
Sommet franco-africain à Paris
solidarité, mais non-ingérence

Mitterrand recevant Mobutu.
Paris est devenu pour 48 heures

capitale africaine : 29 pays africains,
dont 20 chefs d'Etat, participent au
huitième sommet franco-africain , qui a
été ouvert hier matin par le président de
la République française, François Mit-
terrand .

De Paris
Barbara Speziali

Dans son discours d'ouverture , le
chef de l'Etat français a tracé les
gnandes lignes de la politique de la
France dans le continent africain.
Cette première journée , qui s'est

Paroisse du
Christ-Roi

Où sont passés
les 60 000 francs ?
L'ancienne secrétaire de la paroisse

du Christ-Roi, une femme âgée de 36
ans, a-t-elle détourné à son profit une
partie de l'argent des quêtes de 1978 et
1979 ou bien, débordée par un surcroît
de travail, a-t-elle donné l'occasion à
quelqu'un de s'en emparer? Entre ces
deux thèses, le Tribunal correctionnel de
la Sarine devra trancher.

(Keystone)

déroulée dans un climat fraternel et
familial , a été dominée par les ques-
tions économiques, en particulier par
les problèmes agricoles et alimentai-
res.

«L'Afrique ne pounra tnouven sa
place que dans un monde respectant
l'indépendance des nations, refusant
les ingérences et sachant se donner les
moyens d ecanten les conflits et de
défendne la paix» a déclané le pnésident
de la République française , avant
d'ajouten : «L'Afrique a un nôle à jouen
dans les effonts poun le nééquilibne de
l'économie mondiale entne les niches et
les pauvnes». Tels sont les principes
forces qui sous-tendent la politique
africaine de la Fnance. Mais une telle
politique, a souligné Fnançois Mitter-
rand , n est possible que dans un monde
en paix : les pays africains sont donc
concernés pan les napponts entne l'Est
et l'Ouest et d'affmmer la nécessité
d'un équilibre des fonces .

Après avoir déclaré que la France
respecterait le principe de non-ingé-
rence et rappelé l'amitié traditionnelle
qui lie l'Afrique et la France, une
amitié que la France entend maintenir
et développer , le président de la Repu-
blique s'est arrêté sur quelques situa-
tions pnécises. L'indépendance de la
Namibie : la France souhaite qu'un
calendrien pnécis soit fixé et pense qu 'il
faudnait aboutin à cette indépendance
en 1982. Le Tchad : la politique de la
Fnance consiste à soutenin le Gouven-
nement légitime de Goukouni Oueddeï
et les effonts de l'OUA pour le règle-
ment du problème. Le Sahara enfin : la
France soutient ici encore la politique
de l'OUA.

Evoquant ensuite les rapports Nord-
Sud, François Mitterrand a rappelé la
position et les engagements de la
France — connus depuis la conférence
sur les PMA et la réunion de Cancun
— en faveur du développement. La
France n'entend pas attendre l'issue

des négociations globales pour agin,
c'est ainsi qu'elle a l'intention d'aug-
menten son aide publique au dévelop-
pement et que par ailleurs elle va
signen l'accord de juin 1980 créant le
fonds commun destiné à stabiliser les
couns de certains pnoduits de base. Plus
équilibnés et plus solidaines, tels doi-
vent êtne poun la Fnance les napponts
Nond-Sud.

Réunin autant de pays africains est
un joli coup poun Fnançois Mitterrand ,
que doit certainement lui envien son
pnédécesseur. Cela ne s'était j amais
produit de mémoire de sommet franco-
africain. Le premier avait eu lieu au
Niger en 1973, à l'initiative du prési-
dent Pompidou. Si l'Angola ou le
Mozambique boudent cette réunion ,
d'autres sont présents pour la pnemiène
fois : la Tunisie, l'Egypte, le Soudan ,
ainsi que le Bénin et le Congo, deux
amis socialistes qui ne pouvaient man-
quen ce sommet. Panmi les partici-
pants , on tnouve également les amis
traditionnels , comme le Sénégal et la
Côte-d'Ivoire, mais aussi les «mal-
aimés» (ou qui se sentent comme tels
après avoir été grands amis de Valéry
Giscard d'Estaing), le Gabon ou le
Zaïre. B.S.
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British Leyland: majorité
pour l'arrêt de la grève

Une majorité des ouvriers de British
Leyland se sont prononcés hier matin
en faveur de l'offre d'augmentation
salariale formulée par la direction de la
firme automobile nationalisée britanni-
que et pour l'arrêt de la grève commen-
cée dimanche, selon une estimation
officieuse diffusée en début d'après-
midi.

Les 58 000 travailleurs manuels de
British Leyland ont voté à main levée
dans chaque usine hier matin sur la
poursuite ou non de la grève qui a
débuté dimanche. Mais , bien que les

délégués syndicaux aient recommandé
le refus de l'offre de la dinection et la
pounsuite de la gnève, on indiquait que
des usines nepnésentant 26 873 ou-
vriers avaient voté en faveun de l' arrêt
de la grève contre 11 525 partisans de
la poursuite du mouvement.

La dinection de Bnitish Leyland pno-
pose envinon 5,1% d'augmentation à
ses ouvriers alors que les syndicats
revendiquent 20%. (ATS)

# Lire aussi en page 11

Retrait libyen au Tchad
Le retrait «immédiat» des troupes

libyennes du Tchad ordonné par le
colonel Kadhafi depuis Tripoli mardi
après midi a commencé aussitôt à
l'aéroport civil de N'Djamena. C'est ce
qu'a pu constater l'envoyé spécial de
l'AFP au Tchad.

Dès 14 h. 30 (locales) plusieurs
camions militaines libyens ont com-
mencé à êtne embanqués à bond d'un
avion gros porteun «Il youchine» sur
l'aéroport civil de la capitale tcha-
dienne où se trouvaient également des
jeeps , du matériel radar et deux chars
d'assaut de fabrication soviétique prêts
à être également embanqués.

Dans le même temps plus d'une
cinquantaine de militaires libyens,
paquetage à la main , mais sans armes,
ont pris place à bord d'un avion libyen
long-courrier , assurant la liaison négu-
liène N'Djamena - Tripoli.

Le colonel libyen Radouane Salah
Radouane, commandant en chef des
troupes libyennes à N'Djamena , a
indiqué qu'il faudrait attendre un délai
de deux à trois jours pour que l'ensem-
ble des troupes libyennes puissent quit-
ter le Tchad. Il s'est refusé à préciser si
ce délai s'appliquait uniquement ,
comme le stipulait depuis jeudi dernien
la demande officielle du Gouvenne-
ment tchadien, à la région de N'Dja-
mena et à celle du Chari-Baguirmi
(zone s'étendant sun un nayon de
300 km autour de la capitale).

Le retnait total des fonces militaines
libyennes du Tchad , demandé par les
autorités tchadiennes, devrait être
effectif le 31 décembre prochain , rap-
pelle-t-on.

Selon les observateurs à N'Djame-
na, un délai de plusieuns semaines sena

nécessaine poun évacuer les dix mille nés. Aucun militaire tchadien , aucune
soldats libyens installés au Tchad personnalité politique du Tchad ,
depuis onze mois. n'était présent , mard i en début

De toute évidence, la décision du d'après-midi , sur l'aéroport civil de
colonel Kadhafi de retiren les troupes N'Djamena où les troupes et le maté-
du Tchad n'a pas été communiquée riel militaire libyens commençaient à
officiellement aux autorités tchadien- être embarqués. (AFP)

PARLEMENT EUROPEEN DE STRASBOURG

Marathon
pour un budget

Le Parlement européen a entame
mardi matin sa session budgétaire
annuelle pour examiner, en pre-
mière lecture, le projet de budget
1982 présenté par le Conseil des
ministres après amendement de
l'avant-projet de la commission
européenne.

Cette année , le mécontentement
des députés ne porte pas sun le
montant du pnojet du conseil , qui
n'est inférieur que de 0,11% au
projet de la commission des bud-
gets, mais sur le retard apporté à la
modification de sa structure récla-
mée depuis longtemps par l'assem-
blée en vue de lancen , à côté de la
politi que agricole qui absonbe envi-
non 64% du budget envisagé, d'au-
tnes politiques communautaires.

Le Pariement , comme il est
apparu lors de la session de septem-
bre, souhaitait que la commission
présentât à tout le moins un calen-
drien relatif aux propositions con-
crètes qu 'elle soumettrait dans le
cadne de la restructunation. On , la
commission ne l' a pas fait.

En d'autnes tenmes, le Parle-
ment , coautorité budgétaire, appelé
à définin , avec le conseil , le budget
1982, ignone toujouns quelles se-
nont , en 1982 , les incidences finan-
ciènes des réformes annoncées.
Pour la commission des budgets , le
projet de budget de la Commu-
nauté ne répond donc ni aux besoins
ni aux onientations du Parlement.

Dans l'état actuel des choses, il
faut cependant tenir compte des
ressources propres disponibles, li-
mitées par le plafond de la TVA
communautaire (la marge encore
disponible est d'environ 1,2 milliard
d' unités de compte européennes,
soit 2,4 milliards de FF). C'est
pourquoi la commission (parlemen-
taire) des budgets a globalement
rétabli des crédits prévus dans
l'avant-projet de la commission
pour les dépenses non agricoles.

Le budget est le seul domaine où
l'assemblée européenne ait un pou-
voir de décision. Elle l'a démontré,
dès son élection au suffrage direct ,
en rejetant le projet de budget
1980.

(AP)

Mission suisse
en Afrique du Sud

La Suisse souhaite développer ses 1er, président de la Banque nationale
relations économiques avec les pays suisse, séjournera à cet effet en Argen-
d'Amérique du Sud. Une délégation fine et au Brésil entre le 9 et le
suisse comprenant M. Paul R. Jolies, 24 novembre,
secrétaire d'Etat aux Affaires écono-
miques extérieures, et M. Fritz Leutwi- # Suite en page 5

Sans illusions
Argentine, Pérou, Brésil. Le

secrétaire d'Etat Paul Jolies, grand
commis de l'économie helvétique,
entreprendra lundi un important
voyage en Amérique latine. Le but
en est clair: intensifier nos rela-
tions économiques avec ces trois
pays. On ne parlera en revanche
guère des Droits de l'homme ou de
la libération des prisonniers politi-
ques. «Les affa ires sont les affai-
res. »

L'étape argentine revêt certai-
nement la plus grande significa-
tion. Economiquement, certes,
l'Argentine est, après le Mexique
et le Brésil, le 3* client latino-
américain de notre pays. La Suisse
y a ainsi exporté, en 1979, pour
309 millions de francs de biens,
alors que les importations s'éle-
vaient à 115 millions. D'importan-
tes filiales d'entreprises suisses
(Nestlé, Hoffmann-La Roche, BBC,
Motor Colombus, Biihrle...) y sont
en outre concentrées.

L'escale de Paul Jolies en
Argentine rêvât pourtant surtout
une importance symbolique dans
le secteur des Drbits de l'homme.
Depuis plus de 4 ans, en effet, un
citoyen suisse, Alexis Jaccard,
étudiant à l'Université de Genève,
y est porté disparu. Victime proba-
ble d'un groupe paramilitaire ou
des services officiels de sécurité.

Un cas parmi de multiples
autres, trop nombreux. Les viola-
tions flagrantes des droits fonda-
mentaux des êtres humains sont
en effet le lot quotidien de ce pays.
La section suisse d'Amnesty Inter-
national vient de le rappeler, à
l'occasion d'un appel lancé pour la
libération de 20 détenus ayant
reçu un visa pour la Suisse.

Le périple du secrétaire d'Etat
Jolies réjouira les milieux écono-
miques et financiers helvétiques. M
suscitera le mécontentement et la
colère des défenseurs des Droits
de l'homme. Ceux-ci auraient sou-
haité que Paul Jolies et sa déléga-
tion mettent à profit cette démar-
che économique pour faire pres-
sion sur les autorités de Buenos
Aires. Ils l'auront fait sans illu-
sions.

« La Suisse, jusqu'ici, n'a jamais
mis sa politique économique au
service de sa politique étrangère. »
L'aveu est clair. Paul Jolies l'a fait
lui-même à un hebdomadaire du
pays. Les Droits de l'homme, une
fois de plus, seront donc sacrifiés
sur l'autel d'intérêts économiques
tout-puissants.

Décidément, ils l'auront fait
sans illusions. Triste réalité.

Marc Savary
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Ŵ T̂}«Splendor» ^̂ | SSî ïSr

tablette de 100 g, 1.10 ' gjg IBS? B̂ «ALPO» boîte de 411 g, 1.10

IJIltill'.HJI jgg §&% pour votre chat:
H îfan  ̂ •RE Î Menu «ron.ron» ou
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PETITE GUERRE DES ONDES?
Dès ce soir, la Radio

romande 24 heures sur 24
L'hymne national , on connaît. Chaque soir, à minuit, il conclut les

émissions de la Radio romande. Désormais, ce ne sera plus son rôle. Ce soir,
à minuit, les ondes ne resteront pas silencieuses, un programme, essentiel-
lement musical , diffusé depuis le studio de Genève, bercera les oreilles des
couche-tard, noctambules, travailleurs de la nuit à l'écoute de RSR 1 el
RSR 2 sur les ondes ultra-courtes.

Pas de parlotte entre minuit et
six heures du matin , mais de la
musique rien que de la musique,
sous la nesponsabilité de Jean-
Fnançois Acken. Un programme
axé avant tout sur la musique tirée
de films américains. Animateur et
pnognammateun changenont tous
les 4 jouns. Can une petite équipe
entoune le nesponsable: il s'agit de
jeunes actuellement « testés » poun
le tnoisième pnognamme.

«Liste noire»
«Liste noire» — c'est le nom de

la tranche minuit-six heunes — suit
ainsi les traces de sa sœur la Radio
alémanique qui , depuis huit mois, le
premier mars très exactement , dif-
fuse son «Club de nuit ». Radio
Mont-Blanc doit démarrer d'ici
peu. Alors, coïncidence, ce pro-
gramme nocturne? Sûrement pas!

Mais c'est de bonne guenne. De
joun , Radio Mont-Blanc aura de la
concurnence. Mais de nuit ? Pour-
quoi ne pas profiter de ce trou sun
les ondes nomandes ? D'où la déci-
sion prise hien matin par la direc-
tion génénale de la SSR. Une déci-
sion un peu napide mais attendue
depuis quelques semaines déjà.

Cela signifie-t-il que ce tnoisième
pnogramme dont on parle tant ne
venra pas le jour? Non , répond la
direction régionale à Lausanne,
mais on attend encore la décision
(l'accord) du Conseil fédéral. Si le
troisième programme voit le jour ,
aura-t-on 2 tranches noctunnes ?
Réponse encone une fois négative. Il
n'y auna qu'un pnogramme de nuit
poun RSR 1 et RSR 2 et RSR 3.
D'ici à conclune que «Liste noine »
est un petit bout du futun troisième
prognamme...

LCW

HORMONES DANS LA VIANDE
Pratiquement disparues

Alors qu 'en septembre 1980, mois ou
avait éclaté l'affaire des veaux aux
hormones, 50 pour cent des analyses
s'était avérées positives, l'utilisation de
ces substances dans l'engraissement
d'animaux a pratiquement disparu au
cours de cette année. C'est là la conclu-
sion d'un bilan que l'Office vétérinaire
fédéral a publié mardi, soit un an après
la première découverte d'hormones
synthétiques dans de la viande.

Depuis septembre 1980, les organes
de contrôle des cantons ont examiné
1814 échantillons d'urine , d'excré-
ments ou de viande d' animaux de
bouchenie en pnovenance de toutes les
négions du pays. Des honmones synthé-

tiques ont pu êtne mises en évidence
dans 90 échantillons d'animaux pnove-
nant de 46 tnoupeaux. En nevanche,
dunant le pnemien semestne de cette
année , de telles substances ont été
décelées dans un seul échantillon. Rap-
pelons que les hormones synthétiques
favorisent la croissance des animaux
engnaissés. Ainsi , les éleveuns produi-
sent davantage de viande en utilisant
moins de fourrages. Chez les consom-
mateurs et notamment les enfants ,
l' absorption de viande ainsi traitée
peut troubler le bilan hormonal , trou-
bles qui peuvent aller jusqu 'à l'appari-
tion de caractéristiques sexuelles fémi-
nines chez des enfants en bas âge de
sexe masculin. (ATS)

REGLEMENTATION DU CHOMAGE PARTIEL
DURANT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

La réglementation du chômage par-
tiel durant la période du changement
d'année sera la même que l'année pas-
sée. En effet , la nouvelle ordonnance
qui a été édictée hier par le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
stipule aussi, comme celle de l'année
passée, que les heures de travail per-
dues, pour cause de chômage partiel ou
d'horaire réduit, durant les semaines de
Noël et du Nouvel-An, ne pourront être
indemnisées que lorsque l'assuré aura

également travaillé avec un horaire
réduit durant une période compara-
ble.

Les 3 semaines précédant la
semaine de Noël (du 30 novembre au
20 décembre) et les trois autres suivant
celle du Nouvel-An (du 4 au 24 j an-
vier) tiennent lieu de période de com-
paraison. La pente de gain maximum à
pnendne en compte poun chacune des
deux semaines de fête sena calculée
d'apnès la semaine de néférence durant
laquelle la réduction d'horaire aura été
la moins importante. Si l' on a travaillé
à plein temps durant l'une ou plusieurs
de ces trois semaines de comparaison ,
aucune indemnité de chômage partiel
ne pourna êtne accordée pour la
semaine de Noël ou poun celle du
Nouvel-An.

Dans les cas entraînant des rigueurs
particuliènes , une demande de dénoga-
tion poun obtenir une indemnisation
plus étendue pourra être présentée
pour la semaine de Noël jus qu'au 11
janvier 1982 au plus tard et pour la
semaine de Nouvel-An jusqu 'au 5
février 1982 au plus tard à l'Office
cantonal du travail compétent qui la
transmettra à l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
lonsque la preuve sera apportée que
l'augmentation du chômage parti el
provient de fluctuations économiques
auxquelles il n'a pas été possible de
remédier autrement que par une nou-
velle réduction de l'horaire de tra -
vail.

Cette ordonnance est destinée à
lutter contre les abus. En effet , elle doit
empêcher que des entreprises mettent
indûment à charge de l' assurance-
chômage les annêts de travail durant le
pont des fêtes de fin d'année. (ATS)
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Budget 1982 des PTT: la situation
est saine, mais les bénéfices s'étiolent

La situation financière des PTT
demeure saine mais leurs bénéfices vont
décroissant. Les causes principales de
cette évolution sont l'augmentation des
frais de personnel, le renchérissement
et la baisse des prix de certaines pres-
tations. Le budget 1982 publié hier
prévoit un excédent de recettes de 188
millions de francs. Selon le plan finan-
cier, ce bénéfice tombera à 160 et 156
millions les deux années suivantes.
Dans le message qu'il adresse à ce
propos au Parlement, le Conseil fédéral
annonce une nouvelle ponction de 150
millions sur le bénéfice 1982 des PTT
en faveur de la caisse fédérale.

Le budget des PTT pour 1982 pré-
voit des produits de 6423 millions de
fnancs et des changes de 6235 millions.
Pan napport au budget 1981, on cons-
tate que les charges cnoissent plus
fortement que les produits. Cette situa-
tion est notamment imputable à la
hausse des frais de personnel. Les PTT
prévoient en effet d'augmenter leur
effectif de 1309 personnes. La forte
demande de prestations , l'accumula-
tion des jours de repos et l'intensifica-
tion de l'entretien des installations sont
les causes les plus importantes de cet
accroissement du personnel. Compa-
rativement au budget 1982, les chan-
ges à ce titne augmentent de 388
millions pour s'établir à 3081 millions.
73 millions sont absorbés par l'aug-
mentation réelle du salaire du person-
nel fédéral , 134 millions par la com-
pensation du renchérissement et 88
millions par l'accroissement de la
main-d'œuvre.

Réduction des tarifs
Les réductions des tarifs téléphoni-

ques (trafic local , subunbain et dans
centaines zones intenunbaines ) dé-
ploient poun la pnemiène fois tous leuns
effets dès l'année prochaine. Les recet-
tes s'en trouvent néduites de 100 mil-
lions de fnancs enyinon. En nevanche,
les PTT augmentenont , comme les

MM. Rudolf Trachsel, Hans-Werner Binz, président de la direction générale des
PTT et Guido Nobel.

CFF, leurs tarifs pour les transports de
voyageurs. La hausse moyenne de
8,5% napportena environ 4,8 millions
de francs dès le printemps.

Depuis 1976, année qui a inauguré
l'ère des bénéfices des PTT, cette
entreprise . a accumulé des résenves
d'un montant de 684 millions de
fnancs. De suncnoît , elle a vensé jus-
qu 'ici 625 millions de fnancs à la caisse
fédénale et pnocédé à des néductions
tanifaines qui , dans l'ensemble, se tra-
duisent pan des moins-values annuelles
de recettes de 300 millions. En 1982
encore, les PTT devront boucher quel-
ques tnous de la caisse de la Confédé-
ration en y versant 150 millions de
fnancs. Il leur restena donc 38 millions
pour leurs réserves, ce qui est peu pour
atteindre l'objectif d'un milliard qu 'ils
se sont fixé, constate le Conseil fédéral
dans son message. Notons encore que
le volume des investissements augmen-
tera de 9% en 1982 poun passen à 1571
millions.

(Keystone)

Le plan financien des PTT poun
1983 et 1984 se base sur une croissance
de la demande de 3,5 et 3,2% (3,8%
pour 1982). Le renchérissement est
évalué à 4%. L'effectif du personnel
devra être accru de 1,5 à 2%. Les
bénéfices prévus tomberont à 160 et
156 millions. En revanche, les investis-
sements pour ces deux années de-
vraient s'élever à 1746 et 1815 mil-
lions. (ATS)

ers une hausse des tarifs postaux en 1984
Les PTT devront vraisemblablement

augmenter leurs tarifs en 1984 pour
pouvoir fournir une nouvelle contribu-
tion de 150 millions de francs à la
caisse fédérale. C'est ce qu'a déclaré
mardi M. Hans-Werner Binz, prési-
dent de la direction générale des PTT,
au cours de la conférence de presse qui
a suivi la publication du budget 1982
des PTT. Cette hausse touchera les
postes car ce secteur, contrairement à
celui des télécommunications, est défi-
citaire.

Dans leur plan Financier, les PTT
avaient prévu à l' origine des bénéfices
de 70 et de 36 millions pour les années
1983 et 1984. Devant la volonté du
Conseil fédéral de se servir des PTT en
tant que ressource financière pour
combler une partie du déficit de la
Confédération , les PTT ont dû nevoin
leuns pnojets. Ils ont dès Ions supprimé
certains amortissements extraordinai-
res (amortissements plus rapides que
prévu des installations , compte tenu
des résultats exceptionnellement bons)

et porté les bénéfices prévus à 160 et
156 millions de francs. Ainsi, la Con-
fédération pourra continuer à prélever
une somme annuelle de 150 millions
dans la caisse des PTT.

Cette révision du plan financier des
PTT ne pose pas de problèmes pour
1983. En revanche, le simple report de
positions financières ne suffina plus ,
dès 1984, poun assurer la part fédérale.

Les PTT devront probablement aug-
menter leurs recettes de 50 millions de
francs environ. La hausse des tarifs
touchera les senvices postaux qui ,
actuellement , ne couvrent pas tous les
frais qu 'ils occasionnent. En 1980, leur
degré de couverture était de 92% alors
qu 'il était de 122% dans le secteur des
télécommunications.

(ATS)

Transfert à Roissy:
Swissair regrette

«Swissair a pris acte avec regret de la
décision irrévocable des autorités fran-
çaises de transférer ses services d'Orly-
Ouest à Roissy-Charles de Gaulle dès le
1" avril 1982», déclare la compagnie
nationale dans un communiqué publié
hier.

Swissair estime que cette mesure va
à rencontre des intérêts de la majorité
des usagers de la ligne aénienne entne
Genève et Paris.

Cette décision sunpnend Swissain qui
constate que «la naison invoquée pour
la justifier , à savoir la suppression des
senvices douaniens à Oni y, est falla-
cieuse en ce qui concenne Genève. En
effet , en vertu de la convention de 1967
et poun faine suite aux demandes nepe-
tées des autonités françaises , la Suisse
a tout récemment investi quelque
douze millions de francs pour aména-
ger le secteur France de l' aéroport de
Genève où sont effectués les contrôles
douaniers français» . (ATS)

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

Les contributions suisses
L'année prochaine, la Suisse ver-

sera aux institutions internationales
de développement un montant glo-
bal de 53 millions de francs. Cette
information a été rendue publique
mardi à New York à la Conférence
dite des annonces de l'ONU. Cette
conférence réunit chaque automne
la plupart des pays membres de
l'ONU et en particulier les Etats
industrialisés occidentaux qui font
alors connaître leurs contributions à
la coopération multilatérale inter-
nationale pour l'année suivante. La
Suisse y était représentée par son
observateur, l'ambassadeur Sigis-
mond Marcuard, a indiqué hier le
Département fédéral des Affaires
étrangères.

La majeure partie de la contribu-
tion suisse — 32,9 millions de
francs — ira au Programme des
Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD). 7,7 millions sont

destinés au Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF) à
titre de contribution générale. No-
tons qu 'il est prévu par ailleurs de
soutenin financiènement certains
projets de coopération technique de
.'UNICEF. Le Fonds pour les
mesures spéciales en faveur des
pays les moins avancés recevna 4,4
millions , le Fonds d'équipement des
Nations Unies 3,85 millions et le
Fonds poun les activités en matiène
de population 3,3 millions.

Les montants annoncés senont
imputés, d' une part , au crédit de
programme pour la coopération
technique et l'aide financière voté
par les Chambres en 1980 et , d'au-
tre pant — poun ce qui est de la
contribution générale à l'UNICEF
— au crédit.de programme pour
l'aide humanitaire qui est soumis
actuellement au Parlement. Ils sont
prévus dans le budget de la Confé-
dération pour 1982. (ATS)

DU ROUGE AU NOIR
Les comptes depuis 73

Durant les huit exercices des
années 1973 à 1980, les comptes des
PTT ont passé par deux extrêmes:
un déficit de 229 millions de francs
en 1974 et un excédent de produits
de 410 millions en 1980.

Les années 1973 et 1975 s'étant
également soldées par des excé-
dents de charges — 33 et 53 mil-
lions — les déficits accumulés se
montaient à 430 millions en 1975.
Les PTT sont sortis des «chiffres
rouges » en 1976 avec un bénéfice
de 160 millions. Grâce à un nouvel
excédent positif de 341 millions en
1977, l'entreprise a pu non seule-
ment effacer son ardoise mais
encore commencer la constitution
de réserves. Après une légère baisse
en 1978 — 333 millions de bénéfi-
ces — les excédents de recettes ont
passé à 376 millions en 1979 et à
410 millions en 1980. Les budgets
198 1 et 1982 prévoient des bénéfi-
ces de 271 et 188 millions.

En naison de ses difficultés finan-
ciènes, la Confédénation s'est , dès
1978, nésenvé une part des bénéfices
des PTT. Ces « ponctions» se sont
montées à 150 millions en 1978,
225 millions en 1979 et 250 millions
en 1980. 150 millions sont à chaque
fois inscrits aux budgets 1981 et
1982. (ATS)
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La nouvelle Honda Ballade 1.3:

la technique et l'homme en parfaite harmonie.
A première vue, la toute nouvelle Honda Ballade a de quoi surprendre: cette berline Un essai confirme rapidement qu'en plus de son caractère spacieux, économique, confor-
classique à trois volumes combine harmonieusement des dimensions raisonnables avec table et pratique, la Ballade sait encore se montrer sous un autre jour. C'est la troisième
l'élégance séduisante d'une grande automobile. C'est une expression différente du surprise véritable, son tempérament. Ses 70 ch, l'arbre à cames en tête, les deux carbura-
concept 1300 moderne et économique jusqu'ici illustré par la gamme des Civic 2 volumes, teurs horizontaux et les cinq vitesses remplissent toutes les conditions qui assurent des

Le souci d'économie de la Honda Ballade se limite seulement à la consommation reprises brillantes et une vitesse de croisière-sécurité élevée. La traction avant et la suspen-
et à l'entretien. Mais la nouvelle voiture réserve une seconde surprise de taille: son intérieur sion à 4 roues indépendantes font partie intégrante de la technique d'avant-garde de la
luxueux. Des fauteuils tendus de velours, des garnitures de portières en moquette, les Ballade.
sièges arrière légèrement surélevés - pour offrir une meilleure vue aux passagers - et une La Ballade: une nouvelle performance technique et humaine de Honda au service de
insonorisation exceptionnelle créent une ambiance qu'on ne retrouve que dans des voitures l'automobile,
réputées de la catégorie haut luxe Honda Ballade: Moteur transversal avant de 1,3 I. Volume du coffre à bagages: (ECE) 296 1 (accèsLa Ballade a ete façonnée pour le? besoins de I automobiliste contemporain. La tech- direct à l'habitacle grâce à la partie droite du dossier AR ouvrante). Consommation d'essence
nique appliquée n'est pas de l'art pour de l'art. Elle se met entièrement au service du bien- normale: 5,81 à 90 km/h, 8,31 à 120 km/h, 8,61 en cycle urbain. Fr. 13690.- (+ transport Fr. 80.-).
être et de la sécurité des usagers en se fixant pour but de combler leurs moindres désirs. Hondamatic è 3 rapports + Fr. 700.-. Métallisé + Fr. 250.-.

HONDA
Marque d'avant-garde pour la Suisse / \LJ Iv /̂/Vlv^DI LIZO

Fribourg : Gabriel Guisolan SA . 13, route du Jura, Tél. 037/26 36 00 - Bôsingen : Garage M. Etter, Tél. 031/94 91 91 - Bulle: Garage P. Descuves , Tél. 029/232 55 - Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lyss, G. Pachoud,
Tél. 021/56 71 83 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard , Tél. 037/61 53 53 - Genève: Performance Cars S.A.. 90, route de Veyrier , Tél. 022/42 99 50 - City Garage , City Automobiles SA . 30, rue de la Servette ,
Tél. 022/3414 00 - Etoile-Palettes Garage , D. Frati . Tél. 022/9418 88 - Garage du Lignon SA.. Métrallet 8. Fils , 46, route du Bois-des-Frères , Tél. 022/96 4511 - Garage du Môle , Binggeli 8a Mùhlebach SA . 55-59, rue Ferrier .
Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B. Huguenin 8a L. Châtillon, 78, av. de la Roseraie, Tél. 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA , 29, rue des Délices , Tél. 022/44 74 55 - Meyrin: Garage Autotec SA ,
Tél. 022/82 2241 - Rechthalten: Garage L. Bielmann , Tél. 037/38 2214 - Siviriez: Garage Moderne, G. Sugnaux , Tél. 037/5611 87 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satigny-
Genève , Tél. 022/821182.

L'industrie M
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 , 5 milliards de chiffre d' affaires .
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Lave-vaisselle
BOSCH R 400
• 12 couverts
• Cuve en acier inox
• Adoucisseur incorporé

Location avec droit
d'achat en tout temps
Livraison gratuite
Importante remise à
l'emporter
Constamment des
modèles d'exposition à
prix bas

• Le meilleur prix de reprise
de votre ancien appareil
Garantie de prix Fus*:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars s. Qlln.. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Raje Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève , Etoy, Cheux-de-F.nds
et 38 succursales

^¦rzTmi

Importante
vente aux enchères

tableaux
Samedi 7 novembre

dès 14 h. 30

Galerie
Latour-Cadrama SA

Place de Rome 5
1920 Martigny
« 026/2 67 68

Parking: place de Rome,
Restaurant du Léman

Huiles, gouaches, tempéras
aquarelles, dessins, lithos, gravu
res de
Amiet C, Andenmatten L., Au
berjonois, Anker A., Bieler E.
Bonnefoit A., Buchet G., Boss
hard R. Th.., Bille E., Barraud M.
Calame A., Chavaz A., Cini A.
Clément , Corot C, Raphy d'Allé
ves, Daumier H., Van Dongen,
Dali S., Fini L., Gimmi W., Hodler
F., Laporte G., Menge, Lortet,
Palézieux G., B. Morisod, Modi-
gliani, Monnier P., Mane Katz,
Lanskoy, Olsommer , Picasso, A.
Renoir, Th. Steinlen, B. Vauthier,
E. Vallet, Ch. Zufferey, etc.

Exposition : du samedi 31 octo-
bre au samedi 7 novembre à midi
de: 8 h. à 12 heures et de 14 h. à
19 heures.

Vente à tout prix et à prix mini-
ma.
Avec garantie.
Sous l'autorité de M* Jean-Marc
Gaist , notaire, Sion.

Genève - Lausanne - Neuchâtel
Fribourg - Sion - Delémont

ATTACHÉ(E)
COMMERCIAL(E)

une profession d'avant-garde. Si
vous aimez le contact et les relations
publiques. Vous gardez votre emploi
actuel et vous vous recyclez en soi-
rée, selon votre convenance. Cette
méthode vous permet sans risque de
préparer votre avenir.
Je désire une information gratuite sur
votre programme.
Nom:
Prénom : 
Rue N° : 
N° postal/Localité :
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
© 038/25 96 06

28-300621



PIERRE AUBERT A PARIS CE SOIR
Paribas sur toutes les lèvres

Pas de TGV pour Pierre Aubert !
Notre ministre des Affaires étran-
gères prendra ce soir l'avion pour
s'envoler vers Paris où il restera
jusqu'à vendredi. Ce voyage politi-
que de deux jours s'inscrit dans la
ligne des relations franco-suisses
mises sur pied en 1976. L'année
dernière, le Français Jean François-
Poncet s'était déplacé à Berne.
Aujourd'hui, c'est Pierre Aubert qui
fait le voyage.

Aucun doute: lorsque 1 avion
atterrira sur l'aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle , la curiosité sera
aussi au rendez-vous. Le Gouverne-
ment français a changé de couleur
politique depuis six mois et c'est le
premier contact officiel entre la
Berne fédérale et l'Hexagone socia-
liste. Une curiosité qui sera satis-
faite jeudi après midi: à 16 heures ,
Pierre Aubert sera reçu au quai
d'Orsay, bastion des Affaires
étrangères françaises. Vendredi
matin , il prendra le chemin de
l'Elysée où il fera une visite de
courtoisie au président de la Répu-
blique François Mitterrand. Suivra
une conférence de presse à l' ambas-
sade de Suisse.

De Cancun à Paribas
Ecarté du club des huit qui s'est

réuni il y a quelques jours à Can-
cun , au Mexique, Pierre Aubert
écoutera attentivement les révéla-
tions que lui feront les Français sui
le récent dialogue entre pays pau-
vres et pays riches. Si la Suisse n'a

pas eu de billet pour le Mexique, er
revanche, elle est présente et même
bien présente à Madrid où se pour-
suit la Conférence sur la sécurité el
la coopération en Europe dont or
parlera aussi. Et puis , il faudra
attaquer le gros morceau: l'affaire
de la filiale suisse de Paribas passée
le 22 octobre sous le contrôle de la
société genevoise Pargesa poui
échapper à la nationalisation qui la
guettait. Un dossier délicat poui
notre ministre: ses collègues du
Parti socialiste suisse ont claire-
ment condamné samedi les transac-
tions menées par Pargesa. Pierre
Aubert , lui , devra présenter le poinl
de vue du Gouvernement helvéti-
que: selon le droit suisse en vigueur
l'opération n'est pas illégale..
Reste à connaître l'avis de la com-
mission fédérale des banques qu:
doit encore approuver ou pas la
licence d'exploitation de Pargesa
nouvelle formule.

En voyage acompagné
Des diplomates chevronnés ac-

compagnent Pierre Aubert sur les
bords de la Seine: le secrétaire
d'Etat Paul Jolies (qui fera un petil
crochet par Paris avant de se rendre
en Argentine), l'ambassadeur
Edouard Brunner (qui conduit la
délégation suisse à la Conférence de
Madrid), l'ambassadeur Jean-
Pierre Ritten , chef du secrétariat
politique et M. Jean Zwahlen , chef
du service économique et finan-
cier.

Laure-Christine Wicht

MM. JOLLES ET LEUTWILER EN AMERIQUE DU SUD
(Suite de la I" page)

La délégation rend les visites que des
membres des Gouvernements argentin
et brésilien ont faites en Suisse. En
outre , M. Jolies ira au Pérou , en visite
officielle, du 16 au 20 novembre.

Au cours de ces visites, la délégation
suisse aura des entretiens au niveau
gouvernemental sur les développe-
ments économiques mondiaux et leur
impact sur l'économie des pays concer-
nés. Ils discuteront également de la
coopération économique bilatérale , en
particulier des investissements et du

Le secrétaire d'Etat Paul Jolies et le
président de la Banque nationale, Frits
Leutwiler. (Keystone]

transfert de technologie. L'échange de
vues portera en outre sur le dialogue
Nord-Sud — y compris l'appréciation
du Sommet de Cancun —, le com-
merce mondial , les futurs travaux du
GATT et les problèmes de balance de
paiements.

CONTACT AVEC LES SUISSES
La délégation suisse aura des con-

tacts avec les communautés et Cham-
bres de commerce suisses dans ces
pays. M. Leutwiler , en particulier ,
rencontrera les représentants des mi-
lieux économiques suisses à Sao Paolc
et Rio de Janeiro : il présentera une
série de conférences à leur intention.
ainsi qu 'à celle des milieux Financiers
internationaux. Quant à M. Jolies , il
inaugurera à Buenos Aires la «Tecnc
Suiza 81 Argentina» . Il s'agit d'une
semaine d'information organisée pai
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale et qui vise à présenter la techno-
logie de pointe suisse, combinée avee
une exposition de produits suisses de
qualité. En même temps, il prendra
part à une manifestation touristique
suisse. Enfin , à Lima, M. Jolies parti-
cipera à un congrès international de
management et à la journée officielle
du pavillon suisse à la Foire du Pacifi-
que. (ATS)

• Agriculture: les souris ont fait poui
3 millions de francs de dégâts dans
l'Oberland bernois. — Les souris onl
fait le printemps dernier pour trois
millions de francs de dégâts dans
l'Oberland bernois au détriment des
agriculteurs , a annoncé cette semaine
l'école d' agriculture de montagne de
Hondrich , près de Spiez.

Protégées par la neige, les souris ont
durant l'hiver dernier , détruit la cou-
che d'herbe , d'où une perte de récolte
presque complète en certains endroits

(ATS)

Réduire la durée du travail?
Les conséquences

PUBLICITÉ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Comme plusieurs pays industrialisés, la France doit faire face, simultané-
ment, à deux fléaux: le chômage et l'inflation. L'effectif de chômeurs atteint,
aujourd'hui. 1850 000 personnes, ce qui correspond à un taux de chômage
d'environ 10%. Avec un tel taux, notre pays enregistrerait 300 000 chômeurs
(alors que cet effectif se situe, aujourd'hui, au-dessous de 5000 personnes).

Par ailleurs, le taux d'inflation fran- Mais il n'est pas question de dimi-
çais, a fin décembre, sera proche de
14%, ce qui signifie que , à ce ryth-
me, le coût de la vie doublera en 5
ans.
Comment faire face à une telle si-
tuation?
• Dans un premier temps, la lutte
contre le chômage augmente le
taux d'inflation, alourdit le budget
de l'Etat, augmente le déficit de la
balance des paiements et affaiblit
la position du franc.
• Par ailleurs, toujours dans un
premier temps, la lutte contre l'in-
flation augmente le nombre des
chômeurs par l'introduction de la
déflation.

Pas à pas
Pour surmonter de telles difficul-
tés, la solution qui consiste à faire
passer la durée du travail de 40 à 35
heures (ce qui avait été promis pen-
dant la campagne électorale) pour-
rait contribuer à la solution du pro-
blème, pour autant que les salaires
connaissent proportionnellement
la même chute que l'horaire. Les
prix resteraient stables et la baisse
de l'horaire pourrait conduire à des
augmentations d'effectifs.

nuer le pouvoir d achat des travail-
leurs. La solution «strictement
économique» est donc à exclure .
C'est la raison pour laquelle la for-
mule du «pas à pas» a été choisie:
passage de l'horaire hebdomadaire
de 40 à 39 heures, avec maintien du
salaire (dès le 1er janvier 1982).
Il est évident que, face à la concur-
rence internationale, les entrepri-
ses feront l'impossible pour ne pas
augmenter leurs prix de vente. Er
d'autres termes, elles devront trou-
ver des solutions pour augmente!
leur productivité .
Si ce résultat peut être atteint, avec
un pouvoir d'achat global stable, la
diminution d'horaire d'une heure
par semaine ne diminuera pas
d'une unité le nombre des chô-
meurs. Le but recherché n'aura pas
été atteint.
La France fait naturellement ce
que bon lui semble. Il est toutefois
intéressant pour notre pays de suiv
re l'évolution d'une procédure qu
consiste à réduire les heures de tra-
vail pour essayer de diminuer le
chômage. Pour y voir clair, don
nons-nous rendez-vous dans sto
mois.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable : Edouard SCHNEITER _ y j  A rf-y-Y» vr3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy U_\HJU 1

Alusuisse à Chippis: résultats inespérés
LA FIN DE LA GUERRE DU FLUOR?

d'émissions fluorées. Pour attein- kWh), le marasme économique
dre cène limite de 1,5 kg de fluor actuel (voir, par exemple, les drffi-

Le 16 octobre 1978, le chef di
Département de l'économie publique
Guy Genoud, prenait une décision capi-
tale pour le canton du Valais: il modi-
fiait les autorisations accordées pai
l'Etat aux usines d'aluminium de Mar-
tigny, Chippis et Steg, en leur imposam
de nouvelles normes quant aux émis-
sions fluorées admises.

Limite imposée aux trois usines: 1,_
kg de fluor par tonne d'aluminiun
produite , une norme à atteindre selor
un calendrier bien précis. Pour Marti-
gny (dont les émissions fluorées s'éle-
vaient à 6,5 kg en 1978), il s'agissaii
d'arriver à 2,2 kg en 1979 et à 1,5 kg.
la fin 1981. Objectif d'ores et déjà
atteint , puisque le Laboratoire fédéra
d'essais de matériaux (EMPA) a cal-
culé un rejet moyen de 1,13 kg t/Al er
été 1980. A Steg, pas de problèmes er
perspective (limite à 1,5 kg à la fin du
l'année), Alusuisse arrivant au terme
de son installation d'épuration qui .
occasionné un investissement de 4C
mio de francs.

Le cas de Chippis
La vétusté de l'usine de Chippis

propriété d'Alusuisse également, ren-
dait la situation plus délicate: d'où unt
certaine souplesse du Département d<
l'économie publi que. Chippis (plus d<
2700 emplois) devait passer de 10 kg
de fluor , émis par tonne produite , à 3,S
kg à la fin 1980, et à 1,5 kg à la fir
1983. «Au lieu de bricoler pendant ce
sursis, Alusuisse a décidé de faire
preuve de courage en mettant au poinl

une technologie d' avant-garde. Les tes même. On s'est même demande s i
contrôles effectués pour s'assurer que n'y avait pas une erreur... » a déclan
les normes imposées pour fin 1980 ont hier le conseiller d'Etat Guy Genoud
été respectées, ont abouti à des conclu- les émissions fluorées de Chippis m
sions plus que réjouissantes, stupéfian- représentent plus de 610 grammes pa

tonne d'aluminium! M.E

Pari gagné
Le conseiller d'Etat Guy Genoud celle de Martigny, produisant

a gagné son pari. Voilà trois ans, il 10 tonnes d'aluminium par an,
imposait aux trois usines d'alumi- consomme 170 mio de kWh, alors
nium installées en Valais des nor- que le Valais entier a besoin, sans
mas .rÀc ctrintAc an mntl&ra «as ln.lii_tr.A_ lie» (.Fin min rla

par tonne d'aluminium (un résultat cultes de l'industrie automobile,
déjà exceptionnel si on le compare grande consommatrice d'alumi-
avec les exigences des autres pays nium), autant de soucis pour les
producteurs), Steg et Martigny producteurs d'aluminium, avec
uavaioiii DiiiDiu _,  on l Tio|_a<_t7 UCT puui I.I_IIDC. i|uc-ni.»_ i_ |_- il il yadu.uu
trois ans, quatre fois moins de espoir de nouveaux emplois dans
fluor, Chippis sept fois moins en un ce secteur. Encore heureux
délai de cinq ans... Certains repro- qu'Alusuisse, qui a investi 150 mio
chèrent au chef du département en Valais pour augmenter sa capa-
de l'Economie publique d'avoir cité de production à 95 OOO ton-
donné trop d'importance à la pro- nés par année, ne doive pas licen-
tection de l'environnement et cier du personnel,
d'avoir oublié les impératifs éco- Autre problème : celui du conflit
nr.rv.if.llAa» I A -ir._ iir.-i Alnciiicca- nui a - r . i - a . a_o tran ir-nrc lac nrnrliir.

Lonza, propriétaire des usines de teurs d'abricots à Aluminium SA,
Chippis et de Steg, offre 5000 dans la région de Martigny. Voilà
places de travail en Valais, paye deux ans, la commission d'experts
200 mio de salaires, 15 mio d'im- désignée parle Conseil d'Etat esti-
pôts et 5 mio de redevances mait à deux mio de francs la perte
hydrauliques. Aluminium SA, au- subie par les producteurs sous la
quel appartient l'usine de Marti- forme d'«insuffisances de récol-
gny, parla même de fermer ses tes». L'usine de Martigny se refuse
portes. Le pari était d'importance; à admettre que le fluor émis par
pour le bien du Valais, Guv Genoud elle est la cause de ces «insuff isan-
l'a gagné. ces de récolte». Le dossier est

La satisfaction est grande dans actuellement dans les mains du
le canton; mais encore faut-il Tribunal fédéral, chargé de statuer
mesurer son optimisme. L'écoulé- dans cette bataille d'experts. La
ment de l'aluminium sur le marché, guerre du fluor arrive-t-elle à son
l'augmentation des coûts de terme 7
l'énergie (une petite usine comme Michel Eggs

Kaiseraugst
Kurt Furgler optimiste

Dans une interview parue dans le dernier numéro de la «Weltwoche», Il
président de la Confédération Kurt Furgler se dit plein d'espoir que li
question de Kaiseraugst pourra être réglée pacifiquement. M. Furglei
déclare par ailleurs que les «instruments institutionnels propres à trouvei
une solution démocratique à ce conflit sont à disposition et intacts».

M. Furgler rappelle également Feu orange
que le Conseil fédéral devait exami-
ner la demande d'autorisation gé- . _ U" autreA conseiller fédéral
nerale pour la centrale nucléaire d(
Kaiseraugst à la lumière de I.
récente loi sur l'énergie atomique
Cette loi , précise M. Furgler , dé
crête que lorsque l' autorisation d<
site est déjà accordée, l' autorisatioi
générale doit être octroyée si 1:
preuve du besoin est apportée
«Après un examen minutieux , h
Conseil fédéral a reconnu que h
besoin d' une nouvelle centrale nu
cleaire était réalise. Apres avon
pris connaissance du rapport Cli
mod, le Conseil fédéral est arrivé i
la conclusion que le projet de Kai
seraugst était supportable» , di
encore M. Furgler. «Si la popula
tion concernée pouvait sentir 1<
sérieux avec lequel le Conseil fédé
rai et le Parlement traitent ce dos
sier , le chemin serait plus facile i
parcourir », déclare en conclusion 1<
président de la Confédération.

M. Georges-André Chevallaz
vient également d'émettre un avis .
propos de la récente décision di
Gouvernement. Selon le chef di
Département militaire l'octroi d<
l'autorisation générale à la centrah
nucléaire de Kaiseraugst ne consti
tue en fait «qu 'un feu orange». Cela
d'une part , parce que le Parlemen
doit encore approuver — cette rati
fication n'est de loin pas acquise —
la décision des 7 Sages.

Le conseiller fédéral Chevalla;
a, d'autre part , rappelé — se.
déclarations ont été faites au couri
de l'émission «Table ouverte» diffu
sée dimanche dernier à la Télévi
sion romande — que l'octroi d<
l'autorisation de construire , étapi
suivante , serait subordonnée _
d'importantes nouvelles condition:
de sécurité. Seraient-ce des condi
tions telles que le feu pourrait tou
aussi bien devenir rouge '
(ATS/Réd.)

