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Le sous-marin soviétique remis à flot

Moscou a dû plier
devant Stockholm

Le sous-marin soviétique «Whisky-
137» échoué dans les eaux territoriales
suédoises, dans une zone militaire
interdite, a été remis à flot hier après
midi par la marine suédoise en raison du
mauvais temps.

Les Soviétiques ont dû s'incliner
pour la troisième fois devant la déter-
mination et la fermeté des Suédois et
l'ambassadeur soviétique, M. Mikhail
Yakovlev, a informé dès lundi matin le
ministre suédois des Affaires étrangè-
res que son Gouvernement acceptait
que le capitaine et les officiers du
sous-marin soient interrogés à bord
d'un bâtiment suédois. Deux membres
de l'ambassade soviétique assistaient à
l'interrogatoire.

Tandis que l'interrogatoire, dirigé
par le commandant Karl Andersson, se
déroulait, le commandant en second du
sous-marin a lancé un appel SOS par
radio à la base navale de Karlskrona ,
demandant une assistance immédiate.

«Le mauvais temps menaçait d'en-
dommager le sous-marin», a expliqué
le commandant de la base Gunnar
Rasmusson.

Revenant sur sa décision de ne pas
remettre le sous-marin à flot avant que
les interrogatoires ne soient terminés ,
les Suédois ont aussitôt envoyé deux
remorqueurs sur les lieux. L'opération
de sauvetage a duré moins d' une heure
et le sous-marin a pu être remorqué et
ancré dans la baie de Gaase, à environ
16 kilomètres de la base de Karlskro-
na.

«Nous n 'avons pas encore pu déter-
miner s'il était ou non capable de
reprendre la mer» , a expliqué l'officier
Borje Johansson.

Jusqu 'à présent , les autorités sué-
doises s'étaient heurtées à l'entête-
ment du capitaine soviétique Pyotr
Gouchin , 35 ans , qui refusait de quit-
ter le sous-marin et de confier aux
Suédois les documents du bord , affir-
mant qu 'il n'avait reçu aucun ordre en
ce sens de ses supérieurs de la base de
Kaliningrad.

INSPECTION SUEDOISE
Le commandant en chef suédois

Lennart Ljung a déclaré lors d' une
conférence de presse que les Soviéti-
ques avaient accepté de laisser des
officiers suédois inspecter les équipe-
ments de navigation , les cartes nauti-
ques et le tableau de service du sub-
mersible. Il a ajoute que les interroga-
toires se poursuivraient plus tard dans
la soirée.

Il y a quelques jours , les Soviétiques
avaient renoncé à renflouer eux-
mêmes le sous-marin et avaient auto-
risé les Suédois à le faire sans eux. Puis ,
l' ambassadeur soviétique , par un geste

Dans l'hélicoptère qui les amené auprès de la commission d enquête suédoise, les
deux officiers soviétiques, le commandant de bord et le responsable de la
navigation.

qualifié de «hautement inhabituel »
par le ministre suédois des Affaires
étrangères , avait fait parvenir aux
autorités suédoises une note officielle
du Gouvernement soviétique regret-
tant «qu 'un sous-marin 137 ait péné-
tré dans les eaux territoriales suédoises
et dans une zone militaire interdite » .

Hier matin , le ministre suédois des
Affaires étrangères , M. Ola Ullsten ,
avait déclaré lors d' une conférence de
presse que les officiers soviétiques du
«Whisky 137» bénéficiaient d' une im-
munité personnelle et ne seraient pas ,
naturellement , retenus contre leur
volonté après l'interrogatoire ».

Il a précisé que les Soviétiques
n'avaient pas exigé l'immunité pour
l'équi page du sous-marin avant d' ac-
cepter qu 'il soit questionné.

Interroge a propos du déroulement
de cette affaire , M. Ullsten a répondu
que «toutes les conditions posées au
Gouvernement soviétique ont été rem-
plies , ce que nous notons avec une
certaine satisfaction , mais nous consi-

( Keystone)

dérons toujours cet incident comme
une grossière violation de la souverai-
neté suédoise et du territoire sué-
dois».

Les conditions posées par les Sué-
dois étaient les suivantes : le submersi-
ble devait être réparé par les seuls
Suédois, les frais de renflouement
seraient à la charge du Gouvernement
soviétique, l'interrogatoire du com-
mandant aurait lieu à terre ou sur un
bâtiment suédois, le Gouvernement
soviétique devait s'excuser officielle-
ment pour cette violation de territoire
et de souveraineté. (AP)

Pans: sommet
franco-africain

Vingt chefs d'Etat sont attendus à
Paris pour la conférence des chefs
d'Etat de France et d'Afrique qui se
tient mardi et mercredi à Paris. Une
trentaine de pays au total seront repré-
sentés à ce sommet, le premier sous le
septennat du président François Mit-
terrand.

En lever de rideau, une reunion des
ministres des Affaires étrangères s'ef-
forcera lundi d'établir un cadre à la
rencontre des chefs d'Etat pour
laquelle aucun ordre du jour n'est pré-
vu. Il n'y aura pas non plus, comme
c'était l'usage jusqu'ici , de communi-
qué final.

La situation au Tchad, à la lumière
des derniers développements et notam-
ment la demande faite par le président
Goukouni Weedeye aux Libyens de
retirer du territoire tchadien les quel-
que 10 000 hommes de troupes qu'ils y
ont stationnées , sera la toile de fond du
sommet où l'on abordera également les
problèmes du développement des pays
africains. (Reuter)

Plan d'aménagement
de Fribourg

Satisfaisant
dit la commune

Après quinze jours, l'exposition sur le
plan d'aménagement de la ville de Fri-
bourg a reçu environ 1000 visiteurs.
Responsable du secteur de l'aménage-
ment, le conseiller communal Pierre
Kaiser se déclare satisfait de la réaction
du public , dont l'intérêt dépend de cas en
cas.

• Lire en page 9
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La navette spatiale prête
pour son deuxième test

C'est demain, a 13 h. 30 heure de
Paris, que la navette spatiale «Colum-
bia» devrait décoller pour un vol orbital
de cinq jours, son deuxième essai qui
doit prouver son aptitude à voler parfai-
tement après avoir été déjà envoyée
dans l'espace.

Les deux astronautes étaient fin
prêts lundi. Le commandant de bord,
Joe Engle, 49 ans, colonel de l'armée de
l'air , est astronaute depuis 15 ans. Son
copilote, le capitaine de la marine,
Richard Truly, 43 ans, depuis 16 ans.
Or, tous deux sont envoyés dans l'es-
pace pour la première fois. C'est dire
qu'ils réalisent un rêve longtemps
caressé.

L'équipage de la 2' mission: le cdt Joe

Le premier vol de la navette , en avril
dernier , avait prouvé que l' engin était
capable de faire une rentrée dans
l'atmosphère et de se poser comme un
avion avec une précision suffisante à
l'atterrissage pour s'arrêter sur une
piste. C'est le même exemplaire qui
repart mercredi. Il s'agira cette fois de
démontrer que la navette est réutilisa-
ble. Comme ses trois successeurs ,
«Challenger» et «Atlantis » , «Colum-
bia» est en effet conçue pour effectuer
au moins une centaine de vols orbi-
taux.

Au total , quatre vols d'essai sont
prévus avant la première mission opé-

(à g.) et le pilote Richard Truly.
(Keystone)

rationnelle de la navette , prévue pour
septembre ou octobre 82, avec à bord
une charge utile à laisser en orbite.

