 1-0 dans les derniè-
res secondes contre Marro. Par contre
face à Magistrini , le Broyard perdii
beaucoup plus nettement. Quant à
Marro , qui avait participé aux derniers
Jeux de Moscou, il fut également battu
par Magistrini. Mené 4-0, le Singinois
refit surface dans la deuxième partie
du combat pour perdre finalement 4-3
Pour Chuard la défaite est amère, cai

finales suisses
en valeur il est supérieur au Valaisan
Berguerand 4e ou au Singinois Corpa-
taux 2e. Ce dernier termina en tête de
son groupe en battant notamment pai
tombé Berguerand, mais en finale face
à Magistrini , il fut battu avec 12 points
d'écart.

En 82 kg, Jean-Daniel Gachouc
retrouva Jimmy Martinetti sur sa rou-
te, perdant 2-0. Le Valaisan ne mar
qua le deuxième point que dans les di)
dernières secondes et ce 2e point fui
aussi un cadeau de l'arbitre. Quant .
Bruno Gugler , il se trouva également
tout seul en 90 kg.

RESULTATS DES
FRIBOURGEOIS

48 kg : 1. Peter Briilhart, Singine. 52 kg
2. Daniel Stoll, Singine. 57 kg : 1. Arnold
Briilhart , Singine. 3. Antonio Roldan
Domdidier. 62 kg : 5. Eric Torrent , Domdi-
dier. 68 kg: 6. André Liithi, Singine
74 kg: 2. Marcel Corpataux, Singine. .
Rudolf Marro , Singine. 5. Charly Chuard
Domdidier. 82 kg: 2. Jean-Daniel Ga
choud, Domdidier. 4. Georges Grandgi
rard , Domdidier. 90 kg : 1. Bruno Guglei
Singine. 100 kg : 2. Guy Andrey, Domdi
dier. M. Bl

FOOTBALL

Espagne:
un forfait en raison

d'une grève
des joueurs

Le club d'Almeria (deuxième divi
sion) a été obligé de déclarer forfai
pour le match retour du deuxième toui
de la Coupe d'Espagne, qu'il devaii
disputer contre Martos (troisième divi
sion), en raison de la grève de se.
joueurs. Le club andalou se trouve
dans l'impossibilité de payer les som
mes qu'il doit à ses joueurs, depuis ai
moins deux ans pour certains.

Le président du syndicat des joueurs
professionnels, l'Association des foot-
balleurs espagnols (AFE), Joaquir
Sierra Quino, a menacé de déclenchei
un mouvement de solidarité en faveui
des joueurs d'Almeria. Au début de 1_
saison, l'AFE avait , en raison des
nombreuses sommes dues par les clubs
aux joueurs, empêché le déroulemeni
des deux premières journées du cham-
pionnat.

CYCLISME

3e GROUPE SPORTIF SUISSE:
PAS ENCORE DE SANCTIONS
Réuni en séance, le comité natio

nal du sport cycliste a pris act.
officiellement de la candidature di
nouveau groupe sportif suisse Puch
Eorotex-Campagnolo. Dans l<
même temps, il a également enregis
tré la protestation élevée par lei
hommes de loi du groupe Cilo-
Aufina , quant aux pratiques qui on
prévalu lors du recrutement des cou-
reurs par cette nouvelle équipe. I
n'a pour l'instant décidé d'aucun*
sanction comme le prévoit éventuel-
lement l'article 9 du règlement tech-
nique de la Fédération internatio-
nale du cyclisme professionnel. Les
parties concernées seront entendues
lors d'une prochaine réunion, qui se
tiendra le samedi 14 novembre.

Au Tour de Chili
Seiz se rapproche

Le Belge Marc Sommers .
défendu victorieusement sa positioi
de leader du Tour du Chili au terme
de la neuvième étape, disputée entri
Las Ciudades Chillan et Concepcioi
(113 km) et remportée par le Chiliei
Roberto Munoz. Son avance sur le
Brésilien Jair Braga n'est toutefois
plus que de 4" : Sommer a en effei
été lâché dans les derniers kilomè-
tres à la suite d'une crevaison. Hui-
tième du classement général, le
Suisse Hubert Seiz a égalemeni
profité de cet incident pour ramenei
son retard à 2'31".

Classement de la huitième étape : 1
5. Salas (Chi) 3 h.41'00"; 2. J. Brett
(Chi) à 23"; 3. J. Cardenas (Chi) à 48"; 4
R. Tolosa (Col) à 53"; 5. M. Bretti (Chi)
6. H. Scayola (Uni); 7. M. Rubio (Chi
même temps.

9e étape, Las Ciudades Chillan-Con
cepeion (113 km) : 1. Roberto Muno:
(Chi) 2h.38'30". 2. Lucio Forasacco (It
a 5". 3. Gilson Alvaristo (Bre) à 10".

Classement général : 1. Marc Som
mers (Be) 28h.01'10". 2. Jair Bragi
(Bre) à 4". 3. Ricardo Rondan (Uni) i
22". 4. Alexis Grewal (EU) i 42". 5
Roberto Munoz (Chi) à 47". 6. Israë
Corredor (Col) à l '40". Puis : 8. Huber
Seiz (S) à 2'31".

• Hockey sur terre. — Malgré uni
défaite face aux Young Boys (0-1), lei
joueuses de Baslerdybli ont remporti
leur sixième titre national de hocke;
sur terre, grâce au point perdu pa'
Lucerne contre Schoenenwerd.



A la recherche
des extraterrestres

Europa, l'une des lunes de Jupiter à la surface de glace zébrée de fissures : des conditions extrêmes condamnant toute forme de
vie... (Keystone)

Pour les chimistes, les astronomes et
les biologistes, il est probable que la vie
peut, dans l'univers, se manifester bien
ailleurs que sur notre planète. L'explo-
ration des planètes proches n'y a certes
— au moins jusqu'à présent — révélé
aucune trace de vie, mais le soleil et son
cortège de planètes ne représentent
qu'une infime poussière à l'échelle de
l'univers. Au lieu de rechercher des
preuves formelles de vie sur tel ou tel
corps céleste accessible, une autre
démarche est d'ailleurs possible. Elle
consiste à expliquer comment, et dans
quelles conditions, de la matière vivante
a pu se former sur la Terre il y a environ
quatre milliards d'années. On cher-
chera alors où, dans le système solaire
ou ailleurs, des conditions à peu près
voisines ont des chances d'être rassem-
blées.

Il y a plus de vingt-cinq ans , on est
parvenu à former des acides aminés ,
les molécules de base de la matière
vivante , en soumettant un mélange de
composés courants , probablement pré-
sents dans l'atmosphère de la Terre

primitive — eau , méthane , ammoniac
— à une source de rayonnement ultra-
violet ou à de fortes décharges électri-
ques. Dans de telles expériences de
laboratoire , on a même obtenu de
petits fragments d'ADN (acide dé-
soxyribonucléique) le support de l'hé-
rédité dans les cellules vivantes .

Par Serge CAUDRON,
de l'Associated Press

Synthétiser de la matière vivante
suppose donc des sources de carbone et
d'azote comme le méthane , l' ammo-
niac ou l' acide cyanhydrique , et aussi
de l' eau à l'état liquide. Ce qui impli-
que une température ni trop basse, ni
trop élevée. A l'intérieur du système
solaire, la Terre , la Lune, Vénus et
Mars se trouvent , en gros, dans une
zone de températures favorables.

Mais la Lune n'a pas d'atmosphère
et de l' eau liquide ne peut y subsister:
on n'a d'ailleurs trouvé aucune trace
d'activité biologique dans les roches.

Sur Mars (pas d'eau , bien qu 'il y en a
peut-être eu, il y a des millions ou des
milliards d'années , une petite atmo-
sphère de gaz carbonique , qui est une
mauvaise source de carbone organi-
que), les sondes automatiques «Vi-
king » n'ont pu montrer aucune trace
de vie jusqu 'à plusieurs centimètres de
profondeur dans le .oi-j Sur Vénus, pas
d'eau et une température de fournaise
au sol , mais des températures plus
modérées existent peut-être en altitu-
de, dans les nuages qui entourent la
planète. Quant à Jupiter la surface des
nuages révèle une température très
basse (- 150 degrés), mais des régions
plus favorables pourraient exister plus
bas. Titan , un gros satellite de la
planète Saturne , ressemble à une terre
primitive gelée : la composition chimi-
que pourrait être convenable , mais la
température est extrêmement basse
(- 200 degrés).
DES MOYENS DE RECHERCHE

BIEN ADAPTÉS ?
On peut imaginer beaucoup d'au-

tres systèmes solaires, dans notre
galaxie et dans les milliards de galaxies
de l'univers. La formation d'un cortège
de planètes semble un phénomène
banal dans les tout premiers temps de
la vie d'une étoile. Si on n'a pas encore
observé ces «autres » systèmes solaires,
on a des preuves assez solides de leur
existence pour certaines étoiles pro-
ches. On peut aussi imaginer , dans des
conditions différentes de celles régnant
sur la Terre , une chimie des êtres
vivants basée non sur le carbone mais
peut-être sur le silicium. Mais les
possibilités de combinaisons chimiques
du silicium paraissent toutefois un peu
restreintes.

Depuis une vingtaine d années, des
chercheurs américains , soviétiques ou
français (avec le radiotélescope de
Nançay) ont cherché à entrer en con-
tact avec des civilisations «extraterres-
tres ». A la recherche de signaux radio
intelligents , un millier d'étoiles — ce
qui est très peu — ont été auscul-
tées.

La découverte d'une civilisation de
ce genre serait certainement un événe-
ment aussi important que celle des
habitants de l'Amérique pour les navi-
gateurs de la Renaissance. Mais les
moyens de recherche sont-ils bien
adaptés ? Certains scientifiques en
doutent.

Pour émettre des signaux radio , il
faut avoir atteint un sérieux niveau
techni que. Les Terriens ne savent le
faire que depuis moins d' un siècle. Or
ces civilisations extraterrestres , si elles
existent , n 'ont peut-être pas le niveau
technique requis. Dans l'histoire , on a
d'ailleurs connu des civilisations extrê-
mement raffinées qui n'étaient pas du
tout techniciennes. (AP)

Des météorites
venues de Mars ?

Quatre météorites qui présentent
un aspect inhabituel pourraient prove-
nir de la planète Mars dont elles se
seraient détachées à la suite d'une
gigantesque collision. Telle est la
théorie, «peut-être la plus excitante de
ces dernières années», qu'expose un
géologue de l'Université du Tennes-
see, M. Harry McSween, dans un
article destiné à la Fondation nationale
américaine des sciences.

M. McSween explique que ces
météorites, appelées «shergottites»
et dont deux ont été découvertes
récemment dans l'Antarctique, sem-
blent s 'être cristallisées à partir de la
lave à une date située entre 600
millions d'années et 1,2 milliard d'an-
nées, soit bien plus tard que toutes les
autres météorites découvertes sur la
Terre.

La plupart des météorites connues
ont quelque 4,5 millions d'années. On
pense qu 'elles datent de la formation
du système solaire et qu 'elles provien-
nent de la ceinture d'astéroïdes qui
gravitent autour du Soleil entre les
orbites de Mars et de Jupiter.

D'après le géologue du Tennessee,
il est possible qu 'une météorite géante
se soit écrasée sur Mars à l'époque où

la planète était encore volcanique-
ment active. Cette météorite aurait
provoqué des «éclats» sur la planète
Mars. La puissance explosive de cette
collision aurait dû être exceptionnelle-
ment forte pour que ces morceaux de
la croûte martienne puissent se libérer
de la force d'attraction de la planè-
te.

Une autre possibilité serait que ces
météorites proviennent de Vénus, qui
est également volcanique. Mais
M. McSween écarte cette idée en
faisant remarquer qu'il s'agit d'une
planète beaucoup plus grosse, ce qui
rend encore plus difficile, en raison de
la puissance de sa force gravitation-
nelle, la fuite de ses matériaux.