Delémont: résolution sur Kaiseraugst
Le Conseil de ville (législatif) di

Delémont a approuvé lundi soir sani
opposition mais avec l'abstentioi
des radicaux et des démocrates
chrétiens une résolution signée pai
25 conseillers concernant Kaise-
raugst. «Considérant, dit le texte
qu'il n'est pas admissible de cons
truire une centrale nucléaire dan:
une région contre la volonté de si
population, le Conseil de ville d<
Delémont exprime sa solidarité ave<
les habitants de Kaiseraugst et des
deux Bâles qui, en votations popu
laires, se sont prononcés en majorit.

contre l'implantation d'une telli
centrale».

Le Législatif delémontain a d<
plus approuvé le plan d'aménagé
ment local qui sera soumis au peu
pie le 20 décembre. Douze opposi
tions ont été maintenues. A notei
que le Conseil de ville , par 20 voi;
contre 18, a rejeté une propositioi
visant à mettre en zone commer
ciale un terrain sis à la périphérie d<
la ville et pour lequel un centn
commercial pourrait être envisagi
par certains promoteurs. (ATS)
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APPRENTISSAGE
DE

LABORANT EN CHIMIE
Le délai d'inscription pour un apprentissage de laborant en
chimie dans notre entreprise est fixé au 5 décembre 1981.
Cet apprentissage qui débutera en automne 1982 est ouvert
aux jeunes gens (garçons et filles) ayant accompli leurs trois
années d'études secondaires ou étant actuellement en
troisième année secondaire.

Au moyen du talon ci-dessous — que vous voudrez bien
nous retourner dûment rempli — vous avez la possibilité
d'entrer en contact avec nous et de recevoir ensuite les
informations et documentations utiles de notre service du
personnel, CIBA-GEIGY Photochimie SA, rue de l'Industrie
15, 1701 Fribourg.

CIBA - GEIGY
Nom : Prénom : 
Domicile : Rue : 

Veuillez également nous faire parvenir votre livret scolaire
secondaire.

17-1500

Auberge-Restaurant
des XIX Cantons

Disco Bar «Chez Mario»
MARIAHILF

Je cherche de suite

aimable sommelière
ou garçon

Bon salaire, congés réguliers.
Se présenter chez :

A. Vonlanthen
s- 037/43 11 43

— Lundi fermé —
17-689

Garage de moyenne importance au
bord du lac de Neuchâtel engage
bon

MÉCANICIEN AUTO
si possible avec expérience.
Faire offre sous chiffres 28-900223
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Jeune couple cherche

employée de maison
sachant cuisiner ou couple. Person-
nes soignées, Suisses ou permis de
travail + permis de conduire.
Agréable logement (TV - voiture à
disposition) dans maison de maître
au bord du lac Léman.

Dunk Est « Chanivaz»
1164 Buchillon

Tél. dès 18 h. -s. 021/76 33 36
18-324838

i ^Divers Divers

Optez pour la sécurité - pour votre
propre sécurité . Exigez de votre gara-
giste les

pièces de rechange
originales Renault

Les pièces de rechange originales
Renault sont faites pour votre
Renault, vous en avez la garantie !
Elles sont disponibles chez nous.

S GARAGE
SCHUWEY SA

MARLY, -a 037/46 56 56

0 

RENAULT
N° 1 en Europe
N° 1 en économie

17-601

ENTREPRISE DU VALAIS CENTRAL
CHERCHE

CONTREMAÎTRE
Pour ses ateliers d' usinages et de montage.

Expérience nécessaire dans le domaine, ainsi que sens du
commandement.
— Equipe à diriger: 15-18 personnes.
— Formation d'apprentis en mécanique générale à

assumer.
— Travail varié.
— Avantages sociaux habituels.
Ecrire sous chiffre P 36-901487 à Publicitas,
1951 Sion

app ela
MÉCANICIENS
MANŒUVRES rfS^v

\ Ml I
C'est là que vos qualités seront reconnues. [_____!__________

^^ stable ou temporaire^™ ~.m^  ̂ la bonne solution c'est...

COLLABORATRICE ï
TRILINGUE
vous vous êtes donné la peine d'apprendre et de
perfectionner les langues, ce n'est pas pour les aban-
donner maintenant. Transition connaît des maisons où
vous pouvez les pratiquer dans une ambiance résolu-
ment moderne et chaleureuse.
Vite, contactez Marie-Claude Limât pour en savoir
davantage. Cela est naturellement absolument gratuit
A pour vous.

^̂ ^̂  
A 17-2400

________¦__! ^̂ *J* 5̂i

Editions universitaires Fribourg
ai a a  a Icin-M-ric Le SidllicrRoger-Louis Junod

ALICE RIVAZ ;, - „„ir_ AI VAHÉ GODEL
Collection CRISTAL ^̂ ^̂ ^̂

tnrnoNS UMV.MIT ..«.s FRMUM B """"" v™*™- *™* ""¦*>"»¦

Volume 1 Volume 2
Roger-Louis Junod Jean-Marie Le Sidaner

ALICE RIVAZ VAHÉ GODEL
lauréate 136 pages, 8 illustrations, Fr. 14.—
du Prix C.-F. Ramuz 1980
135 pages, 10 illustrations, Fr. 14.—

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

V

Offres d'emplois Offres d'emplois
.

M* I ¦'* J i T l \ *}  Engage

^TI^^M^̂ ^̂
1 VENDEUSE

Avec CFC ou longue expérience

responsable
(rayon charcuterie)
Nous offrons:
— Salaire selon capacités
— 42 heures par semaine
— 5 jours de travail
— 13e salaire
— Caisse de pension
— Rabais sur les achats
— Formation par nos soins.
Entrée selon convenance
S'adresser à:
Direction de Jumbo
M. E. Muller
Villars-sur-Glâne
« 037/82 1191

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



PLACE FINANCIÈRE TESSINOISE
Record de guichets de banque
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Deux banques de la «Piazza Riforma» . (Keystone)

¦, Quatrième place financière de la bilans , les banques tessinoises ne
Suisse, Lugano détient le record du peuvent pas concurrencer les trois
pays en matière de densité bancaire, autres grandes places financières.
Ainsi , la ville compte un guichet de Sur un montant global de 300 mil-
banque pour 450 habitants actifs liards de francs enregistré en 1979
contre un guichet pour 870 habi- par les quatre places financières
tants à Genève, 1000 à Zurich et suisses les plus importantes , Zurich
1800 à Bâle. en détient plus de la moitié, Bâle un

tiers et Genève et le Tessin le reste,
Les banques luganaises offrent soit respectivement le 9% et le

également le plus grand nombre de 4%.
places de travail par rapport à la
population active , indique la Ban- Au chapitre de l'âge des banques
que du Gothard dans son dernier sur ces places Financières, on cons-
bulletin d'information. A Lugano, tate que Bâle vient largement en
4000 personnes (12 ,4% de la popu- tête avec 76 ans d'âge moyen. Suit
lation active) sont employées dans en seconde position le Tessin avec
le secteur bancaire contre 11 000 45 ans , chiffre qui reflète la ten-
personnes (9 ,9%) à Genève, 20 000 dance générale des cantons méri-
(7,4%) à Zurich et 6000 (4 ,3%) à dionaux qui se sont surtout dévelop-
Bâle. Relativement à la somme des pés dans l' après-guerre. (ATS)

ours de la bourse
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AARE-TESSIN 1390 1400
ALUSUISSE P 715 695
ALUSUISSE N 290 ,85
BÂLOISE N 530 530
BÂLOISE B.P. 945 950
BBC P 1140 113-
BBC N 205 20„
BBC B.P. 195 -9 3
BPS 890 ,4C|

BUEHRLE P 1415 13eo

BUEHRLE N ' 340 330
CIBA-GEIGY P 1030 r 2 0

CIBA-GEIGY N 507 . 503
CIBA-GEIGY B.P. 890 875
CSP 2030 2-25
CSN 363 370
ELECTROWATT 2100 2060
FIN. PRESSE 191 192
FISCHER P 485 485
FISCHER N 93 92
FORBO A 1030 1020
FORBO B 3700 3650
GLOBUS P 1910 1910
GLOBUS N 1950 1950
GLOBUS B.P. 320 320
HASLER 1380 1430
HELVETIA N , 1775 1790
U n \ / C . I A  a> ra 1 . 7 .

HERMES P 320 
32c

HERMES N I 80 8fl
HERO 2600 2600
H.-ROCHE 1/10 6450 6 t25
HOLDERBANK P 610 606
HOLDERBANK N 538 540
HOLZSTOFF P 1475 ,510
HOLZSTOFF N 1085 1050
INTERFOOD P 5325 533„
ITALO-SUISSE 150 157
JELMOLI 1340 1325
LANDIS N 1230 1220
LANDIS B.P. 123 122
MERKUR P 960 „50
MFR- I l_ ka fi .P. . _ _

MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELU
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N

ROCO N
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SAURER N
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
AM. NAT. GAS
ARCHER DAN.
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CITICORP.
COCA COLA

CORNING GLASS
CPC INT.
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE

SCHINDLER B
SIG P
SIG N
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P

UBS B.P.
USEGO P
USEGO N
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR
WINTERTHUR
WINTERTHUR
ZURICH P
ZURICH N

(30 min. après ouverture)

CLOTURE CLOTURE
PREC. 0.3.11.81 PREC.

43 3/4 43 7/8 INT. PAPER 39 5/8
36 7/8 37 JOHNSON & J. 37 1/8
38 1/8 37 7/8 KENNECOTT
17 1/4 17 3/8 K. MART 17 1/2
50 49 7/8 LILLY (ELI) 53
21 20 3/4 LOUISIANA LAND 30 7/8
21 1/8 1 21 1/4 MERCK 80 5/8
26 1/8 26 1/8 MMM 50 3/4
29 1/4 29 1/4 MORGAN 57 3/4
52 1/8 52 1/2 OCCID. PETR. 24 7/8
55 7 / 8  55  -l i a  OWPMQ II I IM( .IC . Q . / D

25 1/4  25 1/8 PEPSICO 37
36 5/8 36 1/2 PHILIP MORRIS 53 1/4
35 3 /8  35 1/4 PFIZER 48 7/£
57 1/8 57 REVLON 30
34 3/8 34 1/4 RCA 17 1/2
53 53 SCHERING PLG 26 7/8
26 1/2 26 5/8 SCHLUMBERGER 58 1/2
39 7/8 39 1/2 SEARS ROEBUCK 17
_ 7  1 / f i  _ _  1 lu  CDCDDV DAta l fa  i-a

30 1/2 30 1/2 TEXAS INSTR. 84
17 17 1/8 TELEDYNE 152 1/2
55 5/8 55 3/8 TEXACO 32 5/8
38 38 UNION CARBIDE 48 3/8
30 1/4 30 3/8 US STEEL 28 7/8
18 1/4 18 1/8 WARNER LAMBERT 19 3/4
43 1/2 43  1/2 WESTINGHOUSE 2 5 1/4
52 7/8 52 7/8 XEROX 41 5/8

7FN1TH R A ra l a .  1 7  a; l a

2 - H- 8 1  Q3 .  n ,81 0 2 . 1 1 . 8 1

78 1/4 80 GULF OIL 65
37 1/2 39 HALLIBURTON 104
85 85 3/4 HOMESTAKE 79 1/2
4 9 50 3/4 HONEYWELL 151
83 84 1/4 INCO B 24 1/2

108 1/2 108 1/2 IBM 94
88 1/2 9 i INT. PAPER 70
28 1/4 27 1/2 ITT 49 1/4
47 1/2 48 KENNECOTT
53 1/2 53 LILLY (EU) 97
59 1/2 57 3 /4  LITTON 108
92 95 MMM 91 1/2

i n d  1 / 7  a r a .  . /_  aaaa.l. . aanr, _ _... .,. i . ,  , , _  ma_DiL _unr. ¦»-

7 3/4 8 1/4 MONSANTO 117
46 1/4 46 1/4 NATOMAS 49 1/2
66 1/2 66 NCR 81 1/2
27 3/4  28 1/4 NORTON SIMON 29
85 1/2 87 1/2 OCCID. PETR. 45  1/2

120 121 PACIFIC GAS 39 1/4
139 72 1/2 PENNZOIL 84 1/2
100 105 PEPSICO 68
61 1/4 - PHILIP MORRIS 95
48 49 3 /4  PHILLIPS PETR. 75
48 48 1/2 PROCTER + GAMBLE 143
• ¦> ' / *  / _  nua.ia.wtLL -o
96 96 SMITH KLINE 129 1/2

119 122 SPERRY RAND 61
55 1/2 55 1/2 STAND. OIL IND. 92

TENNECO 57 3/4
53 1/4 54 1/4 TEXACO 60
30 1/4 31 3/4  UNION CARBIDE 87 1/2
99 1/4 101 US GYPSUM 61
56 56 1/2 US STEEL 51 3 /4
6 7 71 UNITED TECHN. 8 3
62 59 1/2 WARNER LAMBERT 37
52 3/4  54 1/2 WOOLWORTH 34

0 3- 1 1 . 8 1  GENÈVE 0 2 . 1 1 . 8 1

3, VR AFFICHAGE 48!

37 1 /8  CHARMILLES P 48C
CHARMILLES N

17 1/2 ED. DUBIED N 10c

53 i /8  ED. DUBIED B.P. 151

30 5/8 ED. LAURENS 340C

80 1/2 GARDY 3C

50 1/2 GENEVOISE-VIE 315C

57 5/e GRD-PASSAGE 35:

24 7/ 8 PARISBAS (CH) 456

29 1/4 PUBLICITAS 208C

37 SIP P 165

53 SIP N 100

48 3/8 ZSCHOKKE "0
7YMA 860

17 5/8
26 7/8
<-_ a la LAUSANNE

03 .11 .81  02 ,11.81 03.11.81

485 BOBST N 360 360
- BRIG-V-ZERMATT 82 02
95 CHAUX 8a CIMENTS 650 650
- COSSONAY 1210 ' 1215
- CFV 890 890

3400 ED. RENCONTRE 1650 : 1650
30 GÉTAZ ROMANG 600 600

3200 GORNERGRAT 840 ' 840
353 24 HEURES 170 170
456 INNOVATION 340 341

2050 RINSOZ 360 i 360
175 ROMANDE ELEC. 505 I 500
100 LA SUISSE 3750 3750
250
850 , ....

BQUE EP. BROYE 800 800
BQUE GL. & GR. 450 450
CAIB P 1250 1250

925 CAIB N \ 1200 1200
1220 CAISSE HYP. 750 750
2500 ELECTROVERRE 1400 1400

510 SIBRA P 295 295
- . - l - OlDDA h. .in ion

16 7/8 CAIB P 1250 1250

33 1/8 ATEL. VEVEY 925 925 CAIB N \ 1200 1200

83 3/4 BCV 1220 1220 CAISSE HYP. 750 750
,52 5/8 BAUMGARTNER 2500 ' 2500 ELECTROVERRE 1400 1400
32 3/8 BEAU RIVAGE 510 510 SIBRA P 295 295
48 ./2 BOBST P 825 830 SIBRA N 220 220

28 5/8
19 7/8 .̂̂̂ ^¦̂ -̂̂ ^ _^̂ _^̂ ^̂ ^ _ _̂^̂ _^̂ ___25 1/2 ^̂ *̂******* ************ ****** mmmmm *
41 1/2 
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DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV;
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

1 .80
3.36

81.20
32 .20

4.85
7 3 . 6 0
- .15

32.70
25.10
30 .60
41 .20

2 .77
1.87
3 . 1 0
5 . 0 5
1 . 4 9 7 5

49 OR
83 1/2
29 S ONCE 426 .50
45 ,/ 2 LINGOT 1 KG 24700. —
39 3/4 VRENELI 190. ~
87 1/4 SOUVERAIN 187. ..
67 3/4 NAPOLÉON 190. ~
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CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN, OIL

HOLLANDAISES 0 2 . 1 1 . 8 1  0 3 . 1 1 . 8 1  
CAT^LLAR

Air -in lt ,,. .. -,  CHESSIE SYSTEr

ABN 210 20 .  
CHRYSLER

FN,.,A
BANK 

89 
V 2  

" 1
.

2 C°™°̂ LA
ENNIA 89 89 1/2 COLGATE
PHILIPS 14 1/2 14 1/2 CONS NAT GA<
™° J*» 1/2 '63 C.NTIN QIL '
nnvî?°n,,Tru II 1/, 

16° CONTROL DATA

U2M C.?B 104 " V 4  CORNING GLASSUNILEVER 104 105 CPC INT.
CROWN ZELL.

ANGLAISES - DOW CHEMICAL
DUPONT

riri 111 1 / 7  . . .  a. niCMCVDr . - . , _ I U I / _  a........ .

ICI 9 1/4 9 1/2 EASTMAN KODAK
EXXON
FIRESTONE

DIVERS 
FLU0R

DIVERS F0RD
..,.,., ,. , ,, GEN. ELECTRIC

™,
Gn? 1I1 Vil 24 3/4 GEN. FOODS

°°L D I  161  1 /2  161 1/2 GEN. MOTORS

DE BEERS PORT. 12 ,2
~ 

°̂ _
TEL. + EL.

NORSK HYDRO 136 1/2 136 1/2 GOODYEARent.iv/ .<_ 1 J A  _ . _ _ , _  "Jv_njL* 1 c/AH
_¦« y q  wt* . J1 '^  J .  l/,i

l I l I

«Une politique monétaire trop restrictive
peut aussi constituer une menace»

La stabilité des cours de
change n'est pas uniquement
compromise par les banques
centrales qui appliquent une
politique monétaire expan-
sive pour lutter contre le chô-
mage: elle l'est aussi par les
pays qui tentent d'obtenir
des succès rapides et specta-
culaires dans la lutte contre
l'inflation par le biais d'une
revalorisation de leur propre
monnaie. Cette pratique
conduit à une politique mo-
nétaire démesurément res-
trictive, a déclaré lundi à
Zurich M. Markus Lusser,
membre du directoire de la
Banque nationale. Il s'expri-
mait Hans le cadre d'un sémi-
naire organisé par l'Institut
suisse pour l'étude des rela-
tions économiques interna-

tionales des structures et des
marchés.

Si la politique fiscale des pays qui
s'engagent dans cette voie n'est pas
encore en harmonie avec la politique
caractérisée par d'énormes déficits du
budget , de la balance des revenus ainsi
que par une capacité concurrentielle
diminuée des entreprises.

Selon M. Lusser , on prend toujours
plus conscience que les grandes varia-
tions de cours sont provoquées par les
pays dont la politique monétaire future
est floue. Ceci étant de p lus en plus
reconnu , on peut espérer que les efforts
déployés pour parvenir à une stabilisa-
tion à grande échelle de la politique
monétaire porteront des fruits.

En matière de taux de change , la
meilleure politi que consiste , pour un
institut d'émission , à fixer à moyen
terme la croissance de la masse moné-
taire , a déclaré M. Lusser. Quant à
savoir si cette politi que peut être amé-
liorée par des interventions actives sur
le marché des devises , il n'est pas
encore possible de l' affirmer sur la
base des expériences antérieures , a-t-il
précisé. (ATS)

Swissair: augmentation du fret
Pendant les neuf premiers mois de

cette année, le trafic du fret de Swissair
a augmenté de 5% par rapport à celui de
la période correspondante de l'année
passée. Au total. 139 000 tonnes ont été
transportées, indiquait lundi un com-
muniqué de la Swissair.

La plus forte hausse , soit 23%, a été
enregistrée sur les lignes de l'Extrême-
Orient. En revanche , dans le secteur du
Moven-Orient. le trafic des marchan-

dises a légèrement diminué. Une aug-
mentation réjouissante des transports
de fret a été constatée sur le réseau
européen , de l'Atlantique-Nord et de
l'Afrique. Sur les vols vers l'Amérique
du Sud, l'accroissement de 7% a
dépassé les prévisions.

Swissair s'attend que la tendance
favorable continue dans le trafic du
fret et que la hausse moyenne attein-
rlro *-à à _ a *_i à Ici fin H*» rpttp îinTl.P

(ATS)

Indice des prix
PAYSANS
VICTIMES

Les discussions sur la formation
et l'application de l'indice des prix
vont bon train en Suisse. Or, il est
certaines injustices que l'on ne sau-
rait passer sous silence, relève-t-on
dans les services économiques de
l'Union suisse des paysans. Ainsi
d'une des faces de l'indexation: le
renchérissement du taux de l'épar-
gne. Si l'inflation monte à un niveau
important , l'épargnant commence à
réagir. Ou bien il s'endette trop vite
(en construisant sa maison, par
exemple) renforçant ainsi lui-même
ce renchérissement, ou il ne place
ses économies qu'à un intérêt élevé
et cela touche directement le mon-
tant des dettes immobilières élevées
de l'agriculture. Conséquence pour
le oavsan: une baisse du revenu.

A Brougg, on ne cache pas les
effets négatifs d' une croyance
aveugle en l'indice et de l' automa-
tisme néfaste qui en découle: ils
créent des injustices et des difficul-
tés à l' agriculture. On sait en effet
que les prix fixés par l' autorité ne
sont améliorés qu 'incomplètement
et avec retard , en arguant de la
lut ta* . râ.ntrp lp rpnrhprîççpmpnt

La rectification de l'indice à pré-
voir ne permettra pas d'éliminer les
injustices. Celles-ci sont indéraci-
nables dans la discussion entre par-
tenaires sociaux. Dès lors , elles ren-
dent inéluctables les augmentations
de prix des produits agricoles. Pour
les spécialistes de l'Union suisse des
paysans, c'est la croyance dans
l'indice qu 'il faut clouer au pilori.
(ATS)



Tester la Peugeot 505, c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu 'un pâle reflet de son agrément de conduite

conduite? Bien sûr, il
faudrait rouler long-

temps pour découvrir
tous les atouts de la

505. Mais pour

M< __ï_ ¦>- *

êÊÊtÊÊÊÊÊÊÉÊÊÊÊÈ

Parcourez-vous 30 ou 300 km
par jour?
Les 30 km de votre parcours suffiront pour vous ré-
véler que la 505 est une voiture d'élite. Mais il vous
faudra 300 km pour confirmer cette révélation — car
le moteur , la suspension et l'équi pement de la 505
repondent intégralement aux impératifs de la con-
duite grand-routière.

Analysez son
raffinement
— point par point! D'a-
bord un moteur à injec-
tion docile et souple dé-
veloppant 117 ch DIN
(TI/STI), et une boite de
vitesses douce et très ma-
niable (automatique en
option). Puis quatre
roues indépendantes. Et
enfin un train de roule-
ment qui garantit un con-
fort maximal en mêm«
temps qu'une tenue d<
route inaltérable.

Illustration 505 STI avec jantes en alliage léger et pneus taille basse TRX (équipement optionnel).
^̂ m m̂m^̂ m̂mss ŝ m̂smmmsm m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ m^̂ mm^̂ -m̂;^

L'accélérateur est fait pour accélérer! La suspension
confortable mais précise et la direction assistée dégressive (facilitant le par-
cage) assurent à la 505 une stabilité ei
une neutralité rares , même lors de
changements brusques de direction.
Ainsi qu'une étonnante tenue de cap
à haute vitesse et en freinage.

interrogez vos
connaissances
ils vous confirmeront qu'on peut large
ment prendre ses aises à vos côtés 01
sur la banquette arrière — et ils admi

le rich( équipementreront
propos
ves d«

vérifiez donc une fois les réser
puissance de la 505 à plein

charge

1PEUCEOT 505
Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez

Peugeot 505 STI : moteur à injection de 2165 cm3, 84,5 kW (117 ch DIN) , boîte à 5 vitesses , vitesse de pointe: 178 km/h, vitres teintées, toit ouvrant électr iaue, direction assistée, garniture tweed,pr otecteur s de flancs , lèvi
vitres avant électriques , condamnation centralisée , compte-tours. Fr. 21' 600. -. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 505 a partir de IJill.Vi .lt-H .Peugeot 505 GR).

aBKo) Fribourg: Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer & Fils SA , Stadtberg 1,-s- 037/28 22 22 - Broc
- Châtel-St-Denis: L. Berthoud, Garage Central, Grand-Rue, tu- 021/56 74 23 - Chavannes-le:

Garage de Broc Dusa SA, s 029/6 17 97-Bull(
Forts: R. Monney, *s 037/56 11 50 - Chein

¦s- 037/75 12 91 - Fribourg: Garage Beau-Site S.à r.l., 13, rte de Villars, ¦_. 037/24 28 00 - Fribourg: Arthur Bongard, Garage du Nord, rue du Nord 17, -s. 037/22 42 51 - Grolley: Hubert Gendre SA, a- 037/45 28 1C
Lully/Estavayer-Ie-Iac: H. Koller,© 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stand, A. Muller, IL- 037/46 15 60 - Plaffeien: Garage Rappo Frères SA, -a 037/39 12 43 - Tentlingen: Paul Corpataux SA, s 037/38 13 1.Lully/Estavayer-le-lac: H. Koller, -s 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stand, A. Muller, -s. 037/46 15 60 - Plaffeien: Garage Rappo Frères SA, s 037/39 1.
Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, -s. "37/31 21 33 - Vuisternens-devant-Romont: Edouard Gay SA, ¦_. 037/55 13 13 - Wunnewil: Garage Brulhart Frère;

Garage Moderne SA, rue de la Poterne, -s- 029/2 63 6!
Ch. Egger, -s? 037/66 14 54 - Domdidier: C. Clerc

s? 037/36 24 4*

._£&_?».

Quelles sont donc les

qualités d'une vraie
aM ____ . _a. _J ¦I_.II1.-IM4 I l 'ammâaaJmgrand-routiere? L' agré-

able climat qu'elle vous

garantit — maigre la ca-

nicule ou le gel — après

500 km? Ou le plaisir de



Elections au Conseil d'Etat KK?
du 15 novembre ¦ ^̂  

Part i démocrate-chrétien

Rémi Marius
Brodard Cottier
conseiller d'Etat conseiller d'Etat

Ferdinand Georges Edouard
Brunisholz Gillon Gremaud

Avec RÉALISME ET ENTHOUSIASME

votez PDC la liste N° 3

J — .

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers
S — F
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5-6-7-8 novembre 1981 - Salles de la Grenette - Fribourg

JEUDI 5 NOVEMBRE

20 h. GRAND LOTO RAPIDE
avec des lots de 500 francs, 100 francs, etc.

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, x

etc. ('/. tarif pour les enfants). Raclettes. ^N. B. Il est prudent de réserver sa tablel S-__
Dès 22 h. Soirée dansante au BAR-DISCO.
Dès minuit Vente aux enchères de toute l'alimentation restante. 

"̂5
<

DIMANCHE 8 NOVEMBRE _j_>
Dès 11 h. Apéritif. Bars. Pêche miraculeuse. §

Résultats du concours de tir; distribution des prix. -g
25

__ __<___. 0.

WSISîIF̂  -Fff̂ T^nTTTT Î̂ P^BH
^^^ ŜBfflyfflpÎ ^̂ ^H
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A vendre ou à louer
plus de 100 parti oct

des frs . 45.- par mois

Stewway + Sons , Bec.
stein . Bosendorler .
Bluthner . Petrol ele
pninpttpç / avantaripiay
(accord. + rép service]
Jeudi vente au soir
Heutschi-Gigon
Genève: 022/35 94 70
Berne: 031/4410 81
Plus de 30 ans au
cfari_ i .  p rin rlipnt

Antiquités
A vendre, armoi-
res paysannes
peintes, en bois;
tables paysannes
et différentes pe-
tites tables. Meu-
bles Louis-Philip-
no nra.tamn.a_ n.

salon avec table
de jeu, fauteuils,
chaises; bahuts
appenzellois
peints, buffets
bernois Louis XVI
commodes et
nombreuses au-
treac raa_tita_c _ant i _

quités. Prix avan-
tageux (pas de
magasin). Ouvert
du mercredi au
samedi, dès 14 h
ou rendez-vous
par
«031/34 07 45
l-l Inc. Antirnii-

tés
«Im Dachstock»
Kirchenrain 20
3173 Oberwan-
gen
(à rnto Ht* r_ >a*ilict_ l

à env. 7 minutes
de voiture du cen-
tre de Berne, en
bordure de l'auto-
route Berne—Fri-
bourg. .

Votre partenaire un jour ( S y Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul \^ ̂ /  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

************W^̂ ^9 K̂^̂ ^̂ m Ê̂^̂ ^̂ ^̂ Ê9 Ê̂M^̂ M

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

f 

j r  ¦. ¦ W.:.. \ \. . '-^kL-Âi Votre organisme fabrique
'( .[ . :. I • • '̂ ^Sir;-lHSft w constamment des substances

;: .\t'̂ _«{^^T-., toxi ques. Celles-ci s'accumu-

Une solution : boire chaque jour
I ' Vittel , eau minérale naturelle.

•.jo.v^sw5?î*a.*• •¦• • __ ..=•*. Grâce à ses composants idéalement
1 dosés. Vittel va laver votre organisme,

(JA qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
yT j  teneur en sodium permet à Vittel de
Wf  pénétrer facilement dans vos cellules.
Il tandis que les sulfates facilitent l'élimi-

/ \ .  nation des toxines. Lorsque ces corps
,£ j toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
a ;

; diurétique de Vittel vous aide à les
jf ï chasser plus vite. Les ions de calcium et

.¦/ de magnésium stimulent le fonction-
¦( ; nement de vos reins et vous éliminez.
fi. beaucoup et plus souvent .

\

"̂ n.̂ rA ;* > Vous verre/. : en
'*"***&" éliminant beaucoup. '>iu t_ii

vous éliminerez un \T**rf-irfTf^T
peu de lassitude. ; V \ J JL-*̂

n\Fm ce FRIBOURG
 ̂YULt w Beaumont 9

¦s. «.. .7 . OA HO 7fi

TESAG r._ .ER_iE
Rue des Granges 24
... rca-7 / e.  c7 c.

SENSATIONNEL! PRIX DE FIN DE SAISON { }̂
Quelques exemples \y
Vélo de course TESAG 10 vitesses _ ¦# _/>
pédalier aluminium, à boyaux Prix choc 420
Plus de 50 vélos de tourisme 10 vitesses
grandeur 26" , fille et garçon
équipement de luxe inox., pédalier aluminium Notre prix 395
Vfiln finfant nranrlpiir _ > -_ " r. _ itB<sçto<; - .tiirma. ^onlomont __?r>ll

Et plus de 200 vélos de qualité à des prix sacrifiés...

Service-Garantie TESAG sur chaque cycle

• TESAG les seules boutiques de cycles spécialisées de la Broyé et du
canton de Fribourg.

Nouveau: Programme hivernal SKI...
à des prix OK.



LE FORUM PASTORAL DE LUGANO ^̂ î 'MŜ
Une tâche d'Eglise qui doit se poursuivre WW^^Wmtj ^ ^M̂Dans son allocution de clôture au

forum pastoral , Mgr Otmar Mader,
président de la Conférence des évêques
suisses, a déclaré que le travail com-
mencé à Lugano devait se poursuivre,
car l'étude du thème examiné est loin
d'être achevée. En attendant une nou-
velle réunion, les évêques tiennent à
affirmer qu'ils prennent au sérieux les
textes élaborés par les cinq groupes de
réflexion. Ils les examineront, les
apprécieront et feront connaître leurs
observations aux conseils pastoraux.

Ces textes , en quoi consistent-ils? Il
s'agit d'une dizaine de pages dactylo-
graphiées dans lesquelles chacune des
sections du forum , sans s'être concer-
tées avec les autres , a résumé — d'une
façon que l'on reconnaît un peu hâtive
— les discussions qu'elle a menées
pendant deux jours et les conclusions
auxquelles elle est parvenue. Repren-
dre ces textes, les résumer encore une
aaasagjpgpaaaap. 

Plusieurs groupes de recherche du
forum ont souligné la nécessité pour
l'Eglise de Suisse de mieux connaître
les jeunes Eglises et de pratiquer à leur
endroit un partage plus généreux. La
présence au forum de Mgr Evariste
Ngoyagoye de Bubanza au Burundi a
constitué à cet égard un apport parti-
culièrement apprécié. (Bild + News)

Le nouveau code juridique de l'Eglise:
FEU VERT DE LA COMMISSION

En recevant jeudi les cardinaux, les
évêques et les juristes membres de la
Commission de révision du droit cano-
nique, Jean Paul II a laissé entendre
que le moment de la publication du
code, complètement remanié, ne sau-
rait tarder. A la veille de cette réunion,
des critiques diverses s'étaient élevées
contre le projet en cours.

Membre de la commission depuis le
début des travaux de révision en 1963,
le cardinal Marty relativisait les criti-
ques qui estimaient que l'esprit de
Vatican II ne passait pas dans le nou-
veau code.

«Un document de ce genre a sa
consistance et son style propre , nous
déclarait le cardinal. Il est difficile de
demander à des juristes de rédiger un
texte qui s'apparenterait à une consti-
tution conciliaire. L'essentiel sera l'in-
terprétation donnée au code, au cours
des années à venir.

Selon l'ancien archevêque de Paris
qui l'a dit au pape : «Il est urgent que le
code soit publié. Nous devons former
des juristes dans nos diocèses pour
l'Eglise en France. Il n'est permis à
aucun chrétien d'ignorer la législation
de son Eglise.»

Mgr Coffy, archevêque d'Albi et
président du bureau d'études doctrina-

Une veillée de prière avec Frère Roger
« J'aimerais vivre une fête intérieure

avec les jeunes Fribourgeois» . Ainsi s'ex-
primait un jour Frère Roger Schutz, prieur
de Taizé, devant un groupe de jeunes
Fribourgeois venus, comme beaucoup
d'autres, puiser aux sources spirituelles de
Taize.

A l'occasion du 500" anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion, les jeunesses chrétiennes du canton
vont permettre à Frère Roger de réaliser
son voeu. Invité par l'évêque du diocèse,
le prieur de Taizé participera à une veillée

les de l'épiscopat français, invité en
août dernier par Jean Paul II à parti-
ciper aux travaux de révision, déclarait
pour sa part : «Un travail gigantesque
et sérieux a été fait depuis quinze ans.
Le pape, en internationalisant forte-
ment la commission et en faisant venir
à Rome des évêques résidentiels, a
manifestement voulu prendre l'avis des
Eglises locales. Nous avons été unani-
mement d'accord pour demander que
le code, tel qu 'il est maintenant avec
ses 35 amendements proposés, soit
publié.»

DES FRANCS-MAÇONS AUX
FEMMES JUGES

Amendé en quoi, ce code ? Les
discussions de la semaine dernière
avait d'abord porté sur six points : la
participation des laïcs à des tribunaux
ecclésiastiques (avec pouvoir délégué),
la nécessité d'une seconde instance
pour la déclaration de nullité d'un
mariage (avec procédure accélérée de
20 jours), le remariage d'un diacre
permanent ayant perdu sa femme
(l'assemblée envisage cette possibili-
té), l'excommunication des francs-
maçons (le nouveau code ne l'évoque
plus, mais parle de «juste peine». La
constitution d' un tribunal administra-
tif au plan régional pour régler les

de prière en la cathédrale Saint-Nicolas,
vendredi 6 novembre à 20 h. 30, aux
côtés de Mgr Mamie, avec de nombreux
jeunes du canton de Fribourg et même de
toute la Suisse. Le thème et les intentions
de cette prière et de cette réflexion :
l'unité de l'Eglise et la paix dans le monde.
Il va sans dire que les adultes seront aussi
les bienvenus à cette prière sans frontiè-
re. L'accueil des participants débutera à
partir de 19 h. 30; la veillée pourra se
prolonger dans la nuit pour ceux qui le
désirent. (Com.)

litiges qui peuvent exister parmi le
personnel ecclésiastique, enfin la possi-
bilité pour un religieux, renvoyé de son
ordre, de faire appel à Rome.

Sur ces deux derniers points, le
cardinal Marty faisait remarquer que
le recours au Saint-Siège n'était pas
dicté, comme on l'a décrit , par un souci
de centralisation, mais par le respect
des personnes et de leurs droits fonda-
mentaux.

Les autres amendements discutés
— chacun d'eux devait être présenté
par dix participants — ont porté sur les
sujets les plus divers. L'assemblée s'est
montrée peu favorable à l'octroi d'un
statut de «prélature » (avec un évêque)
à des instituts séculiers : serait-ce le
cas de l'Opus Dei ?

Parmi les amendements retenus,
l'un d'entre eux concerne le rôle éven-
tuel de juges, dévolu à des femmes,
dans les causes matrimoniales. Un
autre demande que désormais, par
respect de la vie privée des personnes,
les dossiers des causes jugées ne soient
pas rendus publics. \

Reste la question de la «loi fonda-
mentale» (nos éditions du 21 octobre.»
Ce document , souhaité par le premier
synode des évêques et favorisé par
Paul VI , devait constituer une sorte de
préface donnant «l'esprit des lois» et
marquant la place de chaque chrétien
dans l'Eglise. La commission n'a pas
discuté le texte. Celui-ci est déjà sur la
table du pape, qui semble avoir un
jugement réservé. Les participants
souhaitent que l'essentiel de cette loi,
au cas où elle ne serait pas publiée ,
passe dans le code lui-même.

Ainsi révisé, le code devrait , par
décision du pape, être promulgué en
1982 pour l'Église latine. Selon certai-
nes sources, cette publication pourrait
avoir lieu à Rome le jour de Pâques.
Une nouvelle étape postconciliaire
serait alors franchie.

Joseph Vandrisse

fois , prétendre en extraire l'essentiel
ou le plus original tient un peu de
l'acrobatie. C'est pourtant la démar-
che qu 'il nous faut tenter , au risque de
donner de certains développements
une interprétation qu'on trouvera
peut-être subjective.

Conditions pour une annonce
authentique de l'Evangile

Un premier groupe de participants
avait pour tâche de réfléchir sur l'évan-
gélisation et les ministères dans l'Egli-
se. Il a d'abord souligné certains obs-
tacles qui actuellement en Suisse s'op-
posent à une évangélisation en profon-
deur. En voici quelques-uns: le mythe
(qui se mue souvent en stress et en
contrainte) de l'efficacité , la peur de la
pauvreté qui rend avare, une relative
richesse de l'Eglise en personnel et en
finances qui s'accompagne de mesqui-
nerie devant le devoir du partage, le
goût pour les investissements matériels
au détriment d'une Eglise constituée
surtout de pierres vivantes, un langage
inadapté au réel, l'illusion de croire
que les changements nécessaires ne
dépendent que de la conversion des
personnes sans toucher aux structures.

L'annonce de l'Evangile sera vraie
lorsque les chrétiens de Suisse seront
plus fermes à condamner la violence, le
manque de solidarité avec les étran-
gers, le défaut d'unité ecclésiale, les
mécanismes économiques qui enrichis-
sent le monde industriel et écrasent le
tiers monde. Il faudrait que l'Eglise en
Suisse soit plus universaliste, plus
attentive au témoignage des jeunes
Eglises, plus ouverte pour donner et
recevoir.

La communauté nécessaire
Chargé de réfléchir sur le thème

«Communauté et ministères», un
deuxième groupe constate que «vivre
en communauté est devenu chose diffi-
cile dans notre société, car celle-ci
détruit le tissu communautaire et ne
facilite pas la création de nouveaux
liens». Il est pourtant indispensable
que le chrétien fasse l'expérience de la
communion fraternelle dans le Christ:

partage de la foi , sacrements, aide
mutuelle. «Enfants et adultes, malades
et bien-portants , étrangers et Suisses,
aînés et jeunes , laïcs et prêtres , tous ont
une vocation à découvrir et à réaliser.
Dans une communauté chrétienne.
chacun doit trouver sa place et sa
manière de participer. »

Pour construire la communauté il
est urgent de susciter de nombreux et
nouveaux ministères laïques, sans
oublier le rôle indispensable du prê-
tre.

La femme dans l'Eglise
Le groupe d'hommes et de femmes,

de laïcs, de religieuses et de prêtres
chargé d'étudier «la nouvelle situation
de la femme dans l'Eglise», voit dans
les mouvements féministes actuels un
signe des temps qu'un'chrétien a le
devoir de prendre en considération et
de lire à la lumière de l'Evangile. Pour
eux beaucoup d obstacles s opposent a
la pleine reconnaissance de la respon-
sabilité de la femme dans l'Eglise: la
peur de la femme, la peur de la
sexualité, la peur de perdre pouvoir et
privilèges, la peur de la nouveauté, la
résignation , les conditions culturelles
et historiques, les préjugés, les expé-
riences séculaires, l'alibi «le peuple
n'est pas encore mûr».

Aussi demandent-ils: aux commu-
nautés et aux prêtres de reconnaître
pleinement la femme comme parte-
naire valable et de collaborer avec elle
sans arrière-pensée; à la Conférence
des évêques de veiller à ce que les
études anthropologiques en cours se
poursuivent , d'accepter la présence de
la femme à toutes les instances de
l'Eglise, d'introduire le diaconat fémi-
nin et de ne pas considérer comme
close la question de l'ordination des
femmes au presbytérat.

L'équipe pastorale
Un quatrième groupe de partici-

pants a réfléchi sur l'équipe pastorale.
Pour une mise en pratique plus poussée
de la coresponsabilité , on souhaite voir
se constituer des équipes pastorales
regroupant , dans les paroisses, prê-

Au forum de Lugano, parmi celles des délégations la table de la Conférence des
évêques. On reconnaît, d'un côté, NN. SS. Antoine Cadotsch, Pierre Mamie, Jean
Vonderach, Otmar Mader, de l'autre NN.SS. Henri Salina, Antoine Hânggi et
Otto Wiist. (Ph. Giornale del Popolo).

tres.diacres , religieux ou religieuses ,
laïcs mandatés de manière stable pour
un ministère (catéchèse, service carita-
tif , animation d'un secteur paroissial).
Les membres du forum sont conscients
du fait que cette forme de vie en Eglise
demande de profonds changements de
mentalité tant de la part des laïcs que
des prêtres. Beaucoup parmi ces der-
niers habitués à «tout faire tout seuls»
devront apprendre à donner leur place
aux laïcs; comme disait le Christ:
«Donnez-leur vous-mêmes à manger.»
Les laïcs eux-mêmes ont à passer du
rôle de spectateurs exigeants à celui
d'acteurs responsables.

Vocations et formation
C'est à des considérations et à des

souhaits du même genre que sont
parvenus les participants du dernier
groupe qui étudiaient la question des
vocations , vocations a,u sacerdoce cer-
tes, mais aussi au diaconat et à tous les
ministères laïques (catéchistes, assis-
tants pastoraux, travailleurs sociaux).
La formation de ces futurs serviteurs
de l'Eglise doit éviter l'académisme

etrespecter la diversité des voies d'ac-
cès aux ministères et à la prêtrise. Elle
doit être imprégnée de l' exemple du
Christ solidaire des pauvres, des
exclus, des sans voix.

Voilà — encore une fois , très résu-
més — quelques-uns des problèmes
étudiés et quelques-unes des recom-
mandations formulées par le forum de
Lugano. Ajoutons , pour être complet ,
que le forum a décidé, faute de pouvoir
en discuter lui-même d'une manière
approfondie , de transmettre à la com-
mission «Justice et Paix» pour qu'elle
s'en occupe plus à fond avec la compé-
tence qu'on lui connaît , deux motions
concernant , l'une «l'Eglise qui est en
Suisse et le tiers monde, la place
financière suisse et l'initiative sur les
banques», l'autre : «la solidarité avec
les victimes de la discrimination
raciale en Afrique du Sud». Il s'agis-
sait pour le forum , non de se décharger
sur autrui de questions difficiles et
brûlantes , mais d'en permettre une
meilleure étude en vue d' une prochaine
prise de position de l'Eglise plus crédi-
ble et plus ferme.

A D y

Une association fondée a Berne
pour le renouveau du protestantisme suisse

Il y a en Suisse des chrétiens qui
rêvent de faire souffler un vent de
renouveau sur les Eglises issues de la
Réforme. Une soixantaine d'entre eux
s'étaient donné rendez-vous samedi 31
octobre, jour anniversaire de la Réfor-
mation, dans la ville fédérale, dans le
but de fonder une «Association pour un
Synode protestant suisse».

A l'instar des catholiques suisses qui
ont mis sur pied leur Synode 72 et
poursuivent maintenant leur recherche
à travers le Forum pastoral interdiocé-
sain , un groupe de théologiens et de
laïcs a imaginé de mettre en branle un
processus de réflexion et de consulta-
tion a tous les niveaux , tant dans les
Eglises officielles que parmi les autres
dénominations protestantes et les com-
munautés évangéliques.

L'association souhaite que les Egli-
ses acquièrent une conception plus
claire de leur identité , de l' annonce de

l'évangile aux hommes d'aujourd'hui ,
de la signification du dialogue avec les
autres Eglises chrétiennes et des enga-
gements à prendre dans les domaines
personnels , économiques, sociaux et
politiques .

Quand bien même quelques-uns
l'auraient souhaité, l' association ne
situera pas d'emblée son action dans
une perspective interconfessionnelle. Il
s'agit là d'une étape qui pourrait être
franchie ultérieurement.

A Berne les fondateurs de l'associa-
tion ont appelé à sa présidence le
pasteur Michael Dàhler (Thoune) et
désigné le comité chargé de reprendre
le flambeau des mains des initiateurs.
Ce comité comprend trois Romands,
sept Alémaniques et un représentant
de la Suisse italienne. Les trois
Romands sont: Mmc Marianne Péril-
lard (Lausanne), les pasteurs Kristin
Rossier (Mies VD) et Philippe Roulet
(Bienne). (SPP)

L'archevêque de San Francisco
et la course aux armements

Mgr Quinn , archevêque de San
Francisco, a vigoureusement con-
damné la course aux armements
nucléaires et appelé à l'action politique
et sociale pour mettre un terme à leur
production.

Dans un appel adressé aux chrétiens
à l'occasion d'une cérémonie organisée
dans le cadre du huitième centenaire
de la naissance de saint François d As-
sise, patron de sa ville de San Francis-
co, Mgr Quinn a pris nettement posi-
tion dans une déclaration qu'a prolon-
gée l'ovation des participants. «Nous
devons, a-t-il dit , changer nos manières
mêmes de penser. Les armes nucléaires
ne sont pas simplement des armes
conventionnelles à une plus grande
échelle. Elles sont qualitativement
d une tout autre puissance destructri-
ce. Leur terrible force explosive , leurs
énormes et terrifiants effets secondai-
res altéreront irrémédiablement
l'équilibre écologique, les structures
génétiques des générations à venir et le
tissu fondamental de nos systèmes
sociaux.» Pour Mgr Quinn , l' utilisa-
tion de la bombe à hydrogène «pourrait
facilement mettre le feu à une défla-

gration nucléaire globale. Elle contri-
bue à la dangereuse illusion qu 'une
guerre nucléaire «limitée» peut être
menée et gagnée».

Bien qu 'aucune bombe nucléaire
n'ait explosé depuis la Seconde Guerre
mondiale , ajoute Mgr Quinn , «leur
production a ôté des vies aussi sûre-
ment que si elles avaient été utili-
sées.

Mgr Quinn a appelé à l'action sur un
certain nombre de fronts:

— Création de comités de «Justice
et Paix» dans chaque paroisse de son
archidiocèse , pour travailler contre la
course aux armements nucléaires. Il a
appelé à une action similaire dans les
écoles catholiques , les collèges et les
universités.

— Participation a une campagne
nationale appelant à geler le dévelop-
pement et le déploiement des armes
nucléaires par les Etats-Unis et
l'URSS. Des groupes catholiques sont
déjà actifs dans ce domaine.

— Soutien au développement de
propositions visant à la reconversion de
la technologie des armements en vue
de leur utilisation civile. (KIPA/BB)



Découverte de dépôts d'armes en RFA

LE DANGER NÉO-NAZI
Le président de la communauté juive

de Berlin-Ouest, M. Galinski, écrit
dans le dernier numéro de l'hebdoma-
daire juif (Jùdische Allgemeine Wo-
chenzeitung» qu'il est temps que les
responsables allemands comblent les
lacunes légales dont profitent les neo-
nazis pour déployer leurs activités de
propagande. Il regrette que le débat sur
cette question, ouvert , pourtant depuis
longtemps, n'ait encore rien apporté de
concret.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

M. Emmerlich, expert juridique du
Parti social-démocrate, exige pour sa
part une lutte plus serrée contre le
néo-nazisme sous toutes ses formes,
notamment l'interdiction de l'importa-
tion de tout matériel de propagande el
la révision de la loi sur la détention
d'armes s'il apparaît que cela est néces-
saire pour neutraliser le terrorisme
d'extrême droite.

M. Albrecht , ministre-président dé-
mocrate-chrétien de l'Etat fédéré de
Basse-Saxe s'est déclaré étonné de

l'importance des moyens dont dispo-
sent les néo-nazis dans son pays et er
conclut que l'on n'a plus affaire à des
extrémistes isolés, mais à des groupes
en voie de s'organiser.