Engle et Trul y vont cette fois mettre
à l'épreuve les différents appareillages
plus complètement que ne l' avaient
fait John Young et Robert Crippen en
avril dernier. Ils consacreront en outre
plusieurs heures à essayer le bras
mécanique qui sera utilisé à l' avenir
pour retirer les satellites de leur loge-
ment et les laisser en orbite. Ce bras ,
véritable robot , a été construit par le
Canada. Il pourrait être largué si les
astronautes , l'ayant fait sortir de son
logement , avaient des problèmes à lui
faire réintégrer sa place. En effet , il
faudra refermer obligatoirement les
panneaux de son logement pour la
protection contre la chaleur au mo-
ment de la rentrée dans l'atmosp hère.
Si tout se déroule comme prévu , les
astronautes auront passé au total
22 heures à essayer ce bras.

La navette doit emporter mercredi
dans son logement spécial différents
appareils destinés à des expériences. Ils
scruteront notamment la terre pour
une exploration géologique , et les
océans afin de chercher les zones
d'eaux chaudes susceptibles d' abriter
de nombreux poissons. La navette sera
dans une position à l' envers par rap-
port au sol, la plupart du temps de
façon que ses instruments soient bra-
ques vers notre globe.

Après avoir accompli 83 révolutions ,
les astronautes actionneront leurs
fusées faisant office de freins au-dessus
du Pacifique. Ils se poseront sur un lac
desséché du désert de Mojavc en Cali-
fornie , où ils auront le choix entre deux
pistes. Ce n 'est qu 'au quatrième et
dernier vol d' essai , prévu actuellement
pour mai , que la NASA envisage de
faire poser la navette sur la piste de
Cap Kennedy, qui fait 4570 m. (AP)

La tension monte
Après le oui du Conseil fédéral à Kaiseraugst

Hier matin a Baden, des inconnus
ont mis le feu à des bâtiments de
l'administration des Forces motri-
ces du nord-ouest de la Suisse
(NOK) et ont cassé des vitres des
bureaux de Motor Columbus. Le
même jour à Grindelwald , on décou-
vrait que la maison de vacances de
M. Rudolf Rometsch, président de
la Coopérative nationale pour l'en-
treposage des déchets radioactifs
(CEDRA) avait été l'objet d'un
attentat. Celui-ci a échoué et le
chalet n'a subi aucun dommage.

A Baden, deux foyers ont ete
allumés très tôt lundi matin à la fois
dans le garage et près du bâtiment
administratif des NOK. Rapidement
maîtrisés, les deux incendies ont
causé des dégâts estimés à plusieurs
milliers de francs. Sur la façade du
bâtiment , on pouvait lire «Le com-
bat a commencé» et «Kaiseraugst

jamais». Toujours à Baden, plu-
sieurs vitres du bâtiment de Motor
Columbus ont été brisées par des
pierres. Les dégâts sont minimes.

L'attentat manqué contre le cha-
let du président de la CEDRA à
Grindelwald a été revendiqué par un
groupement inconnu d'opposants
aux sondages de la CEDRA. «Hier
soir, nous avons mis le feu au chalet
appartenant a M. Rometsch», pou-
vait-on lire en dialecte dans une
lettre parvenue hier à l'ATS, la
police cantonale a découvert la ten-
tative d'attentat lundi. Un porte-
parole du service d'enquête a révélé
que les inconnus ont tenté de mettre
le feu au chalet avec de l'essence et
une mèche. On n'exclut pas cepen-
dant qu'il puisse s'agir d'un simula-
cre d'attentat. (ATS)

• Lire aussi en page 3

ah

Dossiers carbonises au siège administratif de la NOK. (Keystone)
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LA BPS RASSURE L'OPINION PUBLIQUE

Un «accident de travail»
creuse un trou de 139 mio

La Banque populaire suisse a diffusé
lundi soir un communiqué révélant déjà
les points importants de la conférence
de presse prévue pour le 9 novembre
1981. Des rumeurs insistantes ont
obligé la BPS à prendre les devants.

• «Vu que nous devons procéder à des
amortissements importants sur nos
titres et qu 'il y a actuellemnt des
distorsions dans la structure des taux
d'intérêt , nous prévoyons pour 198 1 un
bénéfice net inférieur et une réduction
du dividende en conséquence. Une
suppression du dividende n'entre tou-
tefois pas en discussion.
• Par précaution , la BPS a dû affec-
ter en 1980 72 millions de francs et en
1981 67 millions de francs , prélevés
sur les réserves latentes, à des transac-
tions sur l'argent pour le compte de
clients du siège de Genève.
• Même après ces transactions , la
BPS dispose de fonds propres intacts
s'élevant à plus de 1,1 mia de francs ,
ainsi que d'autres réserves latentes.
• Les bruits selon lesquels notre ban-
que renonce à son indépendance sont
infondées».

Outre une évolution défavorahle des

résultats , la Banque populaire suisse a
eu d'autres sujets d'inquiétude inhabi-
tuels. Des instructions ayant été violées
et des compétences dépassées, des
clients du siège de Genève ont pu se
livrer en 1979 à de grosses transactions
sur l'argent. Lorsque les cours de
l'argent se sont effondrés , plusieurs
clients ont eu des difficultés , et la
banque a dû accorder d'importants
eréHits en dollars comme nantissement
de l'argent pour sauvegarder ses inté-
rêts généraux. Elle a dû également
reprendre une partie des stocks d'ar-
gent pour recouvrer ses créances. Con-
cernant ces positions, la BPS a affecté
l'année dernière 72 millions de francs
et, cette année, 67 millions de francs
pour liquider cette affaire. Ces fonds
ont été prélevés des réserves latentes.
Nos fonds propres figurant au bilan ,
qui s'élèvent à plus de 1, 1 mia de
francs , ne sont nullement entamés par
ces opérations. La banque dispose
d'autres réserves latentes. En ce qui
concerne les événements de Genève, il
s'agit d'un «accident de travail» uni-
que. Aucun des collaborateurs de la
BPS ne s'est rendu , d'après le commu-
niqué , coupable d'une action punissa-

ble. «Nous avons tiré les conséquences
de cet incident dans les secteurs des
contrôles , de l'organisation et du per-
sonnel. Une répétition de cet incident
ou d'autres événements analogues
semble exclue» ajoute le communi-
qué.

La Commission fédérale
des banques confirme

Depuis un certain temps, la Com-
mission fédérale des banques a con-
naissance que la Banque populaire
suisse doit supporter des risques consi-
dérables qui découlent d'opérations à
terme sur l' argent-métal effectuées
pour des clients: il en est résulté main-
tenant des pertes importantes. En
étroite collaboration avec la Banque
nationale suisse et la Banque populaire
suisse, la Commission fédérale des
banques a procédé à un examen appro-
fondi de la situation. Elle constate que
les intérêts des créanciers ne sont abso-
lument pas en danger et que le capital
et les réserves ouvertes sont intacts.

(ATS)

Les CFF ont présenté la nouvelle
génération du matériel roulant

Lundi les CFF ont présenté la nou-
velle génération de leur matériel rou-
lant. Aux ateliers de Brown Boveri tout
d'abord, puis à Neuhausen, au bord du
Rhin, il a été possible d'admirer la
locomotive RE 4/4 IV. issue de la col-
laboration entre Brown Boveri et la
Société suisse pour la construction des
locomotives, dont la mise en service est
prévue pour Pâques de l'année prochai-
ne, ainsi que les nouvelles voitures de
première classe qui seront introduites à
Noël déià.