Les météorites dites «shergotti-
tes » tirent leur nom d'une ville de
l'Inde, Shergotty, où le premier exem-
plaire fut découvert au XIX ' siècle. Une
deuxième météorite de ce genre a été
découverte en 1962 à Zagami, au
Nigeria. Deux autres ont été repérées
dans l'Antarctique en 1977 et 1979.
Elles ressemblent fortemen t aux
roches de basalte formées sur Terre
lors du refroidissement de la lave.

(AP)

Un Français dans
l'espace en 1982

Ils étaient deux a avoir ete sélec-
tionnés parmi 400 candidats, mais
le Centre national d'études spatiales
a tranché: c'est le lieutenant-colonel
de l'armée de l'air Jean-Loup Chré-
tien, 42 ans, qui devrait normale-
ment participer à la mission spatiale
franco-soviétique prévue entre avril
et mai prochains.

Le deuxième candidat au titre de
premier Français dans l'espace, le
commandant Patrick Baudry, 35
ans, qui avait été sélectionné en
même temps que Jean-Loup Chré-
tien, sera «en réserve».

Jean-Loup Chrétien , marie et
père de quatre fils , qui fut l'un des
responsables des essais en vol du
«Mirage F-l» il a plus de 5000 heu-
res de vol à son actif , musicien et
grand amateur de voile, attendait
avec impatience depuis plusieurs
mois d'être le premier Européen de
l'Ouest à rejoindre la famille — ils
ne sont pas plus d'une centaine dans
le monde — de ceux qui auront
contemplé la terre à plus de 200 km
d'altitude.

Les deux hommes, qui ont suivi
une formation théorique depuis
septembre 1980 en Union soviéti-
que, et notamment l'apprentissage
de la langue russe, — c'est ce qui
jusqu 'à présent a été le plus diffici-
le», confient-ils —, suivront cepen-
dant tous les deux exactement le
même entraînement pratia,ue qui
doit commencer à la «Cité des
étoiles» près de Moscou.

Les dates exactes de ce vol , qui
durera environ une semaine à bord
d'un «Soyouz» puis d'une station
orbitale de type «Saliout» n'ont pas
encore été fixées ,mais on s'attend à
ce qu'elles soient connues d'ici la fin
de l'année.

Les reponsables soviétiques de la
mission doivent de leur côté dési-
gner les deux cosmonautes qui
accompagneront le spationaute

français. Celui-ci aura les fonctions
d'ingénieur-expérimentateur , ses
deux compagnons soviétiques étant
le commandant de bord et l'ingé-
nieur de vol.

45 SEANCES EN
SIMULATEUR

L'entraînement intensif qu 'ils
vont suivre prévoit un total de
45 séances en sumulateur: trente
pour «répéter» les procédures de vol
normales , et 15 pour les procédures
exceptionnelles d'urgence. En ou-
tre, deux séries d'entraînement de
survie, l'une en pays froid , l'autre
en mer, complète ce programme
chargé. Il faut savoir qu'une séance
de simulateur demande en
moyenne deux jours de prépara-
tion.

Le Centre national d'études spa-
tiales attache une grande impor-
tance à cette mission, dont le prin-
cipe avait été arrêté en 1979 lors
d'un sommet entre l'ancien prési-
dent Valéry Giscard d Estamg et
M. Leonid Brejnev. Le vaisseau
spatial emportera en effet quelque
350 kilos de matériel scientifique
mis au point en France et destiné à
quatre types d'expérience: métal-
lurgique, astronomique, biologique
et médicale. Parmi les projets à
long terme du C.N.E.S. figure en
effet celui d'une navette spatiale,
«Hermès», qui lancée par une fusée
dérivée de l'actuelle «Ariane»,
pourrait mettre en orbite cinq hom-
mes ou deux hommes et du maté-
riel.

Six kilos de nourriture française
seront également embarqués à bord
du «Soyouz» au printemps pro-
chain. Là aussi, les techniciens du
C.N.E.S. se sont efforcés de prépa-
rer l'avenir , au cas où la France
déciderait de rejoindre les Etats-
Unis et l'Union soviétique dans le
club très fermé des colons de l'espa-
ce, (ap)

La rotation de la Terre s'est accélérée

Jean-Loup Chrétien (à g.) et sa « doublure » Patrick Baudry, à l'entraîne-
ment à la Cité des Etoiles, près de Moscou. (Keystone)

Pour la première fois depuis un quart
de siècle, la rotation de la Terre s'est
accélérée, alors qu'elle a plutôt ten-
dance à se ralentir lentement mais
inéluctablement.

Le Dr Gernot Winkler, directeur du
service «temps» de l'Observatoire naval
des Etats-Unis, a expliqué que la der-
nière accélération avait été enregistrée
en 1955 et qu'une autre plus importante
était intervenue vers la fin du XIXe
siècle.

En fait , les jours comptent actuelle-
ment une heure de plus environ qu 'à
l'époque des dinosaures. La plupart
des savants estiment que ce ralentisse-
ment est dû à la friction des océans
sur la croûte terrestre. De ce fait , le
magma qui constitue le centre de la
Terre tourne plus vite que l'écorce

extérieure et de temps en temps, il agit
comme un volant d'inertie et commu-
nique une poussée qui accélère tempo-
rairement la rotation de la planète.

M. Winkler reconnaît que «l'ensem-
ble du phénomène n'est pas encore très
bien compris». Certains sont d'avis
qu'il pourrait être lié aux changements
de pression atmosphérique provoqués
par le rayonnement solaire, ou encore
par l'interaction du vent solaire avec le
champ magnétique terrestre.

Pour tenir compte du ralentissement
de la rotation , une seconde supplémen-
taire est périodiquement ajoutée au
temps officiel. Une seconde a ainsi été
ajoutée régulièrement entre 1973 et
1979, le 31 décembre de chaque année.
Celle de décembre 1980 a cependant
été retardée et n'a été ajoutée que le
30 juin dernier. (AP)



Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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Une solution : boire chaque jour

Vittel , eau minérale naturelle.
Voici IJ min_rj lt_j tion mov.nnt- ciractèrâtiqu.

dt- Vittarl Grande Source.

Calcium Ca ? ? 0.202 B/I. Bicarbonate HCO, - 0,402«/
Magnésium M,, ? ? 0.0*\bf . l\. Sulfate SO," - 0.306a{/
S<xfiuni Na * lïell 0.003)!.!.

Grâce à ses composants idéalemen:
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 617° d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules ,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'actior
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : . ___
en éliminant beau- fe=^̂coup, vous elimi- , ÏÏÏÏSSS
nerez un peu de ï VT' I v l 'ITT
lassitude. I M  1 1J1J>

Vittel VOUS Grande Source

aide à retrouver «SSSSS3S*BSS8é__IIla vitalité ^s_|ë~ ĵ_^
qui est en vous.

Vittel. i-au minérale naturelle , sulfatée calc ium
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Produits
des soins de
beauté enrichis
de cellules
tissulaires
PARFUMERIE TRIANON
Rue de Lausanne 58
1700 Fribourg

A vendre à Cerniat (près de Char-
mey)

parcelle de terrain à bâtir
de 1000 m2, aménagée. Situation
imprenable plein sud (en pente).
Fr. 35.—/m3

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

PORSCHE Cause déPart

911 SC Citroën CX

toutes options, 2200 Super
198 1 204 PS, Parfait état , ex-
prix intéressant. pertisée.

Valeur
R. AFFOLTER, Fr- 6800.—
Automobiles Cédée
2900 Fr. 4800.—
PORRENTRUY
¦ar 066/66 44 47 © 021/38 45 41
- 66 59 33 ou 33 45 33.

14-14161 83-156

Occasions avantageuses
RENAULT 20 TS, 81
12 000 km
RENAULT 5 ALPINE, 81
jantes sport, 580 km seulement
RENAULT 5 ALPINE, 81
8 000 km seulement
RENAULT 14 TL, 80
28 000 km
RENAULT 14 TL, 80
33 000 km
PEUGEOT 305 SR, break, 80
26 000 km
PEUGEOT 305 GL, break, 81
5 000 km
PEUGEOT 104 GL, 79
37 000 km
Garantie 100% - échange - paiement
partiel 
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A * l'année, réservez dès maintenant votre place T Y ~̂"~-\N I ""T*-^-^,
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dans «SUPERFORME» votre cours d'assou- V I

j  \ -^ plissement et maintien en musique. •* / â^̂ >-  ̂ 1
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) T RENDEZ-VOUS tous les lundis à 14 h. 30 et T 
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Y / j  SCHILD , bd de Pérolles 34 <X> 
^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

J
y j  ( 1er sous-sol, Fribourg S$$
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J>éœé£ ?l Aï// <Y<//M > ://s/jj/? m**. JÈMÈnBâle, Berne , Delémont , Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, M_JM -..--MUNeuchâtel, Saint-Gall, Sion, Winterthur, Zurich

engage ^Q ^P

J>éœé£ ?l A <// <Y<//M > ://s/jj/? w*w JÎlSMBâle, Berne , Delémont , Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, M__H __________
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Winterthur, Zurich

engage ^Q H
pour son département d'expertise comptable et conseil d'entreprises de son _____________^ _̂_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^siège de Genève, des . ^9 r̂,A vendre *̂ASSISTANTS ÏÏT ——

avec cadres on KOhiM
titulaires d'une licence es sciences économiques, ou d'une maturité Grand choix de n-f -T/ c _
commerciale , ou de tous autres titres équivalents. dim. et exécutions * °21'52

à partir de GS " BERLINE
Possibilité de déplacements et stages professionnels à l'étranger , de durée _ ,„_ GS - BREAK. . ,  r r. 1 DO. variable. CX - 2400Reservez de suite WIOA CI IDCDCycle de formation professionnelle débouchant sur l'examen fédéra l d'ex- c(-e2 

VI»M - ouren
pertise comptable et application des principes d'audit généralement admis v 021/37 37 12 " ''̂ '-j-AS
au plan international. UNINORM Lau- Beau choix

_,or.r. ' Echange
Bonnes notions d'anglais souhaitables. sanne. Facilités.

, 109.119.636
Adresser les offres de services accompagnées d un curriculum vitae a 22- 16491

I M. Michel Philippe FAVRE , ou lui téléphoner pour un premier contact. J 
~̂~~~~

V .̂jnffPiPfflfira f̂fl î î^^ n̂ W _K _̂I

Wr Situation privilégiée, ^  ̂ pour skieurs Cherchons à
au bord du lac de Neuchâtel, > [_es Crosets acheter ou à louer

à vendre bel immeuble comprenant: (Val d'Illiez)

CAFÉ-RESTAURANT beaux studios appartement
60 places + grande terrasse — 1 appt de et OU Villa HiS |̂|| |H
7 pièceà — 3 apprts de 3 pièces — appartements ROCÉNM
grand parking — 1900 m2 de terrain. de 4 à 5 pièces HsgQsM
„ . . dans chalet. Alti- • *z r -,-.n.,r„ H V Wi*Gmmm*mPrix de vente y compris I agencement: . 1650 

a hnbourg ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B
Fr. 760000.— de préf. M ;ftfl Mm*̂ =—-*MÊavec panorama et rt Tnrrv-l a M f i P f l /̂ w MPour traiter: Fr. 150000.- 700 km de pis- p^g-Jura 1*̂ 1 Mil ** WÊDemander M. André Zbinden. tes. ®W4jF{i&Ê$Ê^Ê\\ " V.. /^ lluB

83-218 Dès Ecrire sous chiffre lt\H P-ÉMll, f
n» A K V  A Fr. 73 000.— 17-304230 1H9 PS j
DERNARG l\icod SA ^02 1/37 9313. à Pub^s SA, . -y w^j ..) J/m
S. 26, avenue de la Gare 1001 Lausanne A 1701 Fribourg. Bft_ -'-.iWff !jW_g f̂e
^k TH. 021/204081 JMÊ 22-308323 *̂******
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Les apprentissages
CFF Exactitude

des quartz
Seiko.Tout un choix

de bons métiers

XU 658 FS 15

Aux CFF, le choix des professions est si vaste que chacun peut y 
T 

. Q .,
trouver le travail varié et intéressant correspondant à ses goûts et â ' °. t,es m°ntres ^eiko
ses aptitudes. bénéficient de la haute
Pour tout savoir sur les 400 places d'apprentis offertes en Suisse technologie standard Seikc
romande chaque année, il suffit de renvoyer le coupon ci-dessous.^, Qui assure à chaque montr--

_ fw Seiko quartz une fiabilité
LeS CFF, Ça m'intéreSSe: *=T?® et une durée de vie

..-. : ..„.„ ^ ._..: ,„„ A _, 1/ exceptionnelles.J'aimerais recevoir votre documentation gratuite
que vous proposez aux jeunes.