Ces trois prises de position sur le
phénomène du néo-nazisme en Alle-
magne, comme dans les autres pays
d'ailleurs , n'est pas le fruit du hasard
MM. Albrecht et Emmerlich réagis-
saient à la découverte d'une trentaine
de caches d'armes et de munitions dans
les landes de Luenebourg, dans le
nord-est de l'Allemagne fédérale.

M. Galinski , président de la commu-
nauté juive de Berlin , ne savait quant à
lui rien encore de cette découverte
quand il a écrit le commentaire repris
ci-dessus. Mais tous les avis coïnci-
dent: il ne faut désormais plus sous-
estimer le danger néo-nazi ni en Alle-
magne ni autre part.

M. Albrecht a raison quand il dit
que l'on n'a plus affaire à des individus
isolés, mais à des groupes en voie de
s organiseï

UN FORESTIER PAS
SI TRANQUILLE QUE CELA
Ce sont des ouvriers forestiers qui

ont découvert le pot aux bombes au
cours de leur travail. Ils ont mis au

jour , soigneusement emballée et enter-
rée à faible profondeur , une immense
caisse bourrée d'armes et de muni-
tions. Immédiatement, la police alertée
sait sur qui mettre la main , un agent de
l'administration des eaux et forêts du
nom de Heinz Lembke, âgé de 44 ans
père de trois enfants .

Les services de sécurité le tenaient à
l'œil depuis longtemps parce qu'ils le
soupçonnaient de collusion avec des
organisations d'extrême droite. Cela
lui avait d'ailleurs valu de passer six
mois en prison à titre préventif , er
raison des activités qu'il avait dé-
ployées avec un avocat extrémiste con-
damné à une peine ferme.

Lembke avait toutefois dû être relâ-
ché faute de preuves suffisantes. Ii
avait aussi été traduit devant la justice
pour des actes de violence contre de
jeunes manifestants de gauche.

Arrêté après la découverte de cette
caisse d'armes et de munitions
Lembke se met à table et indique à la
police une trentaine de caches sembla-
bles. Quelques heures plus tard , les
enquêteurs découvraient un véritable
arsenal : plus de cent vingt kilos d'ex-
plosif , quarante armes antichars , des
grenades, des munitions , des mitrail-
lettes, des fusils, des pistolets de tous
calibres et des armes de chasse.

EN RAPPORT AVEC L'ATTENTAI
DE MUNICH ?

Entre-temps, Heinz Lembke s'esl
suicidé dans sa cellule de Luenebourg :
les gardiens l' ont retrouvé pendu
dimanche soir. Le Parquet s'apprêtail
à l'interroger une nouvelle fois sur ses
relations avec les organisations d'ex-
trême droite allemandes et peut-être
étrangères.

Les enquêteurs n'excluent pas nor
plus qu il ait fourni a un extrémiste de
droite, ancien membre du groupe
Hoffmann (maintenant interdit) les
explosifs utilisés lors de l'attentat per-
pétré l'an dernier contre la fête de la
bière, à Munich.

Cette explosion avait coûté la vie à
treize personnes, dont l'auteur de l'at-
tentat. Au total , quatre terroristes de
droite ont perdu la vie jusqu 'ici. Deux
ont été abattus récemment lors d' une
fusillade avec la police à Munich
Lembke vient de se suicider dans sa
cellule et un certain Schubert avait fail
de même l'année dernière après ur
échange de coups de feu à la frontière
germano-helvétique au cours duquel
deux gardes suisses avaient perdu la
vie.

M. D

La grève de «British Leyland »]

Manifestation de terrorisme aux USA
TEMPS DIFFICILE

POUR LES «METEOROLOGUES»

dont celui du 23 octobre fut l' un des

Trois gardes morts. Pour la poli-
ce, le sanglant hold-up commis con-
tre une voiture blindée de la compa-
gnie Brink dans une petite ville de
l'Etat de New York en cet après-
midi encore doux du 23 octobre
n'était, malgré sa violence, qu'un
nouveau cas à résoudre. Quelle ne
fut cependant pas sa surprise lors-
que, après une brève poursuite, la
récupération du million et demi de
dollars volé et l'arrestation de qua-
tre personnes, elle découvrit que
parmi ces dernières se trouvait
Katherine Boudin, 38 ans. Membre
des «weathermen» (les météorolo-
gues), un groupe radical né dans les
années 60, elle avait disparu depuis
onze ans. La dernière fois qu 'or
l'avait vue, c'était le 6 mars 1970.
Elle s'enfuyait, nue, des lieux d'une
violente explosion dans le quartier
new-yorkais de «Greenwich Villa-
ge». Dans la cave de la maisoi ;
totalement détruite ou, l'enquête le
révéla plus tard, elle fabriquait des
bombes avec d'autres «weather-
men», trois de ses amis étaient
morts, tués par la déflagration. Du
coup donc, ce hold-up prenait une
autre dimension.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Depuis , la police a déjà arrêté
une quinzaine de personnes , dont
deux autres anciens «weathermen»
en fuite depuis plusieurs années ,
ainsi qu'un membre de la «Black
Liberation Army». En remontant la
filière , les enquêteurs ont découvert
a New York et dans l'Etat voisin du
New Jersey des appartements inoc-
cupés , mais recelant des armes, des
tracts et du matériel nécessaire à la
fabrication de bombes. Très actifs
durant les désordres de 68, en par-
tie responsables des manifestations
à la convention démocrate de Chi-
cago de cette année , puis des «jours
de rage» connus par la même ville
en 69, les «weathermen» au-
jourd'h ui «underground» , souter-
rains , semblaient pourtant avoir
totalement disparu avec l' arrivée
des années 70, tout comme d'autres
mouvements radicaux américains ,
noirs notamment , tels les Black
Panthers ou précisément la «Black
Liberation Army» dont certains
membres militent pour la création
d' un Etat noir indépendant. Etait-
ce une illusion? Sont-ils en passe de

renaître? La police, elle en tout cas
voit dans ce hold-up qui suit plu-
sieurs assassinats de ses membres
un «réseau terroriste» qui lierait les
groupes radicaux américains des
années 60 et aurait même des con-
tacts avec des mouvements étran-
gers tels le FALN portoricain ou
des Cubains.

Pas surprenant , des lors , que déjà
une partie de la presse ait embrassé
la théorie de «la grande conspira-
tion» et montré Cuba et Moscou du
doigt. C'est vrai: l'administration
Reagan elle-même a préparé le
terrain dès son arrivée au pouvoir ,
faisant du «terrorisme» un pro-
blème prioritaire et mêlant dans un
même sac l'IRA irlandaise , les Bri-
gades rouges, l'OLP ou les sicaires
du colonel Kadhafi. D'autres esti-
ment néanmoins que l'on va trop
vite en besogne. William Webster ,
le patron du FBI lui-même, consi-
dère que rien à l'heure actuelle ne
permet d'accréditer la thèse d'un
«complot» ou l'existence de ramifi-
cations internationales .

«Il y a dans ce domaine une sorte
de soudaine paranoïa attisée par la
police» dit Robert Kupperman ,
chercheur au Centre des études
stratégiques et internationales de
Washington , spécialiste des problè-
mes de terrorisme. «Les «weather
underground» sont pourtant claire-
ment sur le déclin. On peut hélas
craindre que de tels incidents vont
désormais servir de prétexte pour
prendre des mesures politiques dis-
cutables». Au Congrès, en effet ,
certaines voix pourraient avoir plus
de poids après la capture de Kathe-
rine Boudin et de deux de ses amis.
(On n'a pas oublié qu'une des bom-
bes de ces «météorologues» avait
explosé au Capitole). Celles par
exemple qui demandaient déjà que
des présomptions suffisent pour que
le FBI soit autorisé à ouvrir une
enquête sur tout citoyen ou surtoul
que l'interdiction faite à la CIA
d'opérer à l'intérieur du pays soil
levée. Une autre question semble er
revanche, elle, ne pas vouloir faire
surface , sinon très rarement: et si
ces actes récents de terrorisme —

plus violents — étaient simplemenl
les premières réactions contre une
politique sociale pour beaucoup
insoutenable? Et si le plus radical
des radicaux , c'était d'abord le pré-
sident?

L'égnimatique affaire de Broglie
devant la Cour d'assises de Paris

«L'affaire de Broglie», le plus téné-
breux imbroglio politico-policier inter-
venu en France depuis l'enlèvement â
Paris de l'opposant marocain Mehdi
Ben Barka en 1965, est jugée dès
aujourd'hui devant la Cour d'assises de
Pans.

Au terme d'une enquête de cinq ans
quatre hommes vont se retrouver pen-
dant deux mois sur le banc des accusés.
Plus d'une centaine de personnes sont
convoquées à la barre des témoins,
notamment l'ancien président Valéry

Jean de Broglie : une énigme.
(Keystone'

Giscard d'Estaing et M. Michel Ponia-
towski, ancien ministre de l'intérieur.

L'affaire avait éclaté le 24 décem-
bre 1976 , à 9 h. 15. Le prince Jean de
Broglie , 55 ans, était mortellemeni
atteint de trois balles de revolver de
calibre 38, alors qu'il sortait du domi
cile parisien de Pierre de Varga , sor
conseiller financier.

Cinq jours après le meurtre , U
ministre de l'intérieur d'alors, M. Mi
chel Poniatowski, entouré des chefs d(
la police, donnait une conférence d(
presse et annonçait : «Toutes les per
sonnes impliquées sont appréhen
dées».

L'instruction est définitivemen
close le 21 mars 1980. Mais, fin man
80, le scandale éclate et prend toute s.
dimension politique. L'hebdomadain
satirique «le Canard enchaîné» publii
deux rapports de police , qui ne figuren
pas dans le dossier d'instruction.

Ils établissent formellement que
trois mois avant l'assassinat, la polici
avait eu conaissance des menace:
pesant sur Jean de Broglie. Bien plus
les principaux protagonistes de l'af
faire avaient été mis sous surveillance
jusqu 'au 8 décembre, quinze jour:
avant le meurtre. (AFP)

Une catastrophe pour
l'industrie britannique

La Grande-Bretagne était ai
bord d'une catastrophe industrielle
tellement épouvantable que la rai
son plaidait pour qu'elle fut évitée
Mais c'est la déraison qui amène li
pays où il est en ce moment quane
une grande partie de son industrie
automobile adopte une attitude véri-
tablement suicidaire.

Sir Michael Edwardes, présidem
de la grande firme «British Ley-
land» recourt à la dissuasion ultimi
dans les revendications actuelles : oi
les syndicats acceptent l'offre di
patronat et renoncent à la grève, oi
il démantèlera progressivemem
l'entreprise en la liquidant petit .
petit.

Les leaders des syndicats ni
croient pas pour la plupart à ui
bluff: c'est pourquoi ils ont accepte
au dernier moment un compromis
proposé par la compagnie. Jusqu'ai
week-end sir Michael avait insiste
pour que le 3,8 pour cent proposé fui
le maximum auquel «British Ley-
land » pourrait consentir, donc ur
chiffre bien inférieur à l'augmenta-
tion du coût de la vie, mais dans I.
marge envisagée par le Gouverne-
ment pour le secteur public.

Le Gouvernement , qui ne veui
pas compromettre sa propre politi-
que salariale et qui approuve plus
ou moins l'attitude audacieuse
sinon téméraire de Sir Michae
Edwardes , se tient résolument :
l'écart de la négociation , mais à h
fin l'intervention , samedi de l'or
gane officiel de conciliation a rendi
possible une formule de compro
mis.

De Londres
John DINGLE

Tout en restant sur les même:
bases, la compagnie accepte de:
changements de détails qui lui coû
feraient près d' un million de livre:
et qui donneraient aussi aux syndi
cats une plus grande influence dan:
1 élaboration de la politique com-
merciale de la société.

Le tout a été suffisant pour sau
ver la face à plusieurs des représen
tants syndicaux, partisans d'ur
renoncement à la grève. En fin d(
compte cependant , on a décidé
samedi de ne rien recommander
mais de laisser le choix en premiei

lieu aux délègues d ateliers réunis
qui transmettraient la recomman
dation de leur majorité à leur:
propres usines. La décision finale
reviendrait alors aux ouvriers réu
nis au niveau des 29 usines de
« British Leyland».

Les délégués d'ateliers (shop ste
wards) sont presque tous des mili
tants et ils ont voté massivemen
pour un rejet de l'offre du patrona
et la continuation de la grève qui _
commencé dès le week-end mais qu
ne tourne pas encore à plein. Er
dépit de celle-ci, Sir Michae
Edwardes a accepté de retirer sor
ultimatum jusqu 'à la décisior
finale des ouvriers.

Les délégués des ateliers se son
déclarés lundi soir contre l'offre
amendée de la compagnie. Officiel
lement du moins, Sir Michae
Edwardes et ses collègues étaien
convaincus que les ouvriers au
raient la sagesse de rejeter le consei
néfaste des délégués.

Si la grève continue, Sir Michae
Edwardes sera obligé de s'exécute
et l'avenir de «British Leyland », li
plus grand exportateur de l'indus
trie britannique et une des plu:
grandes concentrations de l'indus
trie automobile en dehors de:
Etats-Unis sera sombre. Tous le:
anciens noms de l'industrie di
Grande-Bretagne y sont englo
bés :Austin , Morris , Jaguar , Rover
par exemple.

58 000 EMPLOIS
DIRECTEMENT MENACÉS
58 000 emplois sont directemen

menacés de chômage mais indirec
tement , on chiffre à près d'un mil
lion les emplois qui dépendent plu:
ou moins de «British Leyland ». Er
décidant de ne rien entreprendre , le
Gouvernement fait montre de sang
froid ; et en décidant , samedi aprèi
14 heures de pourparlers, que le
compromis , tout en étant possible
n 'était pas pour autant à recom
mander , les leaders syndicaux réu
nis autour du service de conciliatior
ont fait preuve de leur côté d'une
attitude plutôt curieuse. Exceptior
faite cependant du syndicat de
mécaniciens (Amalgamated Unioi
Engineering Workers) représen
tant un tiers des ouvriers de «Bri
tish Leyland » et qui recommandai
la fin immédiate de la grève.

J.D

M. ECEVIT CONDAMNE
Il avait critiqué le chef de l'Etat turc

M. Bulent Ecevit , ancien premiei
ministre turc, a été condamne mard
par un tribunal militaire à quatre moi:
de prison pour avoir critique le Consei
de sécurité nationale militaire, l'organe
suprême turc.

Il était accusé d'avoir violé le com-
munique 52 du Conseil qui interdii
pratiquement toute criti que dirigée
contre les forces armées et tout com-
mentaire sur l' avenir politique di
pays.

M. Ecevit avait reçu des journalistes
turcs et étrangers chez lui le 20 sep-

tembre dernier. Il avait réfuté le:
déclarations du général Kenan Evrens
le chef de l'Etat , sur les partis politi
ques. Le général Evrens avait justifie
leur interdiction en expliquant que les
partis ne défendaient pas les intérêts de
la Turquie.

L'ancien premier ministre ne peu
pas faire appel , toutefois le comman
dant chargé de l'application de la lo
martiale pour Ankara pourrait inter
venir en appel. Il semble cependan
pour l'instant que les autorités militai
res n 'aient pas l'intention de le faire.

(AP



Pologne: l'appel de «Solidarité» entendu

Les grèves se résorbent
Des milliers de travailleurs polonais

ont repris le travail hier à l'appel de
«Solidarité» tandis que la direction du
syndicat indépendant était réunie à
Gdansk.

Les 107 membres de la Commission
nationale, présidée par M. Lech Wale-
sa, se sont retrouves dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville pour examiner
une proposition portant sur la création
d'une commission disciplinaire. Cette
commission serait chargée de sanction-
ner les syndicalistes locaux qui refusent
l'appel lancé par «Solidarité» en faveur
de l'arrêt des mouvements de grève.

De nombreuses grèves locales pré-
vues pour les jours à venir ont été
annulées un peu partout en Pologne et

a Tarnobrzeg, à 200 km au sud de
Varsovie, 100 000 travailleurs ont re-
pris le travail.

Toutefois , des arrêts de travail , tou-
chant 165 000 ouvriers, se poursui-
vaient hier à Zyrardow, à l'ouest de
Varsovie, et à Zielona Gora , dans le
sud-ouest du pays.

Les responsables de «Solidarité»
n ont pas cache leur inquiétude à l'an-
nonce de la décision prise par les
travailleurs de ces deux villes. Ils ont
déclaré mardi que les grèves affaiblis-
saient le syndicat indépendant.

«Les grèves ne peuvent pratique-
ment plus servir d'instrument de lut-
te», a affirmé l'ancien responsable du
service de presse de «Solidarité» M.
Janusz Onyszkiewicz, proche conseil-

ler de M. Lech Walesa. «Nous devons
d'abord mettre un terme aux grèves
locales, le plus tôt sera le mieux. Puis
nous rencontrerons les autorités et
nous discuterons d'homme à hom-

M. Onyszkiewicz, considéré comme
un modéré, a exprimé le sentiment qui
prévaut dans les instances dirigeantes
du syndicat en ajoutant: «Les autorités
essaient de nous affaiblir pour mieux se
renforcer».

Négocier est désormais le souci
majeur de «Solidarité». Un délégué a
proposé d'inviter le général Wojciech
Jaruzelski , premier ministre et pre-
mier secrétaire du Parti ouvrier unifié
polonais (POUP), à assister à la réu-
nion de Gdansk , mais la motion a été
rejetée à une faible majorité.

M. Jaruzelski a la semaine dernière
demandé au Parlement de lancer un
appel à la reprise du travail et il a
indiqué qu'il proposerait des mesures
plus fermes si les grévistes persistaient
dans leur attitude.

250 RESPONSABLES ACCUSES
DE CORRUPTION

Près de 250 responsables du POUP,
dont un ancien ministre, ont par ail-
leurs été accusés de corruption , a fait
savoir l'agence officielle PAP mardi en
indiquant que 99 d'entre eux ont été
arrêtés. (AP)

Walesa va rencontrer
Jaruzelski et Mgr Glemp
Lech Walesa a annoncé hier soir à

Gdansk, où siège la Commission natio-
nal du syndicat polonais (KK), qu'il
rencontrerait « probablement au-
jourd'hui» simultanément le premier
ministre Wojciech Jaruzelski et le pri-
mat de Pologne, Mgr Josef Glemp.

Le leader ouvrier, qui n'a donné
aucune précision supplémentaire, no-
tamment sur l'heure et le lieu de cette
rencontre au sommet sans précédent
entre l'Eglise, le syndicat et le pouvoir,
a indiqué qu'au cours de cette reunion
seraient examinés les problèmes les
plus importants, à l'origine des grèves
actuelles, et notamment l'approvision-
nement alimentaire et le respect de la
légalité. (AFP)

Révision déchirante
Lech Walesa vient de remporter

un succès appréciable dans ses
efforts pour juguler les grèves sau-
vages qui éclatent ici et là, en dépit
de l' avertissement dramatique
lancé voici une semaine par la
Diète.

Ces mouvements incontrôlés
— et qui feront désormais l'objet
de sanctions — fournissent de
solides arguments au régime pour
discréditer «Solidarité», alors que
la situation économique n'a jamais
atteint un seuil aussi tragique.

Dans les circonstances présen-
tes en effet, avant que d'apparaî-
tre comme un moyen de revendi-
cation efficace, la grève entraîne
avant tout de graves détériora-
tions de l'appareil économique,
rendant d'autant plus aléatoire
l'exigence de conditions de vie
meilleures.

'' Dès lors, le débat qui s'impose
au sein du syndicat libre est le
suivant : la grève représente-t-elle
encore un moyen approprié de
lutte sociale ou ne vaudrait-il pas
mieux s'engager dans une voie qui
— tout en évitant de porter
atteinte au système — n'en
exerce pas moins une pression
constante sur les autorités ?

Car dans la pénurie qui frappe
actuellement le pays, tout gaspil-
lage supplémentaire des ressour-
ces apparaîtrait comme un acte

délibéré de sabotage. Une telle
perspective contribuerait ainsi à
ternir les syndicats qui se préten-
dent les garants des acquis
sociaux...

D'autre part, en se conformant
à l'injonction de la Diète — éma-
nation du pouvoir populaire — le
syndicat libre se range du côté de
la légalité préalable indispensable
à toute négociation avec le Gou-
vernement.

La raison semble donc l'empor-
ter et «Solidarité» va désormais
poursuivre sa lutte sous d'autres
formes et avec des méthodes dif-
férentes, adaptées aux conditions
de l'heure. Le coût des grèves
établi par le régime n'est sans
doute pas étranger à cette révision
déchirante : comment en effet
réclamer davantage de vivres alors
que des millions de zlotys sont
perdus journellement par la para-
lysie des entreprises ?

Le succès que vient de rempor-
ter Walesa facilitera sans nul
doute les tractations avec le régi-
me : une nouvelle page des rela-
tions «Solidarité»-Etat s'amorce
et la rencontre imminente au som-
met entre les trois pouvoirs (syndi-
cal, politique et religieux) préfi-
gure la collaboration à laquelle ils
sont condamnés.

Charles Bays

Suède: le commandant soviétique a reçu
l'ordre de ne plus quitter son navire

Le commandant Piotr Gouchine,
dont le sous-marin s'est échoué ces
jours derniers en eaux interdites près
d'une importante base suédoise, a reçu,
de Moscou, l'ordre de ne plus quitter
son navire, a déclaré hier un porte-
parole du Ministère de la défense.

L'officier soviétique a été interrogé
lundi pendant six heures par des offi-
ciers suédois, sur les raisons qui
l'avaient conduit à mener son sous-
marin dans ces parages. Rien n'a filtré
de cet interrogatoire. On s'en tenait à
déclarer , au Ministère suédois de la
défense, que l'enquête serait longue.

Les autorités suédoises se sont

déclarées, hier , insatisfaites des décla-
rations fournies par le commandant
Gouchine. Le commandant en chef des
forces armées suédoises, le général
Lennart Ljung, a annoncé qu'un
seconf interrogatoire serait nécessai-
re.

Le commandant Gouchine a in-
formé la Suède de la décision de son
Gouvernement lors d'une visite à bord
du sous-marin du commandant Karl
Andersson, officier chargé de mener
l'enquête.

Répondant aux exigences de la Suè-
de, Moscou avait consenti à ce que
l'officier soit interrogé ailleurs que
dans son bâtiment.

Selon des sources proches du Minis-
tère de la défense, l'enquête sera lon-
gue. «Nous allons utiliser chaque bribe
d'information pour tenter de nous for-
mer petit à petit une idée des activités
du sous-marin dans la région», a
déclaré un porte-parole de l'état-
major.

Selon un porte-parole de la défense à
Karlskrona , l'officier de marine
chargé de l'enquête sur place, le com-
mandant Karl Andersson, s'est rendu
en début de journée à bord du sous-
marin pendant une demi-heure.

(AP/Reuter)

Congrès de la CDU
à Hambourg

Le congres de l'Union chrétienne-
démocrate, le principal parti d'opposi-
ton d'Allemagne fédérale, s'est ouvert
hier à Hambourg par une déclaration
de son président, M. Helmut Kohi, qui
a affirmé que le parti était «à la
dernière étape de sa marche vers les
responsabilités gouvernementales ».

M. Kohi a dénoncé «le nationalisme
neutre » de la vague de pacifisme qui se
dessine actuellement en Allemagne et
a affirmé qu 'il était le résultat de «la
faiblesse» de la coalition sociale-démo-
crate et libérale du chancelier Helmut
Schmidt.

Le chef de l' opposition de droite a en
outre accusé M. Schmidt de provoquer
un recul de l'économie du pays par
«des erreurs de gestion socialistes ».

(AP)
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Renfloue lundi, le submersible est désormais stationne dans une baie proche de la
base de Karlskrona (Keystone)
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83 révolutions
en cinq jours

Navette spatiale: 2e mission

Un peu moins de sept mois après
son premier vol historique, la
navette spatiale américaine «Co-
lumbia», qui doit être lancée
aujourd'hui de Cap Canaveral , va
devoir démontrer qu'elle est bien le
premier véhicule réutilisable de
l'histoire de la conquête de l'espa-
ce.

Jamais encore un engin spatial
n'est retourné en orbite autour de la
terre. Si le second vol de cinq jours,
quatre heures et dix minutes de
«Columbia» se déroule sans inci-
dent, une ère nouvelle de l'exploita-
tion de l'espace à des fins commer-
ciales, scientifiques et militaires
s'ouvrira pour les Etats-Unis.

La NASA (l'agence spatiale amé-
ricaine) a pris toutes les précautions
possibles pour que ce second vol,
piloté par les deux astronautes Joe
Engle et Richard Truly, soit cou-
ronné de succès.

Apres avoir effectue 83 fois le
tour de la terre à 254 km d'altitude,
Joe Engle et Richard Truly se pré-
pareront lundi 9 novembre à revenir
se poser sur terre, sur la base mili-
taire d'Edwards, dans le désert cali-
fornien.

Contrairement au premier vol, la
NASA a décidé de mettre deux
pistes d atterrissage a leur disposi-
tion et ils ont pour instruction de
choisir celle avec des vents de tra-
vers afin de tester la navette. De tels
vents existent en effet sur la piste de
4,5 km que la NASA a fait cons-
truire spécialement à Cap Canave-
ral où la navette spatiale reviendra
se poser régulièrement à partir de
son quatrième vol, prévu en mai
1982.

Si l'heure de lancement prévue
pour mercredi (7 h. 30 locales, soit
12 h. 30 GMT) est respectée, «Co-
lumbia» reviendra se poser en Cali-
fornie à 8 h. 40 locales (16 h. 40
GMT).

La navette spatiale devra subir
encore deux autres vols d'essais, le
prochain début mars, avant de deve-
nir opérationnelle en septembre
1982. La NASA a prévu d'ici à
septembre 1985 32 vols (une mis-
sion sur quatre est militaire), pour la
navette spatiale dont trois autres
exemplaires sont en construction.

LA PLUIE POURRAIT
RETARDER

LE LANCEMENT
Le risque de pluie pendant la nuit

à Cap Canaveral pourrait ajourner
ce deuxième lancement, malgré un
compte à rebours jusqu'à présent
parfait.

D'après les météorologues de
l'aviation américaine, les prévisions
effectuées hier après midi (début de
soirée à Paris) tablaient sur 40 pour
cent de possibilité de pluies durant
la nuit.

Cela ajournerait ie lancement
dans la mesure où les pluies tombe-
raient au moment même où les
réservoirs de «Colombia» seront
remplis d'un carburant dont la tem-
pérature est extrêmement basse, ce
qui risquerait de provoquer des
amas de glace autour des réservoirs.
Cette glace menacerait de décoller
les tuiles de protection de la navet-
te.

En cas de report du lancement à
jeudi, les prévisions météo sont
encore plus mauvaises. (AP)

Echecs: douzième partie nulle
Un avertissement

Faisant droit à une réclamation du
champion du monde d'échecs Anatoli
Karpov, le jury d'appel de l'organisation
du championnat a infligé mardi un aver-
tissement au challenger, Viktor Kortch-
noi.

Dans une lettre à l'organisation, Kar-
pov s était plaint qu au cours de la 12e

partie ajournée au 41e coup lundi, «M.
Kortchnoi m 'a lancé à voix haute des
paroles injurieuses après le 8e coup des
blancs».

Selon des spectateurs du tournoi,
Kortchnoi avait protesté que le champion
dérangeait sa concentration en faisan t
tourner son fauteuil pivotant.

infligé à Kortchnoi
La commission d'appel a trouvé justi-

fiée la plainte du Soviétique tenant du titre
et infligé un avertissement au challenge:
pour infraction au règlement du cham-
pionnat. Un nouvel avertissement du jury
l'exposerait à une amende de 15 OOÙ
francs suisses.

La douzième partie du championnat du
monde d'échecs s 'est finalement soldée
hier par une nulle au 47e coup des noirs
sur proposition de Karpov.

Le score de la rencontre est toujours de
quatre victoires à une en faveur du cham-
pion du monde Anatoli Karpov. La trei-
zième partie aura lieu demain à 17 h.

(AFP)

La démocratie bâillonnée
La crainte du communisme et,

peut-être depuis la révolution ira-
nienne, de l'islamisme fanatique
est sans doute l'un des moteurs les
plus puissants de la politique
menée en Turquie par le général
Evren.

Appartenir au monde occidental
est de toute évidence ce qui paraît
le vœu le plus cher du chef de l'Etat
turc.

D'ailleurs, la Turquie est en
Europe, c'est bien connu et per-
sonne, par exemple, n'envisage-
rait de remettre en question le
statut de la Turquie dans l'OTAN.
En effet, les Etats-Unis dominant
l'organisation du Traité de l'Atlan-
tique-Nord et ayant tout intérêt à
maintenir des bases de surveil-
lance en Turquie, aucun pays d'Eu-
rope, si ce n est la Grèce de M. Pa-
pandréou (mais pour des raisons
qui lui sont propres) n'en viendrait
à contester la participation tur-
que.

En revanche, les politiciens
européens de Strasbourg sont plus
sensibles qu'une organisation de
défense militaire à la pratique de la
démocratie. Il n'en ont pas fini de
discuter de l'appartenance de la
Turquie à l'Europe. Ils attendaient
depuis longtemps les premiers
signes d'une démocratisation dans
ce pays après le coup d'Etat du
général Evren. D'une part, il y a
tout le problème des minorités
ethniques qui exige une solution

rapide et dont plusieurs pays euro-
péens, notamment la Suisse, su-
bissent les contre coups avec les '
attentats arméniens. Il y a d'autre
part la mise en place d'institutions
démocratiques qui font cruelle-
ment défaut à l'ensemble de la
nation.

Le général Evren a donné l'assu-
rance, voici quelques mois déjà
que le processus de démocratisa-
tion serait amorcé cette année
encore. D'ailleurs, il a tenu parole
puisque, voici une quinzaine de
jours, son Gouvernement a dési-
gné une assemblée constituan-
te...

En soi, c est un geste qui devrait
lui ouvrir le palais de l'Europe. Mais
qui donc va-t-il abuser quand
simultanément il interdit les partis
politiques en Turquie, recom-
mande à la Constituante une limi-
tation des libertés, notamment la
possibilité d'une interdiction de
formations politiques communis-
tes ou pro-islamiques ? Plus enco-
re, quand il autorise dans l'Etat
qu'il dirige qu'un ancien responsa-
ble politique ne puisse pas expri-
mer une critique à l'endroit de son
Gouvernement et soit même con-
damné à la prison pour l'avoir
fait ?

La belle démocratie que celle où
le peuple est bâillonné !

Michel Panchaud
# Lire notre information
en page 11



BUDGET 82ENTREE EN MATIERE SUR

Escarmouches électorales
Le Grand Conseil fribourgeois est entre en session ordinaire mardi après midi. Il
entendit d'abord quelques communications de son président M. Edouard Gre-
maud, salua un deuxième huissier en la personne de M. François Musy, avant
d'aborder l'entrée en matière sur le budget général de l'Etat et d'en examiner les
premiers chapitres. Il s'est ensuite prononce sur la prise en considération de deux
motions, entendit un rapport du Conseil d'Etat sur un postulat Madeleine Duc (pcs)
concernant la formation d'une commission de la condition féminine et la réponse
du Conseil d'Etat à une motion Michel Schneuwly (soc) concernant le développe-
ment économique régional.

A deux petites semaines des pro-
chaines élections — cette session est la
dernière de la législature — on pouvait
s'attendre à quelques escarmouches
électorales. Le conseiller d'Etat Ar-
nold Waeber donna le ton en premier
en fustigeant les propos de 1 ancien
président du Grand Conseil Paul
Werthmuller , candidat socialiste au
Conseil d'Etat , qui avait qualifié le
Gouvernement de «machin» dans
l'hebdomadaire «Travail ».

Le Gouvernement
n'est pas un «machin»

«Faut-il entrer dans le machin ou
rester en dehors du machin, avait écrit
le député socialiste moratois. Pour
nous, la question ne se pose plus , car
nous avons la volonté d'y entrer en
force. Le Conseil d'Etat ne s'appellera
plus le machin lorsque le Gouverne-
ment sera composé de forces politiques
nouvellement équilibrées ». M. Arnold
Waeber précisa qu 'il protestait au nom
du Conseil d'Etat. Le Gouvernement ,
la majorité du Grand Conseil et la
majorité des électeurs aussi, dit le
magistrat , pensent que le Gouverne-
ment , avec ou sans socialistes, ne peut
être assimilé à un machin.

Le député Paul Werthmuller repon-
dit en mettant la faute... sur le général
de Gaulle. Le grand homme français
avait usé du même terme en parlant de
l'ONU.

Puis nouvelle escarmouche lorsque
le député André Bise d'Estavayer-
le-Lac, rapporteur du groupe libéral-
radica l, s'en prit à un autre article du
même hebdomadaire «Travail» qui
parlait de «bilan décevant» pour « dé-
molir systématiquement l'activité du
Conseil d'Etat encore en place ».

Enfin , le député Gérald Ayer (soc)
railla le slogan des radicaux «plus de
liberté , moins d'Etat» pour dire que la
liberté permet souvent l'oppression ,
tandis que la loi affranchit. Le député
socialiste ne contesta pas certains pro-
grès réalisés , mais certifia que beau-
coup restait à faire.

A 700 000 francs
de la cote d'alerte

Nous avions déjà présenté les chif-
fres du budget 1982 à la suite de la
conférence de presse du Conseil d'Etat
de mercredi dernier. Les chiffres glo-
baux ont été tant soit peu modifiés
depuis lors par la commission d'écono-
mie publique. Il fallait en effet tenir

compte de la loi votée en septembre
dernier modifiant les traitements et
pensions des conseillers d'Etat , des
juges cantonaux et du chancelier
d'Etat , ainsi que d'une autre loi modi-
fiant le tarif des droits d'enregistre-
ment et abrogeant la loi sur le timbre.
En définitive , le budget présenté aux
députés hier indique un total de dépen-
ses s'élevant à 693,6 millions, laissant
un excédent passif de 33,4 millions.
Toutefois , en tenant compte de l'excé-
dent des produits du budget des varia-
tions de la fortune , le déficit général est
ramené à 19,7 millions, soit à
711 970 fr. en dessous de la cote d'aler-
te.

Motion d'ordre socialiste
écartée

Cette marge de manœuvre fut néan-
moins jugée insuffisante par le groupe
socialiste. Celui-ci, par la bouche de
M. Paul Werthmuller , annonça son
intention de procurer à l'Etat des
recettes nouvelles. Il visait l'impôt
frappant le bénéfice des personnes
morales. Le députe socialiste de Morat
constata en effet que, depuis 1974,
l'impôt sur les personnes physiques
avait doublé , passant de 83 à 164
millions , alors que l'impôt sur le béné-
fice des personnes morales avait grandi
d'un tiers seulement , passant de 9 à
12 millions.

Aussi, par voie de motion d ordre , le
député Werthmuller demandait-il que
le décret fixant le taux de l'impôt soit
examiné avant le vote d'entrée en
matière sur le budget ; ceci afin de
permettre au groupe socialiste de pro-
poser, lors de l'examen du budget, des
dépenses sociales plus importantes.

«Cette procédure ne serait pas con-
forme à la loi , rétorqua le commissaire
du Gouvernement , M. Arnold Wae-
ber. Citant la loi, il rappela que les
députés devaient d'abord examiner le
budget et fixer le taux d'impôt en
fonction de ce dernier , non l'inverse.
La motion socialiste, combattue en-
core par M. Lucien I ĵissbaumer , fut
écartée par 84 voix .contre 27 et 8 abs-
tentions.

Commenté par M. Théophile Elts-
chinger (pai), le projet de budget reçut
l'appui de tous les groupes, à l'excep-
tion du groupe socialiste. Et l'entrée en
matière fut acquise par 90 voix contre
20 et 4 abstentions, (cp)

Interpellations
Avec les propositions

les devis
Le député Albert Engel (rad)

voulait l' an dernier modifier le
règlement du Grand Conseil afin de
contraindre les députés qui déve-
loppent motions et postulats à cal-
culer eux-mêmes le coût des dépen-
ses qui résulteraient pour l'Etat de
l'acceptation de leurs propositions.
Une commission ad hoc avait atté-
nué les conclusions de cette motion
en estimant qu 'il appartenait au
Conseil d'Etat et non au député de
chiffrer ces coûts. Le Grand Con-
seil avait à prendre position hier.
Par 66 voix et 35 abstentions, il
refusa la motion telle qu'elle avait
été conçue à .l'origine. Par contre ,
par 62 voix contre 14 et 25 absten-
tions, il approuva les* conclusions de
la commission à laquelle s'était
d'ailleurs rallié le motionnaire.

Commission de la
condition féminine

En novembre 1979 déjà , le Con-
seil d'Etat avait accepté un postulat
de M"" Madeleine Duc (CS Fri-
bourg) demandant notamment la
constitution d'une commission de la
condition féminine. Cette commis-
sion, précisait hier le Conseil
d'Etat , par la voix de M. Pierre
Dreyer, serait un organe consultatif
du Gouvernement. Elle serait invi-
tée à donner son avis sur les projets
législatifs , les difficultés d' applica-
tion de certains textes de lois, etc.
Elle n'empiéterait pas sur les com-
pétences de la Commission fédérale
de la condition féminine qui , elle ,
est l'organe consultatif du Conseil
fédéral. Le conseiller d'Etat Dreyer
conclut en insistant sur la grande
utilité de semblable commission.

Initiative et contre-projet
l'exemple vaudois

Lorsque un contre-projet est
opposé à une initiative législative, il
faut que l' un des deux textes récolte
la majorité absolue des suffrages
pour qu 'il y ait changement. Sinon ,
c'est le statu quo même si, en
définitiv e , la grande majorité du
corps électoral souhaite le change-
ment.

Ce système n'est généralement
pas compris de l'électeur. M"" De-
nise Dévaud (soc) s'en est préoccu-
pée. Par voie de motion , elle deman-
dait d' adopter le système vaudois
qui additionne , sur le même bulle-
tin de vote , une première décision

de principe, puis le choix entre
l'initiative et le contre-projet. Le
Conseil d'Etat acceptait les propo-
sitions de la motionnaire. M. Pierre
Dreyer insistait surtout pour que la
même pratique s'instaure aux deux
niveaux fédéral et cantonal , mani-
festant par là son souci d'harmoni-
ser les dispositions cantonales aux
fédérales , en matière d exercice des
droits populaires.

Ce problème étant présentement
à l'étude au niveau fédéral , M™' Dé-
vaud proposa elle-même de trans-
former sa motion en postulat et
d'attendre la décision qui sera prise
à Berne. Et elle reçut l'assentiment
de 59 députés , 18 autres s'abste-
nant.

Le développement
économique régional

M. Pierre Dreyer se limita à un
résumé de sa longue réponse à
M. Michel Schneuwly (soc), qui
avait demandé par voie de motion
au Conseil d'Etat de faire usage de
son droit d'initiative cantonale pour
proposer à la Confédération d'éla-
borer une nouvelle politique régio-
nale globale. Le Conseil d Etat s'y
opposa parce que les instances fédé-
rales disposent déjà de tout un
arsenal de moyens et que le Conseil
fédéral vient d'autoriser le Fonds
national suisse pour la recherche
scientifique à mettre sur pied un
programme national de recherche
avec, pour objectif , une réduction
des disparités régionales.

Passage à niveau
d'Epagny

à quand des barrières ?
Le député radical Auguste Bar-

ras , de Bulle , a déposé une question
écrite dans laquelle il évoque l'acci-
dent mortel survenu vendredi soir
dernier au passage à niveau de la
halte d'Epagny, à la sortie sud de
La Tour-de-Trême. Selon le dépu-
té, les personnes étrangères à la
région ne peuvent imaginer que, sur
une route princi pale , puisse encore
exister un passage à niveau sans
barrières automatiques. La popula-
tion s'étonne, poursuit le député ,
qu 'un an après l'achèvement des
importants investissements routiers
faits par le canton pour assainir le
carrefour Bulle - Broc - Epagny, les
instances compétentes n'aient pas
encore pris les mesures qui s'impo-
sent. Et le député conclut en
demandant quand ce passage à
niveau sera équi pé des dispositifs de
sécurité indispensables, (cp)

Hôpital de Meyriez
Recours rejeté

L'hôpital de Meyriez a acquis hier
une parcelle de 6816 m1 en vue de
disposer d'une réserve de terrain au cas
où une extension de l'hôpital se réalise-
rait. C'est le rejet par le Conseil d'Etat
du recours de certaines communes du
district du Lac contre la décision
d'achat du terrain par l'assemblée des
délégués des communes chargés des
affaires de l'hôpital qui a permis de
procéder à cette acquisition.

Certaines communes de la partie
française du district du Lac, avaient
refusé le 27 mai ' dernier cet achat.
Elles avaient été majorisées dans un
vote et ont alors déposé un recours.
Seul celui d' une commune était rece-
vable mais sans qu'il entraîne d'effet
suspensif. En septembre , le Gouverne-
ment a rejeté le recours et le 6 octobre
dernier il a approuvé l' achat du ter-
rain.

Les communes du district devront
donc passer à la caisse à part ir du mois
de janvier 1982, selon la clé de répar-
tition en vigueur. Une nouvelle asso-
ciation devra être constituée dans
l'avenir pour décider l'extension éven-
tuelle de l'hôpital et son financement.
(Lib.)
i 

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL ET AU CONSEIL D'ÉTAT

Hôtel de la Croix-Blanche - MARLY
Jeudi 5 novembre 1981, à 20 h. 30

GRAND FORUM
animé par Anne Dousse

Les candidates prennent la parole
Invitation à toutes et à tous.

Association pour les droits de la femme Fribourg-Ville et Sarine-Campagne.
17-31225

PAROISSE DU CHRIST-ROI
Où sont passés
les 60 000 fr.?

L'ancienne secrétaire de la paroisse du Christ-Roi , une petite femme,
âgée de 36 ans, a-t-elle détourné à son profit une partie de l'argent des
quêtes de 1978 et 1979 ou bien, débordée par un surcroît de travail et
laissant s'accumuler dans un coffre l'argent versé par les fidèles a-t-elle, par
sa négligence, donné l'occasion à quelqu'un de s'en emparer ? Entre ces
deux thèses, le Tribunal correctionnel de la Sarine, siégeant sous la
présidence de M. André Piller, devra trancher et conclure soit à l'admissi-
bilité , soit au rejet des deux chefs d'accusation : la gestion déloyale et l'abus
de confiance.

Au cours de cette première jour-
née, les juges ont examiné l'impo-
sant rapport de la police de sûreté ,
d' une centaine de pages, et entendu
les déclarations de la prévenue et
des plaignants. S'il est difficile ,
après l' audience d'hier , de se pro-
noncer pour l' une ou l'autre ver-
sion , deux phrases résument assez
bien le climat qui régnait alors.
«Nous avions confiance en M. le
curé et lui avait confiance en elle» ,
dira un membre du Conseil parois-
sial. Et la prévenue : «Mes relations
avec le Conseil de paroisse étaient
tendues. Pas possible... Je ne pou-
vais me confier qu 'à M. le curé» .

Hier , on a longuement disserté
sur les différences existant entre le
sort des quêtes internes (en faveur
de la paroisse , qui entrent dans la
comptabilité) et les quêtes externes ,
destinées à des œuvres de bienfai-
sance, qui , remises directement aux
bénéficiaires ou acheminées par
mandat postal , n 'entrent pas dans
la comptabilité de la paroisse.

C est 1 un des nombreux bénéfi-
ciaires d' une quête externe qui ,
inquiet de n'avoir pas reçu à temps
le montant lui revenant , alerte le
Conseil et déclenche l'enquête. Peu
à peu , on se rend compte que le
«trou » pour les années 1978 et 1979
est approximativement de...
60 000 francs. C'est en tout cas le
montant réclame «en équité» par la
partie civile.

En automne 1978 déjà , le cais-
sier du Conseil paroissial s'est
aperçu de retard s dans le versement
de l' argent des collectes. Afin de
simplifier le travail de la secrétaire ,
il décide que celle-ci portera chaque
semaine le total des quêtes internes
(dont il est responsable) dans une
banque , cette dernière se chargeant
de le compter , puis de le créditer en
faveur de la paroisse. La secrétaire
doit-elle faire de même avec les
quêtes externes ? Les directives
sont peu claires et il semble qu 'il y a
maldonne sur ce point. Toujours
est-il qu 'elle continue à s'en occu-
per personnellement et qu 'aucun
contrôle ne sera effectué jusqu 'à
l' enquête. Au fait , qui est responsa-
ble de ces quêtes externes ? Ré-
ponse du président du Conseil
paroissial : «Je pense que c'est celui
qui les ordonne... c'est-à-dire l'évê-
ché ou le curé».

Gros sacs, petits billets
La prévenue invoque , pour expli

quer les retards dans les verse

ROSSENS
Deux blessés

Lundi vers 19 h. 15, un automobi-
liste de Schwytz circulait du Bry en
direction de l' autoroute. En s'enga-
geant sur la route Farvagny-Rossens, il
entra en collision avec une voiture
fribourgeoise , pilotée par M. Gilles
Piccand , 19 ans , habitant Vuisternens-
en-Ogoz. Blessés, M. Piccand et la
passagère de l' auto schwytzoise, Mme
Anne-Marie Tschueperlin , 44 ans , ont
été conduits à l'Hôpital cantonal. Les
deux véhicules , valant 15 000 francs en
tout , ont été démolis. (Lib.)

ments , un surcroît de travail. «J' en
avais tant que je n'arrivais pas à
suivre» , dit-elle. Outre des travaux
administratifs , elle s'occupe de
tâches pastorales , notamment des
servants de messe et des boy-scouts.
Sans cesse dérangée par des visites
à la cure et par des coups de
téléphone , elle ne parvient p lus à
compter le montant des quêtes qui
s'accumulent dans le coffre et sont
acheminées parfois plusieurs mois
après les collectes. Difficile d'expli-
quer , remarque-t-elle , «quand on ne
sait pas quelle usine est la paroisse
du Christ-Roi» .

Ainsi , elle verse l'argent dans des
sacs, compte parfois les montants ,
inscrit le total sur de petits billets
qu'elle agrafe aux sacs avant de
remettre le tout dans le coffre. Dans
le courant de l'été 1979, en rentrant
de vacances, il lui semble que des
sacs ont disparu. Et elle déclare :
«J' avais toujours le sentiment qu 'il
y avait beaucoup trop d'argent dans
le coffre», tout en précisant qu'en
général «il y avait tant de sacs que
l'on avait peine à le fermer».

Quelqu 'un a-t-il pu dérober de
l'argent ? La prévenue souligne
«l'insécurité régnant à la cure» et
indique qu 'elle était la seule, hor-
mis le curé, à posséder la clef du
coffre et celle du bureau dans lequel
elle rangeait la première. La jour-
née, le bureau était ouvert à tout
vent. Et la nuit ? La prévenue n'a
qu 'une remarque : «J' ai souvent
fait la réflexion à M. le curé : le soir ,
je ferme le bureau et le matin je le
retrouve ouvert».

Nombreuses preuves
requises

Les explications de la secrétaire
sont vagues. Elles sont même
inexistantes lorsqu 'il s'agit des
montants inscrits sur les décomptes
annuels , mais restés toujours im-
payés. «Mystère» , se contente-t-elle
d'affirmer.

L'audience reprend ce matin
avec l'audition d'une quinzaine de
témoins , notamment le curé. Le
tribunal fera ensuite savoir s'il
accepte les requêtes de la défense :
entendre de nouveaux témoins ,
notamment Mgr Mamie, effectuer
une vision locale darîs les bureaux
de la cure et de la sacristie et enfin
ordonner une enquête sur la fortune
et le train de vie de plusieurs per-
sonnes susceptibles d' avoir eu accès
au coffre.

Françoise Morvan
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Mademoiselle Adrienne de Week

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ; . . . , ,
Les familles de feu Jules Frioud ; » !e re8ret de falre Part de la mort de son

Les familles de feu Léon Bongard ; rere

Les familles de feu Emile Haas ;
Les familles de feu Félicien Baechler; Monsieur
Révérend Père Jean-Paul Hayoz;
Les familles Rey, Terrapon , Hayoz , Progin , Gaudard GcOTffCS (1© WCCkainsi que les familles parentes , alliées et amies ®

ont la profonde douleur de faire part du décès de
décédé à Rio de Janeiro , à l'âge de 84 ans, ie

Madame 4 octobre 198 L

Laurette HAYOZ Une messe
sera célébrée en 1 église du Christ-Roi , le

née Bongard jeudi S novembre 1981 , à 16 heures.