Le déficit croissant des CFF a incité
la direction générale à établir un pro-
gramme d'action pour les années 82-
84, articulé autour de trois points
essentiels, a dit en substance M. Wel-
linger. Le premier concerne les mesu-
res destinées à renforcer la gestion
dans l'entreprise et à étendre le mar-
keting. Le deuxième consistera à
réduire les déDenses administratives

(simplification , informatique , etc.) et
par la suppression de prestations
n'étant plus indispensables. Enfin , par
des mesures de réorganisation , les CFF
tenteront de rationaliser l'appareil de
production.

Dans ses remarques sur la politique
des transports , M. Latcha s'en est pris
au trafic des marchandises , seul res-
ponsable à son avis du déficit de l'en-
trenrise au niveau des transports. En
effet , si le transport de voyageurs ,
après l'introduction de contrat d'entre-
prise sera entièrement couvert , il n'en
est pas de même du trafic des mar-
chandises qui doit affronter la concur-
rence toujours plus grande de la route.
«C'est la route qui dicte ses prix , a-t-il
affirmé , et la réglementation transi-
toire décidée cet automne par le Con-
seil national au sujet de la redevance
sur les poids lourds est loin d'être
satisfaisante. En taxant les camions
sur leur noids. on incitera les camion-

rASl.1

neurs à plus rouler , afin de répartir le
plus possible leurs frais , ce qui n'in-
fluencera en rien la situation concur-
r f . n t i t >] ] f .

Le nouveau matériel
La RE 4/4 IV est conçue comme un

engin de ligne polyvalent destiné aussi
bien à la traction de trains directs que
de trains marchandises ou régionaux.
D'une puissance de 5072 kw , sa vitesse
maximale est de 160 km/h. Le profil
frontal choisi a Dermis ae réduire de
10%, par rapport à la RE 44 II , l'onde
de choc produite lors du croisement de
trains. De plus , des convertisseurs sta-
tiques éviteront les à-coups produits
par les brusques variations de traction ,
lors des démarrages. Enfin , du point de
vue design , la couleur verte a été
remplacée par un rouge beaucoup plus
visible nour les ouvriers du service de la
voie.

Par rapport à la génération précé-
dente, datant de 1975, les nouvelles
voitures unifiées du type 4 sont légère-
ment plus longues, et surtout possèdent
12 places supplémentaires. Climati-
sées, elle..", sont subdivisées en 2 com-
partiments , l'un de 18 places pour
fumeurs , l' autre de 48 places pour
non-fumeurs. Les sièges, qui se font
face 2 à 2, offrent un confort élevé, et
un espace a été aménagé entre deux
dossiers , permettant de loger un
baeaee lourd. (ATS )

JEAN-PIERRE VOGEL ARRÊTÉ
Jean-Pierre Vogel a été interpellé

par la police genevoise dans la nuit
de samedi à dimanche à Genève. Il
était porteur de deux pistolets. Il
sera transféré incessamment aux
autorités neuchâteloises.

Jean-Pierre Vooel Hit _,T.t/-_f» né
en 1956 , Neuchâtelois , s'était
évadé le dimanche 26 juillet dernier
du pénitencier de Bochuz , dans le
canton de Vaud. Il avait fait la belle
en compagnie de cinq autres déte-
nus , dont Jacques Fasel, malfaiteur
fnHrMirrï_r»/-»ic ktnn /-> _--_ nmi

Vogel purgeait deux peines tota-
lisant cinq ans d'emprisonnement
pour vols par effraction , tentative
de vol , dommages à la propriété ,
escroquerie et infractions à la loi
sur les stuné.fiants l e .  7 s_ .nte.mhre
dernier , la Cour d'assises du canton
de Neuchâtel l' avait condamné par
défaut à 8 ans de réclusion supplé-
mentaires pour brigandages , vols et
usage de violences envers des fonc-
tionnaires , dans l' exercice de leurs
fonctions.

rAT QI

La FCTC
l'attitude des

Le comité central de ïa Fédération
chrétienne des travaill eurs de la cons-
truction de Suisse (FCTC) constate
avec regret que la conclusion d'une
nouvelle convention nationale de l'in-
-inctr.A At. la fnnc.riir. .iAii ___ . é _V. - .* -_ m--..-

remise en cause, du fait de la position
adoptée par la Société suisse des entre-
preneurs (SSE). Cette attitude est d'au-
tant plus regrettable que, selon la
FCTC, elle ne concerne que des points
secondaires HP l __ néanriatinn

Dans un communiqué publié hier , le
comité central de la FCTC rappelle
qu 'au cours des négociations avec la
Société suisse des entrepreneurs , il a
toujours adopté une at t i tude conci-
l iante  et éronominnement Héf.»nHahl *»
Il attend de la SSE qu 'elle se montre
plus positive. En tant que partenaire de
la convention nation ale , la FCTC s'en-
gage à défendre les intérêts de quel que
160 000 travailleurs en partici pant à la
mise au noinl d' une convention énnitn-

Retraite à la carte pour
les fonctionnaires zurichois

Lors de sa séance de lundi , le Grand
Conseil du canton de Zurich a accepté ,
par 67 voix contre 35, d'introduire le
système de la retrai te à la carte pour le
personnel de l'Etat. Désormais, les
employés de l'Etat pourront prendre
leur retraite à nar t i r  de l 'âoe He f .0 _nc.-_.«•¦ . -_.&¦ unu u jy_ *_ -11 UV i t_gv U\. KJ\J au.,.
Cette décision n 'entraînera pas de frais
supplémentaires pour le canton. Les
coûts seront à la charge des pensionnés
eux-mêmes. Leurs rentes seront rédui-
tes de 0,5 pour cent par mois de pré-
retraite , soit de 6 pour cent par an.
Actuellement , 17 cantons ont déjà
introduit la retraite à la carte pour
Ipllf-c r *mr.\r.\râc _ " ATÇ\

LES VOITURES DU CONSEIL FEDERAL

On les use...
jusqu'au bout

r m

Sept Mercedes noires 280 SEL et sept chauffeurs qui, lorsqu'ils ne
conduisent pas leur patron, s'occupent d'archives, de tableaux ou de
courrier: voilà la «flotte» dont dispose le Conseil fédéral et qui lui permet de
se déplacer lorsqu'il ne se sert pas de l'hélicoptère ou du train. On est bien
loin de la cour de l'Elysée ou de la Chancellerie fédérale de Bonn où les
chauffeurs exclusivement attachés à la personne de leur ministre jouent aux
cartes sur le capot de leurs limousines en attendant la fin du Conseil. A
Berne, c'est plus simple et surtout moins cher. En un mot, c'est suisse.

Qui plus est , c'est militaire. En
effet , l'Office fédéral des troupes de
transport s'occupe des voitures de
cinq conseillers fédéraux.
MM. Fritz Honegger et Léon
Schlump f reçoivent leur Mercedes
des PTT. A l'Office des troupes de
transport on ne s'explique pas cette
curiosité , sinon par une longue tra-
dition... Le chancelier de la Confé-
dération doit modestement se con-
tenter d' une voiture d'occasion. Il
n 'a droit qu 'à une voiture dont un
conseiller fédéral n'a plus voulu.