Nom/Prénom:

sur les formation;

_ ,., 7ZT „ ... . Votre horloger spécialise
Rue/No.: NPA/Localité: 

Téléphone: Né le: 

Ecoles suivies: 248 BIJOUX

Coupon à renvoyer à: fêr^^W^Sk / ~̂  
BOUTIQUE

Centre d'information professionnelle CFF ¦ Rliltsï..»! __¦! f ICase postale 1044, 1001 Lausanne f i, WÉÊMÈêMÊ9I / I _/Tf/V/9/n. / i
Téléphone 021/42 2000 
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Très demandées: les longues vestes CV matelassées
hoppy lifc teo*?**

KUH-2K *

1) HAPPY-LIFE. Veste en chintz , capuchon escamotable dans le col; marine et beige 89-
2) HA PPY-LIFE. Veste genre doudoiine de sty le parka , capuchon escamotable dans le col, doublure

à carreaux; olive 118 -
3) TED STONE. Veste parka en chintz, capuchon amovible , col en maille ; beige 139-
4) KEMPEL . Veste en chintz ornée de surp iqûres folkloristi ques sur la poitrine; cordon coulissé à la

taille; beige 149 -
5) MELKA . Veste de sty le p lume dotée de nombreuses poches , capuchon amovible ; écru 169 -

kempelhnppy lifc

89-

i-. ..;_ __i..

Ô
LANCIA TREVI

i. _,

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre, Mini-Marchés à Payerne — Bulle
• . . 

ENFIN L'OCCASION DE CREER Divers Divers Divers Djvers Djvers Djvers Djvers Divers QUATTROVOTRE PROPRE AFFAIRE k J alpins
 ̂ 1Q f t 1a temps partiel ou complet avec un petit capital de ¦ "~""""" ^1 ^̂ """""""" ^̂  ̂ ^™^̂ ^̂ ~~i i —^— ¦ ¦

Fr. 8000.— «homme ou femme». A vendre en fûts ou en bouteilles A vendre A vendre 
Fr. 41 BOO.-

Rentabilité immédiate et importante assurée. 250 litres de fine Golden 
1 REMORQUE DALMATIENS 5 MOIS AÙtomSiu?

Gains très importants pour diffusion de nos articles 50 litres fine Franc-Roseau BASSE vaccinés, pedrigees. 2900 PORREN-
ingénieux à grand succès. Année 1979. M"" J.-M. Guyot TRUY
Ecrire à Laborein SA, Néo Suisse Diffusion, 4, ch. de la Directement du paysan. marque Peter. Charge 16 tonnes. 

2043 Lg Jonchère / NE B- 066/66 44 47
Gravière, 1227 Genève. © 027/31 12 22 œ 022/69 14 56 ® 038/36 12 77. - 6 6  59 33

18-4052 22-51326 91-310 14-14161

«Rien ne me plaît davantage que de montrer a quel point on peut bien faire une chose.» Vincenzo Lancia. La nouvelle Lancia Trevi est une noble ber-
line de voyage à 3 volumes classique, ce que les amateurs de voitures exigeants souhaitent depuis longtemps. Son équipement intérieur exclusif et le
design d'avant-garde du tableau de bord sont exemplaires dans la construction automobile. Le châssis typiquement Lancia et le moteur performant de
la Lancia Trevi permettent une conduite sportive digne de ce nom. La Lancia Trevi 2000 (115 ch) coûte 19'450 francs, la Lancia Trevi 2000 (122 ch) à
moteur à injection économisant le carburant et direction assistée 20'900 francs. Toutes deux à 5 vitesses. T A A.T.HT A TTOTTATT

- .
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AUDI
QUATTRO
toutes options,
1981,
Fr. 41 500.—
R. AFFOLTER
Automobiles
2900 PORREN-
TRUY
s- 066/66 44 47
- 66 59 33

14-14161



VWORKMAN /

La maison spécialisée
de vêtements de travail( - êŜ

à |
/ / Mod. 958
/ / Gabardine blanc

° / facile à repasser

\ ?rS 59-

au Coin du Bourg
"avec points de voyage**

Textilla SA, 1700 Fribourg
158, Place du Tilleul,
Tél. 037-22 34 58

• A vendre

1 REMORQUE
2 essieux, bascule 3 côtés, marque
Ballabey.
Charge poids total 12 tonnes.
© 022/69 14 56

22-51326

Pour le confort:
une suspension
incomparable.
Pour Péconomie
d'essence:
Faérodynamisme,
Pour la sécurité:
une technique
éprouvée.
Tout ce qui fait
une Citroën.
A vin prix spécial

esi ia Demne aonr ie
coefficient de pénétra-
tion dans l'air est le plus
favorable.

¦ Bli3Éi9.H HlniSJH
^̂ 5 w/g/f/ i m} ^  ̂ M^B 9m* m Â*

Stratus Fr. 328.- Vega Fr. 198.- Gemini Fr. 148.-

B .  
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Polaris Fr. 328.- Erika Hess

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
Beau terrain à vendre à Vevey (Vaud),
centre-ville, près gare et commerce ,
2485 m2, permis de démolir et construire
accordé.

Ecrire sous chiffre A 325461-18, Publici-
tas, 1211 Genève 3

Quincaillerie de la RIVIERA VAU-
DOISE cherche pour début 1982

VENDEUR QUINCAILLIER
Travail varié et intéressant. Place
stable avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre 162191 à Publici-
tas, 1800 Vevey.

aasnnf; .

Sécurité grâce a la sus-
pension hydropneuma-
tique, une direction
souple et précise , 4 freins
à disque assistés , trac-
tion avant, visibilité par-
faite, etc.

= Berline 
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Suspension hydropneu-
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matique: confort des

"'"••*»., grandes limousines et
tenue de route des meil-
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Jvibro^ïieter sa!
Nous développons et fabriquons des appareils électroni-
ques de mesure, de vibration et de mécanique de précision
pour la recherche, l'aviation et l'industrie.

Pour notre bureau de construction, nous cherchons:

DESSINATEUR(TRICE)
COPISTE

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

pour l'élaboration de schémas électroniques et des dessins
d'ensemble. Nous offrons une activité intéressante et
variée au sein d'une petite équipe.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de nous contacter par écrit
ou par téléphone (également semi-qualifié(e)s. C'est avec
plaisir que nous vous donnerons de plus amples renseigne-
ments.

VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg.
s 037/82 11 41. int. 43.

***** » Postes stables j# *****B L ^
M\ Nous rechercons pour différentes sociétés de la place :

• - SECRÉTAIRES AVEC ANGLAIS
- SECRÉTAIRES AVEC ALLEMAND

r̂ ^9M^ *r Denise Piller
9 *m****** Â*mm m BAJM^9 9̂ ¦̂ ^¦r*% "

Conseils en Personnejjk-*^  ̂ #

Polysar International SA, organisation de marketing et de
vente de caoutchouc synthétique brut, établie à Fribourg
depuis 1962, cherche un(e)

AIDE DE BUREAU
Les responsabilités de ce poste comprennent la distribution
et l'expédition du courrier, la distribution du matériel de
bureau, ainsi que quelques travaux de réparation. La
personne choisie devra occasionnellement conduire la voi-
ture de la compagnie (permis de conduire cat. B exigé).

Les offres de services sont à adresser au chef du personnel
de

POLYSAR INTERNATIONAL SA
Route de Beaumont 10
1701 Fribourg-«822151

17-1519,____________,_____________________ ___,____________________ _______________________________ ____

###•#•Poste^st^esJ0#####
T Pour différentes entreprises de la place, nous cherchons

• - MONTEURS ELECTRICIENS
• - MAGASINIERS

- MANŒUVRES
- OUVRIÈRES D'USINE

" I IK AM*9AM^ .̂^Ê _̂_ I Philippe Schorderet

Conseils en personneL__J__Wj^ ¦—r~~ Îs,,!!̂

BBBBB \ *£Sr *rmÏÏB99MBBB

SECRETAIRE A MI-TEMPS
Exécuter de manière indépendante tous travaux de secréta-
riat pour la direction et les collaborateurs scientifiques de
l'Institut.

Bonne culture générale, formation et expérience appro-
priées.
DactvIoaraDhie de textes iuridiaues difficiles d'anrès nroiets
ou appareil à dicter (sténographie pas nécessaire).
Langue maternelle, le français, maîtrise de l'allemand,
connaissance de l'anglais et si possible d'autres langues.
Bureau individuel dans un nouveau hâtiment nrfts des
Facultés des sciences humaines à Lausanne (Dorigny).
Entrée à convenir, mais si possible pour le 1er ou le 15 janvier
1982, éventuellement à plein temps pour deux mois et par la
suite à mi-temns He nréférenr.e l' anrfic-miHi

Offres détaillées avec photographie et références à l'Institut
suisse de droit comparé, référence 4302, 1015 Lausanne
(Dorigny).

Délai d'inscription : 30.11.1981.

Nous cherchons pour entrée à convenir

VENDEUSE
pour notre magasin d'articles de dames.

Nous cherchons une vendeuse capable, ayant des connais-
sances des textiles.

Nous offrons ambiance de travail agréable, salaire actuel,
adhésion à notre caisse de retraite.

Pour plus de renseignements, nous vous prions de vous
adresser à M"" Eltschinger au magasin EBNER , 66, rue de
Lausanne, à Fribourg, s 037/ 22 28 28.

17-243

PHILIPONA
confiseur - avenue de la Gare - Bulle

cherche

UN OUVRIER
BOULANGER

capable, place stable.
¦B 029/2 71 52

1 2-065

Fiduciaire de la place FROMAGER

cherche cherche

un(e) secrétaire-comptable r LAUt
Nous demandons: * 029 / 5 16 30
— certificat de fin d'apprentissage 17-461510

ou formation équivalente
— connaissance de l'anglais BOULANGER-
— quelques années d'expérience PÂTISSIER
Nous offrons:
— travail très varié cherche

— ambiance agréable au sein d'une EMPLOI
petite équipe QC pÂ-ricciCD

— tous les avantages sociaux.
Entrée : début 82.

Faire offre sous chiffre 17-31313 à «• 037 / 52 12 92
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

POUR L'HÔTEL DE LA ROSE
Place Notre-Dame - Fribourg

Nous cherchons

chef de cuisine
cuisiniers

réceptionniste
Entrée : de suite

S'adresser à :
U & R. Vielgrader

Gasthof Goldene Sonne
3132 RIGGISBERG, s 031 /80 02 48

17-653

Ŵ m^̂ ÊÊ**MMMMMMMMMMMMMMMMMi

venez!
SERRURIERS
MANŒUVRES ._ ..,.

C'est là que vos qualités seront reconnues. lM.W.>/

Entreprise d'installations électriques de la région de
Fribourg cherche

RESPONSABLE
TECHNIQUE

Ce collaborateur, membre de la direction, sera respon-
sable de tâches techniques et commerciales.
La préférence sera donnée à un candidat en possession du
diplôme de maîtrise fédérale.
Association possible.
Ecrire sous chiffres 17-50049 1, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

POUR VOUS
MESDAMES!