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante et marraine , enlevée à leur -_-_-_-----------------_----ll-----------------l--...___________i
tendre affection le mard i 3 novembre 1981 dans sa 91e année.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle des Dominicaines, à Estavayer-
le-Lac, vendredi 6 novembre 1981 , à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle des Dominicaines, à
Estavayer-le-Lac, jeudi 5 novembre, à 19 h. 30. La Société fribourgeoise

des médecins-dentistes
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

a le pénible regret de faire part du décès
Repose en paix de

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. _ _ .Monsieur
17-1645

^̂ "™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Romain Carrard^^̂ —^̂ — 
Romain 

^arrara

H  

m médecin-dentiste
*** membre de la société

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

Remerciements 17-31282

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

Monsieur
La Société d'escrime

Jean GUMY de Fribour*
a le regret de faire part du décès de

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

Romain CarrardL office de trentième
sera célébré en l'église de Givisiez le samedi 7 novembre 1981, à 18 heures. I*re de Monsieu|- Olivier Carrard,

membre actif
17-31386

^̂ HHBaaaaaBH B̂^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -l-__Haa__-__^ _̂^ _̂^^^^_ Pour lpç nhçpn.i ps nriprp Hp sp rpfprp.r ..Wmmmmmmmmmmm m̂mmmW *ÊÊÊÊ Ê̂ÊMÊÊt *B^̂ ^̂ ÊÊÊÊÊÊ M̂*MMM **IM^̂ Ê *̂ P°Ur 'eS ^C SC
l'avis de la famille.

| 17-31310

t1971 — 1981 I
Une messe d'anniversaire Le FC-Police Fribourg

pour le repos de l'âme de
a le pénible devoir de faire part du décès

Monsieur
^-, . ,̂r ^^ _-. MonsieurFrancis CLERC „ '-/>-Paul Grossriederde Corpataux

sera célébrée en l'église de Rossens le vendredi 6 novembre , à 19 h. 45. père de Mo™*™ Paul Grossrieder,
dévoue entraîneur et

Déjà 10 ans que tu nous as quittés , tu es et restes chaque jour présent dans nos beau-pere de Monsieur Puis Egger,
^g,.-. . - .¦• .. • membre vétéran

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une prière pour toi en ce jour. Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Ton épouse et tes enfants
17-31283

<* c£P
Georges Huber f *$P*

È »v* ses
Mon ange marchera devant toi / ô^

si
°

UTna0*T
168 pages, 4* édition Fr. 12.— ./ toute îapresse mondiale

Voici un petit livre simple et profond , sur les anges gardiens , qui |l̂ »̂ L IIBI, l̂ ^l _PlA
pacifiera beaucoup de fidèles. *M*** ** Il *M

«Je connais peu de livres plus aptes à redonner à l'homme l X ĉf-MtV / ^moderne le sens de Dieu, du mystère et du sacré.» \ /<c°<
/
l!# s / \\^4s>y <;\i*Stt-s \<*y m̂R\ yNouvelliste du Valais v/ x_fc*/>\ \̂ ^

Chez votre libraire ou aux : \ S 
^̂ 5S^

EDITIONS ST-PAUL. FRIBOURG V~  ̂ \Sj r  Ĵ/

t
Monsieur et Madame Georges Clément-Charrière , leurs enfants et petits-enfants , à

Broc;
Madame et Monsieur Constantin Bandaly-Clément et leur fille , à La Tour-de-Trême;
Monsieur Gérard Clément-Villioz et ses enfants , à Fontaines (Neuchâtel) ;
Monsieur Charles Clément-Ruffieux à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Al phonse Clément , à Vallorbe et leur Fils ;
Les familles Clément , Zurich , Duding, Rouvenaz ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alexandrine CLÉMENT

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur ,
tante, cousine, marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , le mardi 3
novembre 1981, dans sa 83e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le jeudi 5
novembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 à 21 heures).
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de notre cher époux et papa

___k M *B une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi 6 novembre 1981 , à 20 heures , en l'église de Saint-Paul , au
Schoenberg.

17-30846

AVIS 1 M Hlllf Ë 1
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

L'Almanach catholique
de la Suisse romande

1982 - 124e année
128 pages, format 15,5 X 2 3  cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations. Fr. 5.—

L'Almanach 1981 vous offre : son Calendrier, son tableau
des foires, ses phénomènes et temps probables, des
chroniques religieuses, des histoires et des contes passion-
nants, conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et
civiles, le souvenir de nos défunts.

Chez votre libraire ou:
EDITIONS ST-PAUL 1700 FRIBOURG



Maîtrise et Groupe vocal du Christ-Roi
ŒUVRES POUR VOIX ÉGALES

Il y a quelques années, un chœur
d 'enfants était f ondé dans la
paroisse du Christ-Roi. Cet ensem-
ble, p lacé sous la direction de Théo
Kapsopoulos , s 'est développé et
forme aujourd 'hui une Maîtrise
qui se lance dans un répertoire
sacré qui ne manque pas d 'ambi-
tion. Les chanteurs et chanteuses
peuvent rester dans cette maîtrise
jusq u 'à l 'âge de 16 ans. Ayant
atteint cet âge , certains ont désiré
poursui vre leur activité musicale.
Ainsi est né Groupe vocal du
Christ-Roi. Il s 'est produit diman-
che après midi avec la maîtrise lors
d 'un concert spirituel.

Le programme p résenté était le
même que celui donné quelques
jours p lus tôt lors d 'un dép lace-
ment dans la région parisienne où
cet ensemble dé jeune s chanteurs a
donné un concert à Sens. Le pro-
gramme comprenait des pièces
allant du grégorien à la musique
de nos jours. L 'idée de Théo Kap-
sopoulos de former un ensemble
composé uniquement de voix d 'en-
fants , est en soi intéressante, le
répertoire pour voix égales étant
très peu connu , moins encore que le
répertoire pour voix d 'hommes. Le
programme présenté était une
preuve éloquente de la richesse de
ce répertoire comprenant des œu-
vres de Lassus, Monteverdi , Lotti,
Aichinger , Victoria et d 'autres.

La simple énumération de ces
noms de compositeurs indique que
Théo Kapsopoulos ne recherche
pas la facilité mais aborde un
répertoire exigeant. Les exécutions
ont laissé apparaître des voix net-
tes, et les interprétations tradui-
saient l 'effort du chef et de ses
chanteurs afin de mettre en évi-
dence la logique musica le de ces
compositions.

Ces exécutions ont encore mis en
évidence la difficulté de ce réper-
toire. Un ensemble à voix égales ne
pardonne pas la moindre faiblesse
d 'intonation. Les jeunes chanteurs
avaient parfois là quelques diffi-
cultés. D 'autre part , les lignes
mélodiques n 'étaient pas toujours
art iculées avec toute la subtilité
voulue, les accents musicaux ne
tenaient pas toujours compte du
texte et on aurait souhaité parfois
une meilleure discip line rythmique
de l 'ensemble. Par contre, l 'équili-
bre des registres était dans l 'en-
semble bon et les interprétations
exprimaient fraîcheur et sponta-
néité. Le résultat atteint par Théo
Kapsopoulos avec ses jeunes chan-
teurs est encourageant car il s 'est
lancé dans un répertoire difficile.
Certes le concert a permis de se
rendre compte de quel ques faibles-
ses, mais surtout d 'un bel acquis
compte tenu du jeune âge des chan-
teurs qui forment cette Maîtrise el
le Groupe vocal. (M. FI.)

• M. Constant Sudan, à Cousset, s'est
vu récemment décerner le titre de
chevalier du bon pain. Nos félicita-
tions. (Lib.)
P 

ĝ#*l«o*
™ Nicolas Deiss

Le PDC présente des candidates et
candidats qui veulent démontrer la
bienfaisante nécessisté d'une politi-
que de centre dynamique qui empêche
la lutte stérile et paralysante des
extrêmes.

Bt _*_ *' '***

Eliections au Conseil d'Etat du 15 novembre

Le PDC et la politique de la santé
LA SANTÉ N'EST PAS SEULEMENT L'AFFAIRE DE L'ÉTAT, CHACUN EST
RESPONSABLE DE SA SANTÉ,
Chaque Fribourgeois doit pouvoir se soigner librement chez son médecin ou à
l'hôpital qu'il choisit. Chaque Fribourgeois a les mêmes droits à être bien soigné
dans toutes les régions, dans tous les hôpitaux, à des tarifs sociaux, grâce à une
aide accrue à l'assurance-maladie et aux hôpitaux de districts en particulier: cela
concerne les 1000 citoyens qui séjournent chaque jour à l'hôpital et les
24 000 Fribourgeois qui entrent chaque année à l'hôpital.

Le PDC veut une meilleure gestion des 100 millions de francs de dépenses
annuelles des hôpitaux par une répartition plus équitable des charges entre l'Etat,
les communes et les patients.
Le PDC veut alléger les cotisations aux caisses-maladie pour les personnes à
revenu modeste. Il refuse la politique de l'arrosoir et veut une intervention plus
efficace de l'Etat là où cela s'avère nécessaire.

Le PDC veut des soins plus humains pour les malades mentaux , des meilleures
conditions d'hébergement et des soins ambulatoires.

Le PDC se préoccupe des plus défavorisés dans la société d'aujourd'hui: les
infirmes et les invalides.
LA SANTÉ POUR TOUS MAIS DANS LE RESPECT DE CHAQUE PERSONNE.
VOTEZ POUR DES HOMMES DE CONFIANCE QUI PRÉFÈRENT LES ACTES
AUX BELLES PAROLES.

AVEC RÉALISME ET ENTHOUSIASME

Votez Î3£S | liste IM° 3

• MM. Marc-Andre Monneron, a
Marly, Marcel Pasquier, au Pâquier,
et Adrien Pittet , à La Joux, tels sont les
nouveaux titulaires fribourgeois d'une
maîtrise fédérale en menuiserie et ébé-
nisterie. Nos compliments. (Lib.)

PARTI SOCIALISTE
DE SARINE-CAMPAGNE

ASSEMBLÉE
PUBLIQUE

jeudi 5 novembre 81, à 20 h.
au Café de l'Aigle-Noir

à NEYRUZ
Denis CLERC, Félicien MOREL,
Paul WERTHMUELLER et les
22 candidats au Grand Conseil
seront à votre disposition pour
répondre à vos questions sur:
la fiscalité, la sécurité de l'em-
ploi, l'éducation, les caisses-
maladie, l'économie, les con-
ditions de travail.

SOUPE À L'OIGNON
offerte à tous les partici-

pants.
17-31241

Le cirque Knie pour 3 jours à Fribourg

Des numéros de haute école.

Jeudi, le cirque Knie va prendre ses
quartiers, jusqu'à dimanche soir, à la
place du Comptoir. Il y donnera trois
représentations en soirée, dès vendredi
et les après-midi de samedi et diman-
che. « Le monde du cirque » est le thème
de ces spectacles.

Le slogan colle à la réalité. Entre-
prise familiale, le cirque Knie a parfois
mis l'importance de sa présentation sur
le caractère «tribu » de l'entreprise
avec une présence fort soutenue des
trois générations Knie. L'édition 81 du
spectacle Knie a pris quelque distance
de cette mise en scène familiale. On a
voulu montrer que le cirque a les portes

ouvertes sur le monde entier et qu 'il
s'assure la collaboration d'artistes
célèbres venant de tous les continents.
Parmi eux , une vedette suisse, Roby
Gasser, 20 ans seulement , qui présente
un muméro de dressage humoristique
d'otaries, est une révélation. Comme
l'est aussi pour le public suisse William
Vos, dresseur hollandais de fauves.
Knie s'est encore associé le célèbre
groupe Cretu du Cirque national rou-
main dont les sauts périlleux , les jeux
de bascule font frémir. Pour les grands
frissons encore , «The fabulous farrell
brothers », des funambules américains ,
se présentent en spécialistes du risque
calculé.

Figures classiques du cirque, les
clowns, parmi lesquels Rolf Knie
junior , réussissent à introduire de l'iné-
dit à chaque spectacle.

«Le monde du cirque», c'est aussi
celui des animaux des Knie. Chevaux
superbes dans des numéros de haute
école, démonstrations avec éléphants
et zèbres, s'inscrivent dans la grande
tradition du cirque , le tout sur un fond
de musique par l'orchestre polonais et
dans le chatoiement des costumes à
l'éclat superbe, (yc)

CONGRES SUR LA SURDITE
Recherche et détente

La Fédération européenne des pro-
fesseurs de dflcients auditifs a tenu
récemment son 7' Congrès à Fribourg.
Les assises ont eu lieu à la salle des

Assemblées électorales
Parti socialiste broyard. Toutes

les assemblées ont lieu à 20 h. 15,
ce soir à Cugy et Fétigny; le 6 à
Villeneuve et Surpierre; le 10 à
Cousset et Montagny-la-Ville; le
11 à Léchelles et Grandsivaz; le 12
à St-Aubin et Montbrelloz; le 13 à
Domdidier et Dompierre.

Parti radical-démocrate de la
Broyé. Les assemblées auront lieu à
20 h. 15 le 5 novembre à Domdi-
dier et le 11 à Estavayer (grandes
assemblées), le 10 à Murist , Sur-
pierre , Cheyres et Montbrelloz , le
13 à Cousset , Les Arbognes, St-
Aubin , Aumont et Ménières (as-
semblées régionales). (Com.)

Ce soir , à 20 heures au café de
l'Aigle-Noir de Neyruz , le PCS de
Sarine-Campagne présente ses
candidats au Conseil d'Etat , M"*
Madeleine Duc et M. Erich
Camenzind , ainsi que ses candidats
au Grand Conseil. (Com.)

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

conférences du nouveau Centre diose-
cain. Iles ont été ouvertes par les sou-
haits de bienvenue de M. Hans Bae-
chler, conseiler d'Etat , directeur du
Département de la santé publique.

Les congressistes, au nombre d'une
centaine , s'exprimaient en anglais , en
allemand ou en français , des traduc-
teurs étaient à leur service. Le D' A.R.
Bodenheimer , psychiatre , professeur
aux Universités de Zurich et Tel-Aviv,
M1™ R. Kjaer-Soerenson , pédagogue,
de Copenhague, et le D' B.T. Ter-
woort , linguiste , d'Amsterdam , ont
exposé longuement leurs points de vue
sur les troubles de la communication.
Les groupes de discussion ont ensuite
présenté les résultats de leurs travaux ,
qui touchaient princi palement à la
recherche et à l'adaptation de moyens
de communication. Des mal-enten-
dants , intégrés aux groupes , ont pris la
parole pour dire leur vif désir d'être
mieux compris de leur entourage.

Après ces moments de réflexion
intense, les congressistes ont eu l'occa-
sion de participer à un tour de ville et à
une excursion à Gruyères. Durant la
partie oratoire , M. Fernand Beaud ,
responsable des affaires sociales de la
commune, apporta le salut des autori-
tés en réponse au discours de M1™ Ruth
Madebrink , président de la Fédéra-
tion.

Le prochain congrès de la Fédéra-
tion européenne des professeurs de
déficients auditifs se tiendra à Stock-
holm en 1983. (Com./Lib.)

Café de l'Etoile - CORPATAUX

Jeudi 5 novembre 1981, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par M. Ferdinand BRUNISHOLZ

«L'engagement social et la politique chrétienne»
avec la participation des candidats

au Conseil d'Etat et au Grand Conseil

Invitation cordiale à tous : PDC Sarine-Campagne
. i . i 

Albert Tévoedjre
à l'Université

Fribourg a le privilège d'accueil-
lir M. Albert Tévoédjrè qui parlera
mercredi soir 4 novembre à l'audi-
toire B de l'Université, sur «les
raisons d'une libération solidaire ».
II s'agit d'une conférence et d'un
débat organisés par la section pas-
torale de la faculté de théologie.

M. Albert Tévoédjrè , né en 1929
à Portonovo (Bénin), a fait une
partie de ses études à l'Université
de Fribourg. Après avoir été , pen-
dant ses études en Europe , l' un des
responsables de la Fédération des
étudiants d'Afrique noire en Fran-
ce, il fut ministre de l'information
de son pays. Spécialiste des problè-
mes du tiers monde qu 'il connaît
bien pour en être originaire et
l' avoir parcouru , il s'en est fait le
défenseur notamment dans un livre
original intitulé «La pauvreté ,
richesse des peuples ». Il est
aujourd'hui , à Genève , directeur de
l'Institut international d'études so-
ciales et directeur adjoint du
Bureau international du travail. La
préoccupation majeure de M. Al-
bert Tévoédjrè est la question des
rapports Nord-Sud , dont la solu-
tion est probablement plus impor-
tante pour l' avenir du monde que
l'harmonisation des relations Est-
Ouest.(Lib-)

CE SOIR A L'AULA
Récital de

Georges Moustaki
Le chansonnier Georges Moustaki

donnera, ce soir à 20 h. 30, un récital à
l'Aula de l'Université. D'origine grec-
que, ce «méthèque», comme il se définit
dans l'une de ses chansons les plus
célèbres, est parfaitement intégre au
monde de la chanson française, où il
conduit depuis une quinzaine d'années
une carrière remarquée.

A la fois auteur , compositeur et
interprète , Moustaki a prêté ses servi-
ces à plusieurs grandes voix de son pays
d'adoption : Henri Salvador , Serge
Reggiani , Barbara , Edith Piaf. Mais il
déploie aussi ses talents dans ses pro-
pres interprétations.

Après de nombreuses tournées en
France , couronnées par les passages à
Bobino et à l'Olymp ia , Moustaki
apporte ce soir à ceux qui ne se conten-
tent pas de disques la chaleur et la
profondeur de sa voix. (Lib.)



Evénement unique dans l 'édition fribourgeoise

Acte de naissance
des cantons de

Fribourg et Soleure
Le pacte de 148 1

Un document prestigieux
La reproduction en fac-similé sur papier velin de grande
classe est réalisée grâce aux techniques les plus
modernes; le format est le même que celui de l'original
(64 x 80 cm) . Cette pièce très décorative possède une
splendide enluminure et les sceaux de tous les cantons
suisses de l'époque. Suspendue dans votre bureau,
dans votre maison ou dans votre salle de réception,
cette charte vous rappellera l' un des plus grands
moments de l'histoire de Friboura et de Soleure.

Acte de naissance d'un canton
/Après la bataille de Morat (1476) Fribourg et Soleure
demandent leur entrée dans la Confédération suisse.
Leur requête provoque une lutte vive entre partisans et
arlv*ai?zaiœ.<z rie Tarlmi.«i.<iinn rie <?_?.< _ HRUX Etats. Il faut

toute l 'influence de Nicolas de Flue pour éviter la guerre
civile et trouver une solution satisfaisante. Ensuite, les
copistes de la Chancellerie de Lucerne établissent les
chartes qui seront scellées par les huit anciens et par les
HGIIY nnu\/f*aiiY nantnnG

Une reproduction exacte et en
couleurs de l'original de Fribourg
Les Archives de l 'Etat de Fribourg possèdent l'original
du Pacte de 1481. Rédigé en allemand de l 'époque, ce
document expose sur 48 lianes manuscrites les clauses
de l 'accord conclu lors de la Diète de Stans. Pour la
première fois, les Editions Saint-Paul de Fribourg vous
proposent une édition en fac-similé de l 'original de
Friboura.

BON DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux

Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
... exemplaire(s) de L'Alliance perpétuelle des VIII Cantons avec

Fribourg et Soleure 1481

Au prix de Fr. 180.—
Nom : 
Prénom: 
Rue: 
NPL, localité : 
Date et signature : 

Des textes explicatifs
En plus du fac-similé, vous recevrez un livre. Celui-ci
explique l'histoire de ce document et expose ses
caractéristiques paléographiques et sigillographiques. Il
vous offre aussi une traduction en langue française. Les
Editions Saint-Paul ont fait appel à des spécialistes pour
vous offrir des renseianements inédits et intéressants

FniTinN.G GAIMT-PA I II FRIRHIIRd
Fn \/ f *ntf * Hanc tmitt^-c //=><; lihrairie*<i nn anv

Format 80 x 64 cm
Papier velin de grande classe
Impression en cinq couleurs

PRIX Fr. 180-
EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG



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

Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 4 novembre
pharmacie Beauregard (Beauregard 35).

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. SO-
IS h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et dt
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dés 16 h. dimanche et jeud
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  dt
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 lund
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 15
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

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

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : cjiambres 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.) cl
de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71.
Heures de visites : tous les jours ; chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.
Heures de visites : chambres communes et mi-
privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: 037/72 11 11 .
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. el
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite
le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12_ h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

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

Union fribourgeoise du tourisme: 037/22 76 86
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégra phe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES-FAMILIALES
Fribourg: Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 6 .
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg et district de la Sarine : 037/22 63 51.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du
lundi au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 32
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 8.
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marlj
037/46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour le:
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. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français e
allemand).
Morat: Deutschckirchgasse 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. De
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après midi
consultation médicale gynécolog ique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. À l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11  h. en allemand
et de 14 h. à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés , célibataires el
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26.
Fribourg.
Centre Suisse-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 du
mois de 8 n. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5, 1"
étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h
au 037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/22 93 59 ei
le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta
tions anonymes pour toxicomanes du mardi ai
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général
Guisan 54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 027/26 14 89, case
postale 29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri
bourg 6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contac
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Friboure
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercred i de 19 h. à 20 h. Rue
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 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur
037/31 25 86 (les lundi , mercred i , vendredi di
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

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

Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h
à 11  h. et de 14 h. à 17 h.; jeudi , samedi e
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 17 h., sauf le lundi.

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche , de 9 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

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

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mard i au vendredi de 8 h. à 22 h
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile es
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture: lundi , mardi et jeudi , 14 h. à 18 h.
mercredi, 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h., vendred i di
14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.etde 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 : mardi et jeudi de 14 h. j
17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le mardi et le vendredi de 15 h. 30 i
17 h. 30, à la route de la Vignettaz 57 (Africa
num); le mercredi de 15 h. à 17 h. et le samedi de
9 h. à 1 1  h. à l'avenue de Granges-Paccot 3.

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercred i 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 : mard i 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 î
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. ï
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 mard i de 18 h. à 22 h.

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

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de H h. à 1 8 h . 3(
tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi ei
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 de
18 h. à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 È
18 h.

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

CHÂTEL-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., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mard i 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 mercred i 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.

i 

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX
anciens, modernes ; diamants , éme-
raudes , rubis, saphirs . Grand choix
d'occasions, création et transforma-

tion.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

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

GENÈVE

Association des parents d élevés des école
primai re et enfantine françaises

La soirée annuelle de l'Associa tion de:
parents d'élèves des écoles primai re e
enfan t ine françaises de Fribourg a lieu ce
mercredi à 20 h. 15 à la Brasseri e de h
Viennoise. Thème : «L'information sexuelle
en famille et à l'école» .

Conférence à l'Universi té de Fribourg
Ce soir à 20 h. à l'auditoire B de l'Un

versité (Misé ricorde ) conférence de M. A
bert Tévoédjrè, directeur de l 'Institut intei
national d'Etudes sociales (BIT Genève
Thème : «Nord-Sud : les raisons d'une lib e
ration solidaire».

OVNI : conférence-débat
Jeudi 5, novembre à 20 h. 30 à l' aula di

l'Université , conférence audio- visuelle
«Aler te OVNI» donnée par M. Richar.
Bessière. La conférence est suivie d'ui
débat.
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Manifestations
du jour

Château de Gruyères : Exposition « Oh
jets de la vie quotidienne au XVe ». de 9 h. ;
12 h. et de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposit ion di
peintre fribourgeois Armand Niquille , d
14 h. 30 à 18 h. 30.

L'Arcade : Exposition de Robert Hai
nard , gravures et sculptures, de 15 h . à T

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

Galerie Aebischer : Exposition de Ren
Agass-Baumgart ner, gravures, de 14 h. i
18 h. 30.

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

Atelier-Galerie F. Martin : Farvagny
le-Petit , exposi tion de batik , bijoux e
bijoux-scul ptures de E. Cella , C. Mooser
C. Morgan et Y . Perrelet, de 14 h. à 1 1
h.

Théâtre du Capitole : 20 h. 30, Concer
de rock avec « Baramine » et « Breeze ».

Aula de l'Université : 20 h. 30, Réci tal di
Georges Moustaki , locat ion Office du tou
risme.

Aula de l'Université B : 18 h. 30, Ciné
Club Uni , « Fausses images _ de C. Kùhi
(79-80) .

Halle du Comptoir : Exposition sur l e
plan d'aménagement, ouverte de 14 h. i
20 h.

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— L'amant de Lady Chatterley : 1 .

ans
Capitole.— Concert rock : Baramine
Corso.— Condorman : 10 ans
Eden .— Excalibur: 14 ans
Rex .— Les aventuriers de l'A rche perdue ;

14 ans
Studios .— Love machine: 20 ans

BULLE
Prado.— Driver: 16 ans
PAYERNE
Apollo.— Moi , Christiane F., 13 ans, dro-

guée, prostituée : 1 6 ans
*n 

Votez libéral-radical

a 

Responsabilité
Personnalité
Efficacité

Fondé
de pouvoir

Plus de liberté, f
moins d'Etat. ~ ĵjf

¦ggC^
 ̂ Jean-Pierre Dorth«

La démocratie chrétienne comba
aussi pour la justice sociale. Elle recon-
naît aussi la liberté d' entreprise qui n<
doit pas être étouffée par une bureau
cratie étatique et paralysante.

É̂ _ t̂ti^^lSTtL_l
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^̂ «̂ ^̂ ^  ̂chaînes à neige
i à des prix imbattables

31139/Bel app. 3-4 p. Fribourg ou alen-
tours, calme, ensoleillé, vue, bon chauffa-
ge, évent. dans villa (personne seule)
037/28 18 59

31029/APPARTEMENT 2 ou 3 Dces en
ville pour le 15 novembre ou 1" décem-
bre. 037/22 55 96 dès 19 h.

304147/Couple avec 2 enf. ch. app. 4-5
p. avec jardin si poss. Fribourg ou env. fin
81/déb. 82. Loyer mens. 800.— ch.
r.omnr. max 037/63 30 40

31153 /Urgent! STUDIO ou petit APP.,
cant. Fribourg, 021/22 30 36 journée ou
02 1/23 40 45 soir

31158 /APPARTEMENT de 5 PCES à
Fribourg pour printemps 82 évent. mai-
son à arriérer 03 1/R!. 3fi 89

836/A vendre à 6 min. de Fribourg, pro-
che communications, villa 4,_ pièces.
Garage, terrain 1000 **. Prix intéressant.
037/ 22 55 24

1108/Rive droite lac de Gruyère, villa-
chalet, vue imprenable. Fr. 305 000. — ,
hypothèques à disposition. 037/
. . in f i .

304186/Etudiante univ. bilingue ch. trav.
compatible avec cours: trad., secr. (5
ans exp.), serveuse, etc. 039/
26 00 06.

17-304182/Jeune fille 16 ans ch. place
aide-coiffeuse ou apprentie da-
mes/messieurs . 28 10 41 matin.

31160/Dame, secrétaire qualifiée cher-
che quelques heures de travail par
semaine dans étude avocat ou cabinet
médical, références. 037/ 28 41 23 le
matin antre R h (at 11 h

304188/Je cherche tous genres de tra-
vaux accessoires. 029/ 7 13 85.

31174/Jeu ne femme cherche travaux de
secr. ou autres à dom. 037/ 28 22 78.

304164/Urgent! Jeune dame cherche tra-
vail à domicile tous genres. Ecrire s/chif-
fre 304164 Publicitas, Fribourg.

31217/Dame cherche enfant à garder à
la journée, «à partir de 2 ans». 037/
.fi 47 RO

31171/Arconciel-Ependes dame de
confiance dès janvier 82 pour la garde de
2 enf. de 8-9 ans, à raison de 3 jours par
semaine à domicile ou à convenir,
¦a. 037/82 2 1 2 1  int. 3104 nu Bertschv
© 037/33 17 32

1060/DUO pour l'Auberge de l'Union,
Montagny-la-Ville, 037/6 1 24 93

304190/Etudiante en médecine ch. cham-
bre meublée ou non près de l'Uni Pérol-
les 037/94 83 80 h ries renas

1700/Pneus d'hiver Good Years
155 X 12 peu roulé. 037/ 22 39 48
(bh 

31137. Fourneau à mazout, utilisé
2 mois, état de neuf , 037/ 65 11 66.

31142/Amplificateur guit. basse, mod.
Yamaha (double) 100 W, prix très avan-
tageux. 037/ 52 10 36 le soir.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÉBBBBBBBBBBBBBB.

31143/Chaîne stéréo complète, tourne-
disques, radio-cassettes et colonnes, plus
son meuble étagère entièrement neuf.
037/ 24 46 15 h. de bureau.

31124/Chaudière bois-charbon, con-
viendrait pour chalet , 037/ 46 33 68.

31130/Poussette velours bleu marine et
access. 6 mois d' utilisation, Fr. 300.—
037/ 24 94 08.

31120/Sap ins de Noël, ainsi que sapins
bleus avec motte, 037/ 75 24 17.

304178/Joli petit Salon en bois. 037/
22 65 52 le soir dès 19 h.

861/Cuisinière électr. 4 plaques,
maxim. Fr. 220. — , table de salon des-
sus miroir , pieds fer forgé, Fr. 80. — ,
meuble de cuisine avec hotte
Fr. 800. — . 037/ 56 12 24.

861/Poêle cheminée en fonte s'installe
comme un fourneau. Fr. 920. — . 037/
56 12 24.

861/Photocopieur Rex Rotary avec
réserve de papier, Fr. 1150. — , 037/
56 12 24.

861/Service Boy avec chauffe-plats,
Fr. 780. — , 037/ 56 12 24.

31034/4 jantes Mitsubishi neuves, val.
Fr. 340.— cédées Fr. 170. — . 037/
41 1 1 r,fl

314/Grand choix de meubles d'occasion
à des prix exceptionnels. Ameublements
Dupraz, Moncor 2, 1752 Villars-sur-Glâ-
ne. 037/ 24 32 85.

30908/1 paire de rideaux neufs
2 X 2,27 h. possib. assortir literie, 2 p.
rid. garnit. 2 X 2,40 h. + 1 couvre-lit
assorti. 037/ 45 23 45.

304192/Téléviseur couleur Philips peu
utilisé 037/ 28 17 KO

31163/Moteur Peugeot 204, 2 phares
neufs, 4 jantes alu DM BWA 550/13,
volant sport, 037/ 61 59 81.

in.iQR/Marh à lauar u Çànhal-Palnr va

état de neuf, prix: à dise. 037/
28 2991.

304198/A débarrasser 1 piano F. Stei-
ner, cadre fer à remettre en état la partie
musicale, meuble en très bon état ,
100.— à prendre s/place, 46 18 31 dès
1 Q u

304204/Ancien secrétaire en cerisier ,
parfait état , Fr. 2800. — . 037/
22 85 37.

31213/2 lits en acajou Fr. 200.— ou
échange contre lits superposés + évent.
armoire 3 portes assortie Fr. 200. — ,
037/ 61  11 82.

1218/Machines à tricoter + coudre
TOYOTA, rue du Progrès Beaureaard.
FR, 24 97 52.

31219/Canards Coureur Indien, noirs
bagués 81, Fr. 25.— pièce. 037/
31 13 80.

31138/A donner contre bons soins, 3
petits chiens. 037/ 64 18 35.

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

304189/Chatons à donner contre bons
soins. 037/ 24 03 50 le soir.

303631/J' achète tableaux de Buchs,
Riesemey, Robert , Pilloud. 037/
22 96 66 ou 39 12 31.

30385/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac de
Caritas Fribourg. 037/ 45 19 15 ou
22 12 51.

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

304205/Accordéoniste avec ampli pour
noces et soirées. 037/ 22 80 19 h. de

31114/Golf GTI noire, bon état,
46 000 km, 1979. Prix à dise. 037/
61 64 60

304187/Vélomoteur Cilo <e Hobby », bon
état Fr 4Rfl — (19.11 9R 97 18

31129/4 pneus neige montés sur jantes
pr Datsun 1600, état neuf. 037/
24 11 54

31128/Toyota Celica 1600 ST, 72, exp.
r.Q7/ i» 11 ci la _....:..

1064/Ford Transit, vitré , mod. 74, mo-
teur 25 000 km, exp. le 20.10.81,
garantie. 037/ 22 77 45

1064/Bedford exp., très bon état , bon
marché. 037/ 22 77 45

304201/Cause départ B. A. Alfasud
Sprint Veloce 1,5, 198 1, 12000 km,
stéréo. Tél. prof. 83 1101 int. 18 -
12-13 h. 22 28 72

31210/Golf GTI, 77 , grise, 4 jantes ATS,
4 pneus neige, 87 000 km. 037/
56 12 12

31215/4 jantes à 4 trous avec pneus
Uniroyal plus 175-70 X 13 le tout neuf
val. Fr. 900.— cédé à Fr. 450. — , év.
iantes ou pneus seuls. 037/ 43 11 58

2540/Mini 1000, 74 , 70 000 km , exp.
1900. — . 037/ 61 48 33

2540/Toyota Corolla, 77, 68 000 km,
exp. 5300. — . 037/ 61 48 33

2540/Opel Kadett, 74, exp. 3400. — .
037/ 61 48 33

2540/Fiat X 1/9 75, moteur et boîte
neufs , exp. 5700. — . 037/ 61 48 33

304213/Lancia Beta 1300, 1977 ,
20 000 km , état impeccable, exp.,
radio-cassettes, stéréo, 4 pneus neige
neufs, couleur jaune. 037/ 24 86 13

31127/Moto Yamaha Enduro 125. Drix
à discuter. 037/ 37 11 37 , à partir de
18 h.

3097i/Renault 5 Alpine gris met.,
mod. 80, 35 000 km , cause imprévue,
1" main. Prix à dise. 037/ 30 91 31
;,-? . / le

304184/Datsun Cherry 120, 4 portes,
exp. 9.81, seulement Fr. 3300. — . 037/
77 13 70 

861/Citroën AK 400 fourgonnette pour
bricoleur. Au plus offrant. 037/
56 12 24

304149/BMW 2002, 73 , 120 000 km ,
exn. 10 81 3F.00 — 0 3 7 / 7 1 R r . Q 1

31152/Ascona 1900 S, 77 , 64 000 km
6500. — . exD. 037/ 75 10 04

3121 s/Dame cherche travail à domicile
tous genres (égal, travail bureau). 029/
6 13 82.

31216/Machine à pneus Artiglio Fr.
1500. — , 1 Solex Fr. 150. — . moteur
VW, 037/ 22 42 85.

304183/R 18 TL, an. 79, 55 000 km,
6800. — , exp. Opel Kadett 1200,
an. 74, 2700. — , exp. Mini 1300 Coo-
per, exp. 2000.— 24 24 70 -
24 97 14

31057/Golf GTI blanche, mod. 79 ,
46 000 km, 10 900. — . 037/
65 15 77

304209/Citroôn GS break, 77 ,
88 000 km , exp. 4200. — , non exp.
3200. — . 037/ 31 22 85

2540/BMW 520, 74, blanche, exp.
4900. — . 037/ 61 48 33

2540/Renault 5 TS, 54 000 km, rouge,
exp. 5700. — . 037/ 61 48 33

^——

31044/Appartement de 2!_ pièces à
Cottens dès le 1.12.81, 379.— avec
jardin. 037/ 37 17 38

1615/A Marly, dans immeuble avec excel-
lent accès, magnifique local pouvant
également servir de dépôt. Loyer mensuel
Fr. 200.— tout compris. 037/
22 50 58

1101/A Grandsivaz appartement de 4
pièces dès janvier 1982. 037/
22 59 76

304210/A Marly appartement 3 pièces,
cave, jardin potager, libre 1" janvier. 022/
20 88 02 entre 18-20 heures.

31231/Appartement 4J_ pièces à partir
du 1" février 1981, Av. J.-M. Musy 18.
28 35 19
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| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
¦ Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du ME/VE I
| D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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31236/De particulier, raison santé, Le
Pâquier (Gruyère) ravissant chalet meu-
blé, confort , balcon couvert, vue splendi-
de, calme, tranquillité, 620 m2 de terrain.
Prix: Fr. 120 000.— + hypothèques.
037/ 24 62 38

31214/Dame ou demoiselle pour s'occu-
per ménage 1 à 2 fois p. semaine à
Givisiez. 037/ 26 28 60 dès 19 h.
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31152/Golf GLS, bleu métal., 1977, exp
Priv à Hica-ntor lT?7/ 7R M*\ CIA

peinture neuve, Fr. 3000.— à discuter.
037/ 24 68 73

304197/Pour bricoleur voit. Opel 1900,
100 000 km, non accidentée. 037/
. . un.



Ford Granada.
Un nouveau summum de l 'agrément de conduire.
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ment avec son châssis à voie large d'une ' stockage intermédiaire!
conception technique raffinée avec essieu arrière à double appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison et les NOUVEAU: traitement anticorrosion 6 couches avec
annulation et bras obliques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux appuis dorsaux réglables confèrent une position assise idéale application de fond cathodique, scellement des corps creux

progressifs, stabilisateurs de virages renforcés et nouveaux et reposante: le moteur V6 extrêmement souple n 'agresse pas et traitement du soubassement au PVC. NOUVEAU:

amortisse urs à gaz, telles sont les caractéristiques de l 'élite l 'ouie. C'est cela l 'agrément de conduire au plus haut niveau. 73 améliorations de détail pour une quolrté hors pair.

en matière d'automobile. Moteur V6 de 2,31,84/114 kW/CH. NOUVEAU: ver- . , .„,.-, J. „_,/„;_- Anit itro nhnrdnhle -
Tenue de route parfaite grâce à la suspension à quatre rouilloge des ceintures de sécurité intégré au siège. L ag^HM

OB 
COndUlK doit être abordable.

roues indépendantes. NOUVEAU: direction assistée ZF NOUVEAU: revêtement intérieur, portières munies de fr. 18420.-
précise et fonction de la vitesse. poignées de maintien obliques et de vide-poches. *Granada 2300 L (V6) comme décrite. Autres modèles à

partir defr. 16180.- (Granada 2000).
L'agrément de conduire, c'est aussi la sécurité. Le prestige d'un agrément de conduire exclusif. NOUVEAU: modèles GL et Ghia encore plus luxueux,
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien Sous une élégante carrosserie et grâce à un empattement modèle avec moteur à injection et performances sportives.
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale du bien conçu et à la voie la plus large, la Granada propose à De série ou sur demande: boîte automatique, moteur V6
nouveau volant, des pédales, des organes de commande et ses passagers un intérieur généreusement dimensionné, 2800 à injection, lève-glaces électriques, rétroviseurs
du levier de changement de vitesse transforment la conduite beaucoup de place et de nombreux détails luxueux que Von extérieurs réglables électriquement console de toit, toit

en un plaisir que l'on goûte en toute détente. ne trouve qu 'en option sur d'autres voitures de cette catégorie. coulissant électrique, Check Control électronique, combiné

Le concept sécurité de lo nouvelle Granada tient compte (Modell L) Intérieur: ^"'̂ T 
 ̂
'"T^VÎ  ̂

éle
n^

0n

^Ue' °rd'n°,eor

des impératifs les plus récents: sécurité active et passive autoradio OL/OM/OUC, verrouillage central des por- <*e bord de la dernière génération 02 fonctions), evête-

bien conçues et ensemble d'éléments de sécurité Ford. Hères. NOUVEAU: console médiane avant avec accoudoir "tent cuir des sièges, plafonnier avec dispos* automatique
rembourré, luxueuse garniture en tissu. NOUVEAU: de coupure de I éclairage a retardement, réglage élec-

Un agrément de Conduire distingué. Econolites (témoins de consommation), clef avec éclairage «"que d« S'è9es en hauteur et bien d autres choses encore.

La nouvelle conception des sièges avant et arrière, les intégrée.
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Nouveau chez Ford: une protection ACfafA *i ** /_____I_^_____P____
duranl les 2e el 3e années d'utilisation âRANTlE IT*' _f _d "̂~Y _f **M/FF *7m*l9pi£==— issasd Ford Granada. ẑ„
Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, •» 037/24 35 20. — Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1,
» 037/6 1 25 05. — La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, v 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse.
Attalens : Garage Savoy SA, — Avenches : Garage W. Naf SA, route industrielle. — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac. — Cottens : Georges Nicolet SA,
Garage. — Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne. — Jaun: A. Rauber, Garage. — Mézières /FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford. — Rossens :
Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. — Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage. — Treyvaux: André Gachet, Garage. — Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Muhletal.

F/cn^Tl I' Y a beaucoup d'imprimeries rapides

iSSi mais .a. il n'y a qu'un Qulck-Prlllt

CONFISERIE REPOND
TEA-ROOM «AU CARILLON »

BULLE
cherche

JEUNE FILLE
comme

VENDEUSE
débutante acceptée.
Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
029/2 71 94

17-12083

recherche

comptables
avec de bonnes connaissances en
allemand et en anglais.

INTERSERVICE
Criblet 5
Case postale 431
1701 Fribourg
•s 22 89 36

17-1413

TEA-ROOM PARKING
demande

JEUNE FILLE
pour le 1" décembre pour la vaisselle
et aider au buffet.

Le tea-room est fermé le soir et le
dimanche.

* 037/22 80 65
17-31185

Nous engageons
pour début mars 82

1" VENDEUSE
bilingue de préférence

aimant la responsabilité dans
magasin spécialisé en porcelaine,

cristaux , cadeaux et divers.

Faire offre sous chiffre
17-500486 à Publicitas SA,

1701 Fribourg

URGENT!
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
Bon salaire !

© 037/22 51 51
17-2400

JEUNE AGRICULTEUR

Grande ferme à Montet (Broyé)
cherche.

bonne rémunération et presta-
tions sociales. Bonne ambiance
de travail.
Renseignements : Centre de
rencontres et de formation
1482 Montet , M. Roger Sciboz
037/65 12 12 dès 19 h.

17-31204

Près de
90000

personnes lisent
quotidiennement

une annonce de ce format ,
qui ne vous coûte que

Fr. 70.20
ne pourra leur échapper



Nouvelle adduction d'eau à Chénens
Au service de trois communes

Qu'on ne s'y méprenne pas : l' abré-
viation EOS dont il sera question dans
les lignes qui suivent n'a strictement
rien de commun avec la grande compa-
gnie romande d'électricité. EOS, en
pays fribourgeois , signifie tout simple-
ment Eaux-Ouest-Sarine, c'est-à-dire
l'équivalent du GAME dans la région
du Mouret ou de l'AVGG en Gruyère et
en Veveyse. Pour le moment, EOS ne
concerne qu'un nombre restreint de
communes. Chénens, maître de l'ouvra-
ge, assure en effet l'alimentation en eau
potable, outre de sa propre clientèle, de
trois autres localités : Autigny (totalité
de la consommation), Neyruz et Cot-
tens (certains quartiers) et Orsoporcs
SA, un centre d'élevage porcin sis sur le

Aux urnes citoyens
Monsieur le rédacteur ,

Le 15 novembre prochain, les
Fribourgeois prendront leurs ar-
mes en main ou plutôt leurs bulle-
tins de vote pour des élections
importantes: Grand Conseil , Con-
seil d 'Etat , préfectures. L 'absten-
tionnisme qui sévit dans nos can-
tons maintient loin des urnes, la
majorité des citoyens et des
citoyennes indifférents ou accapa-
rés par toutes sortes d 'activités et
festivités. Ainsi à Genève, l 'élection
récente du Grand Conseil ne mobi-
lisa guère que le tiers (38%) des
électeurs inscrits.

Dans l 'intérêt de notre cher can-
ton de Fribourg, il est désirable et
urgent que nos citoyennes et
citoyens tentés de s 'abstenir se met-
tent à réfléchir sur leurs responsa-
bilités, à compléter leur informa-
tion civique, à voter enfin conscien-
cieusement.

Notre population fort diversi-
fiée de Sarine-Campagne (centres
agricoles, industrialisés , ouvriers)
vote parfois d 'une manière anar-
chique , compartimentée , pana-
chée, aux résultats imprévisibles
qui, par exemple, éliminent des
candidats et personnalités de
grande valeur dont notre canton a
besoin pour l 'avenir.

Donc, toutes et tous aux urnes en
ce 15 novembre 1981 , pour voter
avec discernement. (H.M.)

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

Entourant M. Ferdinand Masset, président du Gouvernement, des syndics et
conseillers communaux écoutent les explications techniques de M. Jean Bruderer,
ingénieur. (Photo Lib./GP)

territoire de la commune glânoise d'Or-
sonnens. La mise en place de l'adduc-
tion d'eau d'EOS ne s'effectua pas, on
le sait, sans problèmes.

L'inauguration du service des eaux
en question a rassemblé lundi en fin
d'après-midi à Chénens quelques invi-
tés dont MM. Ferdinand Masset, pré-
sident du Gouvernement; Hubert Lau-
per, préfet de la Sarine; Eugène
Bovard , directeur de l'ECAB; les syn-
dics et conseillers communaux des
communes intéressées. La manifesta-
tion débuta devant le poste de com-
mande des installations, à Chénens, où
M. Jean-Marie Berset , syndic et dépu-
té, souligna l'aspect historique de
l'événement et le caractère d' utilité
publique de la réalisation.

La visite de quelques centres ner-
veux de l'adduction , à Autigny et à
Chénens, permit aux invités d'appré-
cier l' ampleur du travail effectué. Les
quatre communes clientes d'EOS sont
désormais assurées de ne jamais con-
naître de pénurie d'autant plus que
d'appréciables réserves existent.
Preuve en est la source de 620 1/min.
qui vient d'être découverte à proximité

de la gare de Chénens et que les hôtes
du Conseil communal ont pu voir en
plein jaillissement , compteur à l'ap-
pui.

Une belle œuvre
«L'œuvre pour laquelle nous nous

sommes battus est une belle œuvre»
reconnut à l'heure de l' apéritif M. Fer-
dinand Masset , président du Gouver-
nement qui, en compagnie des autres
invités, avait gravi l'imposant silo du
centre collecteur au sommet duquel M.
et Mme Alphonse Chappuis leur réser-
vèrent un sympathique accueil.

Pour M. Masset, il est heureux que
l'intérêt général ait prévalu dans l'exé-
cution de cette réalisation . Aussi ren-
dit-il hommage aux qualités de cou-
rage et de volonté du Conseil commu-
nal d'Autigny, à l'esprit d'initiative du
syndic et de l'exécutif de Chénens, à la
persuasion du préfet Lauper et à la
qualité du travail de M. Andrey. Le
magistrat n'oublia pas de joindre à ses
éloges l'Etablissement cantonal d'as-
surance des bâtiments et, bien sûr , les
communes voisines représentées à
cette manifestation.

Le banquet officiel fut agrémenté
des excellentes productions d'un petit
groupe de «La Mauritia». Il permit en
outre d'entendre M. Alphonse Gan-
der , vice-syndic et responsable du ser-
vice des eaux , brosser l'historique
d'EOS et remercier ceux qui contri-
buèrent à sa réalisation , en particulier
M. Jean-Marie Berset , son promoteur.
Ingénieur, M. Jean Bruderer regretta
qu'il ne se soit pas agi, dans le cas
présent , d'une association de commu-
nes à l'origine de l'exécution des tra-
vaux puisque ceux-ci furent ordonnés
par le village de Chénens. On entendit
encore MM. Hubert Lauper , préfet et
Eugène Bovard , directeur de l'ECAB,
qui se félicitèrent de l'heureux aboutis-
sement des travaux , maintenant termi-
nés. GP
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Pour la Préfecture
de la Gruyère
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Jean-Pierre
CORBOZ

l'expérience
et la jeunesse
en plus.