Au moins 100000 km
C'est une vie longue et laborieuse

qui attend une voiture destinée au
service du Conseil fédéral. D'abord ,
le Groupement de l' armement pas-
se, après y avoir été invité par un
conseiller fédéral désireux de chan-
ger de monture , la commande
auprès d' un aeent de la maraue
allemande en exigeant — comme il
se doit pour un consommateur éco-
nome — un rabais (il n 'a pas été
possible de connaître le montant de
cette réduction). Ensuite , cette
automobile transportera durant 4 à
S année»; ««on» -Conseiller fédéra l
Le sommet de sa carrière ainsi
passé, la «280» — son compteur
affichera au moins 100 000 km —
sera affectée à une nouvelle tâche
qui consistera à véhiculer les impor-
tants hôtes étrangers en visite offi-
i^ipll-» _f»n Qnîccf>

Y compris les huit voitures des
conseillers fédéraux et du chance-
lier , ce parc de véhicules de repré-
sentation compte actuellement
22 unités. Leur deuxième et der-
nière «vie» achevée , ces automobi-
les totalisent souvent plus de
200 000 km. Elles ne sont vendues à
des earaecs ou lors des fameuses
enchères annuelles de Thoune que
lorsque les frais d'entretien ou de
réparation sont disproportionnés
par rapport à leur valeur effective.
Il y a quelques années , la Confédé-
ration s'est ainsi séparée de ses
dernières Cadillac, maenifiaues
voitures de représentation , dit-on à
l'Office des troupes de transport ,
mais qui , en raison de leurs dimen-
sions imposantes et aussi de leur
grande soif , cadraient mal avec
l'image d' un Gouvernement obligé
d'être nrès He ses sons

Chauffeurs:
adresse et discrétion
Un mot sur les chauffeurs. Après

les conseillers personnels des minis-
tres ee «ont rert ainement lec V_nrr. _

mes les mieux renseignés sur les
affaires gouvernementales. Dès
lors , leur maîtrise du volant ne doit
avoir d'égale que leur discrétion.
Pas question , bien sûr , de crier sur
les toits ce que M. Léon Schlumpf,
sur l' autoroute entre Rerne et
Zurich , a dit à son interlocuteur sur
l' affaire de Kaiseraugst! Le chauf-
feur connaît son patron , sait quand
il a envie de converser ou quand au
contraire il veut étudier un dossier
ou faire un petit «somme» avant de
retrouver la prochaine table de
néeociation.

Blocage du personnel et souci
d'économies obligent les chauffeurs
à remplir d'autres tâches entre
deux courses avec le patron. Acti-
vité plutôt artistique pour le chauf-
feur de M. Hans Huerlimann , chef
du Département de l'intérieur , qui
s'occupe des tableaux qui , selon un
certain roulement , ornent les bu-
reaux ries hauts  fonctionnaires l e
chauffeur de M. Pierre Aubert est
chargé du service du courrier et
celui de M. Georges-André Che-
vallaz tient à jour les archives .
Occupés à ces tâches, ils attendent
un coup de téléphone pour coiffer
leur casquette , foncer à l'arsenal de
Berne et revenir attendre leur chef
au volant d'une limousine d' une
propreté toute militaire.

Pas pour les épouses
Jamais au grand jamais ne verra-

t-on un conseiller fédéral utiliser sa
voiture de service et son chauffeur à
des fins non officielles , affirme-t-on
à l'Office fédéral des troupes de
transport. Ce n'est pas du tout ,
aioute-t-on. comme ces énouses
d'ambassadeurs qui , à Berne, vont
faire leurs commissions avec la voi-
ture et le chauffeur de Son Excel-
lence. A propos d'épouses, celles de
nos ministres peuvent exceptionnel-
lement et uni quement lorsque leur
tâche de représentation l'exige user
Hes limousines noires He leur
mari.

La Confédération ne possède pas
de voitures de représentation blin-
dées. D'abord , les conseillers fédé-
raux se sentent assez en sécurité en
Suisse pour renoncer à de tels
accessoires. Ensuite , précise-t-on à
l'Office fédéral des trouDes de
transport , ces engins coûtent extrê-
mement cher. Résultat: lorsqu 'on
invite un chef d'Etat étranger
sérieusement menacé , on emprunte
la limousine blindée que le canton
de Berne a eu, lui , les moyens de
s'offr i r et qu 'il loue «à des condi-
tions très avantageuses» CATS1

-_-_--------------_-------•-_-•____-_--_-_-------------------------------_-_-______________

déçue de
entrepreneurs

ble. L'actuelle convention nationale de
l'industrie de la construction a été
dénoncée au 31 décembre 1981.
(ATS)

Les antinucléaires
condamnent
IPQ Attentats

« Les adversaires organisés des cen-
trales nucléaires condamnent tous les
actes de violence ». C'est en ces termes
qu'a réagi le conseiller national bâlois
Alexander Euler, au nom du Comité
d'action du nord-ouest de la Suisse
contre les centrales nucléaires, aux
attentats commis lundi contre des ins-
. ¦ill-i .ii,in. Ae. l'înHiictrip .A... -I ri.in.' suie.
se.

«La violence anonyme n'a jamais
résolu les problèmes politi ques» a-t-il
poursuivi. «Nous regrettons beaucoup
ces attentats qui rendent le plus mau-
vais service à la lutte légitime que nous
menons avec la population contre le
projet de Kaiseraugst » a ajouté
\/f Rnlor . ATÇ .

• Détails sur les attentats
en nremière naee
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Le diesel est la forme de propul-
sion la plus actuelle parce que c'est
à la fois la moins polluante et la
moins coûteuse. A cela s'aj oute,
chez Audi et VW, d'excellentes
accélérations et un remarquable
silence de marche.
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Chiffres de consommation ECE
des Audi et VW diesel
(4/5 vitesses)

à 90 km/h ! à 120 km/h ; en ville
vitesse vitesse
stabilisée stabilisée

Golf 4,71 6,71 6,81
Jetta 4,81 6,91 6,8 1
Passât
berline 4,61 6,51 7,21
Passât
Variant 4,81 6,81 7,21
Audi 80 4,21 6,01 7,11

6,51*
Audi 100 6,71 9,61 8,41

8,01*
Utilitaire VW 8,81 - 9,21
VW LT28
2400 cm3 10,71 - 10,61
*conduite fondée sur l'indicateur
de changement de vitesses
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La plus vaste gamme de

modèles diesel économiques
de Suisse!

5116 Schinznach-Bad

est une question
d'économie

bien sûr, mais
"~~ _̂sv aussi un choix.

Prière de découper et d'expédier à:
AMAG , Automobiles et moteurs SA
5116 Schinznach-Bad.

NP et localité
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Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation
sur la gamme des Audi et VW diesel

Nom et adresse:



Code pénal: les Jeunes
libéraux pas d'accord

Le mouvement des Jeunes libéraux
de Suisse , réuni en congrès annuel ce
week-end à Lugano , a décidé de faire
usage du droit de référence contre la
révision du Code pénal en matière
d'actes de violence. Les jeunes libéraux
ont décidé de créer leur propre comité
référen daire , ne voulant pas s'associer
avec les deux comités de gauche exis-
tant déjà. Le mouvement estime que
certains articles du projet de révision
constitu ent une atteinte insupportable
à notre Etat de droit libéral. (ATS)

Distinction pour
la TV romande

L'émission de la Télévision suisse
romande «Procès à Prague: le VONS
au banc des accusés » a reçu le Prix
spécial des œuvres de télévision au
Festival international du film et de la
presse qui s'est déroulé à Strasbourg
du 26 au 31 octobre dernier. Cette
émission , qui retraçait le procès de
plusieurs dissidents tchécoslovaques ,
dont Vaclav Havel , avait été réalisée
par Alain Bloch , Pierre Biner et 53 ac-
teurs romands bénévoles.