Gain important est offert à per-
sonne active et entreprenante
ayant un grand cercle d'amis et
de connaissances, disposant de
quelques heures par jour, pour
placer grands crus importés direc-
tement. Mise au courant par la
maison.

Il sera répondu à toutes les offres
adressées sous chiffres 17-
600696 à Publicitas, Rue de la
Banque 2, 1700 Fribourg.

Le développement de nos affaires exige
l'engagement de collaborateurs dynamiques
et de première force. Nous cherchons :

• CHEF DE CHANTIER
• DESSINATEUR
• SERRURIER
• SOUDEURS

Entrée de suite ou à convenir, place stable,
excellent salaire, discrétion absolue

Notre direction est a votre disposition pour tous rensei-
gnements ou pour fixer une entrevue sans engage-
ments, -B- 037/3 1 15 94



Le Home-Discount a maintenant
Le bon renom... il l'a déjà!

Dnrnû

Tous les Home-Discounts de
Pfister-Meubles s'appellent
maintenant PRONTO.
C'est nouveau. Plus simple.
Plus court. Et mieux adapté !
Comme il se doit, le «bap-
tême» de chaque PRONTO a
inauguré du même coup
un renouveau dans l'assorti-
ment : des idées nouvelles,
des modèles inédits et des
coloris rehaussés. Juste ce qu'il
faut pour vous permettre de
vous y retrouver.
Prenez donc note tout de suite
du nouveau nom, en laissant
l'ancienne appellation
«meubler» vos bons souvenirs !

M / '̂
M r̂

¦ PRONTO: c'est le très vaste assortiment / M M  I __(fl ^M Idu département de Pfister Meubles / 9 M I ^Ê ^* I
spécialisé dans la vente à l'emporter. / 9 M 1 ^Ê ^M I
¦ Avec la «garantie info plus»: sans 1 9  I 9 M̂équivoque. 1 9  I 9 M
¦ Livraison à domicile (sans montage) / I I M M Vcontre supplément. I M I M M \
¦ Porte-bagage pour voiture au prix 1 M

.̂ ^9 ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^M|
¦ Essence gratuite pour tout achat à ^^B V ^̂ ^̂ ^^̂ *

partir de Fr. 500.- ^̂^̂ H W ¦)¦ Paiement par acompte possible - ^̂ ^̂
avantaaeux. discret, sans risaue. iïfek. H —

PRONITT. vnns trnnvero7 A Ftnv entre Mnrnpc/Rnllo A\. n/-.r.__.ntrc- nric Ho Frihnurn • Rienne - Ruhr • 7nrinh • Rt-f_all • Rt Marnrethen • Mels-Rarnans • I interne



ouveau nom*
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wÉRDptïl Hl PPODROME D'YVERDON
trot atteléCourses au

meeting d'
8. 15. 22 et 2

automne
29 novembre 1981

Début des opérations
Avec : 8 et 22 novembre :

novembre

Prix des places : pelouses

Cantine chauffée

courses libres au galop
2 dernières manches du

dernière manche du Benson

4. Tribune Fr. 10.—

GRATUIT

trophée

LES-BAINS

Pari mutuel

e d'endurance des montres Zodiac

Hedges Trophy 1981

Organisation : SARC Yverdon

B.E.R.C.I

% F̂ -  .

M
t-v

semelle
hivernale
avec talon
compensé

cuir-velours
114.90
en cuir-nappa
124.90
un modèle
Salamander

Z028 VAUMARCUS 038 55.20.49
gence de Fribourg: FIDIP, Arsenaux 21, -a- 037/22 82 13

E C O L O G I Q U E  ET E C O N O M I Q U E  G R A C E

le qpuvel agenda de Madame 1982
En vente dans les librairies

ou les kiosques
ou chez l'éditeur

Chapalay + Mottier
Case postale 86
1211 Genève 11

Tél. (022) 29 16 53

La nouvelle tronçonneuse
Sachs-Dolmar 133,85 ce.

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

essence ou électriques.

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

Ecorceuses - Débroussailleuses
Taille-haies - Tarrières

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

Offres et démonstrations sans enga
gement.

Nombreuses autres agences

fit\ Matériel forestier
f— Maurice Jaquet SA

! compris dans le prix!

* isvJACiËSn Wmsjtfb

î^^^^K!
COURSES DE FIN D'ANNÉE

AU C H A U F F A G E

PAR POMPE A CHALEUR

Nouvel-An a Cannes :
du 29 décembre 1981 au 2 janvier 1982
Pension complète et soirée de St-Sylvestre

Nouvel-An à Abano Terme
26 décembre 1981 au 3 janvier 1982
Pension complète. Réveillon de St-Sylvestre

Fr. 785.— à Fr. 855

Nouvel-An à Giulianova (Pescara)
27 décembre 1981 au 3 janvier 1982
Pension complète. Soirée de St-Sylvestre
Prix par personne Fr. 685

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES,
rue Centrale 11
2740 MOUTIER © 032/93 12 20 ou 93 12 11
ou TCS VOYAGES - FRIBOURG « 037/22 49 02
ou auprès de votre agence de voyages.

06-16005

BETAILLERE 5 TV couleurs Belle occasion
MERCEDES

Philips, grand QQ Q fc1964. Caisse alu- écran, état de an

minium. Moteur neuf - 6 mois de
révisé, expertisé. garantie. 

^ 
°°° km' 78

Fr. 7000.— Fr. 450.— Fr * 6900.—

»021/60 11 36
22-120630

« 037/3412 14
17-641

m
Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

prêt com

HUG Fribourg : rue de Romont 14

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile. -^
Exemples;
dette:
Fr. 3 000
Fr. 6000
Fr. 10 000
Fr. 14000
Fr. 20 000
Fr. 25000

Voue partenaire

BANQUE

ris assurance solde de | -^o
i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

12 mois
24 mois
36 mois
36 mois
48 mois
48 mois

Fr. 268.95 par mois
Fr. 286.45 par mois
Fr. 331.30 par mois
Fr. 463.85 par mois

.ans toutes les questions financièies

POPULAIRE SUISSE
E ^̂

Je désirerais un prêt comptant de Fr
Prénom , nom 
Rue, nD

1054 MORRENS/Lausanne
« 021/91 18 61

AGENTS RÉGIONAUX :
J. NICOLET

Chénens - « 037/37 11 91
A. MOOSER

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

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

Riaz - « 029/2 70 91
J.-A. GLASSON SA

Bulle-«029/3 12 22
Garage du Château

Eric Mayor, Grandcour
« 037/67 18 35

83-7401

514.50 par mois I NPA et localité
643.15 par mois

Adresse: Banque Populaire Suisse ,
CAM. case postale , 3000 Berne 16

S?

-Bains
22-15617

r OCEAN
le super
. chez-soi
\1982 y

i'V-

kc?n>

234.000

Mode
bottée
juvénile Égg

208.000-" 5'/_ p.

Y COMPRIS
SALLES D' EAU, CUISINE EQUIPEE

SALON ETC 

SEJOUR

CHEMINEE

« 037/64 17 89
1 7-304203



dC_____Z3_ Rosé

Wfi GRAND
APPARTEMENT
de 31/. pièces
dès Fr. 530.— + charges.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - « 037/22 55 18

17-1617

Y A louer, ~~ y
au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
DE 500 m2 env.

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

, niques
— cabinet médical

^̂ ^
__--î ^. — cabinet dentaire, etc.

I_î<f£^9^^_^k 
Loca.ion 

totale 

ou partielle
j-PJfesM-B Bk^k Loyer intéressant

JMJj&gÏÏ Â k̂ Entrée de suite ou pour date
fl  ̂ H I ^ convenir.
ifB flf * ¦— 17-1 706
y{l MFM ^

°37/22
64 31 

J

Divers Divers Divers Divers

W/F^̂ È
¦ /* ' : ' ¦ ¦ *"*** \ / KÊÈM Û m

L. )P|HB

Quartz or j aune 18 et , glace saphir Fr. 3850.-
Autres modèles sur bracelet or dès Fr. 1950.-

OMEGA SUR BRACELET OR
Le charme de la finition artisanale

L'or massif est encore plus beau
lorsque chaque surface , chaque courbe,

chaque détail reflète la perfection
et le fini du travail artisanal.

Comme dans chaque Oméga
sur bracelet or.

Montres mm* Bijoux

grauwiller fribourg
Avenue de la Gare 7

AUBERGE DU GIBLOUX - VILLARSIVIRIAUX

VENDREDI 6 NOVEMBRE 1981
DÈS 20 HEURES 30

GRANDE DISCO
Bar! Danse jusqu'à 2 heures.

Invitation cordiale:
Jeunesse l'Etoile du Gibloux.

17-31234

f A  
louer

Quartier de Beauregard - Fribourg

LOCAL
INDUSTRIEL/ARTISANAL

de 230 m2 (hauteur 3 m 30)

comprenant :
au rez-de-chaussée: 155 m2, accès pour véhicule
au 1" étage : 75 m2 y compris bureau.
Date d'entrée: à convenir

Régie de Fribourg SA, Pérolles 5a, Fribourg.
«037/22 55 18

17-1617

A louer à Fribourg, dans quartier tranquille au
centre de la ville (3 min. de la Gare)

immeuble de
3 appartements

pouvant convenir pour bureaux, instituts,
locaux commerciaux , etc..
Nombre de pièces : 17 au total (400 m2)
A louer globalement ou par étage.
Possibilités d'agrandissement.
Entrée : dès printemps 1982, ou date à
convenir
Ecrire sous chiffre 32252, ASSA, CP,
1033 Fribourg.

' A louer à Granges-Paccot , route Louis-Braille 25

un appartement de 3% pièces
qui sera rénové, dans un petit immeuble très soigné de
6 logements,

t Libre dès le 1" décembre 1981. j

Divers Divers Divers Divers
S F

( /&Êk\\
I ^ *̂* f / s Ç  ̂ ^M ̂ ^̂ L M.
I -J*'!»» *Ç\. M ^F ** t I

3 EaerspacnEr p

Centre P.Riesenl
Gnanges-F'accot, / F=nbourg

Tél.037/ 262706

.f •a*»"'J'achète toute l'année S V*
/V 7---u

LAPINS i:x:«^'i.PUBIKITA5
pour la boucherie, Fr. 5.50 le kg /y\ / /  V\\

Gilbert Jaquet — Vuadens ' [̂ ^$^01
Hf 029/2 60 24 IVI ÎNM

fA  

louer
pour le 1.12.8 1
rte Henri-Dunant

magnifique
APPARTEMENT

de 4% pièces
Fr. 992. — charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg

s- 037/22 55 18
17-1617

Cherchons
pour de suite ou date à

convenir

DÉPÔT
d'environ 200 m2

à Fribourg ou environs.

© 037/22 85 75
17-358

A louer à Romont , Alouette

appartement
4% pièces

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

s'adresser à :

/. :, .1\ Gérance
/Ijiil FRIMOB SA

yj ,,.;',fel 1680 Romont

r H '¦ ! • "! ;f*s£ * °37 / 5217

Va/^Lijy 17-1280

A louer à Romont , centre ville

appartement
434 pièces

tout confort. Fr. 800.—
+ charges.

Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements,
jta s'adresser à :

/.. ::;| Gérance
0_7/ :|i*a FRIMOB SA

# /y / ! . i'!P\__) 1680 Romont

\ H ': '• V * 037/52 17 42
îZljJ/ 17-1280

A '^Uer .,„ CHERCHE À
au Centre-Ville. L0UER à Frib
proche Un,vers,te et envj rons

GRAND
STUDIO appartement
rénové 5 a 7 P'eCeS

non meublé. OU VILLA
Fr. 500.— par
mois + charges. - 038/63 34 04
Libre tout de sui- 

J^̂
© 037/22 64 44 (Privé)

17.57 87-31189

CONTRE le tartre et la corrosion

le conditionneur
d'eau

L + L Perma-Core

Renseignements et devis sans enga-
gement.