PDC de la Gruyère
17-13012

Les décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a
• nommé M. Paul Dupasquier , de
La Tour-de-Trême, à Fribourg, en
qualité d'administrateur adjoint I,
et M. Raphaël Chassot, d'Orson-
nens, à Neyruz en qualité d'admi-
nistrateur adjoint II , auprès du
service cantonal des contributions;
M. Roland Dévaud , de Mossel et
Porsel , à Romont , en qualité de
juriste , chef de section auprès dudit
service.
B si accepté, avec remerciements
pour les bons services rendus , la
démission de MM. Pierre-Alain
Favre, assistant technique auprès
du service du cadastre; Joseph
Gross , à Fribourg, sergent I de la
gendarmerie cantonale; Louis
Grandjean , à Villars-sur-Glâne ,
Joseph Gross, à Morat , Alfred
Overney, à Fribourg, et Gaston
Demierre, à Fribourg, caporaux de
la gendarmerie cantonale.
• octroyé une patente de médecin-
vétérinaire à M. Hans Bràker d'Alt
St. Johann (SG), à Ostermundigen
(BE).
• fixé le barème des subventions
cantonales en faveur d' améliora-
tions foncières.
• complété l' arrêté du 27 février
1979 concernant l'utilisation du
fonds ds améliorations foncières.
• arrête les dispositions concer-
nant l' utilisation des données statis-
tiques relatives à l'effectif de la
population.
• approuvé le plan des zones et le
règlement d'urbanisme de la com-
mune de Rue.
• autorisé les communes de Cour-
levon , Plasselb, Russy et Schmit-
ten , ainsi que la paroisse d'Uebers-
torf à financer des travaux; les
communes de Grolley, Chiètres et
Semsales à procéder à des opéra-
tions immobilières. (Com.)
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Restaurant de L'AIGLON
Guintzet 037/24 38 80

vendredi 6, 13 et 27 novembre

SOIRÉE RACLETTE
(viande séchée + raclette à

volonté : Fr. 18.— )
Orchestre champêtre

(3 musiciens)
17-3002
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LA VEVEYSE PREELECTORALE
Une certaine indifférence

Elections du
15 novembre

m r

Dimanche 15 novembre: élections du Grand Conseil a la proportionnelle
et du Conseil d'Etat à la majoritaire. Pour les 456 candidats aux 130 sièges
de l'Hôtel de ville, c'est une étape importante. Leur sort se scellera ce
jour-là. Pour les 13 candidats aux 7 postes du Gouvernement cantonal, ce
sera un premier tour , à moins que la chance ne sourie à l'un ou l'autre des
cinq ministres sortants. Les partis politiques sont sur le sentier de la guerre.
Les militants s'affairent. Des assemblées se tiennent dans les grandes salles
de cafés. Des encarts publicitaires fleurissent dans les pages des journaux ,
des affiches ornent les murs. Un étranger qui arriverait dans ce canton et ne
connaîtrait rien aux événements qui s'y déroulent aurait pourtant de la peine
à se rendre compte qu 'une élection relativement importante va s'y dérouler.
Le moins que l'on puisse dire est que la fièvre n'est pas visible. On le constate
en engageant la conversation avec des Fribourgeois choisis aux hasards de
rencontres qui n'ont aucune prétention de sondage. C'est ce que nous avons
fait.

• Quel est l'événement politique de
cet automne?

— Vous pensez sûrement aux
votations. J' ai bien reçu mon enve-
loppe mais je ne l' ai pas ouverte.
C'est plutôt d'élections qu 'il faut
parler. Le Conseil d'Etat , les dépu-
tes , et... le Conseil national peut-
être. J'en surs pas certain. Cela n'a
pas d'importance. On n'est pas prés
d' avoir quelqu'un à Berne. Je sais
de façon sûre que chez nous, le
préfet n 'a pas de concurrent. Il ne
risque rien. C'est ça qui compte.

A bien dire , en Veveyse, ces
élections cantonales , on s'en soucie
peu. Les communales , l' année pro-
chaine , ce sera autre chose. Ça
alors c'est notre affaire , tandis que ,
pour les cantonales , on ne fait pas le
poids.

• Suivez-vous les campagnes élec-
torales et leurs assemblées. Que
dites-vous des programmes électo-
raux, des affiches, des slogans?

— Tout cela c'est de la foutaise!
A quoi sert-il de dépenser 100 000
fr. en papiers que personne ne
regarde pour faire croire qu 'on est
meilleur que les autres. Les gens ne
sont plus dupes. Ils n 'ont pas besoin
de tout ce cinéma pour reconnaître
leurs hommes de confiance.

• Qui sont aujourd'hui, en Vevey-
se, les hommes de confiance?

— Le syndic de Châtel; il a bien
des mérites. Le préfet, qui est un
homme sensationnel; le conseiller
d'Etat Cottet, un magistrat capa-
ble.

• Et les démocrates-chrétiens et
radicaux, qu'en faites-vous?

— On y trouve aussi des gens
méritants et honnêtes. Il ne faut
surtout pas les juger sur cette his-
toire de serviette volée par les radi-
caux aux conservateurs . C'était une
aventure rigolote que les journaux
sérieux auraient dû laisser au
canard de carnaval. Probablement
que, sans cette affaire de sacoche,
ces élections feraient moins parler.
Mais une farce comme celle-là ,
c'est autrement plus drôle que ce
que disent les journaux et ce qu 'on
raconte dans les assemblées!

• La Veveyse porte immuable-
ment, depuis bien des années, la
lanterne rouge du taux de participa-
tion à tous les scrutins. Pourquoi?

— A cause de leur situation
géographique d'abord , les Vevey-
sans ont tant de raisons de se sentir
éloignés de Fribourg. Dans certai-

nes conditions , ici , être Fribour-
geois, cela ne va pas de soi. Il faut
qu 'on nous le rappelle. L'histoire de
la bise et des impôts , c'est usé, mais
il en reste tout de même quelque
chose.

Et puis , il y a eu tant de raisons,
pour nous et pour d'autres aussi , de
penser que nos votes ne comptent
pas. Pourtant , on sait bien que
s'abstenir c'est pas bon. Car la
politi que s'occupe de nous, même si
on ne s'occupe pas d'elle. Les jeunes
surtout devraient y penser.

• Qui est responsable de l'absten-
tion?

— Difficile a dire. On met la
faute sur nous , les femmes; c'est
aisé, mais c'est faux. Je pense plutôt
que les grands absents au bureau de
vote sont les jeunes. Cela changera
peut-être quand les partis cesseronl
leur racolage systématique au mo-
ment d'élections et de votations; les
jeunes appellent ça de la prostitu-
tion.

• Le maintien de l'élection au sys-
tème majoritaire pour le Conseil
d'Etat, comment cela a-t-il passé?

— C'était quelque chose de si
embrouillé qu'on n 'a guère cherché
à savoir. En fait , les gens votent et le
système d'attribution des sièges
leur échappe souvent. C'est pour
cela aussi qu 'ils ne s'y retrouvent
pas et sont déçus.

• Le Grand Conseil va être renou-
velé. Comment le souhaitez-vous?

— Un député doit surtout avoir
le courage de ses opinions. On
n'aime pas cette tendance à l'abs-
tention. On leur demande de parler
pour nous, pas de se taire. C'est trop
facile. Bien des choses nous échap-
pent sur ce qui se passe à Fribourg,
mais on est attentif quand quelque
chose intéresse notre région. On
attend de nos députés qu 'ils se
souviennent alors de leurs électeurs
et qu 'ils tiennent leurs promesses,
plutôt que de suivre les grands
ténors de leurs partis. Les députés
de la campagne sont peut-être un
peu timides; on s'est quelques fois
moqué d'eux. Même dans les jour-
naux. Cela nous choque.

(Y.Ch.)



SUPERBE FINAL BERNE-FRIBOURG GOTTÉRON S A 5 (2-0, 1-3, 2-2I

Remarquable prestation d'ensemble
L'Allmend avait fait son plein record de 16 458 spectateurs pour un match
digne des véritables derbys. Et c'est avec la peur au ventre que la partie
s'engagea, sombrant parfois même dans l'incohérence au premier tiers,
avant que de trouver un développement et un épilogue époustouflants.
L'entraîneur bernois Chambers joua son joker en alignant Schneider à la
place de Noël jugé inefficace lors des premières rencontres. L'ascendant
pris par l'Américain sur la défense fribourgeoise en début de partie, faillit
coûter cher aux Fribourgeois qui eurent le mérite de répondre, par une
prestation d'ensemble que l'on n'a vue que rarement cette saison.

Entraîneur de Langnau expulsé à Bienne

Arosa seul en tête

Départ heurté
Comme à Davos il y a une semaine,

l'entraîneur Gaston Pelletier craignait
de se rendre sur la patinoire d'un
adversaire qui avait été malmené chez
lui le match précédent. La nervosité
était donc de rigueur. C'est d' ailleurs
le même scénario que dans l'Engadine
qui prévalut lors d' un premier tiers-
temps très heurté dans lequel les arriè-
res bernois se signalèrent par la
rudesse de leurs interventions. Face à
cette débauche d'énergie, les joueurs
fribourgeois ne trouvèrent pas la répli-
que, s'affairant même dans des combi-
naisons qui n'eurent que très rarement
une issue dangereuse. Même lors de
leurs évolutions en supériorité numéri-
que, les visiteurs n'eurent pas la capa-

Au terme d une soirée plus que
mouvementée, le HC Arosa s'est
porté seul en tête du classement de
Ligue nationale A à la faveur de la
victoire remportée à Zurich face au
CPZ (7-4). Les Grisons comptent
désormais une longueur d'avance
sur le CP Berne et Gottéron qui , à
l'AUmend, devant l'assistance re-
cord de 16 548 spectateurs, s'en
sont retournés dos à dos (5-5). Le
champion en titre, le HC Bienne, a
pour sa part poursuivi sa remontée
aux dépens de Langnau, qu'il a
battu par 6-4 devant 7800 specta-
teurs, après une rencontre marquée
par de nombreux incidents et qui vit
notamment l'entraîneur de Lan-
gnau, Dave Smith, se faire expulser
de la patinoire pour s'en être pris à
un arbitre. Les Biennois, après ce
succès, n'ont plus désormais que
cinq points de retard sur le leader.

Davos-Kloten 6-6
(2-1 0-3 4-2)

Davos. 3250 spectateurs. Arbi-
tres: Spycher , Megert/Spiess.

Buts: 6e Uebersax 0-1. 12e Ser-
gio Soguel 1-1. 12e Hepp 2-1. 32e
Andréas Schlagenhauf 2-2. 36e
Johnston 2-3. 38e Rueger 2-4. 42e
Johnston 2-5. 46e Ron Wilson 3-5.
51e Rueger 3-6. 52e Paganini 4-6.
53e Randy Wilson 5-6. 54e Mueller
6-6.

Pénalités: 6x2 '  contre Davos, 3 x
2' plus 1 x 1 0 '  (Nussbaumer) con-
tre Kloten.

Andréas Schlagenhauf disputait
son 200e match en Ligue nationa-
le A et il a obtenu son 60e but.

cité de mener leurs actions avec la
concentration nécessaire à une conclu-
sion victorieuse. Il faut dire à leur
décharge que les Zahnd, Kaufmann,
Pfeuti ou Maeder ne se gênèrent pas
d'utiliser la manière forte pour écarter
le danger devant un Jaeggi très à son
affaire.

Schneider en évidence
Du côté bernois, c'est avant tout les

exploits du revenant Schneider , qui
permirent de mettre un peu de couleur
sur des évolutions quelque peu ternes.
Le champion olympique ne fit pas long
pour démontrer à l'entraîneur Cham-
bers que son choix était judicieux en
laissant Noël sur le banc. L'Américain
reprit tout d'abord victorieusement un

Bienne-Langnau 6-4
(1-1 4-1 1-2)

Bienne. 7800 spectateurs. Arbi
très: Zurbriggen , Kaul/Schmid.

Buts: 7e Koelliker 1-0. 13e Ber
ger 1-1. 26e Gosselin 2-1. 27e Sui
livan 2-2. 27e Niederer 3-2. 28e
Niederer 4-2. 33e Baertschi 5-2.
46e Koelliker 6-2. 55e Sullivan 6-3.
60e Peter Wuethrich 6-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Bienne,
1 1 x 2 '  plus 1x10 '  (Haas) contre
Langnau.

Langnau avec Maags, autorise a
jouer par la Ligue suisse.

CP Zurich-Arosa 4-7
(1-0 0-4 3-3)

Hallenstadion. 7300 spectateurs.
Arbitres: Stauffer , Tschanz/Voeg-
tlin.

Buts: 20e Anderson 1-0. 21e
Grenier 1-1. 24e Markus Linde-
mann 1-2. 27e Grenier 1-3. 40e
Markus Lindemann 1-4. 43e De-
kumbis 1-5. 50e Savard 2-5. 51e
Savard 3-5. 53e Stampfli 3-6. 54e
Lolo Schmid 4-6. 60e Neininger
4-7.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Zurich, 6
x 2' contre Arosa.

Classement
1. Arosa 12 6 3 3 63-43 15
2. Berne 12 5 4 3 50-44 14
3. Fr./Gottéron 12 5 4 3 51-48 14
4. Davos 115 3345-37 13
5. Langnau 12 6 1 5 58-63 13
6. Bienne 12 4 2 6 52-61 10
7. Kloten 12 4 1 7 62-65 9

Les Fribourgeois Jeckelmann et Meuwly ne peuvent rien sur un tir de Schneider
(invisible sur la photo) et c'est 1 à 0 pour Berne. A droite, le Bernois Zahnd.

(Keystone)

renvoi des arriéres fribourgeois pris de
panique alors qu 'ils évoluaient en infé-
riorité numérique à la suite de l'expul-
sion de Girard. Le deuxième but de
Schneider , exécuté tout en finesse, sur
une passe lumineuse de Lefley, était
ponctué d'un tir puissant qui tenait du
chef-d'œuvre.

Les expulsions de Zahnd et Gagnon
à quelques secondes de la sirène indi-
quant la fin du premier tiers reflétaient
finalement à merveille un début de
partie laborieux à souhait où Jaeggi
n'eut pas vraiment l'occasion de s'il-
lustrer.

Et la vapeur
se renversa

Malgré une reprise de deuxième
tiers assez discrète, où les protégés de
Gaston Pelletier durent faire face à des
tirs au but dans toutes les positions de
la part des avants bernois, le match
changea complètement de physiono-
mie. Le déclic eut pour nom Lappert.
La sortie de l'ex-Fribourgeois pour
deux minutes à la suite d'un règlement
de compte avec Gagnon , donna le
véritable coup de fouet aux pensionnai-
res des Augustins. Cest Girard qui fit
justice d'un violent tir sur lequel Mes-
ser avait fait un travail préparatoire
assez impressionnant. Les autres Fri-
bourgeois , et à leur tête les deux
Canadiens , redoublèrent d'intensité à
1 attaque des buts de Jaeggi qui ne '
manquèrent pas de trembler à plu-
sieurs reprises. La mise sous éteignoir
de Schneider ne fut pas étrangère à
l'efficacité retrouvée de Gottéron.
L'impossibilité pour les Bernois d'or-
ganiser le «power play» lors de la sortie
d'Arnold fut une autre illustration de
l'enrayement de la machine de Dave
Chambers. C'est finalement contre le
cours du jeu qu 'Eggimann profita d'un
renvoi malchanceux de Girard pour
tromper Meuwly.

Mais une minute s'était à peine
écoulée que Fasel, sur une erreur de
Kaufmann , rendait la monnaie de la
pièce bernoise en réduisant l'écart. Et
lorsque vingt secondes plus tard , Mes-
ser remettait le boulier à égalité, cette
conclusion paraissait tomber comme
un fruit mûr. Le solde des quarante
premières minutes allait d'ailleurs se
dérouler comme une véritable danse
du scalp devant les buts de Jaeggi. Le
portier bernois fut même secouru par
le montant de ses buts sur un envoi de
Lussier , avant que Fuhrer , en solo,
n'échoue devant lui.

Une fin de mach
à 100 à l'heure

Les Fribourgeois entamèrent l'ul-
time période à la même allure qu 'ils
avaient terminé la précédente , bien
décidés à tenter crânement leur chan-
ce. La réussite de Lussier sur un tir de
Gagnon n 'était que justice à la suite
d une méchante faute de Lefley, qui se
trouvait en punition. La sortie de
Gagnon pour une bagarre inutile , per-
mit au même Lefley de remettre les
équi pes à égalité à la suite d' un très
laborieux «power play» bernois. A
peine une minute plus tard , c'est
Fuhrer qui surprenait Jaeggi d'un tir à
la ligne bleue, un de ces tirs qui valut

l'égalisation fribourgeoise au match
aller aux Augustins à 35 secondes de la
fin. C'est finalement une punition
sévère infligée à Luedi qui permit au
duo Schneider-Lefley de se mettre une
nouvelle fois en évidence.

La fin du match se déroula à 100 à
l'heure , avec un nombre incalculable
de possibilités de scorer de part et
d'autre. Jaeggi et Meuwly démontrè-
rent toute leur classe à de nombreuses
occasions. Des sueurs froides envahi-
rent pourtant les quelque 7000 suppor-
ters fribourgeois , lorsqu 'à une minute
de la sirène finale , Schneider se faufila
entre Gagnon et Jeckelmann pour
échouer finalement une nouvelle fois
face à Meuwly. Le portier fribourgeois
fit oublier à cette occasion un début de
partie assez modeste. Les Fribourgeois
avaient sauvé un point , alors que les
Bernois semblaient devoir terminer le
forcing en beauté.

Jean-Jacques Robert

NOTES: patinoire de l'AUmend,
16 548 spectateurs (record d'Europe
d'assistance).

ARBITRES: MM. Frei, Burri/Hu-
gentobler.

BERNE: Jaeggi; Lefley, Kaufmann;
Lappert, Schneider, Zahnd; Maeder,
Pfeuti; Holzer, Wittwer, .-'lotiront;
Benacka; Girardin, Eggimann, Dells-
perger.

FRIBOURG GOTTERON: Meu-
wly; Gagnon, Jeckelmann; Rotzetter,
Lussier, Luethi; Girard, Arnold; Luedi,
Raemy, Messer; Brasey; Marti, Fu-
hrer, Fasel.

BUTS ET PENALITES: 2e Holzer
(2'). 5e Girard (2'). 6e Schneider 1-0.
10e Schneider (Lefley) 2-0. 16e Lefley
(2'). 20e Gagnon, Zahnd (2'). 27e Lap-
pert (2'). 28e Girard (Messer) 2-1. 33e
Arnold (2'). 36e Eggimann 3-1. 37e
Fasel 3-2. 38e Messer (Luedi) 3-3. 44e
Lefley (2'). 44e Lussier (Gagnon) 3-4.
46e Gagnon (2'). 47e Lefley (Kauf-
mann-HoIzer) 4-4. 48e Fuhrer (Ga-
gnon) 4-5. 48e Luethy (2'). 49e Schnei-
der (Lefley) 5-5.

• Football. — France. Match en
retard du championnat de première
division: Nice-Saint-Etienne 1-3. Clas-
sement: 1. Saint-Etienne 16/23. 2.
Bordeaux et Sochaux 16y 22. 4.
Monaco 16/20. 5. Nancy, Laval et
Brest 16/ 19.

• Bob.— Le bob était un des derniers
sports olympiques à ne pas avoir sa
Coupe du monde. Cette lacune a été
comblée. La première Coupe du
monde de bob se déroulera en effet du
7 au 15 janvier 1982 à Cervinia. Les
compétitions comprendront du bob à
quatre et du bob à deux.

• Cyclisme.— Madrid. Six jours.
Classement final: 1. Ruperez/Allan
(Esp/Aus); 2. Peffgen/Lasa (RFA /
Esp). A un tour : 3. Debosscher /
Tourne (Be). A 3 tours : 4. Schuiten /
Venix (Ho). A 4 tours : 5. Clerc /
Thévenet (Fr).

LIGUE B: SIERRE DOMINE LAUSANNE
LIGUE NATIONALE B

GROUPE OUEST

Grindelwald-Langenthal 2-5 (1-2
1-1 0-2). Sierre-Lausanne 8-5 (1-0
5-2 2-3). Olten-La Chaux-de-Fonds
12-3 (7-2 1-0 4-1). Villars-Viège
2-5 (0-2 0-2 2-1).

Classement
1. Sierre 12 8 2 2 62-45 18
2. Lausanne 12 8 1 3 68-47 17
3. Langenthal 12 6 3 3 47-50 15
4. Olten 12 7 0 5 62-40 14
5. Chaux-de-Fds 12 4 2 6 64-60 10
6. Viège 12 4 2 6 51-50 10
7. Villars 12 2 2 8 40-68 6
8. Crindelwald 12 2 2 8 42-76 6

AMBRI BATTU A HERISAU
LIGUE NATIONALE B

GROUPE EST

Coire-Zoug 8-5 (1-0 4-2 3-3).
Herisau- Ambri Piotta 9-3 (4-0 2-2
3-1). Duebendorf-Rapperswil 6-1
(2-1 0-0 4-0). Lugano-Wetzikon 4-1
(3-0 1-0 0-1).

1. Lugano 12 9 12 72-30 19
2. Ambri Piotta 12 7 1 4 58-52 15
3. Rapperswil 12 7 14 54-51 15
4. Duebendorf 12 6 1 5 57-58 13
5. Coire 12 5 1656-55 11
6. Herisau 12 5 0 7 63-62 10
7. Wetzikon 12 3 2 7 43-67 88. Zoug 12 2 19 44-72 5

BASKETBALL

Nyon : bonne
performance
Nyon - Crystal Palace 93-90

Devant 2000 spectateurs, Nyon a
réalisé une excellente performance
en battant , dans sa salle du Rocher,
les Anglais de Crystal Palace 93-90
(51-44) lors du match aller des
huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe. L'avantage des
Vaudois (3 points) risque de ne pas
suffire mercredi prochain lors du
match retour à Londres.

Mardi soir, les Nyonnais ont eu le
mérite d'imprimer un rythme sou-
tenu à la rencontre. A la 10e minute
déjà, les Vaudois comptaient un
avantage de dix points (38-28).
Mais, les Anglais, très agressifs en
défense, limitaient les dégâts avant
la pause. En seconde période, Nyon
semblait avoir pris un avantage
déterminant à la 34e minute (79-69).
Une nervosité coupable dans les
dernières minutes de la rencontre
allait permettre aux Anglais de
revenir a nouveau.

L'adresse de l'Américain Regi-
nald Gaines, l'abattage du jeune
pivot Patrick Gothuey et la vivacité
des deux distributeurs, Charlet et
Girardet , ont constitué les points
forts des Vaudois.

NYON : Charlet (8), Costello
(22), Gothuey (6), Genoud, Nussbau-
mer (6), Givel, Gaines (42), Girardet
(6), Paredes (3).

CRYSTAL PALACE : Bett (8),
Roma (32), Jerenich (14), Artley (1),
Bird (14), Loyd (5), Simpson (16).

Sortis pour cinq fautes : Roma
(39e) et Jerenich (36e).

AUX FANS DU HC GOTTERON
Monsieur le rédacteur ,

Fribourg, j 'aime, je m'y rends très
souvent car j 'y suis né. J'y ai mes
racines et mes copains. Samedi, 31 oc-
tobre, à l 'affiche un grand match HC
Gottéron-ZSC. Enfin , pour une fois ,
j 'ai un billet et je peux pénétrer dans
ce «temp le» du hockey; résultat: une
antenne et un rétroviseur perdus.

Eh oui! malgré cette victoire
réjouissante , en tant que supporter du
HC Gottéron, ma voiture, portant un
numéro d 'immatriculation ZH... qui
était parquée à la rue de Lausanne, a
subi la très basse vengeance de quel-
ques fans (ou fous?) que je remercie
très sincèrement. A l'approche du
printemps 1982, lors des derniers mat-
ches, faudra-t-il assister à des bagar-
res de rues ou bien pourra-t- on assis-
ter à des matches de hockey mémora-
bles?

J.K.
Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.

• Boxe.— Le Brésilien Celso Pau-
linho a perdu son titre de champion
sud-américain des mi-lourds en s'incli-
nant par k.-o. au 2' round face au
Chilien Miguel « Foreman » Cea à San-
tiago du Chili.

FOOTBALL

AU FC BÂLE

Le président
s'en va

Pierre-Jacques Lieblich, prési-
dent du FC Bâle, et son vice-prési-
dent, Bruno Michaud, ont mis leur
mandat à la disposition du comité,
et ce avec effet immédiat. Le comité
a toutefois décidé qu 'ils resteront en
fonction jusqu 'à la prochaine as-
semblée générale. Cette double
décision fait suite au départ de
Markus Tanner , à la suspension de
Detlev Lauscher. et à l'annonce par
Helmut Benthaus qu 'il abandonne-
rait son poste d'entraîneur à la fin de
la saison.
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COURSE SURPRISE
(dernière course de la saison)

dimanche 15 novembre 1981

(la course prévue pour le 8 novembre
aura lieu le 15 novembre)

prix du voyage,
dîner inclus Fr. 50.—
départ de Fribourg
(Grand-Places) 7 h. 45

Pour les départs dans d'autres lieux
et villages, à convenir.

Renseignements et inscriptions:
HORNER SA
Voyages et transports
1712 Tavel. © 037/44 11 31

17-1767

A vendre, à choix , très jolis

CARRELAGES
CÉRAMIQUE

pour salles de bains, cuisines et
salons.

Exposition et stock chez :

J. SCHORI, Riedli 48
GUIN. -sr 037/43 10 64.

17-1638

BICO
MATELAS

nulle part aussi
avantageux que
du commerce
spécialisé avec ra
bais au comptant

perbonification à
la reprise de vieux
matelas.
Sur demande ,
conseil + infor-
mation gratuits à

Ml II I FR
tapissier dipl.
Fribourg
r. Lausanne 23
¦s 22 49 09
i .. i: X.«.______.a£ I

PIANOS
ORGUES
exposés dans
notre nouveau
magasin
_. r_ .£-._ii- _. in

E. JACCOUD
Pérolles 31 +
32
Rue Vogt 1 + 2
Fribourg
œ 037/22 09 15



GYMNASTIQUE. - ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE A ATTALENS

Un nouveau mandat pour M. G. Burky
Il incombait, cette année, à la section

d'Attalens d'accueillir les délégués
pour l'assemblée annuelle de l'Associa-
tion cantonale fribourgeoise de gym-
nastique que préside Georges Burky.

La plus importante réunion annuelle
sur le plan gymnique était rehaussée
par la présence de nombreuses person-
nalités et le président cantonal salua
tout particulièrement MM. Daniel
Burnand, membre du comité central de
la SFG, Fred Siegenthaler, membre de

l'Union romande de gymnastique, les
deux membres honoraires fédéraux fri-
bourgeois Ettore Appetito et Alberl
Genoud de Bulle, M" Betty Liaudat.
présidente de l'Association cantonale
féminine de gymnastique, MM. Jean-
Claude Chofflon, inspecteur cantonal
des sports, Gilbert Kolly, président de
la Fédération fribourgeoise d'athlé-
tisme ainsi que des personnalités politi-
ques. Par leur présence, ces personna-
lités témoignaient ainsi leur intérêt à Is
cause de la gymnastique.

Trois nouveaux membres d'honneur: André Pasquier, Willy Hâmmerli et George.
Friedly. (Photo Zurkinden]

Bilan positif
Du très volumineux rapport di

comité cantonal , il ressort certain!
points qui permettent de qualifier 1<
bilan de l'année qui s'écoule de trèi
positif. En cours d'année, le comité
cantonal administratif a siégé à cinc
reprises tandis que le comité techniqui
a tenu huit séances. Le comité cantona
attache beaucoup d'importance au.
relations directes avec les sous-associa
tions et sections du canton et c'es:
pourquoi il se fit représenter, dans 1.
mesure du possible, aux différente!
manifestations , assemblées, soirées
compétitions , courses, etc. En janviei
dernier , le comité cantonal conviait le;
présidents et moniteurs de chaque sec
tion à Neyruz pour un séminaire oi
plusieurs thèmes furent discutés dan.
différents groupes de travail : manière
d'organiser les fêtes cantonales ei
régionales , tournus des fêtes diverses
financement de la halle du jubilé
organisation des cours de moniteurs
inspection des sections, relations futu-
res avec l'Association féminine, renou-
vellement des comités cantonaux , ete
Au cours de la conférence des prési-
dents du 11 septembre à Romont , ces
derniers prirent connaissance des
résultats de ce séminaire et nul doute
que cette formule de travail sera béné-
fique à l'avenir pour l'ensemble de la
gymnastique fribourgeoise.

Parmi les nombreuses manifesta-
tions qui se déroulèrent en cours d'an-
née, citons les principales , à savoir: les
journées cantonales des gymnastes-
skieurs, à Bellegarde , organisées par la
section de Broc où l'on enregistra ur
record de partici pation , 462 partici-
pants dont 399 au slalom géant et 63
au fond ; le Cross national à Bulle; le
tournoi romand de volley de Châtel-
St-Denis; la première édition du Toui
du Vieux-Fribourg prise en charge pai
la Freiburgia; la Fête cantonale des
jeunes gymnastes, à Fribourg, égale
ment prise en charge par la Freiburgia
la double Fête cantonale des artisti-
ques à Prez-vers-Noréaz (masculins ei
féminines) ; la Fête cantonale des gym-
nastes aux nationaux à Ursy ; la Fête
romande de lutte libre à Courtaman
le championnat d'hiver de volley avec
la partici pation de 39 équipes dont 1_
chez les actifs , 12 chez les clames et 1 1
chez les gym-hommes ; la journée can-
tonale des jeux à Morat qui ne compre-
nait , hélas, qu'une disci pline , le volley
les différents cours cantonaux et fédé-
raux pour moniteurs. Les sections
d'Attalens , Cugy, Freiburgia et Sales
participèrent à la Fête cantonale tessi-
noise à Locarno alors que la Freiburgia
était la seule section fribourgeoise à

prendre part aux 9e championnats suis
ses de sections à Olten ; il convient d<
féliciter cette section pour son initia
tive et son résultat. Tout en regrettan
les absents, saluons la présence de 2.
sections fribourgeoises à la Fêt<
romande de Genève où les laurier:
récoltés se détaillent de cette façon : .
couronnes et 1 palme chez les artisti
ques, 2 couronnes chez les athlètes , 1
couronne et 2 palmes chez les natio
naux.

Les sections de Sales — une pour lei
actifs et actives et une pour la jeunessi
— et Bulle — pour les actifs —
inaugurèrent leurs nouvelles bannie
res ; la section de Fribourg-Ancienni
bénéficie depuis bientôt une anné(
d'un nouveau chalet; relevons égale
ment la naissance de la «Croix-de
Fer» , le journal des artistiques fribour
geois. Edmond Fragnière de l'An-
cienne siège maintenant au comité
fédéral des artistiques où il occupe h
poste de secrétaire français.

Effectif en augmentation
Par rapport à l'année précédente

l'effectif est en augmentation puisque
le nombre de gymnastes actifs , pupil-
les, passifs et d'honneur passe de 335.
à 3420. A la suite de moult séance;
d'informations organisées par la com-
mission de presse et propagande que
préside Antoine Krattinger , quatre
sections furent fondées en cours d'an-
née dont trois ont été admises samed
dernier à Attalens: Avry-sur-Matran
Rossens et St-Ours. Quant au Sport
Toto, il continue à verser des subven
tions appréciées aux gymnastes fri
bourgeois, plus spécialement aux sec
tions qui organisent des manifestation!
et celles qui doivent acquérir d<
nouvelles constructions ou du maté
riel.

1982 année du Jubilé
Une action a été entreprise pour la

construction de la halle du Jubilé a
Macolin et Ettore Appetito , présideni
du comité de cette section, fut remer-
cié, ainsi que les sections et les dona-
teurs pour l'effort qui fut fourni et qu
se fournira encore en vue de cette belle
réalisation. A l'occasion du 150e anni-
versaire de la SFG , une estafette —
organisée sur le plan national — sillon-
nera à deux reprises le sol fribourgeois
Tout en apportant le salut du comité
central , Daniel Burnand énuméra tou-
tes les manifestations qui marqueronl
l'année du Jubilé et insista sur le fail
pour que chaque gymnaste se sente
concerné par cet événement d'enver-
gure. Cil

AL
Tavel ,

Rapports: des lauriers
pour les artistiques

Commission des
jeunes gymnastes

«Tous les responsables, les juré,
et le CO méritent un grand remer-
ciement, sans oublier personnelle-
ment Georges Friedli président du
CO. Les responsables de la CCJG
peuvent être satisfaits du travail
présenté malgré qu'il y a encore ici
et là matière a revoir» . Ces deux
phrases ressortent du rapport de la
Commission des jeunes gymnastes
que président André Lippuner (ad-
ministratif) et Jean-Claude Savary
(technique) et font allusion bien sûr
à la Fête cantonale des 16 et 17 mai
à Fribourg. Ce fut l'événement mar-
quant de la saison au cours de
laquelle furent aussi organisés deux
cours de formation pour moniteurs
de section; le 27 mars se déroula à
Marly la traditionnelle assemblée
des présidents et moniteurs des sec-
tions des pupilles et pupillettes.
Pour liquider les affaires courantes,
le comité siégea à neuf reprises alors
que les sections de Romont et Mon-
tagny-Cousset représentaient le
canton à la Journée romande de
démonstration à Pully.

Union de
gymnastique-hommes
Il appartenait à son présideni

Bernard Charrière de Charmey de
présenter le rapport de l'Union de
gymnastique-hommes. Le cours an-
nuel pour moniteurs fut suivi par 26
membres représentant 14 sections
et fut dirigé avec beaucoup de com-
pétence par Arsène Lambert, chef
technique et son adjoint Jakob Sch-
mutz. Le même jour, soit le 8
novembre, eut lieu l'assemblée géné-
rale de l'Union à laquelle prirent
part 40 délégués. Douze équipes se
trouvaient engagées dans le tournoi
d'hiver de volleyball où Guin s'im-
posa dans le groupe A et Romont
dans le B. Les gym-hommes prirent
également part au tournoi annuel de
volley de Morat et se trouvaient
engagés, quelques mois plus tard, à
la Journée cantonale des jeux au
même endroit.

Association des
artistiques

Le rapport présidentiel de Gilberl
Longchamp et du chef technique
Claude Ruffieux met en exergue les
nombreux lauriers récoltés par les
artistiques fribourgeois au cours de
l'année 1981. Les magnésiens du
canton décrochèrent la couronne
lors de sept fêtes extérieures, à
savoir à la Genevoise (Jean-Luc
Jordan), à la Tessinoise (Jean-Luc
Renevey et Jean-Luc Jordan), à la
Vaudoise (Jean-Luc Jordan, Jean-
Luc Renevey et Marcel Ansermet),
à la Lucernoise (Jean-Luc Renevey.
Jean-Luc Jordan et Marcel Anser-
met), à la Jurassienne (Jean-Luc
Jordan, Jean-Luc Renevey et Mar-
cel Ansermet) et la Romande (Jor-
dan, Renevey et Ansermet). A la
Journée des tests, 44 jeunes élé-
ments y prirent part et 22 d'entre
eux reçurent l'insigne. Le cham-
pionnat cantonal jeunesse de La
Tour-de-Trême remporta un réel
succès de même que celui des actifs
et juniors à Rossens où Jean-Luc
Jordan conserva son titre et Lukas
Spicher termina en tête chez les
juniors. Pierrot Blanc et Antoine

Collaud reçurent l'insigne du Mérite
de l'Association fédérale des artisti-
ques tandis qu'Edmond Fragnière
faisait son entrée au comité central
des artistiques. La Journée canto-
nale des artistiques à Prez-vers-
Noréaz représentait également un
événement particulier et là encore
c'est Jean-Luc Jordan qui se hissa
au premier rang.

Association
des nationaux

«Année relativement bien remplie
pour les nationaux fribourgeois»,
cette phrase ouvre le rapport prési-
dentiel de Gilbert Vaucher, qui
avoue le très faible taux de partici-
pation à l'assemblée annuelle de
St-Aubin. C'est la section d'Ursy
qui organisa la Fête cantonale aux
nationaux avec participation de lut-
teurs romands et d'outre-Sarine.
«Toujours ce même point noir à
relever: participation faible pour
une fête romande», là, Gilbert Vau-
cher fait allusion à la Fête romande
de lutte libre de Courtaman où
manquait à l'appel René Pilloud qui
avait décroche une couronne à la
Fête romande de gymnastique à
Genève, dans sa spécialité. Tout en
citant les cours pratique et théori-
que de l'année, le président cantonal
lance un appel aux .sections pour
l'organisation des fêtes cantonales
de l'année prochaine.

Association de
gymnastique féminine
Tout en relevant que le comité

cantonal a siégé à 12 reprises, Mm<
Betty Liaudat, présidente, remercie
Chantai Mauron d'avoir accepté au
pied levé la présidence de la commis-
sion des pupillettes. Quant à
Huguette Pugin de Bulle, elle
apporte une heureuse contribution à
la réalisation du «petit journal» el
Yvonne Page de Grolley représente
l'association au comité fédéral poui
la création d'une fédération unique.
Succédant à Véréna Zurcher , An-
drée-Luce Quillet assume la prési-
dence technique et mentionne dans
son rapport «année paisible, année
avec un petit a... en ce qui concerne
les manifestations mais plus fournie
sur le plan administratif puisque six
commissions différentes furent
constituées». Plusieurs monitrices
ont enrichi leurs connaissances er
participant aux cours ASGF. Clau-
dine Perroud met en évidence l'acti-
vité des filles à l'artistique. L'effec-
tif s'élève actuellement à 103 unités
dont 3 appartiennent au cadre
national (Claudia Rossier, Chris-
tiane Schmutz et Bettina Martin), i
au cadre juniors (M.-Claude Mon-
ney, Nicole Pochon, Isabelle Co-
quoz, Sophie Berger, Valérie Mail-
lard et Elvira Schorro) et 2 au cadre
des espoirs (Daniel Fasel et Mary-
line Duc). Outre le camp cantonal ,
quatre manifestations se déroulè-
rent sur le plan cantonal: la journée
des niveaux, le championnat canto-
nal, la journée fribourgeoise de
gymnastique et le concours indivi-
duel de la fête de jeunesse. Tout en
énumérant les nombreux cours aux-
quels les monitrices prirent part,
Claudine Perroud cite les noms des
filles qui récoltèrent à nouveau des
lauriers en cours d'année. Ça repré-
sente une belle moisson.

Cii

DISTINCTIONS: MONNARD
«Les critères sont très sévères poui

l' obtention de cet insigne tant convoi-
té» , ainsi s'exprimait Daniel Burnand
membre du comité central de la SFG
en remettant l'insigne du Mérite de la
SFG à Frédy Monnard de Châtel-
st-Denis qui dissimulait mal son émo-
tion au moment de recevoir celte haute
distinction. Trois gymnastes fribour-
geois reçurent la plus haute distinctior
sur le plan cantonal , soit le titre de
membre honoraire : Georges Friedli de
la Freiburgia , Willy Hàmmerli de la
section de Morat et André Pasquier de
la section de Bulle. Trois moniteurs
méritants furent gratifiés d'un prix
Jean-François Tornare (Attalens]
pour 5 ans d activité , Gabriel Grandgi-
rard (Cugy-Vesin) pour 10 ans d'acti-
vité et Bernard Pittet (Cugy-Vesin)
pour 10 ans de moniteur-jeunesse.
Quant au challenge d'assiduité ou de
disci pline , il fut remis à la section de
Montilier qui précède au classemenl

Romont
HONNEUR

Chiètres, Broc, ete
quant a celui de la commission de
jeunesse, il revint à la section de Guin
la section de La Tour-de-Trême étani
hors concours du fait que le présideni
technique des pupilles n'est autre que
Jean-Claude Savary, membre de la
section de La Tour-de-Trême.

Pour marquer leurs 25 ans d'activité
gymnique, les seize gymnastes sui
vants reçurent le titre de vétéran can
tonal : Robert Pipoz , Balthasar Broch
René Ruffieux , Henri Monney, Ber
nard Overney, Robert Gachet et Jean
Marie Dafflon (tous de Charmey)
André Bonzon (La Tour-de-Trême
René Pittet (Estavayer-le-Lac), Thur
Knobel et Bertrand de Kalbermattei
(Freiburgia), Jean-Pierre Tache
(Châtel-St-Denis), Roger Gode
(Domdidier), Gérard Dousse (Ro-
mont), Gérard Favre (St-Aubin) el
Bertrand de Reyff (Fribourg-Ancien-
ne). Cii
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A la suite de différentes démis
sions au comité cantonal , soit Geor-
ges Burky (président), Henri Andrei
(secrétaire), Antoine Krattingei
(presse et propagande), Moritz Sie-
genthaler et Jiirg Fasnacht (techni
que), André Lippuner, Bertram
Aebischer et Etienne Aebischei
(commission de jeunesse), il fui
constitue une commission spécial*
de recherche de nouveaux membres
c'est Gilbert Longchamp qui se
voyait attribuer la charge de respon-
sable de cette commission qui s'at-
tela à cette lourde tâche dès le moi!
de septembre. En présentant soi
rapport à l'assemblée des délégués
Gilbert Longchamp, en touchant di
doigt les difficultés de recrutement
s'exprima ainsi : «La situation n'es
pas enthousiasmante et cela doi
être dit. Nous n'avons pas trouvé 11
perle rare pour remplacer le prési
dent cantonal» . C'est ainsi qui
Georges Burky, littéralement plé
biscité et applaudi par toute l'as
semblée, accepte de conserver soi
mandat encore une année. Dans li
foulée, Henri Andrey, Antoini
Krattinger et Moritz Siegenthalei
acceptent également une nouvelli
charge au comité pour la menu
durée. Quant aux gymnastes sui
vants, ils font leur entrée au comiti
cantonal : Tobie Morel (Chatel-St
Denis) à l'administratif , Arsèni
Lambert (Fribourg) au technique
Elian Collaud (St-Aubin) à la propa
gande, Hubert Lambert (Attalens
comme président de la commissioi
de jeunesse et Kuno Fasel (Guin
membre de cette commission.

Attribution
des manifestations

Restaient encore à attribuer dif-
férentes manifestations et l'assem-
blée des délégués vota les décision!
suivantes : la section de Treyvau.
est chargée d'organiser la Journét
cantonale des jeux 1982 et 1983
celle de Domdidier la Fête canto-
nale des jeunes gymnastes 1983 ei
également la Journée cantonale di
gymnastique 1982; quant à la sec-
tion de Broc, elle se voit attribuei
l'organisation de l'assemblée de;
délégués 1982.

Activité 1982...
et Fédération unique?
Moniteur cantonal , Eric Dumon

donna connaissance des différente:
manifestations qui marqueront l'ac
tivité de l'année prochaine. Les prin
cipales sont : Journée cantonale dei
gymnastes-skieurs à La Chia, Jour
née cantonale des jeux à Treyvaux
Fête cantonale des jeunes gymnas-
tes à Morat, Journée cantonale di
gymnastique à Domdidier, Tourno
d'hiver de volleyball , auxquelles
viennent s'ajouter bien sûr tous le!
genres de cours techniques, poui
moniteurs, etc. Profitant de soi
passage en terre fribourgeoise, Da
niel Burnand informa l'assemblé!
sur le travail de la commission qu
entreprend les démarches pour met-
tre sur pied la future Associatioi
suisse de gymnastique et de sport
c'est-à-dire la fusion entre la SFG ei
l'Association de gymnastique fémi-
nine; le membre du comité centra
releva également le grand travai
fourni par le président cantona
Georges Burky et tous ses collabo-
rateurs du comité. L'assemblé*
d'Attalens prouva, une fois de plus
que les «Quatre F» sont bien vivants
en pays fribourgeois. Cil

Wfàm HOCKEY SUR GLACE

Les joueurs les mieux
payés du monde

Les deux efficaces Canadien!
Wayne Gretzky et Mike Bossy son
depuis la semaine dernière les joueur;
de hockey sur glace les mieux payés di
monde.

Gretzky , 20 ans, surnommé «G.G >
(the Great Gretzk y), avant-centre dei
«Oilers » d'Edmonton , a en effet signé
un multiple contrat portant sur 21 an:
au terme duquel il touchera 700 00(
dollars par saison. Quant à Bossy, 2<-
ans, ailier gauche des «Islanders » di
New York , détenteurs depuis deux an;
de la fameuse Coupe Stanley, il a
renouvelé son contrat avec 600 00C
dollars par an jusqu 'en 1986.
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Nouveau : Opel Kadett à moteur OHC 1,6-1
La plus spacieuse des compactes

devient résolument sportive.

L'initiative Opel a rendu la Kadett
encore plus fougueuse, plus

puissante et plus sportive, avec
le nouveau moteur OHC 1,6-1-S.

Désormais, voici une remarqua-
ble alternative à la Kadett 1,3-1:
une Kadett encore plus puissante,
grâce au moteur OHC 1,6-1-S en-
tièrement nouveau, qui réjouira
avant tout les conducteurs spor-
tifs. Non seulement par sa fougue,
mais précisément par la sobriété
que lui a conféré la technique de
pointe Opel. Si vous n'avez pas
encore essayé la Kadett, c'est le

tion, pour une climatisation plu.
agréable.
En venant détailler ce luxe d'équi
pement chez votre concession
naire Opel, le prix avantageux dt
la Kadett vous semblera encore
plus confortable.
17 modèles à choix de Fr. 10750.-
à Fr. 16'100 -.

9LMM) 1" L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. vJpCl IvâClCli 7̂

bon moment pour le faire. Kadett
1,6-1-S : 66 kW/90 CV-DIN. De 0 à
100 km/h en 11,5 sec

Opel Kadett. La plus spacieuse
de sa catégorie. Et désormais

encore mieux équipée. Grâce à
l'initiative Opel.

Depuis toujours, la Kadett s'est
distinguée par son habitacle spa-
cieux, un agencement et un équi-

F Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg : \
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , -s. 037/71 41 63. Tafers: O. Schweingruber , Touring Garage, © 037/44 17 50. ¦
et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , © 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alponse Mooser , -s- 029/7 11 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , © 029/8 54 29.
Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, © 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare © 037/52 22 87 Tentlingen: Garage B. Oberson
© 037/38 16 87. ' La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Wunnewil: Garage Paul Perler , © 037/36 24 62. M

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

Prêt personnel?
Téléphonez-nous

Plan Crédit Orca
Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg

Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich

* En nous téléphonant , vous saurez exac
|\ tement â quoi vous vous engagez,
L\ vous aurez réponse à toutes vos |
^^\ questions. Et , ensemble, nous '

trouverons la solution la mieuj
. ajustée à votre problème
| particulier.

Un institut spécialisé de l'UBE

EEiOïjji

, as as

pement fonctionnels et complets.
Grâce à l'initiative Opel, l'argu-
ment «place» est encore plus
convaincant. Avec un intérieur
rendu encore plus séduisant. Un
nouvel habillage des sièges, par
exemple, élégamment assorti aux
couleurs de tout l'habitacle. Des
sièges avant remodelés, pour une
assise anatomiquement exacte et
encore plus reposante. Et parmi
d'autres innovations, un nouveau
système de chauffage et d'aéra-

SfesL1|rfi—_-jgg£g?Sl; I j

9 ^B **Sf M ¦  i , rÊ .58 . il-HU-EI i^Hfc;mm : —f 1 M m.

Consommation selon norme DIN 70030
Kadett avec moteur OHC 1,6-1-S

90 km/h 120 km/h en ville
6,0 I 8,3 I 9,7 I

¦1W ylp

Opel Kadett. Livrable auss
avec boîte automatique.

Destinée a ceux qui optent poui
une conduite encore plus déten-
due et délassante, la Kadett s'ob-
tient équipée d'une transmission
automatique.
Découvrez l'Opel Kadett. Volani
en main chez votre concession-
naire Opel.

Dame seule Apres le Comptoi
cherche machine
EMPLOYéE à .
DE MAISON d ldver

des Fr. 390.—
sachant cuire. Garantje ., anné(
Logée, nourrie. Réparation de
Semaine de 5 ..... toutes marques
J0urs - sans frais de
M™ Essinger, déplacement.
15, ch. des Samy Electro
Bains, oép. Fribourg
1009 Pully ©021/2 65 79
©021/28 28 39 © 029/4 73 13
le matin. 17-30416

22-356189
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71/4%

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:
Prix d'émission:
Fin de souscription
No de valeur:
Restrictions
de vente:

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin Et-Cie

Union
Compagnie Luxembourgeoise
de la Dresdner Bank AG -
Dresdner Bank, International
Luxembourg,
Succursale de Zurich

A vendre, aux MAYENS-DE-RID-
DES/VALAIS
SPLENDIDE APPARTEMENT

4y2 PIÈCES
duplex, 77 m2 + 24 m2 de balcon,
dans immeuble de 6 appartements,
de haut standing, en bordure de
forêt. Prix: Fr. 158 000. — .
PROJECT 10, P.-H. Gaillard, av. de la
Gare 28, 1950 SION,
027/23 48 23.

16-5271

Offres d'emplois Offres d'emplois

(CIR)
Nous cherchons un(e) jeune

comptable
pour notre comptabilité financière :

comptabilisation, salaires, paiement des créanciers-fournis-
seurs, surveillance des débiteurs-clients, etc.

Bonne occasion pour candidat se préparant à l'examen
fédéral de comptable.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Entrée : janvier 1982.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae et certificats à la direction de la
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE, Bun-
desgasse 16, 300 1 Berne.