DROIT DE VOTE DES FEMMES:
APPENZELL TOUJOURS RÉTRO
Si l'on en croit un sondage réalisé

par deux étudiants appenzellois , le
demi-canton d'Appenzell Rhodes-
Intérieures n 'est pas près d' accorder le
droit de vote et d'éligibilité aux fem-
mes. En effet , deux citoyens sur trois et
60% des femmes interrogés se sont
déclarés opposés à une telle mesure.

Ce sondage aboutit à peu près au
même résultat que la votation qui avait
été organisée en 1973 dans le demi-
canton sur la même question. Il corres-
pond également à une consultation qui
avait été menée en 1969 parmi les
femmes du demi-canton.

Le Conseil d'Etat d'Appenzell Rho-
des-Intérieures est pourtant d' un autre
avis. Il a en effet l'intention de présen-
ter en novembre au Grand Conseil un
projet prévoyant de soumettre une
nouvelle fois la question du droit de
vote des femmes à la Landsgemeinde
de 1982. (ATS)

MGR LEFEBVRE S'ELEVE CONTRE
L'INCINÉRATION DES MORTS

Dans le message qu 'il vient d' adres-
ser à ses adeptes à l'occasion des fêtes
de la Toussaint et des morts, Mgr Le-
febvre s'élève une fois de plus contre
certaines innovations apportées par le
dernier concile et refuse notamment
avec véhémence 1 incinération des
défunts admise par l'Eglise catholique
aujourd'hui.

Le chef des traditionnalistes ne
craint pas de parler à propos de ces
innovations de «mensonge » et d' «im-
posture» . «Le concile Vatican II , note
Mgr Lefebvre , autorise désormais la
crémation des corps. Prenons le droit
canon qui renferme les lois de l'Eglise.
Ce droit canon nous oblige à ensevelir
les corps des défunts. La crémation est
réprouvée. » (ATS)

La Suisse reconnaît
un nouvel Etat

>t A l'occasion de la proclamation de
l'indé pendance d'Antigua et Barbuda
(Iles-Sous-le-Vent , archipel des Peti-
tes-Antilles), le président de la Confé-
dération , M. Kurt Furgler , a transmis
par télégramme au gouverneur géné-
ral , M. Wilfried Jacobs , les félicita-
tions du Conseil fédéral et du peuple
suisse. De ce fait , la Suisse a reconnu le
nouvel Etat , a communi qué lundi le
Département fédéral des Affaires
étrangères. (ATS)
PUBLICITÉ a a a a a a a a a a a a a a a a a - .
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Votre nouvelle grue sur camion est
une T1RRE ou une FASSI!
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

? 
m$M notter ag
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute ! Tél. 037/242.735
5623 Boswil Tél. 057/ 74.858

Un économiste prone la notion de région
VERS LA DISPARITION DES DISTRICTS?

«Les treize districts , qui découpent le Valais en circonscriptions administrati-
ves, sont un héritage de tout un passé historique et politique. Ils ne répondent plus
aux exigences d'une gestion publique moderne» note Géo Bétrisey, un des
économistes les plus écoutés du Vieux-Pays. Dans l'ouvrage qu'il vient de réaliser
sous le titre de «Valais 2000», M. Bétrisey souligne qu'entre les deux entités
politiques canton-communes, le district fait figure de parent pauvre, dépourvu de
compétences réelles. «Souvent ses frontières ne délimitent pas un territoire taillé à
la mesure des réalités socio-économiques» .

La préparation des programmes de
développement pour bénéficier des
crédits de la LIM a révélé l'importance
grandissante de la notion de région ,
comme cadre de concertation inter-
communale. «Pourquoi ne pas lui con-
fier le rôle de corps intermédiaire
constitué , doté de réels pouvoirs politi-
ques ? N'y a-t-il pas là une chance à
saisir pour la sauvegarde de l' autono-
mie communale et faire ainsi contre-
poids au pouvoir cantonal? » se
demande M. Bétrisey.

Décentraliser les décisions
Pour l'économiste , directeur de la

Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales , les huit secréta-
riats installés dans les huit régions
«créées» dans le cadre de la LIM ,
devraient devenir de véritables anima-
teurs . M. Bétrisey imagine des régions
s'attribuant des compétences suscepti-
bles de favoriser une décentralisation
des pouvoirs de décision et d' assurer
une plus grande souplesse d'interven-
tion. Et M. Bétrisey de citer diverses
tâches pouvant incomber aux régions
valaisannes: «La conduite d'une politi-
que régionale de développement , l'éta-

blissement de plans directeurs régio-
naux , la réalisation d' une péréquation
financière et économique intercommu-
nale. Les régions seraient ainsi appe-
lées à défendre les intérêts de leurs
communes membres , à retenir des
choix et à fixer des priorités dans les
investissements à caractère régional ,
ainsi qu 'à animer des campagnes de
promotion en faveur des activités
régionales , avec le concours de groupes
d'intérêts et de privés concernés. Les
régions devraient aussi jouer un rôle
important dans le cadre de la future loi
sur l' encouragement à l'économie» .

Une telle conception de la région
nécessiterait une adhésion entière des
communes. M. Bétrisey reconnaît une
certaine difficulté , les édiles locaux
hésitent peut-être à restreindre leur
liberté de manœuvre à l'échelle com-
munale au profi t d' un consensus poli-
ti que plus large , au niveau régional.
«C' est pourtant là le gage , d' une indé-
pendance plus réelle» relève M. Bétri-
sey.

M.E

Le Gouvernement bernois admet
un recours de Jeunesse-Sud

En dépit d une tension indéniable , la
situation à Tavannes, en avril 1976,
n'était pas grave au point de contrain-
dre la commune à prononcer, le 24 avril
1976, une interdiction générale de réu-
nion. Telle avait été néanmoins sa
réponse à une demande déposée par
Jeunesse-Sud, l'organisation de jeunes
autonomistes, en vue uniquement d'ob-
tenir l'autorisation d'utiliser la salle
communale pour un débat sur la Cons-
titution jurassienne. C'est sur ce consi-
dérant que s'est fondé le Conseil exécu-
tif du canton de Berne pour admettre,
par un arrêté du 28 octobre 1981 , la
conclusion encore pendante d'un re-
cours déposé par Jeunesse-Sud, an-
nonce lundi l'Office bernois d'informa-
tion.

Au cours de la longue procédure , le
Conseil exécutif avait déjà dû statuer ,
tout comme le Tribunal fédéral , sur
des questions de forme. Le TF a chargé
le canton de Berne de traiter encore
quant au fond le problème de l'inter-
diction de réunion , ce qu 'a fait le préfet
en rejetant la plainte déposée par
Jeunesse-Sud. Cette organisation avait
alors recouru contre cette décision
devant le Conseil exécutif.