ATELIERS CLÉMENT
1711 Ependes - 037/33 19 65

17-916

A vendre
Opel Manta

VW POLO SR 1900
bon état ,

1980, rouge, 6xp.
8000 km , exp., Fr. 1 500. 
crédit.

-s. 037/6 1 49 79 © 037/22 46 41
17-2603 17-2209

A louer à Belfaux

VILLA
4 pièces , 2 salles de bains et studio.
Loyer: Fr. 1600.— par mois sans
charges.

© 037/45 27 07
17-1629

A vendre à Fribourg

VILLA
7 pièces, parcelle env. 960 m2, jar-
din arborisé , situation privilégiée,
libre.

Offre sous chiffre 17-31255, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

LAC DE NEUCHÂTEL

A vendre dans centre touristique ,
industriel et agricole, rue principale

HÔTEL
CAFÉ - RESTAURANT

(22 lits)

Salle à boire, salle à manger ,
grande salle 200 places , confortable.
Exceptionnel pour cuisinier capable.

Prix: Fr. 1 000 000.— complètement
équipé. Capital nécessaire :

Fr. 250 000.— à Fr. 300 000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

Cherche
BEL APPARTEMENT

2-3 pièces
quartier Bourg, Vieille-Ville
© 037/22 81 54, journée
ou 037/24 70 03, le soir

17-31342

A louer
Vieille-Ville d'Avenches
dans une maison ayant beaucoup de
charme et de classe :

splendide duplex,
comprenant : 8 grandes chambres,
cuisine, lingerie, 2 salles d'eau, W.-
C. séparés , 2 balcons, cheminée,
cave et vaste grenier.
Loyer mensuel Fr. 1400.— + char-
ges.
Entrée à convenir.
© 037/75 16 25

17-31146

A vendre à Marly

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

Renseignements :
037/24 26 76

(heures de bureau)
17-872

A louer à
la Croix-de-Pierre, |_E RÊVE
à Estavayer-le-Lac POUR 1982!
appartement En valais , pays
de 4 pièces de soleil , nous
Fr. 658.— avec avons encore
charges. Libre dès Quelques
1.11.81 CHALETS libres.
© 037/65 12 94 Zone de ski et

17-31324 d'excursions sans
pareille. Prix fixes
depuis

~——~—mmmmm Fr. 220000. — .
A vendre Bonne Possibilité

de financement.
SUPERBE Demandez s.v.pl.
CAPRI 3 I notre offre en

écrivant sous chif-
avec divers fre 2462 Zo, ofa
accessoires Orell Fùssli Werbe
exp., 4700.— AG. Postfach,

8022 Zurich.
© 037/46 12 00

17-1181
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20 h. 
30, Dl aussi 15 h. - 18 ans

¦MêêBAÊêêM En français - 2' SEMAINE
Sylvia Kristel (Emmanuelle) dans

L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
La scandaleuse liaison de deux amants

5faTyf7#T^3 20 h. 30 samedi , dimanche aussi 15 h
*ÊêMÈ*ÊÊÈ* 14 ans — Première — avec Bo Derek
Richard Harris, Miles O'Keefe, John Philips Law

TARZAN, L'HOMME SINGE
Bo DEREK la plus belle conquête de TARZAN I

jHJWfflB 15 h et 20 h. 30 — 16 ans
mBàÊEàMM En français — 1" VISION

Josiane Balasko — Luis Rego

LES HOMMES
PRÉFÈRENT LES GROSSES

De Jean-Marie Poiré. Comment vivre heureux
quand on est... un peu enrobée?

^¦5l_5T^B 18 h. 45 — 16 ans
****** & VO ital. s.t.fr./all.

Un des chefs-d'oeuvres de Luchino Visconti

BELLISSIMA
Avec Anna Magnani — Tina Apicella — Collaboration :

Francesco Rosi — Franco Zeffirelli

15 h. et 21 h. — 7 ans — En français
Walt Disnev Drésente l'un de ses DIUS beaux films

LA BELLE AU BOIS DORMANT
llnp histoire vraimpn. mpr\/a_ illpi içp

f™5̂ "̂ *̂ ™̂'5™*̂  ̂ Bonheur 
sans nom

AtSciiTURIBItS A||é|uia ' VOICI |a

/^'"«««PBWIE mei
,.
leUre n0UVeNe

L— ' dp année:

15 h. et 20 h. 30 -4' SEMAINE- 14 ans
Joie. Délices. Réaal. Voluoté

le ciné n'est pas mort! SPIELBERG et LUCAS l'ont
ressuscité. (Nouvel Obs.) — Faveurs suspendues

Nocturnes 23 h. 15 Vend./Sam. *20 ans*
Un film «hard» made USA. VO s.t. fr./all./ it.

SUSAN — FILLE À SCANDALE
(SOMETIME SWEET SUSAN) 

18 h. 30 jusqu'à dimanche VO s.t. fr./all. — 16 ans
fïrararl Priv Hl i .oc.iwal ànta-r-n_t ia-anal M' Awa-ari a - 1 Q - A

SOLEIL VERT
(Soylent Green). Un film habilement réalisé par Richard
Fleischer. Une réflexion sur l'enfer nui nous menace I

ÉcÇnTiflïjfc 21 h., Dl aussi 15 h. — 20 ans
¦̂ UJjj JMM VO angl. s.t. fr./all.

Première fois à Fribourg

LET'S PLAY DOCTOR
— Laisse-nous jouer Doc — Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES* VE et SA 23 h. «NOCTURNES
Original — Romantic — Thriller — La vrai tradition du
polar américain

L'ŒIL DU TÉMOIN
Après BULLITT... le nouveau film de Peter Yates

Ce vendredi, à 20 h. 15

Assemblée , 
publique PDC
d'Arconciel ' 
PROGRAMME
— Allocution de bienvenue de M. Paul Roulin, syndic

d'Arconciel
— Exposé de M. Augustin Macheret : «Le canton de

Fribourg, présent et avenir»
— Interventions des candidats au Conseil d'Etat et au

Grand Conseil
— Discussion générale
— Divers

17-31326

Office cantonal des faillites, Fribourg
Vente aux enchères publiques

Vendredi, 13 novembre 1981 dès 14 heures, dans les
locaux de la maison Lastec SA, garage poids lourds,
Galtern, 1712 Tavel, l'Office cantonal des faillites vendra
les biens suivants au plus offrant et au comptant:
1 compresseur , 1 tour UNIC, 1 machine à démonter les
pneus BISHMANN , 1 four à nettoyer les pièces BUPI-
n FANFR 1 nrp«p hvrlraiiliniip FOR 1 annareil nour

tourner les tambours ZANTOR , 1 bar à huile comprenant
pompes, enrouleurs avec tuyaux et compteurs, 1 appareil
pour contrôler la géométrie VLC, 1 vérin hydraulique pour
fosse , 1 poste à souder autogène, 1 redresseur , 1 cric
hydraulique, 4 trépieds à roulettes pour camion, 1 roulot-
te-vestiaire de 10 m, 1 lot d'étagères métalliques, 1 lot de
(_r nrnii lô 1 armoire-vestiaire 1 timhreiiRe 1 marhine à

affranchir FRAMA, 1 automate à boissons SELECTA,
diverses pièces de rechange pour carrosserie (enjoliveurs,
ventilateurs, joints, serrures, pare-brises, vitres, etc.),
1 moteur MERCEDES OM 352, 1 lot de diverses clefs
spéc. et anache-pignons , 1 lot d'huile à moteur , 1 lot
d'outils et appareils et divers.

Office cantonal des faillites, Fribourg

Vente aux enchères Société des concerts — Fribourg
le jeudi 12 novembre 198 1, dès 10 heures et dès ^p E lUI DI ____! _T^ C E D I D F\ I I 
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14 heures, dans la | tlVIKLC Ut l~ H I D U U K O
GRANDE SALLE DU CAFÉ DES GRAND-PLACES, à
Fribourg, d une Vendredi 6 novembre 1981 à 20 h. 30

COLLECTION 2e concert de l'abonnement
DE PEINTURES, DESSINS, GRAVURES, LITHOGRA-
PHIES et MONOTYPES des artistes suivants : 

^̂  _̂
Bruno BAERISWYL , Jacques BERGER , Hiram BRUL- ll.Ch_ . l_ Q t *  I AIlCAff
HARDT, Raymond BUCHS, Pierre CHEVALLEY, ¦__/d  ¦ W I VUIIOU I l

' Alexandre CINGRIA , Charly COTTET, Fernand GIAU-
QUE, Raymond MEUWLY, Louis PONS, Ernest RIESE- Direction: MARC DELLER

S,Be,marcî SC^i.̂
EJ' ,!_ an_.s ,A™?J2?ne Rosemary Hardy, soprano ; Elizabeth Lane, soprano

SPORI, Jean-Lou TINGUELY, Michel TERRAPON et .. ' „ , n , _... ,
VERREYEN . Marc Délier, contre-ténor; Paul Elhot, ténor
Les œuvres seront exposées au public, dans le même Maurice Bevan, baryton; Robert Spencer, luth
local, le mardi 10 et mercredi 11 novembre, de 9 h. 30
à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. Au programme :

Le responsable de la vente :
Jean NEUHAUS, huissier Madrigaux européens et anglais - Shakespeare song's

17- 1000 Musique de théâtre de H. Purcell
Chants populaires anglais et soli de luth

LUCENS
Grande Salle

Vendredi 6 novembre, 20 h. 15
Samedi 7 novembre, 20 h. 15

Soirée musicale
du chœur mixte
Union et Bruyère

Direction: Alain Devallonné
AU PROGRAMME:
Première partie:

Chants d'Europe
Deuxième partie:

«Prélude
pour un Festin»

Au piano: Janine Christinat
et Christiane Cornut

22-2026

1700 GRANGES-PACCOT / FRIBOURG 037/ 26 440

Courts disponibles en
journée et en soirée
— Abonnement de 10 heures
— Abonnements de saison ou

annuel à des prix très compara-
tive

Nouveau! 1 court poui
riéhutant à Fr. 10.— /h

Ha Eôtûaserie
ïfourautgnonne
Restaurant de la Croix-Blanche

Avenches - © 037/75 11 22
Relais gastronomique

Profitez encore des derniers jours de
nos

spécialités de la chasse
Selle de chevreuil par p. Fr. 34.—

Noisette de chevreuil Fr. 28.—
Râhle rie lièvre nerrireaux etc.

Cuisses de grenouilles
Iraîrakac __+ .riii+c An mor

Dès novembre 1981 :
FERMÉ LE MARDI

R. Combriat , chef de cuisine
nrooriétaire .-? ec.

*¦

' -.

JÊjÊfëPj ^ PNEUS D'HIVER

ÊMÊÊÈk UNIROYAL

!1§§™!IMS PLUS
faLe plus vendu en

®<§r%PÉS/M Eur°Pe- Le meilleur

§S3j| \^* 
sur glace.

*̂&m5ÊI&** Prix sans concurrence
à qualité égale.

Cloutoge/Jantes à disposition
Pour un rendez-vous:

Pneus - Service J. CUONY
— Ouvert le samedi matin —

Rue du Nord FRIBOURG
037/22 16 07 17-1194

L'avez-vous vu

l'AUDIO VISUEL
des RADICAUX ?