05-1046
L J

Emprunt 1981-93
de francs suisses 100000000
Le produit net de cet emprunt sera utilisé entre autre pour l'acquisition
et la construction de Systems de télécommunication et sera partiellement
affecté aux fonds d'exploitation de la société.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000.
Coupons annuels au 19 novembre.
12 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1987 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé des 1987 avec
prime dégressive commençant à 101%, et à 100% dès 1991; pour les
raisons fiscales, dès 1982, avec prime dégressive commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le19novembre1993 au plustard.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
6 novembre 1981, à midi.
662.629

Etats-Unis d'Amérique e. Canada
Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

ises Société de Banque Suisse Crédit Suisse
se Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisse
rgeoise Kredietbank Crédit Lyonnais
à- (Suisse) SA Finance SA
itional

llr̂̂
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IENT SAPINS DE NOËL
J'achète sapins blancs et pointes

>alcon, ^g 
g_

os sapj nSj aj .-sj que ^e |a
nents, verne
ire de

Offres au © 037/55 11 35
'• delà (le soir)

17-4008

Bell Canada
Montréal, Canada

Avec Fr. 60 000.— fonds propres, deve- „„„ „... ;,;• • 928 S toutes options, 19000 kmnez I heureux propriétaire. 
 ̂
. goo  ̂̂  

. 
^

A 5 min. centre Fribourg, bus fréquents, Turbo 3'3 ' toutes options, 1979
au 2' étage petit résidentiel, 5 apparte- Turbo 3'3 ' toutes °Ptions' 1978

ments tout confort , ascenseur , tranquilli- Turbo 3 '< moteur neuf ' 1976

té , soleil, vue sur la cathédrale et envi- Carrera Targa 31, 1976
rons , Carrera RS 2,7 I, 1974 et 1975

911 Targas, 1974 à 1977

BEL APPARTEMENT j|" f<; <outes options 1978 à 1981
..._ .._ . .., .. 911 SC Targa carr. turbo

LUMINEUX DE Vh pièces 924 1924
(108 m2) AUDI

splendide terrasse de 30 m2 Quattro toutes options, 1981,
9000 km

Séjour de 45 m2 env. Intérieur très soi-
gné, toutes commodités ménagères ,
garage chauffé pour 2 voitures. Charges
mensuelles de copropriété Fr. 465. — .

Prix: Fr. 305 000.—
Pour traiter : Fr. 60 000. — .

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

© 037/63 24 24
17-1610

PORSCHE

VW
5 golf GTI
ALFA ROMEO
4 Alfetta GTV
LANCIA
Gamma coupé
Betta coupé

BMW
633 CSI 1978 , toutes options
728 1978
2002 1975

MERCEDES
450 SLC toutes options, 1978
450 SL climat. 1979
500 SL toutes options, 1981
350 SL 1974
280 SE 1974
280 E toutes options, 1977

et 20 autres voitures de luxe
et sportives, dès Fr. 8000.—
R. AFFOLTER, AUTOMOBILES
2900 Porrentruy
© 066/66 44 47 - 66 59 33

14

MM FRIBOURG
^̂  ch. du Riedlé 13-15-17
3 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
dès Fr. 525.— + charges 4 pièces,
hall, cuisine, bains/W.-C. dès
Fr. 600.— + charges 5 pièces.
hall, cuisine, bains/W. -C. dès
Fr. 795.— + charges
Bonne distribution, vue, dégage-
ment , tranquillité.
Pour visiter: © 037/28 27 09 —
28 27 58
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
©021/20 56 01

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

Jeudi 5 novembre 20 h. 30
Université. Auditoire C

LES OVNI
Conférence par Richard BESSIÈRE.
Dossiers secrets. Documents inédits.
Rapports militaires. Reportages. Les
extraterrestres sont-ils déjà parmi
nous ? Le Triangle des Bermudes.
Diaporama, son et image.

46-390532

Chaque mois, au
moins 1000 p ersonnes
f ondant leur p rop re
aff aire cherchent des
resp onsabilités. Et
quelqu'un, bien
sûr, qui les aide à
les supporter.

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

La «Zurich» assure plus d'entreprises de tous âges que
n'importe quelle autre compagnie suisse d'assurances
dans le monde.

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

Il suffit de nous appeler.

ZURICH
ASSURANCES

%

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

14161

Salon Diana
Relaxez-vous grâce à un massage du
corps et à un massage «fitness»!
Ouvert tous les jours dès 10 h.
© 031 /45 01 88
Sandrainstr. 6, 2* étage, Berne

05-306830

J V.

Divers Divers

Grande salle de l'Hôtel-de-Ville

ni II I C Dimanche
DuLLb 8 nov à 20 n- 30

UNIQUE RÉCITAL

m* i m% mt Le grand

^̂  
I !¦•¦ comique fran-

OIIVI cais
 ̂" " w " Location:

Banque de la
Glane et de
la Gruyère à
Bulle



SEIZIÈMES DE FINALE DE LA COUPE UEFA: NEUCHÂTEL XAMAX-MALMOE 1-0 (0-0)

A nouveau une étonnante maîtrise collective
Devant un public-record (13 200

spectateurs), Neuchâtel Xamax a
réussi le plus brillant exploit de son
histoire en obtenant sa qualification
pour le troisième tour de la Coupe de
l'UEFA, alors qu'il participait pour
la première fois à une des compéti-
tions européennes. Déjà vainqueur
par 1-0 à l'aller, le club neuchâtelois
a remporté sur le même score son
match retour contre les Suédois du
FF Malmoe.

Une fois encore, les poulains de
Gilbert Gress ont démontré une maî-
trise collective étonnante et ils ont
parfaitement résolu les problèmes
posés par un adversaire riche d'une
grande expérience et au potentiel

quement mais il fut lui aussi un atout pratiquant d'une façon plus décousue.
important pour Gilbert Gress, de Mais il n'en résultait guère de danger
même d'ailleurs que Luthi , dont la pour Engel. De l' autre côté , Perret puis
vivacité a posé maints problèmes à la Pellegrini se signalaient des actions
défense Scandinave. menaçantes mais le gardien suédois

T . ... , - _„ . t . „__ pouvait éviter le p ire de sorte que leLes inquiétudes nées avant la ren- ï" .„„„„„;, J, ,„ enn„ , ^_ nK** i..4u.vl uu« -ivv* -.a... -«« survenait sur le score de 0-0.contre en raison du brouillard s envo- *:_ .. . -
laient lorsque le ciel s'éclaircissait. Le ,, En deuxième mi-tenu», après
match pouvait de la sorte se disputer 1.1 ™nutes de je u, les Suédois benefi-
dans d'excellentes conditions. De part «aient de leur principale occasion^ur
et d' autre , on notait beaucoup de ner- une transversale d Erlandsson. Mc-
vosité , mais plus peut-être chez les Kinnen bien place a la suite d une
Neuchâtelois .que du côté des Suédois , erreur de position de la défense, tirait
lesquels obtenaient deux corners au l
cours des cinq premières minutes. Par
la suite, on enregistrait encore des tirs
de Prytz et de Erlandsson mais le
gardien Engel n 'était pas véritable-
ment mis en danger.

cependant sur Engel. Deux minutes
plus tard , sur un corner obtenu par
Luthi et tiré par Andrey, Pellegrini
«coupait» devant le gardien suédois et
il ouvrait le score de la tête.

A la 65e minute , les Neuchâtelois
avaient une nouvelle chance. Ils inscri-
vaient même le N° 2 par Luthi mais
l'arbitre annulait le point pour un
hors-jeu discutable. Dans la minute
suivante , l' arbitre se rachetait aux
yeux du public en ignorant une faute
de Forestier sur McKinnon dans le

carré de réparation. En fin de rencon-
tre , on notait encore deux actions de
Givens pour les Neuchâtelois et un tir
de Roland Andersson.

Neuchâtel/Xamax : Engel - Trin-
chero - Kuffer , Hasler, Bianchi - Per-
ret, Pellegrini , Andrey - Sarrasin (46'
Forestier), Luthi, Givens.

Malmoe: Stroem - Roland Anders-
son, Jonsson, Roy Andersson, Erlands-
son - Prytz , Magnus Andersson, Pal-
mer (50' Nilsson), Kindvall - Sjoeberg,
McKinnon.

Auteur du but neuchâtelois , Pellegrini
suédois.

athlétique impressionnant. Ses atouts
déterminants , le club neuchâtelois les a
trouvés dans son milieu de terrain mais
aussi en attaque , où ses mouvements
furent beaucoup plus incisifs que ceux
des Suédois , alors même que ces der-
niers bénéficiaient de la rentrée de
l'ancien international Sjoeberg et de
celle de Nilsson , en seconde mi-
temps.

Cette rencontre fut avant tout un
match de coupe , d'une grande intensi-
té. Avec des j oueurs crispés par l'im-
portance de l'enjeu , le spectacle ne fut
pas d'une très grande qualité mais il
fut vivant et passionnant jusqu 'au
bout.

Engel irréprochable
Sur le plan individuel , chez les Neu-

châtelois , Engel fut encore irréprocha-
ble. A l'image de Trinchero et de
Andrey notamment , il sut faire bénéfi-
cier ses jeunes partenaires de son expé-
rience des matches de Coupes d'Euro-
pe. Parmi les jeunes , Perret , et surtout
Pellegr ini , auteur d'un but qui vaut de
l'or , ont été les plus utiles. Sarrasin ,
utilis é en première mi-temps seule-
ment , a fait une rentrée satisfaisante ,
même s'il a parfois prolongé un peu
trop ses actions personnelles. Givens,
qui semblait gêné par une blessure , ne
s'est mis en évidence que très épisodi-

Une situation difficile pour les visiteurs
SUR TOUS LES AUTRES FRONTS - SUR TOUS LES AUTRES FRONTS

Pour ne pas avoir su... ou pu se
mettre à l' abri , il y a quinze jours , les
visiteurs éprouveront sans doute bien
des difficultés à obtenir une qualifica-
tion , ce soir , à l'occasion des matches
retour du deuxième tour des Coupes
d'Europe.

En Coupe des champions , Austria
Vienne et Dinamo Berlin-Est , déjà
battus à domicile , respectivement par
Dynamo Kiev (0-1) et Aston Villa
(1-2), n'espèrent plus qu 'un miracle.
Tout comme les Holland ais d'AZ 67
Alkmaar et les Portugais de Benfica
Lisbonne , tenus en échec sur leur
terrain par Liverpool et le Bayern de
Munich , deux prétendants sérieux à la
victoire finale. Restent Banik Ostrava
(3- 1) contre Etoile Rouge Belgrade ,
CSCA Sofia (2-0) face au Glentoran
Belfast et KB Copenhague (1-0)
devant Uni Craiova , qui s'apprêtent à

vivre des moments bien difficiles.
Même Anderlecht , vainqueur de la
Juventus (3-1 ) court un danger certain
à Turin.

En Coupe dé l'UEFA, les matches
retour donneront lieu à de belles
batailles. A Iena et Bucarest notam-
ment où Cari Zeiss et Dynamo affron-
teront les équipes du Real Madrid
(3-2) et de l'Inter Milan ( 1 -1 ), lesquel-
les ne voudront pas abdiquer en dépit
des déceptions enregistrées à l'aller. A
Hambourg et Kaiserslautern aussi, les
clubs allemands n'ayant concédé que
de courtes défaites (1-2) chez leurs
adversaires respectifs , Bordeaux et
Spartak Moscou. Comme les représen-
tants de la Bundesliga , Arsenal et
Southampton apparaissent en bonne
position malgré les revers essuyés en
déplacement , il y a deux semaines à
Winterslag et Lisbonne devant le
Sporting.

COUPE UEFA : CET APRES-MIDI, RADNICKI NIS - GRASSHOPPERS

Un risque moins apparent, mais...

T\T ;
v mM***"*

. ,— aarnur* ¦*¦ • ' •

est, cette fois, précédé par un défenseur
(Keystone)

Neuohâtel Xamax réagissait sous
l'impulsion de Sarrasin , son élément le
plus remuant. Il avait sa première
occasion à la 1T minute lorsque, tour à
tour , Pellegrini , Luthi et Givens
tiraient sur le gardien ou des défen-
seurs. Une minute plus tard , le gardien
suédois pouvait intervenir sur une
reprise de la tête de Pellegrini. A la 24'
minute , Sarrasin , parti à la limite du
hors-jeu , préférait tirer plutôt que de
tenter une passe à Luthi qui aurait sans
doute constitué un plus grand dan-
ger.

A la 28e minute , un but de Hasler
était annulé pour un hors-jeu qui
n'avait rien d'évident. Grâce à un jeu
collectif remarquablement rôdé, les
Scandinaves s'assuraient l'initiative
des opérations face à des adversaires

Cette qualification pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe UEFA
que Neuchâtel Xamax a obtenue
hier soir, Grasshoppers va s'efforcer
de l'assurer, en début d'après-midi,
en Yougoslavie sur le terrain de
Radnicki Nis. Il y a quinze jours au
Hardturm, ses hommes ont obtenue
cette victoire de deux à zéro que
Konietzka qualifiait lui-même
d'idéale. Mais c'est une rude
bataille qui attend les Zurichois à
l'Est où ils vont une fois de plus
tenter de faire valoir cet art de la
contre-attaque qui leur a si souvent
réussi en compétition européenne,
notamment au tour précédent de-
vant West Bromwich Albion.

Une intention claire
Les chances zurichoises de passer

le cap sont grandes mais ils doivent
s'attendre, en Yougoslavie, à un
match plus difficile qu'en Angleter-
re. Radnicki n'est certes pas un
foudre de guerre puisque, peu avant
la mi-championnat, il végète à la
seizième place du classement, à
égalité avec l'avant-dernier, Za-
greb, avec seulement dix points en
quinze rencontres. Mais ce mauvais
classement est une raison supplé-
mentaire pour les Yougoslaves d'ob-
tenir un bon résultat en compétition
européenne. Cette intention a été
traduite dimanche par les mesures
prises par l'entraîneur Nenkovic.

Radnicki affrontait en effet a
Zagreb le leader Dynamo devant
lequel il s'est d'ailleurs incliné par
deux buts à zéro. Pour la circons-
tance, Nenkovic a laissé sur la tou-
che quatre de ses meilleurs élé-
ments, le gardien Stefanovic, le
libero Panajotovic , le milieu de ter-
rain Halilovic et l'ailier droit Stilji-

par Marcel Gobet

kovic afin de les « économiser » en
prévision du match contre Grass-
hoppers. Malgré cela, Radnicki ,
jouant en . toute décontraction, a
fourni une excellente réplique au
leader qui n'a dû son succès qu'à
deux bévues du gardien remplaçant.
Faisant le jeu plus souvent qu'à leur
tour, les visiteurs se sont même
découvert un étonnant meneur de
jeu en la personne de Rincic qui
pourrait très bien reprendre rapide-
ment la place de patron laissée
vacante par Antic, parti sous d'au-
tres cieux.

Grasshoppers est donc averti :
pour précieuse que soit son avance,
elle ne constitue en aucun cas une
garantie absolue face à un hôte
décidé à tout prix à forcer sa chan-
ce. Or les Zurichois n'ont pas besoin
de longs discours. Ils ont pu se
rendre compte il y a quinze jours de
la valeur de Radnicki qui possède

non seulement d'excellents techni-
ciens, ce qui n'a rien d'étonnant dans
un pays qui en regorge, mais aussi
une formation extrêmement athléti-
que et combative.

Absent de marque
Heureusement pour Grasshop-

pers, Radnicki sera privé de son
capitaine Obradovic , qui a déjà
écopé de deux avertissements et qui
était bien plus qu'un arrière latéral
conventionnel mais bien l'animateur
de l'équipe. A cela s'ajoute que les
Yougoslaves ne connaissent guère
les faveurs du public, très souvent
clairsemé. Le problème serait en-
core plus compliqué si Berbig et les
siens devaient jouer devant cin-
quante ou quatre vingt mille specta-
teurs comme c'est généralement le
cas à Belgrade, Zagreb ou Split.
Malgré cela, Grasshoppers n'aura
pas trop de toute son expérience, de
son homogénéité et de la classe de
son gardien, de Egli, des frères
Hermann ou de Sulser pour passer
le cap. Le risque d'élimination est
beaucoup moins apparent que lors
du tour précèdent mais il faut se
méfier des apparences. Si, mésaven-
ture à éviter, les visiteurs devaient se
trouver très tôt menés à la marque,
ils risqueraient fort de passer un très
mauvais après-midi.

M.G.

B. Moenchengladbach
écrasé 5-0 à Dundee

Coupe de l'UEFA. Dundee United-
Borussia Moenchengladbach 5-0 (2-0).
Dundee United qualifié pour le troi-
sième tour sur le score total de 5-2.
A Londres, Arsenal bat Winterslag
(Belgique) 2 à 1 (1-1). Les Belges,
vainqueurs 1-0 à l'aller, sont quali-
fiés.

VAINQUEURS DE COUPE: CE SOIR, LAUSANNE-LEGIA VARSOVIE

Comme une lourde menace
Lausanne Sports, représentant

suisse en Coupe des vainqueurs de
Coupe, est le seul club helvétique à
avoir été battu, il y a quinze jours à
Varsovie. Mais sa défaite devant
Legia, avec une équipe décimée par
les blessures, recelait plus de satis-
factions que de déceptions et elle
était surtout chargée de promesses.
Legia s'est, en effet , avéré être
l'excellent adversaire que l'on crai-
gnait, raison pour laquelle les Vau-
dois éviteront de croire l'affaire
classée. Sitôt après le match de
Varsovie, Charly Hertig le disait
clairement: « Legia reste favori ».

Etonnante
Effectivement, l'élimination du

vainqueur de la Coupe de Pologne
constituerait un véritable exploit
pour l'équipe vaudoise qui ne figure
pas dans le peloton de tête du foot-
ball suisse. Elle a étonné bien du
monde en passant le premier tour en
Suède. Elle a continué sur sa lancée
en faisant un très bon match à
Varsovie. Là, ce sont surtout les
Polonais qui ont été surpris par
l'esprit inhabituellement offensif af-
fiché par les visiteurs. Ce dernier a
d'ailleurs été superbement couronné
par le but d'anthologie de Kok. Et si
la chance vint à plusieurs reprises au
secours de Milani , il faut reconnaî-

tre egale-ment que Lausanne aurait
très bien pu marquer un deuxième
but par le talentueux Dario ou par
son Hollandais.

Aujourd'hui, dans une Pontaise
appelée à retrouver l'ambiance des
grands soirs, les Vaudois doivent
récolter les fruits de la bonne per-
formance réussie dans la capitale
polonaise. C est évidemment plus
facile à dire qu'à faire. Charly Her-
tig a toujours des problèmes de
contingent et il ne saura vraisembla-
blement qu'au dernier moment
quelle formation il pourra aligner.
Pfister n'est pas qualifié mais Ley-
Ravello a joue un quart d'heure à La
Chaux-de-Fonds alors que Parietti
ne désespère pas d'être de la partie
ce soir, la décision ne devant inter-
venir qu'en dernière minute. Batar-
don, enfin, a également repris du
service avec les réserves. Or il est
certain que Lausanne aura besoin de
tous ses atouts pour franchir une
barre placée haut quoi que donne à
penser l'issue du match aller.

En patience
Pour Lausanne, une chose est

essentielle: surtout ne pas encaisser
ce premier but qui l'obligerait à
battre trois fois Kazimierzki. Tant
que le score n'aura pas été ouvert,
Chapuisat et les siens pourront tou-

jours, si l'on nous permet cette
expression, prendre leur mal en
patience puisqu'un score d'un but à
zéro les qualifierait. Contre cette
équipe polonaise qui possède de
redoutables avants, se jeter sans
discernement à l'attaque serait une
grossière erreur. A Varsovie, Milani
a été sauvé à trois reprises par ses
poteaux, dont deux sur des tirs du
défenseur Zalezny qui affectionne
les montées offensives. Legia reste
sur une défaite devant Lodz en
championnat mais deux de ses hom-
mes, Majewski et Janas, restent sur
un succès, celui obtenu par l'équipe
nationale sur l'Argentine, dans le
fief des champions du monde. Une
référence qui se suffit à elle-même.
Une accession aux quarts de finale
constituerait une énorme satisfac-
tion pour, le club vaudois, pas très
heureux en championnat où l'attend
un match difficile à Chiasso, mais
qui a des excuses à faire valoir. Ces
excuses, Legia n'est évidemment
pas le moins du monde disposé à en
tenir compte. Il est au contraire
décidé à en tirer le maximum de
profit et c'est une lourde menace
pour cette sympathique formation
vaudoise qui s'est affirmée cette
année comme une spécialiste de la
Coupe.

M.G.
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_. , du verger:

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE SEtn
che; Staefa,

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer Fr. 1.30/kg
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.) Pour Jus

Fr. — 70 / kg.
I : -i Grosses billes de

—| PAR ECRIT] à notre bureau des abonnements cerisiers - kirsch et

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement mirabelles a 5f>

— POUR UNE SEMAINE au minimum . . .Marie Mauron
— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.— . 1470 Chables

(FR)
Administration — Promotion — Vente î— ¦  . ,-,

. . .  i A i IRCDTÉ (Route de Cheyres
Nous vous remercions de votre compréhension. UM UDCn ' c - s chalets).
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Nous sommes le distributeur en Suisse des produits
techniques américains Kent pour l'entretien des
automobiles et sommes déjà bien introduits en Suisse
romande. Pour notre expansion en direction de
Fribourg - Berne nous cherchons

représentant dynamique
Si vous êtes déjà représentant , ou p. ex. mécanicien
avec intérêt pour la vente, notre cours théorique et
pratique vous préparera pour la vente réussie. Vous
bénéficierez aussi à l'avenir d'une formation perma-
nente.
Vous êtes ambitieux et voulez vous intégrer à un
'groupe plein d'allant, nous vous offrons des chances
d'avenir excellentes avec la possibilité de gains élevés
et une ambiance positive dans une société en pleine
croissance. Une voiture pourrait être mise à disposi-
tion.
Si vous parlez le français et l'allemand, alors veuillez
nous envoyer votre curriculum vitae avec photo ou
téléphoner pour de plus amples renseignements.

INNOVA SA
37, rue de Montchoisy, 1207 Genève
¦s 022/35 74 74

A vendre
très beaux
meubles
anciens
1 table valaisanne
longueur 1,80 m
+ rallonge
1,30 m
avec 8 chaises
chevillées avec
ferments, le tout
noyer massif ,
Fr. 4000.—
1 petit vaisselier
Fr. 1400.—
1 pétrin
Fr. 1400.—
1 table ronde dia-
mètre 1,20 m,
Fr. 1000.—
1 bahut
Fr. 500.—
1 petite armoire
Fr. 1300.—
2 grandes bergè-
res Fr. 1500.—
1 petit berceau
Fr. 250.—
1 collection de
channes 95%
étain, 8 pièces
avec chaîne
Fr. 400.—
1 madone
Fr. 300.—
et divers.
Monsieur
Zimmermann
1896 VOUVRY
¦st 025/81 28 59
(matin et soir en-
tre 19 et 20 h.)

DUO
dispose encore
de qq dates
en novembre

Instrumentation
variée
•s. 037/28 17 78

17-31237

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédït»

,—- C_Ç

, Veuillez me verser Fr. ..

I Je rembourserai par mois Fr I

I Nom

rapide \É \ Pénom
simple lf ! Rue No. . .  M̂ . i NP/localitédiscret ̂ \ J

I à adresser dès aujourd'hui à: 1
l Banque Procrédit I

^̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦H ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 ."

| Tel 037-811131 ' ei M3 {

J V.

Divers Divers
S r

C " .

L'infini.

Z$£
OMCITiE ET DESTI1 DE L'HUnURUTt

« Comment se préparer à accueUr
les Extra-terrestres

créateurs de rhumanitê en laboratoire?»

Thème de la conférence/débat orga-
nisé par le mouvement Raélien Suis-
se, case postale 225 , 1211 Genève
8, •» 022/55 47 96, le mercredi
4 novembre 1981 à 20 h. 30 à
l'Hôtel Central rue de l'Abbé-
Bovet 6, à Fribourg.

Entrée Fr. 5.—

L J

ANTIQUITÉS
A vendre pour faute de place,

plusieurs

MEUBLES, TABLEAUX,
et OBJETS ANCIENS

w 037/33 25 41 dès 19 h.
17-2393
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Rue de la Banque Fribourg
17-207

Wp~ "̂ B Quand le temps presse
'̂/CT^^̂ l une seule adresse

L \StaÊ7 J Ouick-Print
^xJr^^̂ É Imprimerie Saint- Paul

______fc____, ^
____ l Pérolles 40 1700 Fribourg

L'ECONOMIE
FRIBOURGEOISE
FACE AU DÉFI
DES ANNÉES 1980

Editions universitaires Fribourg

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

1981, 136 pages. Fr. 32.—

Cet ouvrage est une contribution de quatre professeurs fribourgeois de la Section
des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg, à l'occasion du
500* anniversaire de l'entrée de leur canton dans la Confédération. Ces textes
ont été présentés dans le cadre d'un cycle de conférences publiques pendant
l'année universitaire 1980-1981.

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

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux EDITIONS UNIVERSITAIRES

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... exemplaire(s) du volume
L'ÉCONOMIE FRIBOURGEOISE FACE AU DÉFI DES ANNÉES 1980
au prix de Fr. 32.— (+ port et emballage)

Nom :

Prénom : 

Rue : 

NP, localité : 

Signature

BUFFET FROID CAMPAGNARD

Domdidier
Grande halle
Jeudi 5 novembre
à 20 h. 30
Le Théâtre Populaire
présente

Romand

st 44 1044
Apres une journée de
travail...

passez un
moment , et
engagement

agréable
ceci sans

MEUBLES 1712 TAVEL

«Sophonisbe»
de Pierre Corneille.
Prix des places : adultes Fr
étudiants et AVS Fr. 6.—

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

CHERCHE DÉBOUCHÉS B
POUR LE „

MONTAGE-ASSEMBLAGE "
dans tous les secteurs prof. ¦

Locaux clairs, dépôt, accès facile fi
auto, camion. ,

Li
Pour renseignements: G
ï. 066/66 52 82 ou 66 46 13, Fi
M. CUENAT. 1=

81-60582

|-1 ' '¦ - IHIIIUremboursable
Dar mensualité!

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

A envoyer

onm
tageu
ret et

15000.- 975.00

20000.- 1191.40

30000.- 1787.40

Toui compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident , *d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. A

Je désire un prêt personnel de

| AS2
Je désire être servi
par la succursale CS suivante

NP/Localité 

Habite ici depuis 

Domicile précédent

¦ Date de naissance

i

Lieu d'origine —
Chez l'employeur

i 

actuel depuis 

Revenu mensuel
total 

1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05

1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25

2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35

Prénom _

Rue/No _

Téléphone

¦ Loyer 9ÊÊ32ï3mTC9P3WtFS l3E^^M
J mt*n *:ual I ̂ HfiÂ] LË|t*i*ll*2__l_______.

I Date Bj
Â S.gnalure ^̂̂̂ HHI

>-•-————-|
au CREDIT SUISSE, 1701 Fribourg, Place de la Gare 8, 037/81 11 51, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

-dent . .--—.-—.._._.____

ince Etat civil Profession . 

17-31202

ARMOIRES
ANCIENNES
Beau choix d'ar-
moires d'époque
en cerisier restau-
rées

JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
Granges-Paccot
Fribourg
w 037/26 40 40

17-304

chaque jeudi

nous offrons

de 18 h. à 20 h.,

à tous les visiteurs un

Crédit 12 moi, 24 na_|a. 36 mois 48 mois Intérêt

Intérêt Mcnsua- Intérêt Mensua- Intérêt Mcnsua- Intérêt Mcnsua- Frais.'
Ft -1 frais lilé cl frais lité et frais lue cl frais lu. pJ

1 000.- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 %

10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12,5%

PORTES
OUVERTES
VISITE ENTIEREMENT
LIBRE !

1 7-300

r -,

VALLON À LA CHAUMIÈRE

Jeudi 5 novembre 1981, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
quines : assortiments fromages, côtelettes
doubles quines : carrés de porc
cartons : corbeilles en osier garnies et bons
d'achat valeur Fr. 100.—

Abonnement: Fr. 10.— pour 24 séries

Se recommande : FC VALLON
17-31081

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

(Devis sans engagement)

Jean-Pierre PISU «• 037/24 71 28
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

•a? 22 77 45
Suce. Canisius Aebischer



TOUT pour être belle
cet automne!
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manteaux lainage et pelisses, robes
lainage et habillées, ensembles,
pantalons flanelle, knickers courts et
longs, jupes culotte, chemisiers.

^p cest la 
mode!

^̂ ^̂  ̂ près de la poste

12239
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Dr Erich Camenzind Madeleine Duc-Jordan
Le mal de notre siècle c'est l' absence de communication.
Chez nous, la communication est un état d'esprit. Nos
hommes et nos femmes sont en contact avec la réalité, avec
vos préoccupations. Le bon sens, c'est la liste N° 4.

.__ _̂ B^ _̂__i^<i»T^^..KTiWïiJïTTL ^^T. ¦ *\i^7iV__i7f7ê^n

IKm
BBB BBBBBBBBBB*

ROMON i HÔTEL DE
Jeudi 5 novembre de 10 h

Grande Exposition

LA COURONNE 

à 21 h. À VENDRE

Vente _L_ ĴE?W*̂ m ******** i.n|j\/«,iiiv/ii w ^ ._ & . v «  équipement moderne.
^% m  ̂*̂ **ê m m *k * f* 

Agence A - jeeps, voitures, camions.
fêgx Iv fJK K  I |\| _̂fc Immeuble avec logement spacieux , inclusuc *̂ ^̂  ™* fc ™ ¦ ¦  ̂%_J 3500 m2 de terrain en bordure de route.

<_ j  . Excellent chiffre d'affaires.Se recommandent: R
AMEUBLEMENTS J.-Ls DOUGOUD AgS"ZSère

«• 037 / 52 27 80 H.-J. FRIEDLY
Rabais sur toute commande passée pendant l'exposition 1618 Châtel-Saint-Denis

17 ,1B Hf 021/56 83 11/12.
17-1627

r >Offres d'emplois Offres d'emplois
S F

55 *̂*
Yco <X>tfNXV

coop city
cherche Fribourg

pour entrée immédiate ou date à convenir

VENDEUSE
pour le département

Supermarché

VENDEUR ou VENDEUSE
pour le rayon

Electroménager
Nous offrons:
— travail varié et indépendant
— salaire en rapport avec le poste
— 13* salaire
— 4 semaines de vacances.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone avec M"* Schûpbach, au
«037/22 98 81.

£  ̂coop city
Service du personnel n

Rue Saint-Pierre 22
1700 FRIBOURG 0/Ib

W

#»»## £% BBBB
LES GRANDS MAGASINS

MAÇONS
MANŒUVRES

C'est là que vos qualités seront reconnues

MM

PAYERNE mr.hfirchent

VENDEUR SE)
pour leurs rayons ARTICLES MESSIEURS

Nous offrons :
— un salaire au

(13 fois l'an)
responsabilitésniveau

- quatre semaines de vacances, après un an
de service

- réduction sur tous les achats dans leur
importante chaîne de grands magasins.

Les candidates sont priées de s'adresser
au chef du personnel des Grands Magasins

LA PLACETTE - C. Bladt
œ- (037) 61 44 44. int. 139 , 1530 Payerne.

¦\ < : v
Affaires immobilières

' " ï

SPéCIALE \m\h i
NOVEMBRE Mlflf j
Profitez! HillMl
( s 

".Fr. 10.— de réduction sur
vos soins à l'abonnement

V )
Soin BIO-RENAISSANCE-VISAGE

4 séances (oxygénation, régénération)

Soin SPÉCIAL ACNÉ 5 séances,
Prix spécial pour les jeunes

Massage SLENDERTON 11 séances,
(cellulite , ventre relâché)

SOLARIUM
Prenez rendez-vous aujourd'hui même

Parfumerie des Grand-Places
M™ Charrière

«¦ 037/22 75 68 (à côté de l'Eurotel)
17-1510

' _i

û n̂tre de Couture
etde ĝpassage

-elna
Bd Pérolles 17
1700 Fribourg
TéL 22 6152

Mm Service de retouches I
Raccourcir un pantalon ^H¦ Fr. 13.- |̂ H

V Changer la fermeture H
!____ éclair d'un pantalon Fr. 9.50 £¦

Raccourcir une jupe droite 919sans doublure Fr. 18.20 i99

*R Raccourcir les manches M ̂ MBm ma d'une robe (courtes ou ifl^BW* droites) Fr. 10.40 MjM
Boutonnière Fr. 1.- Â¦E MM

Les fournitures 19**^A^A seront facturées B *9en plus. _fllv
Fermetures éclairs — * ̂BB coupées sur mesure. JH BA

i*Mk ^^^fKI
___»' _̂8_i

tH _ft¦ i\ M

Hi
M ®

H f i
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A louer, à Bulle

splendides appartements
de Tk - 31/_ - 4% pièces

^̂ ^̂ ^̂  ̂
— immeuble neuf

^̂ ^Z^̂ ^^BL. — situation tranquille
/VTC f̂i^^^^^  ̂ — 

isolation 

parfaite
IMfsKf§F9 ..  ̂ «L — cheminée 

de 
salon

AJgrtjX Ba — vue magnifique
pf^Ku* r% 

* 
— aménagement de qualité

W* * Entrée : décembre 1981 ou pour date à convenir

\! Jr 17 1706 Cf) 037/22 64 31
.^________________ é^ i

Devenez propriétaire à Marly
d'une de ces 2 villas jumelées

l_____^___^__________- _____M ______B____M_éIW
Sel Wfî fflE u ',Vx/ ̂7? -^'"-^̂

/^rjnjnâ S .̂J
inin ni S

au prix exceptionnel de Fr. 395 000.—
Nous vous offrons :
toutes les installations individuelles,
au sous-sol: salle de jeux de 40 m2, grande buanderie et cave,
au rez-de-chaussée: séjour de 36 m2 avec cheminée, chambre-bureau,
cuisine aménagée et habitables, W.-C.-lavabo et hall,.
au 1* étage : 3 chambres à coucher, bains-douche-W.-C. + 1 galetas.
Annexes : deux places de parc et un garage.
Terrain environ 700 m2 par villa. Habitable pour printemps 1982
A 3 minutes, transports en commun, école et centres commerciaux.
Hypothèques à disposition. 17-1609

WSfSÊ GAY-CROSIER SA
I l  -B Transaction immobilière , Imanciere .

Il "lll"'' L ^aalaal̂ BcH-1752Villars- -ur.Gl-ne-FribO- rg Rte delà Glane 113-

* "^^ 037/24.00.64

A vendre

JOLI DOMAINE
d'environ 14 poses

Les successions de M. et Mm* Célestin et Catherine
MAILLARD-Rudaz offrent en vente les propriétés ci-après
mentionnées:
— Commune de Châtel-St-Denis,

art. 729 «Les Troncs» champ de 5415 m2.
— art. 733 «Les Troncs», habitation, grange, écurie (pour

15 têtes), cave, remise, pré et champ de 39 638
m2.

— Commune de Semsales (La Rougève)
art. 21 «Plan de la Broyé», champ de 6104 m2.

Ces immeubles seront vendus en un seul lot.
Pour tous renseignements et pour consulter l'extrait du registre foncier,
s'adresser à l'Etude du soussigné, où les offres écrites doivent parvenir d'ici au
28 novembre 1981 au plus tard.
Henri KAELIN, notaire, 1630 BULLE - © 029/2 73 50

17-13617

A louer à Estavayer-le-Lac , im. Cité la
Rosière 6

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Libre dès le 1.12.81 ou date à
convenir. Toul_gML______ 

17-1636

A louer, à Villaraboud dans HLM

APPARTEMENT
4>2 pièces

Fr. 415.— + charges

Libre de suite ou à convenir
Pour tous renseignements,
¦//jjiifc s'adressera:

m. //ilial GÉRANCE

//3 ;:ftl_\ FRIMOB SA
I H ' ' ' ' -P /̂_ 1 68° Romont

( li ' ¦ ï/
 ̂* 037/52 17 42

V/a Ĵj^ 17- 1280

A vendre à Crésuz
magnifiques

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

accès facile, faible pente, prix de
Fr. 58.— à Fr. 68.— le m2, selon
situation et y compris l'équipement
complet.

Faire offres sous chiffre 17-
600693. Publicitas, 1630 Bulle.

A vendre
région Châtel-St-Denis - Vevey

grande et belle
villa de maître

grand confort , parc de 6000 m2,
3 garages, piscine, possibilité 1-
2 appartements. Prix de vente
1,5 million. Hypothèques à dis-
position.
Renseignements et visites:

Agence immobilière
NELLY GASSER. FRIBOURG

« 037/22 79 20-029/5 15 55
17-1632

A vendre 10 min. de Fribourg
direction Morat

VILLA FAMILIALE
construction 1979

salon avec cheminée,
4 chambres mansardées, garages.
Superficie de la parcelle 1155 m2

Prix de vente intéressant.
Renseignements sous chiffre
17-500488 à Publicitas SA,

1701 Fribourg

A vendre à 15 min. de voiture de
Fribourg et Romont , 5 min. de
Payerne, vue splendide et impre-
nable

belle PROPRIÉTÉ
villa de 6J_ pièces, cheminée,
garage double, jardin d'agré-
ment , terrain d'env. 1200 m2.
Pour traiter Fr. 75 000.— à
Fr. 80 000.— suffisent.

Agence immobilière
J.-P. WIDDER

pi. de la Gare 8, Fribourg
© 22 69 67

17-1618

A quelques kilomètres de Fri
bourg, dans charmant village
bien desservi, gare, école
etc.

À VENDRE
magnifiques parcelles

complètement aménagées, pré
tes pour construire immédiate-
ment. Environnement agréable el
calme.
Ecrire sous chiffre AS 81-55 F à
«ASSA » Annonces Suisses SA ,
case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

I A VENDRE
I en Ville de Fribourg

I IMMEUBLE
I A RÉNOVER
I Prix: Fr. 343000.—

Hypothèques déjà constituées
Rendement présumé:
¦ Fr. 38 400.-

Faire offres sous chiffre 17-500485 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer

appartement
2 pièces
pour le 1" décem-
bre, rte du Vieux-
Chêne 53, rens.
dès 18 h.
0 037/28 48 64

17-304200

A louer
à Domdidier

appartement
résidentiel
de 4}. pièces
libre à partir du*
1.1.82, loyer
Fr. 525.—
+ charges
037/28 12 61
h. de bureau.

17-1648

A louer dans im-
meuble résidentiel
à Domdidier (15
min. de Fribourg)

3/2 pièces
loyer Fr. 465.—
+ charges.
Tous renseigne-
ments
© 037/28 12 62
h. de bureau

17-1648

A vendre région
Cottens,

grande ferme
fribourgeoise
à restaurer , avec
6000 m2. Possibi-
lité de créer un
2* app., convien-
drait également
pour artisan ou
commerçant.

Agence
immobilière
Nelly GASSER
© 037/22 66 00
7419 59

17-1632

À LOUER à Marly-le-Petit

GRAND APPARTEMENT
de 3 chambres

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

BEAU LOCAL
commercial de 100 m2

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

fjr§|^̂  QÉRANCES

HSjBllj. FONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

Givisiez Quartier «Fin-de-la-Croix»
' il reste encore dans l'immeuble D

2 APPARTEMENTS DE 5!_ PIÈCES
À VENDRE EN PPE OU À LOUER.
A disposition de suite ou date à convenir.
Situation tranquille et ensoleillée.
Pour tous renseignements et visites sur
place, sur rendez-vous s'adresser à :
Norbert CHARDONNENS SA
1564 Domdidier, © 037/75 26 43

17-1636

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.



AFF: PREMIÈRE DÉFAITE DE RICHEMOND
Le temps qui a sévi la semaine passée a détrempé les terrains et cause, du

même coup, une foule de renvois. De ce fait, les classements commencent à
être perturbés et les divers championnats de l'Association fribourgeoise de
football risquent bien de se voir prolonger afin de tenter de rattraper le
retard accumulé. En 3' ligue, Neyruz a créé la sensation du jour en
infligeant à Richemond sa première défaite depuis le début de la présente
compétition. Par contre, Tavel Ib a su mettre à profit la venue de Morat
pour remporter deux précieux points a l'instar de Broc face a Vuadens. En
4' ligue, Massonnens s'est fait l'auteur d'une belle surprise en disposant
d'une très courte tête du leader du groupe 3, en l'occurrence de Cottens. En
5* ligue, il faut relever le premier revers de la saison enregistré par
Farvagny II qui a mordu la poussière chez lui contre son dauphin Prez II.
Les divers championnats des juniors arrivent au terme de leur phase
qualificative à l'exception de celui des juniors B qui est déjà prêt à entamer
le tour principal.

TROISIEME LIGUE — TROISIEME LIGUE

Probant succès de Cheyres
Contrairement à ce qu'on aurait pu

penser , c'est en Gruyère-Veveyse que
le championnat de cette division de jeu
a été le moins perturbé. En effet , bien
que les conditions n'aient pas partout
été des plus favorables , tous les mat-
ches prévus au calendrier se sont
déroulés. Chef de file du groupe 1 et
quelque peu accroché ces derniers
temps, Broc a retrouvé toute sa
superbe face à Vuadens qui s'en est
retourné chez lui sévèrement battu.
Cependant , la surprise du jour a été
réalisée par La Tour qui , en visite à
Attalens , a réussi à s'octroyer les deux
points. Ces derniers lui permettent de
quitter l'ultime rang du tableau puis-
que, dorénavant , il devance Vuister-
nens-en-Ogoz d' une longueur et comp-
tabilise le même capital que Gume-
fens, soit sept points. Si La Tour
reprend ainsi espoir , Gumefens se
laisse gagner par les soucis et ce n'est
pas le match nul (4-4) récolté face à
Châtel qui va les effacer. Accueillant
Sales, Le Crêt s'est logiquement im-
posé mais cela n'a pas été sans mal.
Vainqueu r de Vuisternens-devant-
Romont , Ursy demeure naturellement
le rival le plus dangereux de Broc.
Dans le groupe 2, Neyruz a brillam-
ment augmenté son avoir de deux
unités en damant le pion à Richemond
qui évoluait pourtant en son fief.
Ouvrant très rapidement la marque,
Neyruz sema le trouble chez les gars
du Guintzet qui se révélèrent incapa-
bles de se ressaisir. De ce fait , les
hommes entraînés par Auderset ne
laissèrent pas passer leur chance. Ils
firent même mieux puisqu 'ils parvin-
rent finalement à s'assurer une confor-
table victoire. Si Prez n'a pas trop
éprouvé de peine à venir à bout de
Romont II , Tavel la a remporté un
succès très important dans le cadre de
la lutte contre la relégation en prenant
le meilleur sur Fribourg IL Par la
même occasion , les Singinois ont cédé
Pavant-dernier rang du classement à
Romont II.

Belle efficacité de Vully
Une seule rencontre s'est disputée

dans le groupe Singine-Lac. Elle a vu
Tavel Ib faire plier l'échiné à Morat.
Ainsi , grâce à cette victoire , le club du
président Sturny a réussi à faire d'une
pierre deux coups. D'une part , il a
distancé un dangereux concurrent et,
d'autre part , il s'est hissé à la première
place du groupe 3 en raison de sa
meilleure différence de buts. Dans la
Broyé, Cheyres continue d'étonner ou
plutôt de confirmer ses excellentes
dispositions. En déplacement à Cugy,
il a conquis une probante victoire.

Cette dernière n a toutefois pas été
facile à conquérir. En effet , menant un
instant par 2-0, Cheyres a joué de
malchance par là suite en ce sens qu 'il
a concédé une réduction du score con-
sécutivement à un autogoal et qu 'il a
terminé la rencontre à dix , un des siens
ayant dû regagner prématurément les
vestiaires (double avertissement).
Dans ces conditions, il a connu une fin
de match un peu pénible ce qui ne l' a
pas empêché de conserver son avanta-
ge. Pour sa part , Vully a montré à
Aumont toute la différence qu 'il y a
entre une équipe de haut et de bas de
classement. Bien que parvenant , une
nouvelle fois, à ouvrir la marque , Pon-
thaux a dû se résigner à laisser filer la
victoire, cette fois-ci à Villeneuve.

Classements
Groupe 1
1. Broc 10 7 2 1 26- 7 16
2. Ursy 9 5 3 1 25-14 13
3. Le Crêt 9 4 4 1 24-22 12
4. Attalens 9 5 0 4 14-16 10
5. Vuist./Rt 10 3 3 4 14-14 9
6. Vuadens 9 2 4 3 15-20 8
7. Châtel 10 3 2 5 28-29 8
8. Sales 10 3 2 5 17-28 8
9. La Tour 9 3 15 15-15 7

10. Gumefens 9 3 15 19-20 1
11. Vuist./Ogoz 10 1 4 5 17-29 fi

Groupe 2
1. Prez 10 7 2 1 36-10 16
2. Richemond 10 6 3 1 27-16 15
3. Courtepin 8 6 2 0 29- 4 14
4. Villars 8 3 3 2 14-14 9
5. Corminbœuf 9 4 14 17-26 9
6. Neyruz 10 4 1 5 17-16 9
7. Fribourg II 9 3 15 12-15 7
8. Belfaux 9 3 15 19-26 7
9. Tavel la 9 2 2 5 14-23 6

10. Romont II 9 2 0 7 9-31 4
11. Arconciel 7 115  6-17 3

Groupe 3
1. Tavel Ib 9 6 2 1 27-11 14
2. Ueberstorf 9 5 4 0 27-12 14
3. Chiètres 8 4 2 2 21-12 10
4. Morat 9 4 2 3 25-13 10
5. Boesingen 8 4 13 11-16 9
6. Dirlaret 8 3 2 3 23-19 8
7. Guin II 8 23  3 11-13 7
8. St-Sylvestre 7 2 2 3 13-20 6
9. Schmitten 8 13 4 11-14 5

10. Planfayon 8 2 15 21-25 5
11. Central II 8 1 0 7 1-36 2

Groupe 4
1. Domdidier 8 6 2 0 26- 9 14
2. Vully 10 5 3 2 31-16 13
3. Cheyres 10 4 5 1 15-12 13
4. Villarepos 9 5 2 2 22-16 12
5. Cugy 10 4 4 2 15-14 12
6. Villleneuve 10 5 1 4 26-23 11
7. Saint-Aubin 9 4 1 4 13- 8 9
8. Noréaz 9 2 3 4 13-14 7
9. Ponthaux 10 2 2 6 12-27 6

10. Gletterens 9 2 16 9-15 5
11. Aumont 10 1 0 9 11-39 2

En seizièmes de finale de la Coupe de Suisse, Sion a signé un retentissant exploit en battant Servette trois a deux après avoir
été mené par deux à zéro à la mi-temps. Notre photo: Burgener est battu sur ce tir de Cucinotta qui, dans les prolongations,
assure le succès valaisan. (ASL)

9. Porsel II 9 117 12-63 3
10. Semsales II 7 10 6 5-38 2

Groupe 2
1. Grandvillard II 9 5 3 1 30-15 13
2. Charmey II 9 5 3 1 32-19 13
3. Treyvaux 9 6 0 3 23-21 12
4. Broc II 10 4 4 2 21-19 12
5. Le Mouret II 9 5 13 17-12 11
6. Rossens 10 5 1 4 29-16 11
7. Enney 9 2 2 5 20-24 6
8. Pont-la-Ville 7 2 14 18-21 5
9. La Roche II 8 2 0 6 18-39 4

10. Echariens II 10 1 1 8 15-37 3

Groupe 3
1. Farvagny O 10 8 1 1 52-14 17
2. Prez II 10 8 1 1 44-16 17
3. Mézières II 8 4 3 1 26-18 U
4. Vuist-/Ogoz II 9 5 13 37-21 11
5. Billens II 8 3 3 2 14-12 9
6. Cottens n 10 3 2 5 20-29 8
7. Corpataux II 7 313 17-16 7
8. Autigny II 10 3 1 6 14-37 7
9. Massonnens II 10 2 2 6 12-29 6

10. Estavayer/Gx 9 12 6 9-28 4
11. Villaz II 9 1 1 7  15-40 3

Groupe 4
1. Belfaux II 10 10 0 0 44-11 20
2. Corminbœuf II 9 7 0 2 33-15 14
3. Matran II 9 7 0 2 29-16 14
4. Rosé 10 6 1 3 30-20 13
5. Marly III 8 4 2 2 25-19 10
6. Richemond lib 9 4 14 26-19 9
7. Etoile Sport II 9 2 0 7 19-29 4
8. Onnens II 7 10 6 22-38 2
9. .Schoenberg 9 10 8 16-41 2

10. Ependes n 10 1 0 9 25-61 2

Groupe 5
1. Tavel II 9 6 0 3 25-18 12
2. Planfayon ffl 8 5 12 27-21 11
3. St-Ours II 9 4 2 3 25-23 10

4. Brûnisried II 9 4 2 3 26-24 10
5. Chevrilles n 8 4 13 20-18 9
6. St-Antoine II 7 3 1 3 15-15 7
7. Heitenried II 7 2 3 2 18-18 7
8. Alterswil II 8 3 14 20-24 7
9. Ueberstorf III 8 2 2 4 16-20 6

10. St-Sylvestre II 9 1 1 7  20-31 3

Groupe 6
1. Chiètres III 9 7 2 0 35- 9 16
2. Beauregard II 8 6 11 27-16 13
3. Villarepos n 9 5 3 1 18-12 13
4. Boesingen II 9 513 31-20 11
5. Schmitten III 8 3 3 2 35-26 9
6. Guin III 10 3 3 4 28-35 9
7. Richemond lia 9 2 2 5 18-28 6
8. Cressier II 10 2 1 7 20-28 5
9. Morat III 8 2 0 6 9-21 4

10. Courgevaux 10 1 2 7 16-42 4

Groupe 7
1. Cheiry la 9 8 10 54-17 17
2. Montagny II 0 6 13 20-17 13
3. Noréaz II 8 5 2 1 27-19 12
4. Vallon 95 2 2 35-11 12
5. Ponthaux II 8 4 2 2 18-18 10
6. Grandsivaz II 10 4 2 4 32-36 10
7. Dompierre II 10 4 1 5 24-18 9
8. Léchelles II 10 3 1 6 26-37 7
9. Courtion II 9 2 2 5 15-24 6

10. Montagny-Ville II 9 2 16 20-24 5
11. Morens II 10 0 1 9 19-69 1

Groupe 8
1. Nuvilly 10 7 2 1 33-14 16
2. Cheyres II 9 5 4 0 37-11 14
3. Murist 9 5 3 1 21-14 13
4. Ménières 10 5 3 2 31-19 13
5. Villeneuve II 10 4 1 5 20-24 9
6. Aumont II 10 3 1 6 32-33 7
7. Surpierre 10 3 1 6 16-38 7
8. Bussy 9 14 4 18-29 6
9. Vuissens 9 2 2 5 16-35 6

10. Cheiry Ib 8 1 1 6  13-20 3

6. Misery 6 10 5 7-30 2
7. Courtion 6 0 0 6 4-72 0

Groupe 7
1. Montet 7 5 2 0 33-10 12
2. Grandsivaz 7 5 11 31-12 11
3. Châtonnaye 7 4 12 31-30 9
4. Rosé 7 4 0 3 21-21 8
5. Montagny 7 2 3 2 29-18 7
6. Montbrelloz 7 2 2 3 17-16 .
7. Fétigny 7 1 1 5  26-33 3
8. Aumont 7 0 0 7 9-57 0

Sont promus dans le degré 1: Le Crêt
Vuisternens-devant-Romont , Broc, Gruyè
res, Farvagny, Arconciel , Planfayon , Hei
tenried , Fribourg, Morat , Courtep in , Pon
thaux, Montet , Grandsivaz.