Liberté de réunion :
pas illimitée

Avant de statuer sur la question , le
Conseil exécutif a attendu que les
motifs de l' arrêt du TF en l'affaire
Péry soient exposés par écrit. Il s'agis-
sait là d' un recours déposé par des
autonomistes contre un refu s de mettre

• Les indépendants veulent réduire
le Conseil d Etat a sept membres. — La
section cantonale de l'Alliance des
Indépendants (AdI) propose de ré-
duire le nombre des conseillers d'Eta t
bernois de neuf à sept. Le comité du
parti a remis une motion dans ce sens
aux conseillers d'Etat qui le représen-
tent , afi n qu 'ils demandent une modi-
fication de l' article 33 de la Constitu-
tion cantonale. (ATS)

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

à disposition une salle communale. Le
Conseil exécutif a également tenu
compte de l' arrêt le plus récent en
l' affaire de Corgémont , par lequel le
TF a admis un recours formulé par des
séparatistes contre l'interdiction d' une
marche populaire. La question fonda-
mentale soulevée dans le cas présent
est celle de la liberté de réunion. Or , le
Conseil exécutif a confirmé que même
cette liberté ne saurait être illimitée.
Elle peut être restreinte en application
de la clause générale de police , mais
seulement dans la mesure où il existe
pour cela des motifs suffisants. Pour le
reste , et tout comme le TF, le Conseil
exécutif désapprouve dans son juge-
ment le ton qu 'emploient les autono-
mistes. Il reprend également les consi-
dérants formulés à Lausanne selon
lesquels les autorités bernoises peuvent
traiter les organisations probernoises
du Jura bernois et les organisations
séparatistes de manière différente.

Vue sous cet angle de la proportion-
nalité , la situation à Tavannes en avril
1976 n'est toutefois pas comparable à
celle qui prévalait à Moutier en avril
1977 et qui avait amené aussi bien le
TF que la Commission européenne des
droits de l'homme à Strasbourg à
rejeter un recours pour violation des
droits fondamentaux , conclut le com-
muni qué. (ATS)

PUBLICITE a a - a - a a a a a a a - a a a a a - a - a a a

Lettre aux «chérubins»
Monsieur le rédacteur ,
Si je comprends bien, vous

appro uvez la majorité (éditorial de
François Gross du 19 octobre) qui
s 'abstient d 'aller voter au moment
des élections. Fort bien. La critique
est aisée... Que proposez-vous
donc? Il y a belle lurette qu 'on sait
que la démagogie est la plaie des
régimes démocratiques , qui restent
cependant les moins mauvais des
systèmes politiques.

Quant à votre allusion à la jeu-
nesse qui s 'exprime en brûlant des
autos et en jetant des pavés , on peut
craindre que les commerçants lésés
ne soient tentés de se faire justice
eux-mêmes, si la police est incapa-
ble de les protéger. Nous allons
vers une belle foire d 'empoigne , si
cela continue ! Quant à nos « chéru-
bins » (à qui nous léguons un
monde guetté par la pollution ,
paraît-il), ça ne doit pas tellement
les épouvanter: combien seraient
prêts à troquer leurs vélomoteurs
et leurs motos contre le vélo de leur
grand-père ? Que leur manque-t-

il? Les muscles pour p édaler ou
simplement un minimum de logi-
que? Comme leurs aînés, ils atten-
dent que « les autres » commencent
à donner l 'exemple. C'est telle-
ment p lus simple de brandir des
calicots et des pancartes que de
reconnaître sa misère et son néant
et de se mettre simplement et hum-
blement au service des autres... à
commencer par ceux qui les ont
mis au monde et élevés avec
amour , quelles que puissent être
leurs erreurs d 'éducation.

Qu 'attend donc cette jeunesse
pour nous construire un monde
parfait , sans rature ni bavure ?
Nous serions enchantés d 'assister à
cette réussite avant de mourir ?

J 'ironise ? Que reste-t-il à faire à
notre génération qu 'on écarte et
qu 'on méprise secrètement , car il
est bien entendu qu 'elle a «fait son
temps » et qu 'elle n 'a jamais rien
compris à rien !

C. B.

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction. (Réd.)fi^É. .' Â M-t«ii "*2-BP
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Devant le tribunal criminel de Cossonay
UN MEURTRE «CLASSIQUE»

Une femme orpheline de père à quatorze ans, mère une première fois à
dix-neuf ans et qui , à trente ans, a déjà eu deux maris et s'est un peu
prostituée. Un homme de vingt-cinq ans qui s'attache à elle éperdument,
désespérément, parce que, dans un «coup de foudre» , il découvre en elle la
femme idéale, c'est-à-dire la sœur, la mère et l'épouse. Bref, entre Georges
B. et — appelons-là — Suzanne, c'est l'incompréhension totale — on
demande à l'autre ce qu'il ne pourra jamais donner — et qui va jusqu'au
meurtre. Une affaire «classique» , que juge depuis hier le tribunal criminel de
Cossonay, présidé par M. Edouard

Pourtant , le coup le, qui s'est
formé en 1976 , a connu des
moments de bonheur : «On est allé
en vacances en Italie » . Et Georges
commence par «respecter » Suzan-
ne, puis il lui confie tout son salaire
à gérer. Mais que cherche-t-elle ,
cette femme aussi instable dans ses
domiciles que dans ses amours ?
Elle le trompe a gauche et a droite.
Ce qu 'il ne supporte pas. S'il a un
peu bu , il cogne et demande à sa
mère , qui habite en face, de surveil-
ler les allées et venues des hommes
chez Suzanne quand il n 'habite pas
avec elle.

Car les choses n 'ont pas tardé à
se gâter : on vit ensemble , on se
sépare , on revit ensemble , on se
re-sépare. Mais cela , Georges ne le
supporte pas non plus. Quand
Suzanne s'est mise en ménage avec
un autre , il lui téléphone et il... va
promener son chien à elle. Une
autre fois , il va la «rapercher » jus-
que chez ses parents , en faisant un
peu de scandale dans l'immeuble.

Un jour d' août 1980, Georges et
Suzanne se retrouvent dans un res-
taurant : «Quand Annette aura sa
majorité , on sera ensemble , on aura
un grand appartement , on sera heu-
reux». Quinze jours plus tard , elle
rencontre un collègue de Georges
et , avec sa fille aînée, elle va très
vite s'installer chez son nouvel
amant , à Chevilly, près de La Sar-
raz.

Coups de télé phone de Georges :
«Reviens» ou alors «je vais te casser
la gueule» . Le soir du 19 septembre ,

Nicole

il retourne dans le bistrot ou ils ont
eu leur premier rendez-vous : «J' ai
commencé à boire et puis quel que
chose s'est emparé de moi... après ,
c'est le vide... j' ai quelques ima-
ges... je l' aime encore...».

Il passe à l' entreprise de Pully où
il est chauffeur et où il y a une
camionnette à disposition des ou-
vriers , puis il va chercher chez lui
des jumelles et un couteau de cuisi-
ne. Il monte à Chevilly, un chien
aboie , une lumière s'allume dans la
maison , il reste dehors et fume
plusieurs cigarettes. Comment est-
il entré dans l' appartement ? On ne
le saura jamais , mais il trouve dans
la cuisine un couteau à éplucher les
légumes. Un homme et une femme
dorment dans la chambre à cou-
cher : il frappe Suzanne de plu-
sieurs coups — on retrouvera la
lame cassée et courbée — et il
assène un coup de poing à l'homme
qui s'est réveillé. Suzanne s'est
réfugiée dans la salle de bains, il
enfonce la porte , il prend dans ses
mains la tête de Suzanne et la
frappe contre le mur.

L'aorte coupée , Suzanne meurt ,
d' une hémorragie massive , à l'hôpi-
tal de Saint-Loup. Georges a
émergé de son ivresse et il téléphone
à sa mère : «Je vais aller en prison ,
occupe-toi du chien...».