Venez tous à BELFAUX
samedi 7 novembre dès 20 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^™ Chants populaires anglais et soli de luth

T'ranp Location : Office du tourisme, Grand-Places 30
' ,9 Fribourg — © 037/81 31 76de la tombola 17- 1066
du FC Givisiez ^~—~^ ~̂~~— ""^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~~ "~
1" prix:
Fr. 100.—
N° 2511 1
2' prix: Fr. 50.—

Elf' 20- Eli1! SPECTACLE DE DANSE
4- prix: Fr. 20. — I |j|| |j|
N° 2032 ¦¦ I il 1
5- prix: Fr. 10.- SRL ,MK ¦ DIMANCHE 8 NOV. 1981
N» 2271 V ||[JE]||||| I1|||||||||||WB|B 17 h. 30 au Cinéma Capitole

Les lots sont à re- "»»" "¦" ^9
tirer auprès du patronné par l'Ambassade de France en Suisse avec
© 037/26 21 34, Dominique KHALFOUNI et Denys GANIO
M. Delley. danseurs étoiles du Ballet de Marseille

17-31211 dans une présentation de pas de deux

— «Carmen» (chorégraphie Roland Petit , musique Georges Bizet)
— «La regarder dormir» (extrait des «Intermittences du Coeur» d'après

M. Proust)

Occasions
intéressantes ^n 'nterrr|ède, le Trio d'Anches de Besançon interprète des œuvres de Mozart,

Beethoven, Tansmann, Sauguet et Ibert (hautbois, clarinette, basson).
Toutes marques

ent. révisées
Prix d'entrée: 10 francs pour adultes;

a  ̂ 5 francs pour étudiants, les apprentis et les moins de
AU A 18 ans.

ftCBERNINA

Rue Lausanne 36 Location à l'Office du Tourisme de la ville de Fribourg (© 037/81 31 75).
» 037/22 28 69 '

6-7- 8 novembre 1981 - Salles de la Grenette - Fribourg

VENDREDI 6 NOVEMBRE

Dès 18 h. Ouverture des bars et comptoirs (livres, bazar artistique, boutique, tricots,
fleurs, pêche miraculeuse, pâtisseries, etc.).
Concours de TIR.

Dès 19 h. SOUPERS: menus à choix avec terrine, roastbeef, choucroute garnie,
etc. ('/. tarif pour les enfants). Raclettes.
N. B. Il est prudent de réserver sa table!

Dès 22 h. Soirée dansante au BAR-DISCO.

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Dès 8 h. MARCHÉ AUX PUCES (Angle rue des Epouses-Grand-Rue).

Dès 15 h. Ouverture des bars et comptoirs. Concours de TIR. Pêche miraculeuse.
Thés, boissons, pâtisseries, etc.

Dès 19 h. SOUPERS: menus à choix avec terrine, roastbeef , choucroute garnie, A
etc. ('/> tarif pour les enfants). Raclettes. «
N. B. Il est prudent de réserver sa table! .§•

Dès 22 h. Soirée dansante au BAR-DISCO. «

Dès minuit Vente aux enchères de toute l'alimentation restante. t
1<

DIMANCHE 8 NOVEMBRE ' _ .

Dès 11 h. Apéritif. Bars. Pêche miraculeuse. 8
Résultats du concours de tir: distribution des prix. S

o
_5
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On les appelait les cancres...

handicapés

Attentifs , adroits a râtelier : Pierre-
Alain et José

Débiles mentaux, eux ? Des
corps sains, un langage direct, un
contact aisé. Face à ces 6 garçons,
je me pose la question : mais de quoi
sont-ils donc handicapés ? Une
heure avec eux ne m'éclairera pas :
la conversation roule sur leurs loi-
sirs : télé, vélo-moteur, musique,
soirées entre copains et si possible
copines. Ils parlent de leurs soucis
d'avenir, trouver une place d'ap-
prentissage pas trop loin de chez
eux : «C'est plus confortable, avec
ce qu'on va gagner, d'habiter chez
nos parents...»

Il faut un coup d'œil au tableau noir
de leur classe pour voir où le bât

blesse : à quinze ans , ils suivent le
programme de 4e- au mieux de 5e
année primaire et ils n 'ont guère l' es-
poir d'aller plus loin. C'est de la gram-
maire et de l'algèbre que ces jeunes
gens pleins de santé sont handicapés.
Dans une autre société, ça ne se verrait
peut-être pas. Mais notre monde est
ainsi fait que les pièges à matière grise
sont des chicanes par lesquelles il faut
passer si on veut « arriver à quelque
chose dans la vie ». Pierre-Alain , José,
les 2 Olivier , Jean-Luc et Raphaël ne
pourront pas : pour eux convertir des
grammes en kilos sera toujours un
casse-tête et la concordance des temps
leur est une fois pour toutes terre
inconnue. Autrefois on laissait près du
poêle ces cervelles trop vite débordan-
tes ; maintenant , on les fait bifurquer
dans des classes spéciales ou on adapte
le contenu au contenant.

En même temps que les multiplica-
tions simples et les accords élémentai-
res, on leur apprend à ne pas viser trop
haut : ils ne seront jamais pilote ni
médecin. Ni technicien , ni ouvrier. Ils
seront magasiniers ou aide quelque
chose. Ils parlent avec un certain
enthousiasme de raboter du bois, déca-
bosser les tôles, touiller les sauces...

— Mais toujours en second. On
n'aura jamais de papier , on pourra
jamais être patron , on n'a pas la
théorie...

— Si on peut vivre à la campagne,
on sera bien. En ville tout sera trop
cher pour nous...

Modestes au futur , ces garçons sont
aujourd'hui les forts , les valides , les
débrouillards des Buissonnets où ils
côtoient beaucoup d' enfant gravement

— Ces gosses handicapes ? On les
aime bien , on les aide tant qu'on peut !
Pour leurs exercices , on leur a fait des
cubes de bois , mais eux nous appren-
nent beaucoup de choses aussi ! Quand
on rentre pour le week-end, on trouve
parfois que les copains du village sont
bêtes et égoïstes. Ils connaissent rien de
la vie...

Du 9 au 21 novembre , les écoliers
des Buissonnets , toutes classes confon-
dues, exposeront leurs bricolages : de
la pyrogravure , des dessins , de la pein-
ture , mais aussi des travaux plus éla-
borés.

— Moi je prépare un grand bateau ,
je le fais seul , il sera terrible...

E. Imstepf

Autres
mais nôtres

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 700
Horizontalement: 1. Cambuse

-As. 2. Iquitos - Ut. 3. Nuit - Ire. 4.
Airure - Bar. 5. Blême - Rein. 6.
Roselier. 7. En - Antium. 8.
Cyprien. 9. Coussin - An. 10. Ici -
Elue.

Verticalement: 1. Cinabre - Ci. 2.
Aquilon - Oc. 3. Muires - Cui. 4.
Bitume - Ys. 5. Ut - Relapse. 6.
Soue - Inri. 7. Es - Rétine. 8. Ibérie.
9. Aurai - Unau. 10. Sternum -
Né.

. 1 3 H s 6 T 8 9 -O

PROBLEME N° 701
Horizontalement: 1. Tissu dont

les fils ont été teints avant le tissage.
2. Fut victime du concile de Cons-
tance - Flaire. 3. A présent - Réussit
- Lac africain. 4. Il envoie du froid
au mois de mai - Adverbe de quan-
tité. 5. Fin d'infinitif - Aux Pays-
Bas. 6. Coule au sud de la France -
Coule au nord de la France. 7.
Grand gardon - Peut qualifier un
revenu ou un bud get. 8. Petit pro-
tecteur - Etablit un lien d'intérêt -
Pronom personnel. 9. Fut pendu
pour avoir voulu perdre les Juifs -
Ne pense qu 'à sa panse. 10. Rem-
plir les joints de mortier.

Verticalement: 1. En forme de
losange. 2. Conduit d' appel au-
dessus de la voûte d' un four de
boulanger - Est suffisant pour pas-
ser une soif. 3. Tradition - Aime la
fourrure sans être coquette - va
dans la mer du Nord. 4. Aime à
croire - Sans ornements. 5. Fin de
verbe - Sert à la préparation des
peaux. 6. Habite aux USA - Con-
jonction. 7. Direction - Chef de
gouvernement à qui l'on coupa le
chef. 8. Dans la gamme - Celle
d'âne est un diplôme - Enfer phoné-
tique. 9. Apporté en naissant -
Républi que en Europe. 10. Munir
d'un artifice destiné à mettre le feu
à une charge de poudre.

Quel challenger?

Echecs

Jean-Luc sur son chantier naval

Il y a encore quelques optimistes ,
à Merano , qui croient aux chances
de Victor Kortchnoi de remonter le
score et de refaire le «coup de
Baguio». Ils avancent un argu-
ment : Kortchnoi a tellement mal
joué les neuf premières parties que
cela ne peut continuer ainsi. Mais
ces optimistes sont rares. Les autres
observateurs se contentent de haus-
ser les épaules , de montrer la neu-
vième partie en s'écriant , comme
Vlastimil Hort , «horrible » et de
conclure : «Tout est joué».

La discussion , ici , a pris un autre
cours. Puisque Anatoli Karpov
paraît assuré de conserver son titre ,
le débat est le suivant : qui sera le
prochain challenger. Un nom est
sur toutes les bouches : Garrik Kas-
parov. Malgré son résultat moyen
(50%) au dernier tournoi de Til-
burg. «Il a tout le temps», dit sim-
plement Leonid Schamkovitch.

Lev Alburt , qui était 1 un des
meilleurs amis de Karpov avanl
qu 'il quitte l'URSS pour vivre à
New York , est peut-être le plus
catégorique. «A mon avis , me dit-il ,
Kasparov est déjà actuellement au
même niveau que Karpov. Bien sûr.
il y a le problème des secondants.
Mais si le match se déroule dans des
conditions normales et égales, Kas-
parov sera le prochain champion du
monde. Physiquement , il est au
point et il a une mémoire absolu-
ment prodigieuse , et cela est impor-
tant pour un grand maître
d'échecs».

Vlastimil Hort esl plus partagé.
«Kasparov est encore jeune. Beau-
coup de joueurs peuvent prétendre

au titre de challenger. Je pense à
Portisch , à Beliavski , à Romanichi-
ne, à Christianssen peut-être et
surtout à Timman. Il y a une chose
qui est très importante et qu 'il ne
faut jamais oublier : ces matches
des prétendants et le match pour le
titre sont avant tout des travaux
d'équipe. Combien de gens travail-
lent pour Karpov ? Quinze , vingt ,
trente , je ne sais exactement. Mais
ils sont nombreux... ».

Leonid Schamkovitch , en par-
lant de Kasparov , ne tarit pas d'élo-
ges. «J' ai joué contre lui à Malte ,
lors des olympiades. Je me suis dit :
il est encore jeune , jouons la finale ,
cela doit être son point faible. Nous
sommes arrivés en finale et là , j' ai
perdu et j' ai été surpris : il en savait
bien plus que moi sur les finales» .

A Malte , Leonid Schamkovitch ,
qui a la particularité d' avoir été
champion .d'URSS et champion des
USA , a fait passer un test au jeune
prodige. «Je lui ai soumis un vieux
problème , une étude plus exacte-
ment. De Grigoriev , je crois. Cette
étude , la voici.

«Roi blanc en a6. cavalier blanc
en a2; roi noir en e3, pion noir en h6.
Les blancs jouent et font nul. Diffi-
cile , non ? Le cavalier blanc doit
empêcher le pion de faire dame.
J' avais montré cette étude à Pétros-
sian. Après dix minutes , il m'a dit :
«Je suis trop vieux , montre-moi la
solution» . Smyslov abandonna ,
également après dix minutes. Des
maîtres ont perdu le sommeil. Je
l' avais montrée à Bobby Fischer.
En deux minutes , devant un échi-
quier , le génie américain trouva la
solution. Je n 'avais jamais vu ça. Eh
bien , Kasparov a encore fait mieux.
Sans échiquier , et après une minute
seulement , il me dit : voilà , c'est ça.
Il avait trouvé... ».