Formation des groupes
— degré 1, groupe 1 : Arconciel , Broc
Le Crêt , Farvagny, Gruyères, Plan
fayon, Vuisternens-devant-Romont.
— degré 1, groupe 2: Courtepin , Fri
bourg a, Grandsivaz , Heitenried
Montet , Morat , Ponthaux.
— degré 2, groupe 3: Attalens, Châ-
tonnaye, Promasens, Semsales, Vaul-
ruz , Villaz.
— degré 2, groupe 4: Bulle , Château-
d'Œx, Gumefens, Le Pâquier , Riaz
La Roche.

CINQUIEME LIGUE - CINQUIEME LIGUE

Farvagny battu et rejoint
Une bonne quinzaine de matches

ont eu lieu dans cette catégorie de jeu .
Les surprises n'ont néanmoins pas
manqué. Ainsi , dans le groupe 1, on a
assisté à une rocade en tête du classe-
ment car , défaits respectivement par
Vuadens II et Vaulruz , Le Crêt II et
Ursy II ont passé la main à leurs rivaux
qui comptent cependant des rencontres
en plus. Dans le groupe 3, Farvagny II
a dû attendre jusqu 'à la dixième jour-
née de championnat pour trouver son
maître, en l'occurrence son dauphin
Prez II. En revanche, Belfaux II et
Chiètres III ont passé avec succès les
écueils que représentaient Rosé et Boe-
singen II. Cela leur permet de consoli-

der leur position de chef de file des
groupes 4 et 6. Côté résultat , la partie
qui a opposé Léchelles II et Noréaz II
a été riche en buts et non démunie de
suspense puisqu'elle s'est close sur la
marque inhabituelle de 5-7.

Classements
Groupe 1
1. Vaulruz 107 1 2 46-11 15
2. Vuadens II 10 7 1 2 28-18 15
3. Le Crêt II 9 6 12  37-10 13
4. Ursy II 8 5 2 1 23- 8 12
5. Rue 9 4 14 34-24 9
6. Sales II 9 4 14 22-18 9
7. Châtel II 9 3 15 19-25 7
8. Remaufens II 10 2 1 7 23-34 5

CHAMPIONNAT DES JUNIORS B

Fin de la première partie
Première des catégories juniors à

avoir terminé le tour qualificatif , le
championnat des junio rs B a, par con-
séquent , livré tous ses promus dans le
degré 1, c'est-à-dire les deux premiers
classés de chaque groupe. La lutte a été
vive dans de nombreux groupes ce qui
n'a pas empêché les positions d'être
claires quoique souvent serrées. Ce-
pendant , il a fallu recourir aux moda-
lités pour trouver le second promu du
groupe 6 puisque trois formations
comptabilisaient le même nombre de
points. Finalement , le sort a souri à
Ponthaux aux dépens de Saint-Aubin
et Portalban. En effet , chacune des
trois équipes ayant gagné et perdu un
match lors des rencontres directes qui
les ont opposées, c'est la différence de
buts de ces mêmes rencontres qui a été
déterminante: Ponthaux (+ 1), Saint-
Aubin (0), Portalban (-1).

Tour qualificatif :
classements finals

Groupe 1
1. Le Crêt 6 4 2 0 25- 7 10
2. Vuisternens/Rt 6 4 1 1 26- 8 9
3. Attalens 6 4 0 2 18-13 8
4. Vaulruz 6 2 2 2 13-14 6
5. Semsales 6 2 0 4 12-25 4
6. Villaz 6 1 1 4  9-31 3
7. Promasens 6 10 5 13-18 2

Groupe 2
1. Broc 6 6 0 0 69- 4 12
2. Gruyères 6 5 0 1 56- 9 10
3. Bulle 6 3 0 3 35-13 6

4. Riaz 6 3 0 3 28-30 6
5. Gumefens 6 3 0 3 24-32 6
6. Château-d'Œx 6 10 5 16-73 2
7. Le Pâquier 6 0 0 6 10-77 0

Groupe 3
1. Farvagny 6 6 0 0 38- 4 12
2. Arconciel 6 4 1 1 27- 7 9
3. Marly 6 3 2 1 19-22 8
4. La Roche 6 2 13 15-21 5
5. Richemond 6 2 0 4 14-26 4
6. Granges-Paccot 6 1 1 4  13-15 3
7. Beauregard 6 0 15 7-38 1

Groupe 4
1. Planfayon 5 4 1 0 18- 3 9
2. Heitenried 6 24023-11 8
3. Dirlaret 6 2 3 1 9-9  7
4. Chevrilles 6 3 0  3 15-11 6
5. St-Sylvestre 6 2 13 9-12 5
6. Ueberstorf 5 1 1 3  5-15 3
7. St-Antoine 6 0 2 4 11-29 2
Le match Planfayon-Ueberstorf a été sup-
primé car n'ayant plus d'incidence sur le
classement.

Groupe 5
1. Fribourg 6 6 0 0 28- 5 12
2. Morat 6 5 0 1 43- 7 10
3. Wunnewil 6 4 0 2 33-20 8
4. Tavel 6 3 0 3 21-12 6
5. Cormondes 6 2 0 4 11-18 4
6. Schmitten 6 10 5 13-40 2
7. Vully 6 0 0 6 5-52 0

Groupe 6
1. Courtepin 6 6 0 0 59- 4 12
2. Ponthaux 6 4 0 2 26- 6 8
3. Saint-Aubin 6 4 0 2 34-12 8
4. Portalban 6 4 0 2 17-15 8
5. Grolley 6 2 0 4 24-32 4

— degré 2, groupe 5: Chevrilles, Mai
ly, Dirlaret, Richemond, Saint-Antoi
rte, Saint-Sylvestre.
— degré 2, groupe 6: Cormondes,
Schmitten, Tavel , Ueberstorf , Vully,
Wunnewil.
— degré 2, groupe 7: Beauregard,
Courtion, Fribourg b, Granges-Pac-
cot , Grolley, Misery, Rosé.
— degré 2, groupe 8: Aumont , Féti-
gny, Montagny, Montbrelloz , Saint-
Aubin , Portalban.

Jean Ansermet

AFF: championnat scolaire
VEVEYSE

Résultats (26.10): Porsel - Semsales
13-2, Attalens I - Remaufens 12-2,
Attalens II - Le Crêt 0-9, Attalens I ¦
Châtel 13-1 , Porsel - Attalens II 21-
1. Jan

Les «22» de Wolfisberg
Par rapport à la tournée en Europc

de l'Est avec les matches à Bucarest et
Budapest , le coach national Paul Wol-
fisberg n'a apporté qu 'une modifica-
tion pour le cadre des 22 joueurs
constitué en vue du dernier match des
éliminatoires du championnat du mon-
de, face à la Roumanie le 11 novem-
bre : le défenseur du FC Zurich Frit !
Baur remplace Bruno Graf. Le Servet-
tien Alain Geiger , expulsé à Sion el
automatiquement suspendu pour le
prochain match de championnat , n'a
pas été retenu. La sélection :

Gardiens: Berbig (Grasshoppers),
Burgener (Servette), Engel (Neuchâ-
tel Xamax). Défenseurs : Baur (Zu-
rich), Egli (Grasshoppers), Heinz el
Herbert Hermann (Grasshoppers),
Luedi (Zurich), Weber (Young Boys),
Zappa (Zurich). Demis: Barberis
(Monaco), Botteron (Cologne), Bregy
(Sion), Favre (Servette), Scheiwiler
(Zurich), Wehrli (Grasshoppers). At-
taquants: Elia (Servette), Elsener
(Zurich), Luethi (Neuchâtel Xamax),
Maissen (Bâle), Sulser (Grasshop-
pers), Zwicker (Zurich).



La météorologie et la santé
les ordinateurs répondent

Depuis les premiers balbutie-
ments de la médecine, des millions
d'hommes ont accusé et accusent
toujours la météorologie d'être à
l'origine de troubles bénins ou gra-
ves qu'ils ne s'expliquent pas.

Périodiquement , des études ont
été faites sur ce sujet. Les plus
récentes sont celles des professeurs
Poumailloux et Jullien de Paris, du
Hollandais Tromp et de l'Italien
Piccardi. Tous montrent qu'il existe
une corrélation entre la fréquence
des accidents cardiaques et céré-
braux et certaines périodes d'insta-
bilité météorologique.

Le professeur F. Besançon de 1 Ho-
tel-Dieu , a eu l'idée de demander à des
ordinateurs déjouer le rôle déjuge. Il a
confié à l'ordinateur les dossiers du
SAMU des Hauts-de-Seine : dans l'es-
pace de deux ans, 1900 infarctus , 720
apoplexies et près de 3000 tentatives de
suicide , ainsi que les fiches automati-
sées des services de la météorologie du
Bourget qui , jour après jour , dressent
le bilan des phénomènes météorologi-
ques.

Il s'agissait pour le professeur
Besançon de savoir s'il existe une con-
cordance entre les caprices du temps
enregistrés par le Bourget et l'éven-
tuelle augmentation des accidents
signalés par le SAMU.

DES AUGMENTATIONS
MODÉRÉES

Ces augmentations , dit le professeur
Besançon , sont modérées. Les plus
nettes concernent la température et
l'humidité maximales. Les températu -
res moyennes inférieures à û degré
centrigrade s'accompagnent d' une re-
crudescence des infarctus , tandis que
les températures avoisinant 20 degrés
sont concomitantes d'une raréfaction
de ceux-ci en toute saison et spéciale-
ment en automne. Les accidents vascu-
laires cérébraux (AVC) manifestent
des corrélations analogues , spéciale-
ment au printemps et en automne. Les
tentatives de suicide sont nettement
liées à la température mais de façon
opposée suivant les saisons. Au prin-
temps et en automne , on se suicide
davantage les jours où régnent la tem-
pérature de la saison suivante , c'est-
à-dire la chaleur au printemps , et le
froid en automne. En hiver et en été, on
se suicide davantage quand règne la

Des corrélations troublantes...
température de la saison opposée, ce
qui est fréquent à Paris.

La sécheresse estivale favorise aussi
l' apoplexie. Les tentatives de suicide
ont la même tendance que les infarc-
tus : on se suicide moins les jours où
l' air est sec surtout en été ou en
automne.

Les journées de brouillard sont mar-
quées par une recrudescence des
infarctus en automne. Ce sont les jours
où la pression atmosphérique varie
peu , et lentement , que les infarctus
sont plus fréquents , spécialement en
été. 

par Marguerite LOUVEAU,
de l'Associated Press

De même que pour les suicides en
été, les jours de grande variation ther-
mique sont bénéfiques aux athéroma-
teux notamment , les refroidissements
brusques voient se raréfier les apo-
plexies en hiver et les infarctus au
printemps.

Les variations rapides de l'humidité ,
poursuit le professeur Besançon , ont
peu d'influence. En automne, on
observe moins d'infarctus les jours où
l'humidité augmente rapidement , et
moins de suicides les jours où elle
diminue rap idement.

Des conséquences pratiques peu-
vent-elles être envisagées ?

Les SAMU n'auraient à tenir
compte des prévisions météorologiques
dans leur programme d' entretien des
véhicules et de rotation des personnels
que si les influences météorologiques
étaient de grande ampleur , et de même

(Keystone)
sens dans les diverses pathologies , ce
qui n'est pas le cas.

Dans les hôpitaux , les services de
cardiologie et de réanimation pour-
raient alors tirer parti des prévisions
pour prévoir des lits vacants et des
renforts de personnel.

Supposons, dit encore le professeur
Besançon , que tel jour on prédise que le
nombre des infarctus du myocarde
dépassera légèrement la moyenne. Un
message pourrait indiquer que ce ne
serait pas le jour idéal pour faire des
efforts physiques inhabituels , prendre
des repas copieux, s'exposer au froid ,
avoir une altercation , ni cesser un
traitement en cours.

Toutefois , il serait judicieux de rap-
peler que les influences météorologi-
ques ne sont pas les plus déterminantes
et que la prévention de l'infarctus
myocardique relève au premier rang
de l'hygiène personnelle.

Un second message, dit-il en conclu-
sion, pourrait prédire que davantage
de personnes auront des idées noires tel
jour , et conseiller en cas de cafard de
ne pas tarder à s'entretenir avec son
médecin. Faute de join dre le médecin ,
ce serait déjà une bonne idée que de
téléphoner à «SOS-amitié».

Dans un domaine beaucoup plus
terre à terre , à l'hôpital de l'Hôtel-
Dieu , le professeur Besançon a innové
une méthode qui permet au médecin
non seulement de poser un diagnostic
beaucoup plus précis mais de gagner
un temps précieux en appelant le
malade à participer à l'établissement
d'un bilan de santé beaucoup plus
précis que celui mis en pratique avec
l'utilisation des ordinateurs.

L'ordinateur est une machine froide
qui déconcerte le malade , le diction-
naire mis au point par le professeur
Besançon permet au patient , en marge
de l'interrogatoire classique, de mémo-
riser des faits que l' entretien médical
ne permet pas toujours de mettre en
lumière.

Des expériences de ce genre ont été
réalisées en Amérique et en Suède,
elles n'avaient pas fourni les résultats
espérés. Il est vrai que le questionnaire
américain comportait plus de 700
interrogatoires alors que le français en
groupe 10 fois moins. (AP)

Des appartements a
l'ère des ordinateurs

Jonathan Rose, président d'un
groupe immobilier, affirme être le
premier, dans l'immeuble de 1894
qu'il est en train de rénover et qui
abritait , à Manhattan, ancienne
Bourse de la laine, à inclure un
terminal d'ordinateur dans l'équipe-
ment standard des 53 appartements
au même titre qu'un réfrigérateur ou
qu'un four.

par
Andres Oppenheimer,
de l'Associated Press

Ces terminaux seront reliés à une
banque de données. Au cours d' une
interview l'homme d'affaires a
déclaré que cela doit «permettre
aux résidents de communiquer
entre eux , d'établir des fichiers ,
vérifier leurs comptes bancaires ,
réserver des billets d'avion, appren-
dre des langues étrangères , jouer à
des jeu x ou collecter de l'informa-
tion sur un sujet de leur choix».

Parce que de plus en plus de gens
travail lent chez eux , l'idée d' un
environnement vie-travail a fait son
chemin. De plus , dans beaucoup de
professions , les ordinateurs sont
utilisés tous les jours , aussi pour M.
Rose paraissait-il logique de propo-
ser cet équipement.

L'ensemble immobilier com-
prendra également au sous-sol une
photocopieuse automatique , une
station thermale sur la terrasse et

des saunas individuels dans les
appartements les plus chers.

M. Rose estime que l'installation
de terminaux , plutôt que des mini-
ordinateurs , représente une écono-
mie substantielle et offre de plus
grandes possibilités d'utilisation et
une capacité de mémoire bien plus
importante.

En outre , les résidents paieront
un abonnement de 10 dollars par
mois et 7 cents par minute d'utilisa-
tion de leur terminal , alors qu'un
mini-ordinateur , aux capacités li-
mitées, coûte entre 1500 et
3000 dollars.

Si un acheteur ne veut pas de son
terminal , ce qui n 'est pas encore
arrivé , le prix de vente de son
appartement , dont les prix s'éche-
lonnent entre 127 000 et
900 000 dollars , ne sera réduit que
de 700 dollars.

Située à Silver Springs dans
l'Etat du Mary land , la banque de
données , à laquelle les terminaux
de ces appartements sont reliés,
avance le chiffre de 10 000 abon-
nés. Les techniciens de l'établisse-
ment ont proposé à leurs clients de
leur montrer comment utiliser au
maximum leurs terminaux et béné-
ficier des quelque 1200 program-
mes disponibles.

M. Rose est convaincu que si
l'expérience est concluante , des
immeubles semblables seront cons-
truits à Washington , ainsi qu 'un
complexe de 800 appartements à
Richmond , en Virginie. (AP)

Nouveau «gadget» de l'électronique japonaise:
un tube cathodique pour automobiliste égaré

«Honda Motor Co» quatrième produc- ******
tour de voitures au Japon, toujours à la
pointe de la recherche, a mis au point un
nouvel appareil des tiné à équiper 'les
voitures et qui, selon le constructeur,
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véhicule et adaptable sur son tableau de
bord. (AP) Sur l'écran, la carte indique la progression de l'automobiliste. (Keystone)

C'EST POUR DEMAIN
La monnaie
électronique

Un ordinateur a l'intérieur d'une
carte de crédit: la miniaturisation
des composants électroniques a
atteint un tel degré qu'il est possible
désormais de couler dans la masse
même d'une carte de plastique du
format d'une carte de crédit un
micro-ordinateur. Cette nouvelle
génération de cartes vise un but
précis: remplacer les chèques et
espèces sonnantes et trébuchantes.
Il ne s'agit pas d'idées futuristes à
long terme, mais d'une projet par-
faitement au point techniquement,
et prêt à entrer en service dès le
printemps 1982 dans trois villes
françaises. Il s'agirait, indique-t-on
de source officieuse, de Caen, Blois
et Lyon.

Au lieu de porter sur lui un
chéquier , le particulier portera une
carte à mémoire. Sur cette carte sa
banque aura indiqué , électronique-
ment , un montant maximum qu'il
peut dépenser.

Les magasins souhaitant pouvoir
être payés par ce système doivent
être équipés d'une machine spécia-
le. Au moment du paiement , la
carte est introduite dans la machi-
ne. Le client qui dispose d'un cla-
vier disposé à côté de la caisse
protégé des regards indiscrets com-
pose un code secret. Après trois
erreurs de code, la carte est invali-
dée. Si le solde est positif , l'autoris-
tion de paiement est donnée.
UN COMPTE AUTOMATIQUE

MENT CREDITE
Le soir , le commerçant branche

son ordinateur à un ordinateur cen-
tral , par le moyen du téléphone, et
son compte est automatiquement
crédité de toutes les sommes encais-
sées. Les comptes des clients sont
débités également automatique-
ment.

Le particulier peut , en faisant
passer la carte dans un lecteur
spécial avoir le décompte complet
de ses dépenses. Cela remplace en
quelque sorte l'obligation d'addi-
tionner manuellement les dépenses
inscrites sur les talons de chèques.

Dans un premier temps, le lec-
teur en question sera installé dans
les banques, mais ultérieurement il
sera possible de connaître son solde,
sur un appareil relativement bon
marché connecté à un récepteur de
télévision ordinaire.
TROIS SYSTEMES D'EXPERI-

MENTATION DIFFÉRENTS
Au moment où débutera l'expé-

rience dans les trois villes , trois
systèmes répondant au même be-
soin , mais conçus par des entrepri-
ses différentes et selon des techni-
ques différentes , seront utilisés.

L'usage révélera le système le
plus aisé à mettre en œuvre et le
mieux accepté. Les cartes distri-
buées par les différentes banques

pourront toutes être utilisées sur les
mêmes machines. Par contre, elles
ne seront pas compatibles , pendant
la période expérimentale , d' une
ville à l' autre. L'habitant de Caen
ne pourra pas régler ses achats à
Blois ou à Lyon avec sa carte.

Dans chacune des villes 200 à
250 commerçants seront équi pés
des machines , et on comptera de
25 000 à 50 000 cartes.

L'idée, souligne un porte parole
du GIE «cartes à mémoires», est de
remplacer au maximum les traite-
ments de chèques. La délivrance de
ces cartes se fera par les banques
qui attribueront à chacun de leur
client le montant qu 'elles souhai-
tent. Les critères d'octroi de cartes
devraient être assez larges. L'idée
est d'en faire un moyen de paiement
très largement diffusé dans le grand
public.

Pour les commerçants, ce sys-
tème a l'avantage de résoudre le
problème des «chèques en bois». La
manipulation fastidieuse et coû-
teuse des chèques pour des petits
montants est supprimée puisque le
traitement comptable est entière-
ment automatise

ACCELERER LE PAIEMENT
AUX CAISSES

Les grandes surfaces toujours à
la pointe de la recherche pour une
rentabilité maximum voient dans
ces cartes un moyen d'accélérer le
paiement aux caisses. «D' après nos
chronométrages, explique un res-
ponsable d' une chaîne d'hypermar-
chés, le temps de paiement — sortir
la monnaie ou libeller un chèque —
est supérieur au temps d'enregistre-
ment. Avec ces cartes à mémoires,
on peut raccourcir de vingt pour
cent le temps d'attente aux cais-
ses».

Payer sans quitter la maison , un
billet d'avion ou des vêtements
achetés par correspondance est une
autre app lication à plus long terme
de ces cartes a mémoire. La direc-
tion générale des télécommunica-
tions s'apprête à lancer pour le
début de l'hiver prochain , à Vélizy
un système de ce type.

Pour payer il suffira de passer la
carte dans un appareil prévu à cet
effet , de composer sur clavier quel-
ques codes précis. Le compte sera
automatiquement débité.

«La technique permet au-
jourd'hui de remplacer pratique-
ment par quelques vibrations ma-
gnétiques une immense partie de la
monnaie classique — chèques, piè-
ces et billets — explique M. Jac-
ques de Corbière, administrateur
du GIE «cartes à mémoires». La
seule inconnue est l' accueil que
réserve le public à ces nouveaux
moyens. Si les expériences se révè-
lent positives , la monnaie électroni-
que devrait commencer à se généra-
liser vers 1984—1988. (AP)



® Mercedes

NOUVEAU : par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec

garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues i l'équipement du véhicule).

CETTE ANNONCE PARAIT TOUTES LES TROIS SEMAINES. LE MERCREDI. DANS CE JOURNAL

Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du oaraoe Lieu N" tél.

Alfasud 1300 L 76 3 800
Alfetta 2,0 L GTV 80 15 700
Giulietta 1,8 79 12 500
2000 Berlina 73 5 200
Super Nuova 1300 74 3 200
Alfasud 1500 80 9 900
Alfasud 5-vitesses 76 3 800
Veloce SDrint 80 12 500

Garage Beau-Site
Garage Klaus, Mariahilf
Garage Klaus, Mariahilf
Garage Klaus, Mariahilf
Garage + Carr. Moderne
Garage du Stadberg
Rauber Aldo
Qrawar- ÇA

Fribourg 037/24 28 00
Dùdingen 037/43 27 09
Dùdingen 037/43 27 09
Dùdingen 037/43 27 09
Menziswil , Tafers 037/44 16 44
Fribourg 037/28 22 22
Jaun 029/ 7 83 66
Miarton 037/71 36 88

Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N- tél.

280 E 77 18 500.- 70
250 C 69 7 500.- 150
280 SE 76 22 500.- 79
230 73 7 400.- 123
230 SL 66 17 000.- 170
280 SE 80 41 000.- 25
380 SE 80 46 000.- 45
450 SEL 79 40 000.- 45

Garage Despont Bernard
Garage Stulz Frères SA
Garage Stulz Frères SA
A. Schôni & Fils SA
Spicher & Cie SA
Spicher & Cie SA
Spicher & Cie SA
Soicher & Cie SA

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25
Belfaux 037/45 12 36
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01
Friboura 037/24 24 01

®> AUDI
80 GLS 80 11 900
80 GLS aut. 80 13 300
80 LS-4 80 11 200
80 LS aut. 75 6 800
80 GLS 77 7 300
80 GLE 80 13 800
nn ai R-4 nn 1? ?oo
100 GLS aut. 77 12 500
100 GLS 77 9 900
200 Turbo 80 27 800
200 Turbo 80 25 400
80 LS 78 9 000
100 GLE 5 79 13 000
80 L 77 7 800
inn RI RF 77 10 900

(̂  BMW
733 I aut. 77 18 900
733 I - 5 vit. + ace. 79 26 000

'̂ T l BRITISH |
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Jaguar XJ6 de Luxe 4,2 I 73 5 800
Jaguar 4,2 I 78 21 000
Austin Allegro 77 4 000
Princess 2200 79 8 000
Rover 3500 aut. 77 1 1 000
Rover 2600 80 13 200
Triumph Spitfire cabr. 77 6 400

CITROËN A
GS Break sp. 79 6 900
ry rvri 7Q 19 Rnn
CX 2400 Super 79 9 500
GS Break 77 6 800
CX Reflex 79 9 500
CX 2400 GTI 79 13 500
CX 2400 Super 78 10 900
GSA Club 80 10 700
GS X 3 78 6 400
GS Break 78 6 950
C 35 Pick-Up 75
r_c ?,_ „ "7"7 A .nn

128 Coupé 77 5 700
Ritmo 75 CL 79 8 000
131 A 79 7 900
132 A 78 7 800
131 S 76 3 900
132 Inj. 5-vitesses, Servol. 80 11 800
13 1 1600 CL 78 8 800
132 2000 aut . 78 8 500
Ritmo 75 cl aut . 80 10 500
238 Combi 79 8 800
131 Super 1600 aut. 80 12 800
m nr__ .  ifinn on m ,_i
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Granada 2,8 GL aut. 79 10 800
Granada aut. 77 12 400
Granada 79 13 500
Capri GT «Spécial» 71 2 600
Taunus 2300 aut. 78 9 000
Taunus 2000 81 11 800
Taunus Combi 77 7 900
Transit 130 74 8 500
Fiesta 1, 1 L 80 8 200
Taunus 2,0 L, Stw. 77 6 000
Taunus 2,0 GL aut . 77 8 900
Monarch Mercury 79 7 900
T_«. nnriri -..? ic i inn

LADA
1600 de Luxe 78 5 300
Ni va de Luxe 81 13 900
Niva 79 8 900

<PT_ANCTA
Coupé 71 4 800
Delta 1500 80 10 500
Gamma berl . 2500 79 16 500
Beta 1,6 climatisée 78 6 900
r _ _ _ _ _ _ o_-ii- . -to -t r\r\n
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626 GLS 2000 79 8 500
626 GLS 1600 aut. 79 6 000
818 75 2 900
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SS Ĉ: *MB M BËJ __^ f]|_| l loLG_L_i | millal UCI V Wl It ll d' achat à tempérament pro-

M *M M* *M *M *M * M M M  M *M MB* B *M MM  *̂ *M Jw W y *M * * ** * posées par la Banque Aufina. 1002 Lausanne, 2, rue Caroline
1 *m ' __¦ -^« i _- _ -r\m r _ _»N —I f> -r\m

Garage Despont Bernard
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage du Nord
Garage de la Sarine
Garage Touring SA
A <.rhnni ft Fik SA

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Friboura 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/22 42 51
Marly 037/46 14 31
Morat 037/71 29 14
Rplfaux 037/45 12 36

Garage de la Sarine
A. Schôni & Fils SA

Garage Klaus, Mariahilf
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
Garaae de la Sarine

Garage Despont Bernard
Garage Despont Bernard
Garage Despont Bernard
Garage Piller SA
Garage Piller SA
Garaae Piller SA
Garage du Stadtberg
Garage Stulz Frères SA
Garage Stulz Frères SA
Garage Stulz Frères SA
Garage Stulz Frères SA
U la. nll*_r A, ,ara mnh;i_a-

Marly 037/46 14 31
Belfaux 037/45 12 36

Dùdingen 07/43 27 09
Marly 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31
Marlv 037/46 14 31

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Fribourg 037/22 30 92
Fribourg 037/22 30 92
Friboura 037/22 30 92
Fribourg 037/28 22 22
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25
I iillu 037/63 12 77

© TALBOT
Simca 1307 S 76 5 300.- 64
Simca 1308 GT 76 6 500.- 59

TOYOTA
Garage Beau-Site
Garage Piller SA
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
Garage Sauteur
Gebr. Rappo AG
Spicher & Cie SA
Spicher & Cie SA
Garage Spicher & Cie SA
Spicher & Cie SA
François Spicher Autom.
Franrnis Snir.htar Auînm

Fribourg 037/24 48 00
Fribourg 037/22 30 92
Marly 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31
Fribourg 037/24 67 68
Plaffeien 037/39 12 43
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01
Bulle 029/ 2 77 38
RMIIC. noa/ 9 77 -ii-t

Carina 1600 76 6 500.- 41
Cressida Break 78 7 500.- 62
Starlet 1200 79 6 500.- 48
Corolla 1200 Kombi 77 5 600.- 53
Corolla 1300 81 10 600.- 1
Hi-Ace 1600 Kombi 78 9 400.- 60
Corolla 1300 DX 8 1 10 750.- 1
Tercel 1300 DL 81 10 500.- 10
Cressida 2000 77 7 500.- 37
r- II. _l_. O 1 1a-> or»/ . 1

Garage du Nord
Garage du Nord

Garage Fisa - Zosso
Garage Fisa - Zosso
Kreuzgarage Tinguely AG
Krf.ii7_ a.raa. ' Tinauelv AG
Kreuzgarage Tinguely AG
Kreuzgarage Tinguely AG
H. Koller Automobiles
H. Koller Automobiles
H. Koller Automobiles
_ __ .! ILlAM,aa.atf CA

Fribourg 037/22 42 51
Fribourg 037/22 42 51

Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02
Bôsingen 031/94 80 31
R«<.inr_>n 03 1 /0.4 RO 3 1
Bôsingen 031/94 80 31
Bôsingen 031/94 80 31
Lully 037/63 12 77
Lully 037/63 12 77
Lully 037/63 12 77
NBW .,7 037/37 18 32

# VOLKSWAGENGarage Despont Bernard
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage + Carr. Moderne
Garage du Nord
Garage de la Sarine
Garage Sauteur
H. Koller Automobiles
Rauber Aldo
Rauber Aldo
A. Schôni & Fils SA
Spicher & Cie SA
Pranr»r.ic Qnîrhor Atttrtm

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Menziswil , Tafers 037/44 16 44
Fribourg 037/22 42 51
Marly 037/46 14 31
Fribourg 037/24 67 68
Lully 037/63 12 77
Jaun 029/ 7 83 66
Jaun 029/ 7 83 66
Belfaux 037/45 12 36
Fribourg 037/24 24 01
D..M-. niû/ 9 TJ QQ

Bus Pick-Up, mot. neuf 70 5 800.- 80
Golf GTI 77 10 500.- 29
Golf L 76 6 300.- 50
Pick-Up double cab. 78 10 800.- 29
Golf GLS-3 80 11 800.- 8
Golf GL-D 80 12 700.- 35
D . /_ i e ori i i enn 9.1

Passât LX aut. 80 12 400.- 33
Scirocco GTI 77 11 800.- 53
Combi 1600 80 13 400.- 24
Combi 78 9 900.- 29
Derby LS 79 7 800.- 26
Golf GLS 1,5 79 8 500.- 53
/__ .!« ._ i n:...i la a onn ce

Garage Despont Bernard
Garage Despond Bernard
Garage Despond Bernard
Garage Fisa - Zosso
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
f...rana- f.pnr.rp SA

Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage de la Sarine
Garage du Stadtberg
f*\arana Traurinn C.A

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Givisiez 037/26 10 02
Fribourg 037/24 03 3 1
Fribourg 037/24 03 31
Ca.a-.a-a.ar.- r.17/9 A Cil T 1

Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Marly 037/46 14 31
Fribourg 037/28 22 22
Urarll 1117/71 9 Q 1/1
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Garage + Carr. Moderne
Garage + Carr. Moderne
Garage de la Sarine

Garage + Carr. Moderne
Garage Piller SA
Garage Piller SA
Garage du Stadtberg

Menziswil , Tafers 037/44 16 44
Menziswil , Tafers 037/44 16 44
Marly 037/46 14 31

Menziswil , Tafers 037/44 16 44
Fribourg 037/22 30 92
Fribourg 037/22 30 92
Fribourg 037/28 22 22
r..,- . nn/Ri _n Rn

144 S 70 4 200 .- 103
144 7 1 2 500.- 184
244 aut. 76 5 600.- 126
244 DL 76 7 900.- 89
242 2 p. 76 5 900.- 61
244 GL 80 15 800.- 4
- . _  - *a a on i n  crin Te

Garage Fisa - Zosso
Garage Sauteur
Garage Sauteur
Garage Sauteur
Garage Sauteur
Garage Sauteur
rc_.r_.a._a Ç _ a a t a _ a a r

Givisiez 037/26 10 02
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 76 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
r-a-iha-iiirr. 1.17/91 R7 fifl
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Garage Klaus, Mariahilf
Garage Klaus, Mariahilf
Garage Sauteur
a_—- ,_._. C. .*«...

Dùdingen 037/43 27 09
Dùdingen 037/43 27 09
Fribourg 037/24 67 68
Crlhraaarn . . 9 7 /  9 A R7 fifl

Subaru Tourismo 80 12 300.- 6
Honda civic - matic 79 7 800.- 15
Jeep Cherokee 81 27 000.- 12
........... _ -..-.! \/»_c ._.«._. et 1 99 nn/ . _

Garage Despont Bernard
Garage Fisa - Zosso
Gebr. Rappo AG
a _ a _ k r  D _ a . a . _ A a _

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Givisiez 037/26 10 02
Planfayon 037/39 12 43
Pl_r, f_a,r .n 017/10 19 45

eOPEL
Manta Sp 2000 80 11 400.- 16
Kadett «Spécial» 70 1 800.- 72 ,5
Manta GTE 76 5 800.- 67
Senator 79 10 900.- 86
Record E 2,0 S 79 10 400.- 60
Ascona B 2,0 S 78 9 800 .- 30
Ascona B 1,9 S 78 6 900.- 66
Kadett 1,2 S 78 6 700.- 37
rnaraaraaaaWaa aaiat Ri". 1R 1DD - 11

Garage Gendre SA
Garage + Carr. Moderne
Kreuzgarage Tinguely AG
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
SDicher & Cie SA

Fribourg 037/24 03 31
Menziswil , Tafers 037/44 16 44
Bôsingen 031/94 80 31
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Friboura 037/24 24 01

OPEUCEOT
104 GR 82 9 690.- 4
505 GR 8 1 14 680.- 6
304 SL Break 78 5 800.- 53
304 GL 78 4 400.- 77
504 GL Cuir 69 3 600.- 90
304 76 4 900.- 43
104 de Luxe 75 3 200.- 90
Rrt4 77 R 900 - R3
104 GL 6 79 7 200.- 30
204 GL 75 2 500.- 88
305 SR 78 9 400.- 32
504 79 8 600.- 45
604 SL 79 11 800.- 49
604 SL aut. 78 7 500.- 76
304 S Coupé 75 5 600.- 53
504 GL 77 6 200.- 76
me; RI 70 7 QF.n - 19

Garage Beau-Site
Garage Beau-Site
Garage Beau-Site
Garage Beau-Site
Garage Beau-Site
Garage Fisa - Zosso
Garage + Carr. Moderne
Garaae Sauteur
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage Stulz Frères SA
U Ifaallaar A . itram rahi la_c

Fribourg 037/24 28 00
Fribourg 037/24 28 00
Fribourg 037/24 28 00
Fribourg 037/24 28 00
Fribourg 037/24 28 00
Givisiez 037/26 10 02
Menziswil , Tafers 037/44 16 44
Friboura 037/24 67 68
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Romont 037/52 21 25
l ullv 037/63 12 77

v̂  RENAULT
16 TS 76 5 600.- 48
14 GTL 80 7 900.- 33
14 GTL 78 6 700.- 69
15 U 74 650.- 67
16TX 76 3 800.- 75
20 TS 78 9 300.- 56
15 GTL 78 7 500.- 42
18 GTL 78 10 500.- 31
18 GTS 79 10 900.- 15
20 GTL 78 7 900.- 71
20 TS 80 13 700.- 29
in TC 7R I9flnn . 9_i

Garage Klaus Mariahilf
Garage de la Sarine
Garage Stulz Frères SA
Garage Stulz Frères SA
Kreuzgarage Tinguely AG
H. Koller Automobiles
P. Marchon
Sovac SA
Sovac SA
Sovac SA
Sovac SA
-MHaaa CA

Dùdingen 037/43 27 09
Marly 037/46 14 31
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25
Bôsingen 031/94 80 31
Lully 037/63 12 77
Cugy 037/6140 60
Morat 037/71 36 88
Morat 037/7 1 36 88
Morat 037/71 36 88
Morat 037/71 36 88
Ma-àrat ( .17/71 ..fi Rfl

1002 Lausanne, 2, rue Caroline
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Le Fonds national suisse de la recherche scien-
tifique, à Berne, cherche pour le secrétariat de la
Qivision des programmes nationaux une

SECRÉTAIRE
bilingue ou de langue maternelle française avec de
bonnes notions d'allemand. Elle travaillera au sein
d'un petit groupe de collaborateurs et sera notam-
ment chargée de la liquidation du courrier, de la
préparation de dossiers de presse et de la rédaction
de rapports et de procès-verbaux. Il s'agit d'un
travail varié qui requiert une formation complète de
secrétaire et l'aptitude à travailler de manière
indépendante. Le poste pourrait convenir pour un
travail à temps partiel (60 à 75%). Age idéal : 25-35
ans.
Salaire et entrée en fonctions à convenir. Horaire de
travail variable; prestations sociales ; cafétéria;
garage. Les bureaux du Fonds national sont situés à
quelques minutes de la gare.

Les offres et les demandes d'informations complé-
mentaires doivent être adressées au

-rfi

J ^ J  

Fonds national suisse
H___H cie la recherche scientifique

3001 Berne
Wildhainweg 20 e- 031 /24 54 24

Machines à laver c
Linge - vaiselle, d'exposition I C

cédées à bas prix.

Echange - Location - vente T
Réparation toutes marques. s

MAGIC ménager, Fribourg t.
© 037/45 10 46 M L-

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.

7 mg 9°udrons 4 mggoudrons liiSÉ '̂-^ <i'lv— / 1mg 9°udrons
0,6: mg nicotî  0,4mg nicotine / & M$* 4-J ĉ

 ̂
0,1mg nicot ne

Select: levant-garde -
- I

Pour compléter notre groupe dynamique de vente en
Suisse romande, nous cherchons

UN COLLABORATEUR AU
SERVICE EXTERNE

Si vous aimez la vente.
Si vous êtes ambitieux.
Si vous êtes correct et persévérant.
Si vous avez de l'entregent.
Ce poste pourrait vous intéresser.
Pour prise de contact téléphonez à M. Halter au
01/301 42 87 ou envoyez-lui un bref curriculum vitae à
ATL SA
Thurgauerstrasse 40
8052 Zurich

j  S
Divers Divers Divers Divers
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GALERIE MAX MADER

YVES BADY
jusqu'au 22 novembre 1981

GALERIE MAX MADER
Walch Cottage
Walchstrasse 9

3073 Gùmligen/BE
au-dessus de l'église et du château

«031/52 62 52/22 62 35

Heures d'ouverture :

Lundi à jeudi, 15.00-17.00 heures
Mercredi, 19.30-21.00 heures
Samedi, 15.00-17.00 heures

Dimanche, 10.45-12.30 heures
15.00-17.00 heures

Dame correcte
cherche
contacts
humains
(conversations ,
promenades) ave<
des amies à parti
de 50 ans.
Offres sous chiffn
H 305307,
à Publicitas
300 1 Berne

&s|s. La publicité décide
VOTRE MEILLEURE

7ÈJ$IL 
l# acheteur hésitani

2ninBoudrons
5Ï

************** *******̂ M*̂ mMm

atelier
%  ̂ télécommunications
Notre département de téléaction, en pleine expansion,
cherche un

ingénieur électronicien ETS

de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'allemand en tant qu'

ingénieur de projet et réalisation
apte à accomplir les tâches suivantes :

— Etude de projets sur la base de discussions avec
nos clients et/ou cahiers des charges

— Elaboration d'offres
— Réalisation d'installations à l' aide de modules

hard- et software existants
— Mise en service des installations réalisées

Les candidats intéressés par cette occupation dynami-
que et variée sont priés de faire parvenir leurs offres
d'emploi à notre chef du personnel (M. P. von
Burg).

Gfeller AG, Brùnnenstrasse 66, 3018 Bern.
¦s 031/55 51 51.

05-3040
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La nouvelle Lancia HPE à inj ec-
tion (122 ch) vous attend chez
nous pour un essai.

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION PERMANENTE
GARAGE PILLER SA,̂
Rue Guillimann 24-26, FRIBOURG «• 037/22 30 92 N̂ ^
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Venez nous voir et nous en parlerons. Nous vous ferons une offre de

reprise des plus avantageuses. Autrement dit: c'est le moment ou

jamais de faire une affaire avec Toyota.

Marly: E. Berset, Garage de Marly, «¦ 037/46 17 29
Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso, «• 037/26 10 02
Courtepin: Garage A. Schleuniger & Cie, «¦ 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny, «• 029/8 12 12
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux, ¦» 037/37 18 32
Siviriez: Garage Gabriel Marchon, «• 037/56 12 23
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, ¦» 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, «• 029/2 31 05

1 7-633
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Fribourg

OFFRE SPÉCIALE A vendre

Toutyest! ALFA 2000
Ttedink|TO.Qu  ̂ GTW

mod. 79 ,

M-0 _B_gfeM  ̂
_ 

60 000 km,
_ Ĵ^^y Î M̂^̂ I il 

bleu 
exp

-
% M̂ m^MmJJkm 037 /6 49
10S S, version économi que , 1046 cem , 17 "2603

Nouveau dès f r. voiture. de
0* M* 0* 0* direction et de
¦̂ ¦̂ CC service à prix
^̂^ ^| avantageux

^̂ ^gg^̂  GOLF SC 81

En option: "̂  PASSAT GL-5
console, radio, baguettes de protection _ ..
latérales, toit ouvrant, jantes sport en b cy|lnclres ' 5 vlt-
alu. rou9e

SCIROCCO GL

Garage RAUS SA *J CV , blanche,
agence officielle 4000 km

s 037/30 91 51 1754 ROSÉ SCIROCCO G Tl
ouvert le samedi 82

Garage FRANCIS CURRAT R nnn "km "'
1666 GRANDVILLARD GOLF GTI 81

 ̂029/8 15 50 argent r 6000 km
- AUDI 80 GLS 82

^
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AUDI 80 GLS 82
^T r<_^̂ | ^̂ ^̂ ^̂ ^

_
 ̂

brun met.,

C aVETPWP '̂  ̂
6000 

km
\M M M̂ ^^

Û^ ^̂^M 
AUDI 80 GLS 81
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Nos occasions AUDI QUATRO
Mitsubishi Saporo 81
40 000 km 1980 I argent met.,
Alfetta 1,6 1976 ] 4200 km
Alfasud Sprint 1,5 1979 I AUDI 80 CS
Autobianchi A 112 E 1978 COUPE 81
Lancia Beta 1.6 wnn iT*"
¦' avec climatisation 1978 »7.V, l™ ,.. .„
I Peugeot 104 ZS 1979 *™,

200 TUR"
DO ol

H Expertisées - avec garantie vert met.,
¦ Facilités de paiement 2800 km
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 544 toit coulissant.

^̂ ^̂ Xî tîàl£.K jLliiiJ Lî. ^  ̂
Garantie de fabri-

^B nSiffi B
V̂ll BlBl ^M Echange-paiement

^^̂ ^̂ ^V_B ^̂

OCCASIONS I ^(ffi ^
UNIQUES P.CMMP "

TOYOTA Corolla 1200 break 75 à la nouvelle
TOYOTA Corolla 1200 Liftback route de Berne,
Jubilé 78 © 032/25 1313
TOYOTA Celica 77 . 
TOYOTA Hi-Ace 2000 fourgon "̂ ~~™,'~~"~

FORD Escort 1300 break
CITROËN GS 1300 break
FIAT 127 Sport
VW Golf 1300 GLS
VW 1300 Coccinelle
PEUGEOT 504 GL
PEUGEOT 504 Tl

• VOITURES EXPERTISEES
Facilités de paiement.

Garage de Marly
E. Berset S.à.r.l.

1723 Marly

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter MASSEY-
FERGUSON
165
Occasion en bon
état. Prix intéres
sant.
Renseignez-vous
au
037/82 31 01
FSA Fribourg

17-908

A vendre,
voitures de démonstration

RENAULT 18 TS break
RENAULT 5 TS, occasion OPEL
MANTA Silverjet 80, 59 000 km
RENAULT 30 TS, 76, 98 000 km
VOLVO 144. 72, 147 000 km
FORD Granada, 75 , 65 000 km

Garage Jean-Marie Chassot
1751 PREZ-VERS-NORÉAZ

© 037/30 12 50
17-31233

© 037/461729
EXPOSITION PERMANENTE

17-633

ATTENTION! ATTENTION!
Vieilles voitures

seront cherchées gratuitement.
Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit, tous les
jours.

Maison RAETZO
vieilles voitures et vieux fers

3186 Guin
© 037/43 13 52

17-1804

. oy< _a l llfe_5sfa s7 I HENRI SUDANCorolla O^VRcd T 1 =11 \
Expertisée, très 

f f ĵ g 2. ĵ l ̂ Vf 
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70 000 km. —nT"T . C \ l  l J \ r \—; Réparation d'équipements électriques de toutes
Fr. 1670.— ~lLi&fl / /  LI r—"1 A VA7fT marques. Service d'échange de dynamos, démar-
à discuter. •r£^__?rr^r'

? 
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reurs, alternateurs. Auto-radio des meilleures mar-
is" 021/38 45 41 Isif ^

1 
w

'r ^ v)̂ Ŝ KK 
ques"

- 33 45 33 \ffë\ Ch l i f  /v£-~~^̂ -Cs*i?\ Batteries suisses chargées sèches.
G. Châtelain, j / fÛ ^J \J/m ~? C3  ̂ RUE LOUIS-CHOLLET 12 - FRIBOURG
Prilly-Chasseur. xh&^r̂  ///i IL 1 -© 037/22 37 54/22 50 36

17-1180

m la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
) \Ë?~) semé

. ^C

r .____
Nouveau. Fi at 131 I

I
Supermirafiori I
2000 : I

I les 113 chevaux I

I
les plus luxueux .
loin à la ronde . |

Garage Spicher & Cie SA
route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage, R. Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet SA
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central Philippe Baechler.