Claude Barras

RÉSURRECTION DES VIEUX TRACTEURS
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A Belp (BE), dans la halle d'une entreprise, quelque deux cents machines agricoles
«historiques » attendent leur restauration. Une fondation a racheté le tout au
collectionneur Fritz Zweiacher de Jegensdorf. La collection doit offrir la
possibilité de suivre le développement de la technique dans l'agriculture.

(Bild + News)



Forêts suisses : exploitation record en 80
Jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait exploité autant de bois

en Suisse qu 'en 1980. L'année passée, les coupes de bois dans nos forêts ont atteint
le volume record de 4384 millions de mètres cubes, soit une augmentation de 15,6%
par rapport à 1979. L'Office fédéral des forêts relève que c'est surtout le bois de
feu qui a accusé l'augmentation relative la plus forte (plus d'un quart environ). Pour
la première fois depuis 1970, on a de nouveau produit en 1980 davantage de bois de
feu que de bois d'industrie (0,8 mio contre 0,69 mio de mètres cubes).

Les forêts publiques, qui représen- assez considérable des exp loitations de
tent 73% de la surface totale, ont accru bois par rapport à 1979 s'explique pa r
de 12 , 1 % leurs livraisons de bois sur le la forte demande de bois et de produits
marché. Les propriétaires de forêts en bois en Suisse et à l'étranger. En
privées ont même augmenté leurs cou- considérant les assortiments on cons-
pes de plus de 25%. Cet accroissement tate que les propriétaires de forêts ont

produit 17% de plus de grumes pour
11111111_«—i_______________________ .___________________________ »_, l'industrie de la scierie que l'année

précédente (2 ,8 mio de mètres cubes
A iiniYiantotifttl r l l l  au total). En ce qui concerne le bois
H U lj l l l G l I l d U U I I  UU d'industrie utilisé pour la fabrication

. , , « ¦* de cellulose , de papier et de panneaux àprix de a bière_r aaaammr * 4_v______e>se_____s__^>___i_i.r«»»«

Des le 1" novembre, les consom-
mateurs paieront dix à quinze centi-
mes plus cher la bouteille de bière.
En effet , le prix de vente de la bière
dans le commerce de détail sera
augmenté de 7 à 8%. Cette hausse
des prix est le résultat de la décision
prise le 1" juillet dernier par la
Société suisse des brasseurs et par
la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers. Le retard
dans l'entrée en vigueur de cette
mesure décrétée en été s'explique
par le temps d'adaptation assez long
nécessaire au commerce de détail. A
la suite de cette décision, le Conseil
fédéral avait majoré de 3,2 centimes
par litre la charge fiscale de la bière.
Malgré cet accroissement des im-
pôts, la société Denner SA indique
dans un communiqué qu'elle ne
modifiera pas son prix de vente, et
vu cette décision, s'oppose au fait
qu'elle doive quand même payer ces
taxes majorées. (ATS)

La foret: judicieusement exploitée

base de bois , le volume exploité
(0,69 mio de mètres cubes) a tout juste
dépassé celui de 1979.

La surface forestière annoncée par
les cantons en 1980 est de
1 139 646 hectares , soit 9888 hectares
de plus qu 'en 1979. Parmi les cantons ,
ce sont surtout Vaud (+ 5057 ha) et
Berne (+ 2509 ha) qui ont vu s'accroî-
tre le plus sensiblement leur surface
boisée. Plus de 10 millions de jeunes
arbres ont été plantés en Suisse l' année
passée. Avec un espace de 1,6 mètre
entre les plants , ce nombre suffirait à
planter chaque année 10 rangées le
long de la frontière suisse, indique
l'Office fédéral des forêts dans le der-
nier numéro de «La vie économique».
(ATS)
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CLOTURE
PREC. 02.11.81

AARE-TESSIN

AETNA LIFE 42 3 /4  43  3/8 INT. PAPER 38 3/8 39 ALUSUISSE P

AM. HOME PROD. 36 7/8 37 1/4 JOHNSON 8. J. 36 3/8 36 3/4  ALUSUISSE N

AM. NAT. GAS 37 1/4 37 5/8 KENNECOTT - - BALOISE N

ARCHER DAN. 15 3 /4  -,  ' K. MART 16 7/8 17 3/8 BALOISE B.P.

ATL. RICHFIELD 48 1/8 „„ J,, LILLY (ELI) 52 3 /4  53 1/2 BBC P

BEATRICE FOODS 21 ,. ' LOUISIANA LAND 29 3/4 30 1/4 BBC N

BETHLEEM STEEL 21 21 1/8 MÊRCK 79 7 / 8  80 7 / 8  BBC B.P.

BOEING 26 26 1/4 MMM 49 5/8 50 1/2 BPS

BURROUGHS 28 7/8 29 1/2 MORGAN 57 3/4  58 1/4 BUEHRLE P

CATERPILLAR 50 3/8 51 3/4 OCCID. PETR. 24 1/2 24 7/8 BUEHRLE N

CHESSIE SYSTEM 55 1/4 55 3/4 OWENS ILLINOIS 29 29 1/4 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 24 7/8 25 1/2 PEPSICO 37 1/2 38 CIBA-GEIGY N

COCA COLA 36 7/8 37 PHILIP MORRIS 52 52 3/8 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 35 35 1/4 PFIZER 45 1/2 45 1/2 CS P
CORNING GLASS 55 1/4 55 3 /4  REVLON 29 3 /4  30 CS N
CPC INT. 33 3/4 34 RCA 17 1/8 17 3/8 ELECTROWATT

DISNEY 52 1/2 53 SCHERING PLG 26 26 3/4  FIN. PRESSE

DOW CHEMICAL 25 7/8 26 3/8 SCHLUMBERGER 57 57 FISCHER P

DUPONT 40 1/2 40 5 /8  SEARS ROEBUCK 16 5/8 16 7/8 FISCHER N

EASTMAN KODAK 65 1/2 66 1/2 SPERRY RAND 32 3/4  32 3/4 FORBO A

EXXON 30 3/8 30 3 /4  TEXAS INSTR. 82 83 3 /4 FORBO B
FORD 16 1/8 16 3/4 TELEDYNE 152 1/2 153 3/8 GLOBUS P

GEN ELECTRIC 54 1/4 55 3/8 TEXACO 32 3 /4  33 GLOBUS N

GEN
' 

MOTORS 36 3/8 37 UNION CARBIDE 47 3 /4  48 3/8 GLOBUS B.P.

GILLETTE 29 29 5/8 US STEEL 28 28 3/4 HASLER

GOODYEAR I7 1^a 18 WARNER LAMBERT 20 20 1/8 HELVETIA N

HOMESTAKE 43 43 3 /4  WESTINGHOUSE 24 1/2 25 1/4 HELVETIA B.P.