Pierre Pauchard

117
U y avait eu presque une complicité

entre eux. Il lui parla sans ménage-
ment.

cèdent secoue le monde ; le barrage
d'Assouan éclaté — nous n'avons pas
de détails — laisse déferler l' eau du lac
Nasser sur le pays ; selon les messages
envoyés par les pilotes des nations
voisines non touchées qui survolent
l'inimaginable déferlement d' eau , plus
aucune trace ne subsiste de la belle
ville d'Assouan ; le soir qui tombe vite
en Egypte empêche la vision ; il faudra
attendre la matinée de demain pour
tenter de donner une idée de l'horreur ,
mais que verra-t-on de plus qu 'une
immense étendue d'eau ? Nous inter-
romprons nos émissions toutes les
demi-heures ou selon les -renseigne-
ments reçus.

» Les pays membres de la Ligue
arabe tentent de survoler la catastro-
phe ; les conditions atmosphéri ques
changées par la libération d' une quan-
tité d' eau jusqu 'ici enfermée derrière
le barrage , rendent difficiles les sur-
vols: Une vraie temp ête souffle sur le
désastre inimaginable. Une seconde...
on vient de me glisser une dépêche : le
ministre des Affaires étrangères israé-
lien , ce soir porte-parole du président
israélien , déclare sa stupéfaction et son
immense chagrin ; il se propose de
survoler personnellement l'Egypte. »

— Non , merci , c'est fini ! dit
— Les huit cent mille deutsche Samuel à la douce téléphoniste ,

marck... Madame... « Bise, bise, bise. » Signé Jojo

patron arrive à quelle heure ?
— Neuf heures.
— Alors, j' ai un peu de temps

devant moi, lui dit Samuel. Salut ami-
go ! Pourquoi diable vous vivotez ici ?
Vous n'avez plus de Franco.

—¦ Je vous écoute.
— Il a acheté neuf kilos d' exp losif.

Un explosif uni que , peu connu. Redou-
table. A effet multi plié dans l'eau et
par l' eau.

— Le barrage! prononça Joanna.
Sa voix à peine perceptible effleura

Samuel d' une manière intime , tant la
communication était parfaite.

— Le barrage , répéta-t-il. Le bar-
rage. Aidez-moi. Il faut l'empêcher
d'agir.

— Que voulez-vous que je fasse
moi ? s'exclama Joanna. Et pourquoi
moi ? M'appeler , moi ? Je ne veux pas
qu 'il lui arrive malheur , je ne veux pas
que cette dérision , ce monstrueux pro-
jet prenne forme ainsi , je ne veux pas
être mêlée à...

— Vous parlez de vous , l'interrom-
pit Samuel. Il y a le peuple égyptien en
cause. Israël. La Libye... Cette affaire
nous dépasse largement. Il voyage avec
un explosif inconnu des spécialistes. Je
suis au courant depuis cet après-midi.
Il peut ouvrir une brèche , plusieurs
brèches dans le barrage qui va craquer
comme une meringue.

— Quel jour sommes-nous ? de-
manda-t-elle , hébétée. Je ne sais plus
rien. Ni le jour , ni l'heure.

— Dimanche à l' aube. Il est trois
heures et demie. Thomas Koenig doit
arriver sur le barrage mardi matin. En
tant que citoyenne allemande , alertez
l' ambassadeur d'Egypte à Bonn. Qui
croirait un juif comme moi ? Je vais
faire , de mon côté, tout ce que je peux.
Je vais vous appeler , madame , de-
main ; ce soir — nous sommes diman-
che aujourd'hui — je vais prévenir
Israël ; je vais faire des tentatives toute
la journée pour les prévenir.

— Je ne peux rien vous promettre ,
dit Joanna. Je vais demander conseil à
mon mari.

— C'est vous qui le connaissez,
vous, mieux que n 'importe qui , vous
avez vécu ensemble six ans , n'est-ce
pas ? Est-il possible qu 'il veuille...

— Certainement , répondit Joanna.
Qu'il puisse non. Qu 'il veuille faire
sauter le barrage , oui.

Et les vies humaines !...
Monsieur Stein.
Oui , madame.
Vous étiez déportés ensemble...
C'est ce que je vous ai dit... Ce

— Vous avez terminé ? demanda le
veilleur de nuit de Guernica , le visage
creusé par la fati gue et flanqué d' une
barbe naissante ; il empocha les cent
francs de pourboire que Samuel lui
tendit.

— Je remonte dans ma chambre
pour réfléchir et je redescendrai pour
appeler encore. Votre salopard de

— C'est difficile de reprendre con-
fiance dans un pays, dit l'homme bleu
de fatigue. C'est difficile.

Heinrich et Joanna , en robe de
chambre , une tasse de café à la main ,
dans de profonds fauteuils d' un incom-
parable confort , tenaient conseil.

— Ton vieux juif est fou d' angoisse ,
commenta Heinrich. Il y a de quoi.
Pour Israël , une catastrophe égyp-
tienne représente à échéance le dés-
honneur , l' absolu rejet par d' autres
peuples.

— Je ne crois pas que Thomas ait
voulu commettre cette horreur dans
l'anonymat.

— Ait voulu ? Veuille !
— S'il fait sauter le barrage , c'est

qu 'il désire laisser ou qu 'il a laissé un
message, déclara Joanna.

— Voilà le beau mot ! s'exclama
Heinrich. Le message ! Nous y voilà...
La puissance des impuissants , c'est le
message. Le bla-bla-bla céleste. La
sueur mentale d'un intellectuel — et
encore je suis gentil , intellectuel... il
répéta le mot ; et il termina : d'un
intellectuel tordu.

n'est pas une raison pour provoquer un
holocauste par l' eau , cette fois-ci...

— Il ne croyait plus à l'être
humain , ni à la vie humaine...

« Nous sommes tous des travailleurs
dans une immense usine de mort ,
avait-il l 'habitude de dire. On tue à la
chaîne. On tue à n 'importe quel éche-
lon. Ça commence par l' enfant qui
arrache les pattes d' une grenouille et
observe ensuite l' agonie du petit ballon
vert pal pitant. Une société où on déli-
vre un permis de chasse, est une société
condamnée à disparaître ». De l' enfant
à l' adulte , selon lui , existe à la fois la
pression de l' argent et le goût de tuer et
de torturer , et ce, inculqué depuis le
plus jeune âge.

— Aidez-moi , fit Samuel ; trem-
blant , il s'appuyait contre la paroi de la
cabine recouverte de graffiti. « Bise,
bise , bise , signé Jojo. » A côté, une
obscénité avec dessin à l' appui. Samuel
détourna la tête.

— Aidez-moi , répétait-il.
Une voix de femme , une télépho-

niste quelque part en Allemagne , assez
calme , lui dit : « Vous parlez enco-
re ? »

Elle entendrait la radio , cette télé-
phoniste ; elle l' entendrait mardi dans
la soirée : « Une catastrop he sans pré-

Et Heinrich se mit à crier. C'était si
inattendu que Joanna resta bouche
bée.

Auschwitz , dit-elle

— On ne peut pas tout exp liquer
avec Auschwitz. C'est faux. Je refuse
l'idée qu'on puisse tout expliquer par
l'usine de la mort. C'est ce qu 'il disait ,
n'est-ce pas ? D'ailleurs , j' ai admiré ta
mémoire ; tu répétais mot à mot
l'Evangile selon ce fou.

— Pas fou , raisonné , d' un esprit
froid , d'un cynisme foudroyant par-
fois , l'intérieur de l'âme brûlé.

Et soudain , elle se mit à crier , elle
aussi.

— Tu n'as pas le droit de dire
qu 'Auschwitz n'est pas suffisant , tu
n'as pas le droit ; tu n 'y étais pas. Tu
n'as pas le droit , au nom d'une théorie
d'oubli , de juger.

— C'est peut-être vrai , fit-il sou-
dain fati gué. Il n 'est pas exclu que tu
aies raison.

Il vint auprès de Joanna ; il la prit
dans ses bras ; c'était pour la rassurer ,
pour se rassurer. Unis , comme jamais
jusqu 'ici , l' un écoutant le battement de
cœur de l' autre , frissonants d'horreur
aussi , et , miraculeusement , pour la
première fois persuadés qu 'ils étaient
quand même faits pour vivre ensemble,
ils se réchauffaient , ils se réconfor-
taient.

— Tu veux encore un peu de
café ?

— Volontiers.
— Le lait n 'est p lus chaud.
— Aucune importance.
Ils se trouvaient , ensemble , dérivant

sur l'océan des atrocités à venir , cram-
ponnés à leur radeau conjugal.

— Heureusement , les enfants ne
l' ont jamais vu , dit Joanna ; lorsqu 'il y
aura sa photo à la une des jour-
naux...

(à suivre)



Deux sélections

L'éloquence politique
De la conviction... à la comédie

FR3 20 h. 3C

«Prends l'éloquence et tords-lui le
cou». Telle n'est pas la conclusion que
proposera André Haliin i à l'issue de
cette heure au cours de laquelle il a
choisi de présenter, documents à l'ap-
pui, quelques-unes des plus grandes
figures de l'éloquence de la politique
contemporaine dont les plus anciennes
ont noms Jaurès et Aristide Briand.

Pour le reste, outre les Blum,
Duclos, Tixier-Vignancour , Marchais,
ou Lecanuet, il a fait la part belle à
celui qui sut si parfaitement adapter
son éloquence naturelle aux impératifs
récents imposés par la télévision : le
général de Gaulle.

En effet , la présence récente du petit
écran dans la vie quotidienne fait que
toute éloquence , politique ou pas,
comme beaucoup d'autres choses, ne
sera plus jamais ce qu'elle fut. L'ère
des tribuns est révolue. Au don naturel
ou travaillé , il faut ajouter au-
jourd'hui , les effets d'artifices techni-
ques.

On est loin du travail que s'imposait
un Démosthène, apprenant à discourir
avec une poignée de graviers dans la
bouche pour s'entraîner et obtenir une

meilleure élocution. L éloquence s esl
faite plus intime. Elle n'exige plus
autant d' envolées lyriques, art dans
lequel était passé maître un Victoi
Hugo. Elle s'accorde aujourd'hu
beaucoup plus avec le choix de la
formule qui fait mouche, qui surprend
et suscite une certaine complicité.

On est loin de l'éloquence classique
à la Bossuet , loin des phrases bien
construites qui se déroulent sur le ton
incantatoire que seul dn Malraux pou-
vait représenter dans notre cercle poli-
tique contemporain.

André Halimi , à travers documents
d'archives et interviews, a cherché à
briser le miroir des apparences poui
nous permettre de faire la part de la
sincérité et de la comédie du discours
politique.

Non-lieu
Téléfilm de Pierre Desqraupes

Ce «Non-lieu» a ete rendu, a l'initia-
tive de Claude Barma dans son désir de
voir portés à l'écran quelques faits
divers notoires qui nous ont déjà valu
«La traque», «Le journal», ou «Guerre
en pays neutre» .

Cette fois , il s'agit d'un «remake» de
l' affaire de Bruay-En-Artois mais
Pierre Desgraupes , à ce sujet , a fait
une mise au point : «Du fait divers que
m'a insp iré cette histoire , je ne connais
que ce que m'en a appris la lecture des
journaux de l'époque. J' en ai retenu —
outre quelques péripéties policières
classiques que je me dispensais ainsi
d'avoir à inventer — le modèle d'un
affrontement fatalement inégal entre

un juge, qui se croit juste, et un accuse
présumé par la loi innocent , mais qu«.
le jeu quasi-mécanique de la justice
amplifié par les résonances de l'opinior
transforme immanquablement en ur
présumé coupable.

A l'un et à l'autre — raconte le
réalisateur — j' ai attribué , au gré de
mon imagination , une identité , un pas-
sé, des attaches , un caractère et des
mobiles psychologiques entièremenl
inventés. J'ai ajouté encore des cir-
constances et, des personnages, et je
me suis laissé guider par eux jusqu'au
dénouement qui ne pouvait être que
tragique.

Nous voici donc loin de Bruay-
en-Artois et de son persistant mystère,
dont je n'entends être ni l'historien , ni
encore moins, l'interprète.