17-617

9BLAUPUNKT
— Auto-radio combiné/stéréo

9BLAUPUNKT k \ 21

— L/M/U stéréo
— Atténuateur de souffle DB
— Loudness
— 2 X 10 W
— Circuit antiparasites incorporé
— Mécanisme de protection de bandes
— Avance rapide et rembobinage

verrou,Hables

Fr. 598.-
Rendu posé, y compris antenne, dépara-
sitages std, accessoires de montage, 2
HP.
Garantie 1 an.
Service par techniciens diplômés.

IÏÏÏL_! Ĥ3 î^T fh^r^I JBOSCHI PB!B!ÉHW!§!flR!W^¦ L y_Hvct. J mw^û ^̂ Û UI|C|X|Al^l



Vincenzo Lancia aurait 100 ans
Lancia Aprilia de 1937

gnant d'emblée d'un remarquable sens
de la recherche technique de son créa-
teur: transmission par cardan (au lieu
des chaînes utilisées à l'époque), boîte
à 4 vitesses, moteur 4 cylindres de 2,f
litres avec soupapes latérales , puis-
sance de 14 ch à 1450/mn. Ce modèle
fut ultérieurement développé et à par-
tir de 1909 il reçut l'appellation Alfa
Rien à voir avec Alfa Romeo, mais i
s'agit là de la première lettre de l'al-
phabet grec. Cette coutume consistan
à désigner les Lancia par des lettre:
grecques allait durer jusqu 'en 192.
avant d'être reprise en 1972 avec l' ap
parition de la Lancia Bêta !

Mort en 1937
En 1913 apparut la Lancia Thêta,

puis en 1922 la Lambd a qui fut la
première voiture au monde à disposeï
d' une carrosserie autoporteuse ains;
que d' une suspension à roues indépen-
dantes à l' avant. Le moteur était ur
quatre cylindres en V de 2170 cm:
offrant 49 ch. Ce modèle connut un
énorme succès commercial (il fut cons-
truit jusqu 'en 1930), de même que la
Dilambda qui allait prendre sa succes-
sion. Il s'agissait d' une limousine de
grand luxe dotée d'un moteur 8 cylin-
dres. Les Artena , Astura et Augusta.
furent autant de réussites signées Lan-
cia.

Dans le courant des années 30
Vincenzo Lancia réalise un prototype
qui deviendra l'Aprilia , une limousine
5 places aux formes aérodynami ques
avec suspension à roues indépendantes
et freins accolés au différentiel. Ce sera
un succès de plus , mais son créateur ne
sera plus là: il décédera d' un infarctus
en 1937.

Affiliation a Fiat
Fort heureusement sa disparition ne

met nullement un terme à l' essor de 1_
marque qui demeurera synonyme de
qualité et de haut degré de finition. Dès
1939 apparaît l'Ardea , sorte de min
Aprilia (longueur 361 cm, poids 75C
kg, moteur de 903 cm3 et 29 ch , vitesse
maxi 108 km/h , consommation .
1/100 km). Nombre de superbes réali-
sations portèrent encore le sigle ai
fanion ayant l'inscri ption Lancia : il )
eut l'Aurélia B 10 (1959), l'App ia
(1953), la Flaminia (1957) puis la
Flavia qui , en 1960 ouvrit une nouvelle
ère avec son moteur 4 cylindres oppo-
sés à plat , sa traction avant et ses freins
à disques. Les Fulvia s'inscrivireni
dans cette lignée.

En 1969, Lancia est intégré ai
groupe Fiat , le premier enfant qu
naîtra de ce mariage sera la Bêta puis
viendra la Gamma , la série des coup és
Bêta , les versions Monte-Carlo sans
oublier les superbes Stratos qui pen-
dant plus de 10 ans ont été les bêtes à
battre dans les rallyes. Si l' on excepte
la Lancia Trevi — version tricorps de
la Bêta — la dernière Lancia présentée
est la Delta apparue il y a juste 2 ans el
qui avait reçu le titre de «voiture de
l'année ». Il est certain que cette réali-
sation n 'est pas la dernière d' une mar-
que qui , contrairement à ce que d' au-
cuns craignaient , n 'a pas été étouffée
par son affiliation a Fiat , mais ai
contraire a su préserver son identité
voire l' affirmer et de surcroît trouvei
ainsi les moyens nécessaires à s.
remarquable expansion. Preuve en es
qu 'en 1980 Lancia a produit 187 00(
unités , soit 30% de plus que l' année
précédente. n

Lancia est une marque prestigieuse à laquelle se
rattache immanquablement une image sportive, dyna-
mique de technicité avancée. Et s'il vivait encore,
Vincenzo Lancia, l'homme qui est à l'origine de cette
marque aurait célébré son centième anniversaire le 24
août dernier. Mais il est mort en 1937 (à l'âge de 56 ans
seulement); son souvenir reste cependant bien vivant.

A la fin du siècle dernier , l'automo- contrôle de Ceirano et Vincenzo Lan-
bile était en plein devenir. Bien que ses cia fut promu chef essayeur avant de
parents l'aient destiné à devenir avocat devenir pilote de course pour Fiat,
(il entame d'ailleurs des études de Etrangement , il exerça cette activité
droit), Vincenzo Lancia se passionnait jusqu 'en 1909 bien qu 'il ait fondé sa
surtout pour la mécanique et c'est en propre entreprise de construction auto-
tant qu'«essayeur» dans une fabrique mobile dès 1906.
de bicyclettes qu 'il fit ses débuts dans
le monde de la technique. Il s'agissait i anip,;a Alfa
alors de la société Ceirano qui cons- LdïlCIa MITd
truisit bientôt également des automo- C'est d'ailleurs l'année suivante que
biles. Mais en 1899, Fiat prenait le la première Lancia apparut témoi-

*r m Ê È Ê Ë * * * *çJËÎ
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Vincenzo Lancia (1881-1937), le père d'une marque rattachée à une image
sportive de l'automobile.

Ford C 100: excellents débuts

L année prochaine le championnat du monde des courses d'endurance devrai)
susciter un regain d'intérêt en raison d'un changement survenu au niveau du
règlement. Ford a déjà préparé un prototype appelé C 100. Cette voiture a effectue
ses débuts en compétition à Brands Hatch, fin septembre. Aux mains de Klaus
Ludwig et Manfred YVinkelhock , elle s'est montrée immédiatement très efficace
puisque durant les essais elle s'était révélée la plus rapide en 1.25.5 contre 1.26.6 à
la Lola T 600 de Guy Edwards. Finalement, la Lola a tout de même remporté la
victoire, la Ford C 100 ayant dû abandonner à la suite d'une panne de transmission,
Mais chez Ford on se montre très satisfait des expériences acquises lors de cette
première sortie.

Une petite sportive
Ford

Fiesta XR 2

Depuis plus de 15 ans Ford 2
décidé de jouer la carte du spor
automobile. La première grandi
prestation internationale allam
dans ce sens avait été la série d<
victoires remportées aux 24 Heures
du Mans a la fin des années 70. Ei
formule 1, Ford est présent avec le
moteur Cosworth qui a remporte
plus de 140 Grands Prix avec des
marques aussi prestigieuses qui
Lotus, McLaren, Williams , Brab-
ham et quelques autres...

Courses rall yes, formule 2: Fore
se bat — directement ou indirecte
ment — sur tous les fronts. Ai
niveau des produits , cet engage-
ment ne manque pas d'avoir certai-
nes répercussions. Les Capri RS
les Escort RS, la nouvelle Escori
XR 3 constituent quelques exem-
ples parmi tant d'autres.

Or , la nouvelle philosop hie de
Ford consiste à réaliser une versior
performante pour chacun des nou
veaux modèles de la famille qu
comprend 5 membres : Fiesta , Es
cort , Taunus , Capri et Granada
On connaissait déjà la nouvelh
Escort XR 3, en attendant qu 'apar
raisse la nouvelle Taunus (dans 1<
courant de l' année prochaine et ci
sera une traction avant) qui aun
aussi sa variante XR , voici donc h
Fiesta XR 2. Mignonne et musclé»
à la fois.

Le moteur de ce modèle est base
sur celui qui équi pe la Fiesta pro
duite aux Etats-Unis et dont plus de
300 000 unités ont été vendues. I
s'agit d' un groupe 4 cylindres er
ligne qui , dans son exécution poui
l'Europe , développe 62 kW/84 cl
DIN à 5500/mn mais dont le cou
pie de 123 N/ 12,7 mkg est atteint _
2800/mn.

Ces chiffres indi quent déjà que
l'on a affaire à un moteur très
souple mais ne manquant cepen-
dant pas de brio. Preuve en est que
la Fiesta XR 2 est capable d' attein-
dre une vitesse de pointe de 17(

km/h et qu 'elle accélère de 0 à 10(
km/h en 10" 1. L'alimentation di
moteur est assurée par un carbura
teur à registre Weber et l' allumagi
est du type à transistor sans contac
mécanique. La boîte de vitesses es
a 4 rapports. (A ce propos il con
vient d'ouvrir une parenthèse pou
signaler que dès l' année prochain!
la Ford Escort recevra , du moin:
pour certaines versions, une boîte ;
5 vitesses).

Aménagement sportif
Retour à la Fiesta XR 2 poui

souligner que le gain de puissance z
nécessité toute une série de mesure:
au niveau du châssis.

Des pneumatiques 185/60 HF
13 ont été montés sur des roues er
alliage léger de 6 pouces, les res
sorts et les amortisseurs sont plu
fermes , à l'avant on trouve de
freins à disques ventilés tandis qu ';
l' arrière une soupape de régulatioi
limite la force de freinage. De plus
sur le plan de la carrosserie , on noti
un spoiler avant et un déflecteu
arrière.

Enfi n, à l'intérieur , c'est la moin
dre des choses, l'équi pement a été
traité dans un style délibérémen
sportif avec notamment des siège:
baquets (ceux de l'Escort XR 3)
un volant à deux branches 01
encore une montre à affichage digi
tal avec chronograp he intégré. L<
consommation moyenne de la Fore
Fiesta XR 2 est de 8,4 1/100 kn
( 10 1 / 100 km en trafic urbain). Su
que ce petit athlète mécanique es
plaisant. r<

^O^

W Coccinelle: on l'aime toujours

Ford Fiesta XR 2, la sportive de la série avec ses 84 ch. et sa vitesse di
pointe donnée à 170 km/h.

La VW Coccinelle est une voiture dont l'histoire s'inscrit en lettres d'or dans i:
mythologie automobile. Au début de l'été dernier, le 20 millionième exemplaire d<
ce modèle sortait des chaînes de production du centre de fabrication qui
Volkswagen possède au Mexique. Car, si en Europe la production a été stoppé*
voici quelques années déjà, il n'empêche que cette sacrée Coccinelle continue di
conquérir des cœurs à travers le monde.

A ce propos, il est intéressant de savoir que le prix en Suisse du scarabée le plu:
célèbre de tous les temps est de Fr. 9990.— (et Fr. 10 600.— si Ion prend comme
option un différentiel autobloquant améliorant sensiblement la motricité). Or, er
1950, la Coccinelle coûtait dans notre pays Fr. 5500.— . En 31 ans, son prix a donc
augmenté de 82% seulement, et encore, ces chiffres ne prennent-ils pas er
considération les modifications techniques et les améliorations relatives s
l'équipement qui ont été entreprises. Si la Coccinelle avait subi la même
augmentation que le coût de la vie, son prix devrait être très précisément fixé .
Fr. 24 763.— puisque selon l'indice officiel , la hausse a été de 448,6% ! n
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^̂ NW^k 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 18 ans
MBOBèAM En français - PREMIÈRE

Sylvia Kristel (Emmanuelle) dans
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY

De Just Jaeckin
La scandaleuse liaison de deux amants

wlWÎ^^R  ̂ — Ce 

soir 

pas de 
cinéma 
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> B̂AiAm *r Concert ROCK avec : (entrée Fr. 10. — )

* BARAMINE *
20 h. 00 *

SJJJJWÇK 15 h. et 20 h. 30 - 10 ans
VJMl_____i___-F En français - 2- SEMAINE
WALT DISNEY présente dans ses fabuleux exploits

LE NOUVEL AGENT SECRET
CONDORMAN

C'EST DRÔLE, C'EST GÉNIAL

^RÎHJ  ̂ 18 h. 45 - VO angl. s. -titr. fr./all.
*M****AM 21 h., - En français

2" semaine - 14 ans
Le spectacle le plus extraordinaire de l'année

EXCALIBUR
Mise en scène par John BOORMAN

Un film d'une richesse et d'une vigueur admirables

9Rffl|K 20 h. 30, 3' SEMAINE - 14 ans
VA________-_F Le retour de la grande aventure !
¦ I SPIELBERG et LUCAS

B î̂mûFfllDItMS f raPPent a nouveau.
mFtnl**''"̂  Un rythme effréné ,

Ijfl» DELAHCHEPEHOU- 8 dingu
_ 

fou>
Un grand spectacle I C'est rare, ne le ratez pas.

Un divertissement total. - Faveurs suspendues —

RTÎffT»  ̂
15 h. et 21 

h. - 20 ans
VfiiÉîéïÉB  ̂ VO allem. s. -titr. fr./ ital.

Première fois à Fribourg
LOVE MACHINE

Carte d'identité obligatoire
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Maria GALLAND
à le plaisir de vous inviter aux journées

PORTES OUVERTES
les 5-6-7 novembre 1981 ,

de 9 h. à 20 h.

Au cours de ces 3 jours, une technicienne Maria
Galland répondra à toutes les questions que vous
vous posez sur la beauté et l'harmonie de votre
corps...

Avec Maria Galland, des soins qui embellissent
vraiment !

— Consultation gratuite
— Prenez rendez-vous par téléphone.

qqstitut âqcliaud )jj i
Marie-Claude Kayser , suce. -i- \H

/^Hoii]s (le beauté visage et corpS \ i J

M ~̂  4e étage I I
^Place de la Gare 35 Fribourg 037/22 2004 il

RDATI HT
mais pour 10 centimes
seulement , vous pouvez
faire vos photocopies
au

PROIMTO-PRINT
COPY-SHOP
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg. li_J

-prené"-»3 "Vy^s^\\en SuBSei^ V̂ /
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CAPITOLE
Dès demain 20 h. 30

s— BO DEREH ¦ RICHARD HARRIS —N

M îiHdvmEA
fe>/ * ^^*iCiJ_-fc \

BODEREH \_iij__.
b plu/ belle conquête de *̂i|| ^

rplTERClPTIUE
BOUTIQUE

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

GRAND CHOIX DE

BIJOUX
I 

boucles d'oreilles, bagues
argent, colliers, bracelets

1 -7_*) 1 O

Gratuit!
Une collaboratrice
efficace chez vous
pour une semaine.

L. __ ĵ
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' Réservez votre Elnapress "

aujourd'hui encore chez:
Centre de couture et de repas-
sage Elna
« 22 61 52 - Bd de Pérolles - Fri-
bourg.
Grand choix de fermetures éclair de
toutes longueurs et même sur
mesure (service de pose).

4
m̂W*******************

rrr^ Restaurant I

IP»
Steak de porc aux morilles

Pommes frites
Légumes

1 café

Fr. 10.50
Cordon-bleu Maison

Pommes frites
Légumes

Fr. 6.80
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JEUDI 5 NOVEMBRE à 20 h. - LA GRENETTE - FRIBOURG

LOTO RAPIDE
Avec des lots de Fr. 500.-, 400.-, 200.-, 100.-, etc.

Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries
17-1904

J — ^
Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers
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 ̂ M Dès Fr. 695.-

G.GIRARDIN
Bd. de Pérolles 22 - 1700 Fribourg
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Le faucon crécerelle

Qu'en pensez-vous?

Le faucon crécerelle est de petite
taille: l'envergure ne dépasse pas
80 cm pour un poids moyen d'environ
200 g, c'est-à-dire nettement moins
qu 'un pigeon!

Ce faucon vit en plaine comme en
montagne et passe rarement inaperçu.
On le voit à l'affût au sommet des
arbres , sur les postes dominants. On
l'observe aisément dans son activité de
prédateur de campagnols, mulots...
Puisqu 'il est facilement repérable, il
s'est vu attribuer toute sortes de
méfaits. Des études sérieuses ont pour-
tant démontré la grande utilité de cet
oiseau que 1 on peut considérer comme
un des plus précieux auxiliaires de
l'agriculture. Notons en effet que son
régime alimentaire se compose pour
plus des trois quarts de petits rongeurs
(surtout de campagnols , que nous
appelons communément «taupes gri-
ses»), de mulots, de souris... Pour le
reste, ce faucon consomme très fré-
quemment des insectes , tels que han-
netons et autres coléoptères , les cour-
tillières , les sauterelles... Occasionnel-
lement , il ne dédaigne ni les araignées
— rj our lesquelles certains éprouvent
une étonnante aversion — ni les vers de
terre. Le faucon crécerelle est un piètre
chasseur d'oiseaux dont il ne peut
capturer que les individus les plus
faibles , malades ou handicapés.

L'utilité incontestable de ce faucon
est reconnue par certains et plus d'un
paysan n'hésite pas maintenant à poser
des caisses en guise de nichoirs. Le
faucon crécerelle niche sur les arbres ,
dans de vieux nids de corneilles , de pies
ou d'écureuils. Il apprécie aussi les
corniches , les crevasses, les cavités
dans les falaises ou les édifices. Il ne
construit aucun nid et ne procède
généralement à aucun aménagement
particulier.

La reproduction du faucon créce-
relle dépend souvent de l' abondance
des rongeurs. En cas de pénurie de
nourriture , le taux de natalité baisse et
même le cannibalisme entre frères et
sœurs est souvent observé. Ce fait ,
d'ailleurs , est commun à tous les rapa-
ces qui évitent ainsi une surpopulation
par rapport à leurs ressources alimen-
taires.

Pondus en avril , les 4 a 6 œufs
éclosent après un mois d'incubation.
Les jeunes restent au nid environ un
mois encore et la famille reste unie
jusqu'au début de l'automne. Il faut
noter que la ponte du faucon crécerelle
est particulièrement élevée pour un
rapace diurne mais qu 'en compensa-
tion , les nichées sont souvent pillées
par les corneilles. Le taux de succès est
très faible car sur les 4 à 6 œufs
pondus, un couple n'élève en moyenne
que 2 à 3 petits. Ensuite , la mortalité
est également importante. On compte
en effet que durant les 6 premiers mois
de leur existence, plus du tiers des
faucons crécerelles périssent et peu
nombreux sont ceux qui atteignent
l'âge de 8 ans.

Dès la fin de l'été, les faucons
crécerelles entreprennent quelques dé-
placements. Tout d'abord , il s'agit
d'une dispersion juvénile , suivie , dès la
mi-septembre à la mi-octobre de la
véritable migration. En réalité , le fau-
con crécerelle n'est que partiellement
migrateur puisque des individus venus
du nord passent l'hiver dans nos
régions plus clémentes et les popula-
tions autochtones sont chez nous par-

tiellement sédentaires. Des individus
migrateurs peuvent atteindre l'Afri-
que pour y passer l'hiver.

Précisons encore que parmi les cau-
ses de mortalité des oiseaux bagués, en
Suisse, la destruction par l'homme est
prépondérante: 65% des cas essentiel-
lement en France , en Espagne et en
Italie. Le faucon crécerelle, comme
tous les autres rapaces , est protégé en
Suisse. L'emploi de produits chimiques
toxiques dans l'agriculture l'empoi-
sonne fréquemment. Ces mêmes pro-
duits peuvent provoquer la stérilité des
couples de faucons crécerelles. Ainsi,
ses effectifs diminuent mais les ron-
geurs , surtout les- campagnols, sont
toujours là , toujours aussi nombreux.
Pour lutter contre ces rongeurs , on
utilise des produits chimiques souvent
inappropriés , qui peuvent être la cause
de la disparition de nos rapaces et
menacer directement notre santé. Il est
temps de rompre ce cercle vicieux et
d'intervenir activement pour protéger
tous nos rapaces.

A. Fasel

Une femelle de faucon crécerelle.
(Photo: A. Fasel)

Ce rapace , appelé dans nos campagnes
souvent «cribiette» , est reconnaissable
par son vol sur place , en «Saint-
Esprit» . La crécerelle est un grand
prédateur de campagnols, de mu-
lots...

Les sangliers aiment trop le maïs
Compose a l'origine de glands et de

faînes, le régime alimentaire du san-
glier a subi une modification profonde,
non seulement en Suisse mais aussi en
Europe; la conversion des forêts de
feuillus mélangés en monocultures
d'épicéas et celle du visage de l'agricul-
ture moderne en demeurent les causes
principales, relève M. Marco Baettig
dans une étude consacrée au sanglier.

Dans le canton de Vaud , l'évolution
des dégâts aux cultures agricoles a pris
dans quelques régions l' allure d'une
véritable escalade. Entre 1964 et 1969,
les trois quarts des sinistres (864 au
total) se concentrent sur trois districts :
Orbe, Cossonay et Yverdon; entre
1970 et 1975 , la même proportion se
répartit (1649 cas en tout) sur cinq
districts (Aubonne et Nyon en plus).
Nyon passe de 17 cas durant la pre-
mière période à 278 au cours de la
seconde ; Rolle de 11 à 98, Aigle de 4 à
41. Ainsi , le gros des effectifs s'est
quelque peu déplacé du nord-ouest
vers le sud-ouest , sans que les noyaux
eux-mêmes, Orbe et Cossonay, subis-
sent de changements. En douze ans , la
commune de Ferreyres a connu 236
sinistres , Baulnes 198, Pampigny 192
Croy 170, Mollens 164.

Le maïs reste de loin l' aliment pré-
féré du sanglier; il. en mange durant
toute l' année: la semence — pourtant
toxique —, le grain germé, le jeune
plant; en été, les épis mûrissants; en
automne , il épargne le bord des
champs mais pénètre de 5 à 20 m à
l'intérieur , ouvre des brèches en tous
sens, piétine les pl antes et ronge sans
discernement ,; durant l'hiver , les épis
laissés garantissent un approvisionne-
ment suffisant.

Pour M. Baettig, il n 'y a aucun
doute : une corrélation directe existe

entre l'évolution de l' effectif des san-
gliers et l'avènement de la culture du
maïs le long du Jura , en altitude. La
«bête noire» apprécie également les
céréales , leurs semences et leurs épis ; il
«rebouille» en outre les prairies et les
pâturages , croque les bulbes , mais
délaisse les racines de dents de lion ; il
ne raffole pas particulièrement des
pommes de terre. Enfin , conclut M.
Baettig, se cette importante population
de sangliers constitue un enrichisse-
ment de la faune indigène , elle n'en
demeure pas moins très onéreuse pour
notre canton; en effet , 350 000 francs
d'indemnités ont été versés en 1975
(terme de l'étude) dont 175 000 pour
le maïs, 80 000 pour les prés, 70 000
pour les céréaliers et le solde pour des
dégâts divers, (cria)

Fantômes à vendre
Les affiches ont une fonction conati-

ve, comme disent les pédants, c'est-
à-dire qu'elles invitent à acheter, qu'el-
les incitent à une démarche qui, en
vantant l'intérêt (problématique) du
client assurent l'intérêt (indéniable) du
producteur.

Les affiches électorales tentent de
faire acheter une idéologie (la marque)
et des hommes (les produits). Mais on
ne sait jamais s'il faut préférer la
marque ou les produits. Et en votant , on
n'est sûr que du fait que les hommes
sont maintenant disponibles; on ne sait
jamais s'ils le seront encore quand on
aura voté pour eux.

CANDIDE

Les rapaces sont menacés et ont tendance à disparaî-
tre. Certains sont malgré tout assez faciles à observer et,
avec la buse variable , il faut mentionner le faucon
crécerelle. Le faucon crécerelle a la curieuse façon de
voler «en Saint-Esprit» , c'est-à-dire en se maintenant
sur place dans les airs, les ailes agitées de battements
réguliers ou de frémissements, la tête dirigée vers le sol
qu'il observe attentivement. Chez nous, le faucon
crécerelle est appelé aussi «cribiette».

* *

Connaissance
des animaux

¦

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 698
Horizontalement: 1. Mésair -

Réa. 2. Omessa - 111. 3. Ipséité - Et.
4. Sot - Salève. 5. Sire - Es. 6. Isigny
- Tus. 7. Noël - Mire. 8. Enrichir. 9.
Nésiotès . 10. Lèse - Fêter.

Verticalement: 1. Moissine. 2.
Empoisonne. 3. Sestrières. 4. Ase -
Eglise. 5. Isis - Ci. 6. Rata - Hof. 7.
Elu - Mite. 8. Ri - Tiret. 9. Eleveur -
Se. 10. Altesses.

-< 2 3  . 5 ( 7 8 3 .0

PROBLEME N° 699
Horizontalement: 1. Froid -

Fleuve froid. 2. Toucher. 3. Figure
héraldique - Fit un moteur à quatre
temps. 4. Machines agricoles. 5.
Attriste la coquette - Policier. 6.
Note - Possessif - Vagabonde. 7.
Métal rare. 8. Ont leurs problèmes
à l'école. 9. Princesse d'Asie - Boîte.
10. Ce qui arrive - Titre de souve-
rains d'H yderabad.

Verticalement: 1. Découvrir une
chose cachée. 2. Vendeur d'estam-
pes - Coups sur peau d'âne. 3.
Caverneux - Personnes qui travail-
lent. 4. Gardé secret - Achille le tua.
5. En Seine-et-Marne - Allure
défectueuse du cheval. 6. Marques -
Note. 7. Vacille - Se trouve en face.
8. Prendre une certaine teinte -
Lettre grecque. 9. Faute à corriger.
10. Dégoûtée de tout - Tellement .

115
— Pas si vite , mon ami. C'est trop

tard pour me découvrir. Je suis l'in-
compris absolu. Et une montagne
d amertume. Et vous .

— Moi ? Eh bien , moi dit Samuel ,
j' ai eu ma grande période juste après la
guerre.

— Vous étiez dans quelle bran-
che ?

— Criminels de guerre. Poursuite
de criminels de guerre.

— J' ai bien compris , dit l'Anglais.
Vous en avez connu donc ?

Le regard de Samuel se fit dur.
— A Auschwitz , en tant que dépor-

té, et après...
— Evidemment , dit l'Anglais , je

condamne ceux qui ont persécuté les
vôtres; je n'admire pas les bourreaux ,
vous m'avez bien compris... Ce que
j' admire , c'est leurs savants , leurs Cer-
veaux , avec un grand C. On vous a
toujours apprécié à votre juste valeur ,
vous ?

— J' ai été le roi de la piste , dit
Samuel , pendant un certain temps. J' ai
un cerveau , moi, — ça devrait vous
plaire — qui se souvient de tout. Des
visages , des regards, des attitudes; ni
l'âge, ni la chirurgie ne peuvent
camoufler quiconque.

— Ce n'est pas mal , dit soudain
Norton. Dommage qu 'on ne se soit pas
connus il y a vingt ou trente ans. Vous
auriez pu me présenter comme un
ex-nazi. Enfi n , on aurait fait attention
à moi. Vous m'auriez « livré » aux Amé-
ricains. Oh! Mon Dieu , enfin j' aurais
pu être entendu par la CIA. Mais vous ,
on vous utilise encore '? A votre âge ?

— Je ne suis pas là «officielle-
ment » , dit Samuel.

— Vous avez au moins soixante-dix
ans ? dit l'Anglais.

— Soixante-douze. Et vous ?
— Soixante-treize. Mais je tiens le

bon bout. Enfin , j' ai de l' argent. Et
vous?

Samuel fit une moue.
— Pas de fortune.
— Retraite?
— Une misère. Même pas une aide

pour m'installer à Jérusalem. C'est
assez ingrat le service parallèle. Ni vu ,
ni connu. On n 'a plus besoin de vous.
Au revoir.

— Pourquoi faites-vous du zèle ,
alors?

— L'instinct.
— L'instinct , répéta l'Anglais. Pas

toujours rentable. Vous vivez de
quoi ?

— J' ai environ deux mille francs
français par mois

— Des économies ? — Des bri-
coles. Je n 'ai jamais été un homme
d'argent.

— Idéaliste ?
— Hélas! Pourtant , en vieillissant ,

je voudrais de l' argent , juste suffisam-
ment pour aller m'installer à Jérusa-
lem. Pour y vivre. Parlez-moi de votre
invention.

— Heureusement , dit l Anglais ,
que j' avais mes terroristes. Pas très
argentés , mais réguliers. Pourquoi
vous en ont-ils parlé?

— Le grain de sable , dit Samuel.
Le hasard. Je connais la somme glo-
bale qui a été offerte pour les neufs
kilos.

— Moi aussi , dit l'Anglais. Vous
pensez bien , je n 'aurais pas voulu être
floué. Cent mille pour le Japonais et
sept cent pour moi. Equitable.

Samuel se pencha vers lui.
— Pas de remords , de tourments ,

de craintes , de terreurs noctur-
nes ? — Ah non , dit l'Anglais. Je
suis un génie méconnu , frustré , et
avide de gloire. Faute de gloire , j' ai de
l' argent. Le monde , il peut éclater , le
monde! J' ai été jeté au rebut. Faute de
relations aussi. C'est vrai. Vous com-
prenez , je n 'ai même pas été contacté

par les pays de l'Est , c'est tout dire. Je
n'aurais quand même pas pu mettre
une annonce dans le Times: «Savant
méconnu par maladroits Occidentaux
désire passer à l'Est , argent et gloire
souhaités. Conditions à définir. » Pas
de pedigree à l'Occident , pas d'offre de
l'Est. C'est triste ! Je suis allé en 1967 à
Berlin-Est avec un car de touristes. J' ai
voulu m offrir , me vendre! Rien a
faire. Je n 'ai même pas pu m'éloigner
de mon groupe. Quel monde ! Si j 'avais
été allemand , j' aurais fait gagner la
guerre à Hitler.

— Et je ne serais pas là , dit
Samuel.

— J' aurais été navré pour vous , dit
Norton. Mais , comprenez-moi , c'est
atroce de savoir qu 'on a tout en main ,
et que ça n 'intéresse personne , sauf
mes terroristes !

Samuel éternua et prononça avec
difficulté:

— Vous vous vantez peut-être , dit
il. Et votre explosif n 'est qu 'une illu
sion , un attrape-nigaud.

L'Anglais devint rose de colère.

bat les records!
Samuel continua à le provoquer

Quel sot ! Quand un juif est sot, il

— S il était si néfaste , on ne pour-
rait pas le transporter en avion.

— Mais si. Justement. 11 n 'est pas
possible de le déceler. Sauf par la
masse, la quantité.

A cause d' un geste de colère , le
revolver , comme éjecté de sa vieille
main , atterrit devant les pieds de
Samuel.

Merci , dit celui-ci en le ramas
sant. Vous allez parler maintenant

— Vous voulez mon argent ? de
manda l'Anglais , blême.

Seuil de choc ?
Du tout. Des renseignements

— Détonateur — Non expéri-
menté à cette quantité-là.

— Détonateur?
— Electroni que. Miniature...
— Pourquoi auriez-vous gagné la

guerre avec cet explosif?
— Parce qu il a un trait dominant ,

un trait de génie. C'est l' absolue inven-
tion.

— Vous êtes gâteux de vous encen-
ser ainsi ! Parlez donc!

— Il multi p lie sa puissance à peu
près cinquante fois.

— Pourquoi ? Quand ?
— Au contact de l'eau.
Samuel resta une seconde suffo-

que.
— Répétez , dit-il.
— L'extrême originalité de mon

invention , c'est le contact avec l' eau , le
comportement du produit qui...

— Le barrage d'Assouan... chu-
chota Samuel. 11 n 'eut plus la force
d'élever la voix.

— Vous parlez du barrage d'As-
souan ? Le faire éclater serait une
démonstration fabuleuse. Le barrage
est vulnérable par ses défauts initiaux ,
mais aucun autre explosif que le mien
ne pourrait l' entamer avec succès.

— En etes-vous sur? — Samuel le
prit par le bras. — La vie de trente-huit
millions d'Egyptiens; Israël au milieu
d'une catastrophe sans précédent; les
pays limitrop hes dans la détresse; vous
êtes inconscient ou malade , ou... ou
bien ?

Le visage de l'Anglais se durcit.
— N' agitez pas le revolver , dit-il. Il

n 'est pas chargé. J' aurais pu entourer
l'Angleterre d' une ceinture d' explo-
sifs. Intouchable. Inattaquable. Per-
sonne n 'a voulu de moi. Supposons le
cas du barrage. Imaginez la force
d' une bombe atomique d' une méga-
tonne , qui ferait des ricochets. Comme
démonstration , c'est...

— Vous êtes un fou dangereux , dit
Samuel.

— Du tout. Je navigue dans un
monde malade de lui-même. Vous ne
pouvez rien contre moi , dit l'Anglais.
On ne m'a pas écouté. On ne vous
écouterait point. Je vais disparaître
d'ici demain soir.

D' un regard , Samuel le fit taire.
Sans dire un mot , il regagnait sa
voiture , en pataugeant dans la boue et ,
avant de tourner la clef de contact , il
jeta un coup d'œil sur sa montre. Il
était seize heures. Samedi. Selon l' em-
ploi du temps du groupe du centre
Amusements et Loisirs , la visite du
barrage était programmée pour mardi
matin. Vers qui aller , qui alerter ?
Comment prévenir les Egyptiens?
Comment empêcher l' acte dont l'hor-
reur dépasserait toute imagination
sans livrer pour autant 1 explosif aux
Egyptiens? Il lui restait deux jours et
demi. Il avançait péniblement. Le
moteur toussait. Il fallait rejoindre
l' aéroport de Londres sous la pluie
épaisse.

Dans un des quartiers populair es de
Londres il fut bloqué dans une mani-
festation et vit une vraie bataille r an-
gée entre policiers débordés et mani-
festants , (à suiv re)
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Le taxi jaune
Le dur travail de deux policiers new-yorkais

L'unité anticrime qui les emploie ne
s'occupe que d'actes d.e violence, et
c'est pourquoi elle utilise des voitures
banalisées : impossible de savoir si le
taxi qui roule à l'horizon contient un
conducteur en maraude ou des mem-
bres de l'unité en question.

Tous deux d'ailleurs, après trois ans
de travail en commun, ne lâcheraient
leur secteur pour rien au monde. Et
pourtant : dans cette zone sise au nord
de Central Park , il y aurait à faire pour
une armée. C'est ici que se trouve le
plus gros marché de la drogue des
Etats-Unis. Du bas en haut de la
huitième avenue, et dans les rues adja-
centes, on trafique de la cocaïne, de
l'héroïne et toutes sortes d'autres sale-
tés. Frank et Tom sont ainsi confrontés
en moyenne à trente-cinq fois plus (!)
de délits que les autres policiers amé-
ricains. Inutile de souligner qu 'on ne
s'ennuie pas en suivant ce reportage ,
réalisé par une équipe de la BBC qui
s'est attachée à leurs pas... avec discré-
tion , cela va sans dire.

12.50 Navette spatiale
Retransmission du départ. Emis
sion en direct.

15.00 Football
Coupe d'Europe - Radnicki Nis
Grasshoppers

17.00 Point de mire
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

King Rollo et la Vaisselle
Un carillon <_dns les oreilles

17.20 L'école buissonnière
Une émission de Laurence Sie-
grist

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Lès jeunes en parlent :
La BD, ciné d'action. Livres poli-
ciers. A la p'tite semaine. Rêver.
Nouveautés du disque. A demain
chez vous ? «Caméramateur».

18.50 Journal romand
19.10 La vie des autres

L'Amnésique (3)
19.30 Teléjournal
19.50 Quadrillage
20.10 Au théâtre ce soir

Le Diable à Quatre
De Louis Ducreux
Avec : Jacques Balutin, Jean-Luc
Moreau
«Le Diable à quatre» est une
comédie comique. La seule de ce
genre que Louis Ducreux ait écri-
te. Elle déroule ses imbroglios et
fait éclater ses coups de théâtre
dans un milieu populaire; ce qui,
lors de sa création en 1953 ne
manqua pas de surprendre. Sur-
prise aussi causée par le sujet
lui-même de l'intrigue.
Elle retrace en effet les tribula-
tions de deux couples qui ont
décidé d'échanger leurs partenai-
res, ce qui, voilà vingt-cinq ans,
n'était encore prôné par aucune
«morale». Mais le rire a vite fait
d'emporter ce que l'aventure
mouvementée des quatre héros
aurait pu comporter de sca-
breux.

22.00 Le taxi jaune
New York, dans le quartier de
Harlem. Deux policiers patrouil-
lent en taxi jaune et l'équipe de la
BBC les accompagne
• voir notre sélection

22.45 Téléjournal
22.55 Football

Coupe d'Europe, 2e tour
Match retour

Le football et la navette spatiale
américaine ayant leurs
exigences, les programmes
de l'après-midi et de la soirée
de TF1 sont fort susceptibles
de modifications.

11.55 env. Réponse à tout
12.10 env. Une minute pour les

femmes
Quelques idées pour ne pas avoir
mal au dos

12.15 env. Midi première I
12.45 env. TF1 actualités
13.15 Columbia II

Lancement de la navette spa-
tiale

13.55 Les visiteurs du mercredi
En direct du Salon de l'enfance. -
Heidi. - Les chiens d'avalanches.
- Jacques Trémolin. - Matt et
Jenny. - La belle santé. - Nicolas
Hulot.
Sous réserve :

15.55 Football
Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe

ou 15.55 Comédies du mercredi :
Les Poï-Poï. - Récits de haute
montagne. - Magazine du modé-
lisme. - Les infos. - Miniparade
des dessins animes.

17.45 Studio 3
18.00 Flash TF1
18.15 L'île aux enfants

Facteur , tu dors. Séquences
18.35 Avis de recherche
19.12 Les paris de TF1
19.25 TF1 actualités
19.51 Tirage du Loto

Soirée sous réserve :
19.55 Football

Coupe UEFA : Hambourg-Bor-
deaux

21.45 ou 22.30 Les mercredis de
l'information
L'islam en URSS - Entre La Mec-
que et le Kremlin.
Questionnaire
Invité : Jean-Edern Hallier

23.45 TF1 actualités

TVR. 22 h
De six heures du soir à deux heures

du matin , Frank Grimes et Tom
McGoldrick accomplissent un boulot
peu ordinaire : ces deux policiers
patrouillent dans le vingt-huitième
secteur de New York. En d'autres
termes, le point le plus chaud de
Harlem.

Ici pas de voitures voyantes, mais un
de ces « Yellow Cab » anonymes ; pas
d'uniformes non plus : Frank et Tom
sont deux robustes gaillards vêtus de
blousons. Le genre flics popularisé s par
les séries comme « Starsky et Hutch ».

L'ennui , c'est qu 'en l'occurrence les
risques sont bien réels...

Une mère russe
Film de Michel Mitrani

FR3. 20 h. 30

L'écriture est ponctuée de pudeur
malgré le côté presque morbide de
cette passion que Michel Mitrani n'a
pas pu traduire parfaitement avec sa
caméra. Alice Sapritch en avait bien
décelé la difficulté, confiant , au cours
du tournage de «Une mère russe»: «Il
n'est pas évident d'évoluer dans un
décor pratiquement nu, devant un
immense écran mural. Nous travail-
lons dans le vide. »

En effet , les éléments de décors sont
soit des documents d'archives projetés
— photos souvent fixes , immobiles,
auxquelles s'intègre difficilement le
jeu des acteurs.

L'expérience était tentante et les
explications de Mitrani n'arrivent pas
à convaincre. «Ce système me permet-
tait une réactualisation du souvenir».
dit-il. Il l'espérait mais n'y est pas
parvenu complètement.

Il faut dire que le récit non chrono-
logique ne lui facilitait pas la tâche:
cinquante années de relations «mère-
fils» s'interpellent et s'entrecroisent ,
moments réels de la vie ou moments
imaginés se fondant dans une même
fantasmagorie pour se séparer au

hasard des chemins de l'exil auquel les
deux héros sont condamnés.

Il n'en demeure pas moins que le
film offre un tableau aussi riche que
difficile à déchiffrer de ce que le
romancier Alain Bosquet appelle
«L' enfer de la tendresse » que la voix
grave d'Alice Sapritch sert à mer-
veille..

Si tu veux la paix

D' un œil
critique

à

Si tu veux la paix , faut-il obéir à
l 'adage romain et préparer la guer-
re? Ou, au contraire, être un paci-
f iste inconditionnel et prôner le
désarmement unilatéral , quel que
soit l 'adversaire éventuel et l 'état
de sa préparation guerrière ? An-
tenne 2, à l 'enseigne d '«Affaire
vous concernant» , essayait lundi
d 'apporter sur la question, sinon
des réponses concordantes , du
moins des témoignages permettant
d 'en mesurer l 'importance. Emis-
sion pas très amusante, bien sûr ,
mais bien faite et bien commentée ,
quoiqu 'elle n 'apportât pas de piè-
ces très nouvelles à un dossier qui
fait la une des journaux en Europe
occidentale. On lui reprochera ,
sans doute , de n 'avoir montré que
les manifestations pacif istes et
leurs motivations, sans donner la
parole à ceux qui pensent que
l 'équilibre des forces dans le
monde est un inévitable facteur de
paix. Mais ces derniers ne descen-
dent pas dans la rue, et s 'ils disent
quelque chose, c 'est dans le silence
des chancelleries ou des états-

majors. On avait déjà vu, à la
télévision, ces foules bigarrées,
porteuses de pancartes, scandant
des slogans, les mêmes p lus ou
moins, à Berlin-Ouest , Londres ou
Paris. Elles réunissent aussi les
mêmes groupements, mus par des
motifs variés, allant de la sincérité
profonde et de la foi religieuse à
l'égoïsme nationaliste et à la f idé-
lité malhonnête aux intérêts bien
compris de l 'URSS. Des foules
surtout composées de jeunes gens
qui n 'ont pas connu l 'avant-guerre
des années 30, lorsque des mouve-
ments analogues prêchaient la
paix pendant que l 'Allemagne de
Hitler réarmait et occupait des
territoires. En les voyant défiler , il
était difficile de se défendre de
l 'idée qu 'on approuverait leurs
convictions avec plus d 'enthou-
siasme si des manifestations sem-
blables, dirigées contre les deux
grandes puissances menaçantes
pour la paix , avaient aussi lieu de
l 'autre côté du rideau de fer  ou aux
USA.

En f in d 'émission, l 'interview de
soldats du contingent n 'apportait
pas de lumière sur le sujet et
contrastait cruellement , par son
inconsistance, avec les démonstra-
tions sur la force de dissuasion
française et les propos terrible-
ment précis du chef d 'état-major ,
le général Lacaze. (pe)

12.50 Navette spatiale (sous réserve).
17.00 Fass. 17.45 Gschichte-Chisçhte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.35 Au royaume des animaux sauva-
ges. 19.05 Informations régionales.
19.30 Téléjournal, Sports. 20.00 Vingt-
cinq ans après la révolte de Hongrie.
21.50 Caméra 81. 22.15 Téléjournal.
22.25 Sports. 23.10 Rendez-vous. 0.10
Téléjournal.

12.50 Space Shuttle. 18.00 Bob et
Bobby au Concert. 18.05 Top. 18.45
Téléjournal. 18.50 Bonjour, Dr Bedford.
19.20 Signes. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Arguments.
21.30 Musicalement , avec Eddie Haw-
kins. 22.25 Téléjournal. 22.35 Mercredi-
sports.

16.15 Les secrets de la mer. 17.00 Alpha
5. 17.25 Viens, regarde ! 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.15 Der Unter-
gang des Hauses Usher. 21.15 Perdus,
blasés et sans énergie. 22.00 Le fait du
jour. 22.30 Football.

16.15 Trickbonbons. 16.30 Dent de lion.
17.10 Die Kùstenpiloten. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Chantons avec Heino.
19.30 Vater unser. 20.15 Magazine de la
2e Chaîne. 21.20 Die Profis. 22.10 Cela
vous concerne. 22.15 Traverser les murs.
23.00 Les mélodies du malheur.

18.00 Sesamstreet. 18.30 Telekolleg II
19.00 Chicago Blues. 19.50 Die sch
warze Tulpe. 21.35 Magazine culturel.

AUTRICHE 1

10.35 Blutiges Elfenbein. 12.00 Les
trésors de cette terre. 12.15 Téléobjectif.
17.00 Marionnettes. 17.30 Vicky et les
Hommes forts. 18.00 Lachen auf Rezept.
18.30 Programme familial. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Solange wir
leben.

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les Amours des Années

grises
La Colombe du Luxembourg (8)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd 'hui

Madame
« Le temps des poètes »

15.15 La Nouvelle Equipe
4. Les Cascadeurs

16.10 Récré A2
Matou, chat des Champs et Sou-
riceau. Discorébus. Les Paladins
de France. Bouquin, bouquine.
Maraboud'Ficelle. Casper et ses
Amis. Les blancs jouent et •
gagnent. Candy. Zeltron. Boule et
Bill. Variétés. Tilt. La Panthère
rose.

18.00 Les carnets de l'aventure
Le désert en ballon

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 C'est du spectacle

Invité d'honneur : Enrico Macias.
Avec : Nicoletta, Sheila, Gilberto
Gil, Jairo, Le groupe Odisey,
Moon Martin, Jean-Paul Dreau
Murray Head, Pete Willcox , Fré-
déric Botton, etc..

22.15 Magazine médical
L'infarctus... et après ?

23.00 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La Planète perdue (4)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16

Une Mère russe
D'après le roman d'Alain Bos-
quet
Avec : Alice Sapritch, Jean So-
rel
• voir notre sélection

22.00 Soir 3
1

Tous les samedis, une page ,
radio-TV suplémentaire,
avec une sélection des pro-
grammes de la semaine.

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à
10.00, 14.00 et 16.00.
6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(a. 021 ou 022-21 75 77), avec à : 9.03
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.30
Chaque jour est un grand jour, avec à :
12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Maga-
zine de l'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Le jour-
nal du soir, avec à :  18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.00 Quel temps fait-il à
Paris ? 21.00 Sport et musique. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Mémoires (3), d'Agatha Christie. 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente. 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à : 9.05 Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse. 9.15
Radio éducative. 9.35 Cours de langues par
la radio : espagnol. 10.00 Portes ouvertes
sur l'université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2
présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du mercredi, avec à
20.00 Prélude. 20.05 env. Concert de
l'Orchestre de la Suisse romande, lors du
XIIIe Diorama de la musique contemporaine.
21.50 env. Postlude. 22.00 (S) Pages
vives. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Orch. symph. de Bâle :
Boccaccio, ouv. Suppé (dir. J. Meier). Scè-
nes pittoresques, Massenet (dir. R. Mùller-
Lampertz) ; Les Fâcheux, musique de ballet,
Auric (dir. J.-M. Auberson). 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmiimpfeli.
24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 7.05 Actualité du
disque et magazine d'informations culturel-
les et musicales. 8.30 Kiosque. 9.02 Le
matin des musiciens : Mendelssohn, l'ambi-
guïté du romantisme (3). 12.02 Midi deux.
12.30 Jazz classique. 14.00 Musique légè-
re. 14.30 Microcosmos. 14.40 Les études à
l'étude. 15.15 Kaléidoscope. 16.00 Rébus
sonore. 16.15 Guimbardes et basket.
16.50 La galerie des portraits. 17.20 Haute
infidélité. 18.02 Le club de jazz. 18.30 Trio
à cordes de Paris. 20.05 Les chants de la
terre. 20.30 Concert. 22.30 Ouvert la
nuit

L'OREILLE FINE
Indice pour aujourd'hui : Kiev
RSR1, 10 h. 30

Concert du mercredi
Connaissez-vous la Turangalila-Sym-
phonie 7
Au sujet de la Turangalila-Symphonie, sa
grande œuvre ochestrale créée en 1949 par
le Boston Symphony et Bernstein, Olivier
Messiaen précise, parmi d'amples digres-
sions esthético-mystiques :
«La composition orchestrale de «Turangali-
la» est monumentale, elle est aussi des plus
variées. Outre les bois et les cordes tradition-
nels, il faut mentionner les cuivres, claviers
et percussions. Les cuivres sont nombreux et
jouent beaucoup. Les thèmes sont souvent
confiés aux trombones, aux cors, aux trom-
pettes — les aigus de la petite trompette en
ré donnent du brillant à l'orchestration et
ajoutent un cran de plus au fortissimo. Les
claviers : glockenspiel, célesta, virbraphone,
unis au piano solo et aux percussions métal-
liques, forment un petit orchestre au sein du
grand orchestre, dont la sonorité et le rôle
rappellent le gamelang de Bali. Les percus-
sions (au nombre de 14) sortent de leur rôle
d'assaisonnement ; elles exécutent des con-
trepoints de durées et de véritables thèmes
rythmiques. Enfin, deux instruments solistes
se superposent à tout le reste : le piano solo,
l'onde Martenot...
RSR 2, 20 h. 00