Je souhaiterais qu 'on comprenne
qu'au-delà de toutes ces recombinai-
sons souvent aveugles qui portent tan-
tôt l'empreinte du rêve, tantôt celle de
la réalité, le vrai sujet de «NON-
LIEU» est la justice.
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Le monde de la série noire existe..,
On a pu s 'en persuader en sui-

vant , avec une équipe de la BBC, ce
« taxi jaune » , voiture banalisée
que conduisent deux policiers new-
yorkais , en patrouille diurne ou
nocturne, dans le 28' arrondisse-
ment , au centre de Harlem.

D' un œil
critique

Tous les personnages des séries
télévisées et des romans policiers
américains sont là; ils apparais-
sent au hasard de ce circuit à
travers les rues grouillantes , sales
et dangereuses , le temps d' une
interpellation ou d 'une arresta-
tion, puis disparaissent de nouvea u
dans le terrible anonymat de la
misère, rendus au monde dérisoire
de combines, d 'angoisse et de peur
qui est le leur: il y a la prostituée
droguée, avec trois enfants , qui
hoquette son désespoir ; il y a le
coup le d 'homosexuels , en veste à
carreaux claire et pantalon rose,
qui viennent de se bagarrer à coups
de couteau ; il y a le voleur qu 'on a
pincé sur le fait ; il y a tous les
suspects que l 'on fouille jusque

dans la chevelure pour y dénicher
une lame de rasoir ; il y ace taudis
d 'où l 'on expulse les drogués qui
en ont fait leur refuge.

Mais la différence d 'avec la lit-
térature policière, c 'est que toutes
ces pitoyables épaves sont bien
réelles ; c 'est que la jeune femme
qui tente de se suicider en se jetant
d 'un balcon n 'a rien à voir avec la
fiction.

Le spectacle de ces rues sordi-
des, tandis qu 'on voit se prof iler, si
proches , les orgueilleuses sil-
houettes des gratte-ciel , nous
laisse amers et désemparés. Pour-
tant ces policiers ne sont ni brutaux
ni méchants ; ils sont connus dam
le quartier et s 'ils interviennent ,
c 'est qu 'ils en sont contraints ,
sachant d 'ailleurs qu 'ils retrouve-
ront demain ou après-demain ceux
qu 'ils viennent d 'appréhender.
Mais , comme l'un des deux qui
avoue « être devenu flic pour aider
les gens » , nous nous rendons
compte que l 'entreprise est impos-
sible et que rien ne pourra endiguer
l 'emprise de la violence, partout
présente et engendrée par la misère
et ses corollaires, l 'ivrognerie et la
drogue.

Et face à cette impuissance,
nous arrivons à nous demander si
la télévision n 'a pas cédé à la
tentation d 'une curiosité équivo-
que , voisine du voyeurisme. f a

Télévision
15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

Vespérales: Je chanterai des
louanges
16.10 Entracte: «Palais de Just
ce» ou la justice est-elle jus
te?...

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact
17.45 Téléjournal
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 La vie des autre:

L'Amnésique (5)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage
20.10 Tell Quel

Tic-tac-toc
Fausses Cartier , fausses Rolex,
imitations de Longines: la contre-
façon horlogere prospère... grâc.
à la «Swiss Connection».
Enquête de Denis Poffet et Jean-
Marcel Schorderet

20.40 Guerre en pays neutre
6. Les Clandestins

21.40 Débat: L'Affaire Rado

Dans le prolongement de la série
«Guerre en pays neutre», Renatc
Burgy a réuni un certain nombre
d'historiens pour savoir si les
informations fournies par le Ré-
seau Rado ont changé le cours de
la guerre. Sur le plateau: Dragc
Arsenijevic, auteur de «Genève
appelle Moscou», Jean-Claude
Favez, historien et Werner Rings
journaliste, spécialiste de la
Suisse pendant la guerre.

22.30 Téléjournal
22.40 Nocturne:

Cycle Jean-Luc Godard
«Le Gai Savoir»
Avec: Jean-Pierre Léaud et Julie
Berto

17.00 Fass. 17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.35 Western von gestern. 19.05 Infor
mations régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.00 Que suis-je? Le jeu de!
métiers . 20.50 Rundschau. 21.35 Télé
journal. 21.45 Unter uns gesagt — Estra
22.45 Hochhaus in Flammen, Film d«
Jerry Jameson. 0.15 Téléjournal.

18.00 L'Ours Paddington. 18.05 Le Petil
lapin aux oreilles carrées. 18.15 Les
règles du jeu. 18.45 Téléjournal. 18.5C
Bonjour, Dr Bedford. 19.20 Consonan-
ces. 19.50 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Reporter. 21.40 Rock
for Kampuchea. 22.15 Téléjournal.
22.25 Nana (3). 23.25 Téléjournal.

17.05 L'Alabama en musique. 20.15 Ein
Mann bleibt sich treu. 21.45 Dracula, et
tout le monde écoute. 23.00 Dièses
cbskure Objekt der Begierde.

15.55 Wege ins Leben (8 et 9). 16.5.
Schûler-Express. 17.40 Plaque tournan
te. 18.20 Manner ohne Nerven. 20. 1 S
Derrick. 21.15 «Wiener (Knall-) Bon
bons». 23.20 Olrausch in Oklahoma.

18.00 Catweazle. 18.25 Les Wombles.
19.00 Magazine des consommateurs,
20.00 Au péril de la vie. 20.55 Sciences
et technique. 21.40 Ce soir.

AUTRICHE 1
13.00 Informations. 17.30 Les aventu-

res de Tom Sawyer et Huckleberry Finn
18.00 Pan-Optikum. 20.15 Derrick.
21.15 Revue de la mode. 21.20 C' est ci
l'amour.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour lei

femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Scoubidou
16.50 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir

Monsieur Vernet
de Jules Renard
Amitié brisée. Amitié à laquelle, i
faut bien le dire, seul ce bor
bourgeois de «Monsieur Vernet)
s'était laisse prendre car l'élu
jeune poète sans grand talen
mais non sans ambition et roue-
rie, était , lui, bien plus à la recher
che de la fortune de la fille et de;
charmes de la femme. La satire
est double: amère lorsqu'il s'agi
de l'aveuglement du paisible
commerçant fortune. Plus pi-
quante lorsqu'il s'agit de fustigei
la tentation féminine de l'adultè-
re...

22.25 Pleins feux
Emission proposée par José
Artur

23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours des années

grises •
La colombe du Luxembourg
(10)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Des adeptes pour de nouvelle!
croyances (1)

15.05 L'Age de Cristal (4)
15.55 Quatre saisons

Loisirs et tourisme
16.55 La télévision des

téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Les îles Maldives: 2. Le cancer di
progrès

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettre:
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Non-Lieu

1. Jacqueline
• voir notre sélection

21.35 Apostrophes
Thèmes: Ahl vous
dessinez?
Avec: Avoine: Faites-moi rire, j<
pars dans 4 minutes. Barbe: Nou:
sommes trop et Confesse. Jear
Eiffel: Dessins politiques Adam e
Eve. Laville , cc-auteur de: Le vin
Reiser: Les copines. Sine: La plu.
belle conquête de l'homme. Tim
Epoque épique. Jean-Pierre Au
clert: La grande guerre des
crayons. Jean-Claude Simoen: L<
rire.

22.50 Journal de l'A2
23.05 Ciné club

Cycle Orson Welles
Falstaff
Welles a emprunté le personnage
de Falstaff à «Henry IV» et au)
«Joyeuses commères de Wind-
sor». L'incarnation qu'il en faitesi
d'une puissance féroce, mai;
aussi d'une truculence toute rabe-
laisienne.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

L'éloquence en politique
• voir notre sélection

21.30 A l'occasion du centenaire de
l'école publique:
Jules Ferry
2. Le Numéro 17: numéro qu
désignait Jules Ferry comme pre
mière victime sur une liste de 2C
hommes politiques jugés néfas
tes pour la patrie par un groupe de
conjurés auquel appartenait Au-
bertin.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa,

magazine de la mer

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.05 La chronique de Philippe Golay. 6.3(
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.5!
Minute oecuménique. 7.30 Titres. 8.1C
Revue de la presse romande. 8.25 MémenK
des spectacles et des concerts. 8.30 Su
demande (n. 021 ou 022/21 75 77). 9.0.
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.3C
Chaque jour est un grand jour. 12.20 L<
Tartine. 12.30 Journal de midi. 12.45 env
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et II
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journa
du soir. 18.15 Actualités régionales. 18.2!
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titre:
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers di
l'actualité + Revue de la presse suissi
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.00 Pourquoi pas? 21.00 Moins 3
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtn
de nuit: Le Policeman vous dit l'heure, unt
nouvelle d'Agatha Christie, lue par Pierr<
Ruegg. 23.05 Blues in the night. 24.0C
Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. 9.05 Chronique permanent,
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio édu
cative. 9.35 Cours de langues par la radio:
schwytzertùtsch. 10.00 Portes ouvertes sui
les connaissances. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.OC
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.0C
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.OC
Informations. 17.00 (S) Hot line. 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences
au quotidien. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2
présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du vendredi, pai
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.OC
(S) Les yeux ouverts. 23.00 Informations
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touris-
torama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Muniquepoui
la paix. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Intermède musical. 21.30 Magazine
culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Cluh
de nuit.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 7.02 Actualité du
disque et magazine d'informations culturel-
les et musicales. 8.30 Kiosque. 9.02 Le
matin des musiciens: Mendelssohn: l'ambi-
guïté au romantisme: «Lauda bion»; Sonate
de Pâques; Psaume 98; Romances sans
Paroles Nos 4, 5, et 6; «Paulus», fin; Les
Hébrides, ouv.; Mer calme. Heureux voyage.
12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Points - contre-
DOints.18.02 Le club du in.? 18 31. Oua-
tuor Via nova. 20.00 Le royaume de la
musique. 20.20 Nouvel orch. philharm.:
Léonore lll, ouv., Beethoven; Concerto pour
piano et orch., N° 4. id.; L'Oiseau de feu,
Stravinski. 22.15 Ouvert la nuit. 23.05
Vieilles cires. 0.05 Jazz forum.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Leitch

Le concert du vendredi
A l'affiche: le pianiste Stephen Bishop
Kovacevich

C'est à la transmission différée du 2e concer
de l'abonnement de l'OCL donné au Théâtn
de Beaulieu le 26 octobre dernier qui
l'auditeur sera convié ce soir. Le soliste inviti
sera le pianiste Stephen Bishop-Kovacevicl
que nous entendrons, après l'entracte, dan:
le «Concerto en mi bémol majeur KV 482)
de Mozart, compositeur avec lequel l'artisu
a une affinité toute particulière. Achevée l<
15 décembre 1785 après une année d<
travail particulièrement fiévreuse, cette œu
vre date d'une époque où Mozart s'adonnai
avec frénésie à la franc-maçonnerie, et sa fo
nouvelle s'y exprime tangiblement , toui
spécialement dans l'andante qui baign.
dans un climat d'intense ferveur.

L'OCL , dirigé ce soir par Armin Jordan
interprétera en début de programme deu>
œuvres du XXe siècle: le «Concerto d_
caméra pour flûte cor anglais et orchestre.
d'Arthur Honegger, et la «Symphonie d<
chambre N° 2, op. 38» d'Arnold Schônberg
Par son lyrisme, le «Concerto da camerai
d'Arthur Honegger, qui date de 1949 , n'es'
pas sans rappeler la «Pastorale d'été» com
posée en 1930. Quant à la Symphonif
d'Arnold Schônberg, elle fut achevée er
1935. Ecrite pour un double effectif de
vents et les «cordes divisi», l'œuvre fui
remaniée en 1939. Schônberg y ajouta une
fugue terminale, et c'est cette version que
nous écouterons ce soir.
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