IBM 51 1/4 51 1/4 XEROX 40 3 /4 41 3/4 HERMES P
ZENITH RADIO 13 1/8 13 1/8 HERMES N

HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK PnuLULHBAn* r

àr̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂ ^̂ "M HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
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ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

30 10.81 02.11.81 30 .10 .81  02.11.81 LANDIS B.P.
' ' MERKUR P

.._ __ _ ._ •,_. , , ,  .. c- . MERKUR NAETNA LIFE 73 78 1/4 GULF OIL
ALCAN 36 1/2 37 1/2 HALLIBURTON
AMAX 78 1/2 85 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 48 1/4 49 HONEYWELL
AMEXCO 80 1/4 83 INCO B
ATT 107 108 1/2 IBM
ATL. RICHFIELD 87 1/2 88 I/ 2 INT. PAPER
BLACK 8. DECKER 28 1/2 28 1/4 ITT
BOEING 47 3/4 47 1/2 KENNECOTT
BURROUGHS 54 53 1/2 LILLY (ELI)
CANPAC 57 1/2 59 1/2 UTTON
CATERPILLAR 92 1/2 92 MMM
CHESSIE SYSTEM 102 10° 1/2 MOBIL CORP.
CHRYSLER 7 1/2 7 3/4 MONSANTO
CITICORP. 45 46 1/4 NATOMAS
COCA COLA 67 1/2 66 , /2  NCR
COLGATE 27 1/4 27 3 /4  NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 87 1/2 8 5 1/2 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 119 I20 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 136 139 PENNZOIL
CORNING GLASS 102 1/2 10° PEPSICO
CPC INT. 61 1/2 61 1/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 48 4 8 PHILLIPS PETR.
DOWCHEMICAL 4 5 48 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 69 73 V2 ROCKWELL
DISNEY 94 96 SMITH KLINE
EASTMAN KODAK 118 11 9 SPERRY RAND
EXXON 57 • 55 1/2 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - " TENNECO
FLUOR 52 1/2 " 1/4 TEXACO
FORD 30 3° 1/4 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 98 1/2 " ,/4 US GYPSUM
GEN. FOODS 55 3/4 56 (jS STEEL
GEN. MOTORS 67 67 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 59 1/2 62 WARNER LAMBERT
GILLETTE 52 3/4 52 3/4 WOOLWORTH
GOODYEAR 32 32 XEROX

CLOTURE
PREC. 02.11.81

94 97
107 108 ALLEMANDES

89 ? 91 V 2
48 1/4 48 AEQ

117 II 1/3 BASF
45 3/4 49 1/2 BAYER
80 81 1/2 COMMERZBANK
28 1/4 

-=  ,/, DAIMLER-BENZ
44 1/2 45 /2 D. BABCOCK
39 3/4 J* / DEUTSCHE BANK
80 8J ! /2 DEGUSSA
68 DRESDNER BANK
'5 »- HOECHST
72 I/2 . _: MANNESMANN

140 1/2 143 . MERCEDES
55 1/2 ,-Z ,,, RWE ORD.

129 1/2 129 1/2 RWE PRIV.
59 l ]  SCHERING
90 H -,,, SIEMENS
60 

|
7 3 / 4  THYSSEN

85 1/2 87 1/2 ™

58 l\ 3/4 FRANÇAIS

85 " BULL
34 1/4 ^'  ELF AQUITAINE
32 '/ 2  ,- PECHINEY
72 V2 " SUEZ
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1330 1390 MIKRON ,5 50

680 7 15 MOEVENPICK 2800

281 290 MOTOR-COL. 495
530 530 NESTLÉ P 3005

930 945 NESTLÉ N 175s

1115 1140 NEUCHÂTELOISE N 520
195 205 piRELLI ,2n

190 195 RÉASSURANCES ? °800
970 890 RÉASSURANCES N 2800

1330 1415 ROCO P 110°
325 340  ROCO N "O

1100 1030 SANDOZ P ?8°°

500 507 SANDOZ N '"°
855 890 SANDOZ B.P. 49°

1940 2030 SAURER P "°353 363 SAURER N I°°
2050 2 100 SBS P 302

190 191 SBS N 190
480 485 ses B.P. "î

93 93 SCHINDLER P "**
1000 1030 SCHINDLER N "°3500 3700 SCHINDLER B.P. "°1910 1910 siG P
1950 1950 S|G N 

505

3 2 0 320 SIKA 1600

1380 1380 SUDELEKTRA *?!
1680 1"5 SULZER N 19?Ç
1220 127S SULZER B.P. 2"

320 320 SWISSAIR P 6!5
83 80 SWISSAIR N ,"?

2550 2600 UBS p 2990

6250 6450 UBS N 483

602 610 UBS B.P.
530 538 USEGO p 160

1500 1475 USEGO N ,2.1
1060 1085 VILLARS *"
5275 5325 V0N R0LL 370
151 150 WINTERTHUR P 2"°1290 1340 VVINTERTHUR N I?"

1210 1230 WINTERTHUR B.P. 2"°121 1" ZURICH P '"?°
960 960 ZUR|CH N 8°"675 650 7URICH B.P.

- 10.10.81 0 2 . 1 1  .81 HOLLANDAISES 3 0 . 1 0 . 8 1

35 38 AKZO 15 1/2
108 110 ABN 207

96 1/2 98 1/2 AMROBANK 37 1/4
99 1/2 104 1/2 ENNIA 88 1/2

277 1/2 284 PHILIPS 14
147 1/2 147 1 /2  ROLINCO 158
213 2 20 ROBECO 156
203 1/2 207 1/2 ROYAL DUTCH 60 1/2
101 105 UNILEV"R 103
100 102

»2 
V2  

255 ANGLAISES

137 1/2 142 1/2
134 1/2 140 BP 10 1/2

224 1/2 228 IU

165 1/2 170
49 54
97 101 DIVERS

ANGLO I 24 1/:
GOLD I 162 1/;

11 11 CIA
225 226 DE BEERS PORT. 12

29 1/4 29 NORSK HYDRO 134 1/;
96 1/2 96 SONY 3 3

02.11 .81

1550 
GENÈVE 30.10.81

28" AFFICHAGE 485
,„!" CHARMILLES P 501
f"" CHARMILLES N 90
'" ED. DUBIED N 200,," ED. DUBIED B.P.

,gi„ ED. LAURENS 3400
-'" GARDY 30
,, '" GENEVOISE-VIE 3150
,"„ GRD-PASSAGE 353„," PARISBAS (CH) 457

f ," PUBLICITAS 2030
"" SIP P 180
lit SIP N 100
,"„ ZSCHOKKE 250
,56 ZYMA 860

195

,4
2

00 LAUSANNE
2? _j ATEL VEVEY 1000

l l l BCV 1220
'" BAUMGARTNER 2500

,:„„ BEAU RIVAGE 520 :
BOBST P 8201

0 2 . 1 1 . 8 '

3P.10 .81  02 .- 11.B1

BOBST N 360 360
BRIG-V-ZERMATT 83 82
CHAUX & CIMENTS 650 65 °COSSONAY 1210 1210
CFV 885 890
ED. RENCONTRE 1650 1650
GÉTAZ ROMANG 600 6°0
GORNERGRAT 830 °40
24 HEURES 170 170
INNOVATION 355 340
RINSOZ 370 360
ROMANDE ELEC. 500 505
LA SUISSE 3800 3750

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 800 B0C
BQUE GL. 8. GR. 450 45C
CAIB P 1250 1250
CAIB N 1200 120C
CAISSE HYP. 710 "C
ELECTROVERRE 1400 1400
SIBRA P 300 295
SIBRA N 220 220

l I I I

02.11.81

Les livres français sont moins chers
Les libraires de Suisse romande ont

décidé de réduire de 8%, dès lundi , le
prix des nouveaux livres parus en
France et vendus en Suisse. Dans un
communiqué reçu dimanche , la So-
ciété des libraires et éditeurs de la

dévaluation du franc français.

A la mi-août , les libraires avaient
une première fois baissé les prix de
vente des livres venant de France de
7%, à la suite de la dévaluation du

Suisse romande précise qu 'elle veut franc français survenue pendant l'été
ainsi reporter sur les prix la dernière (ATS)

Nouveaux logements: baisse en septembre
Dans les 96 villes prises en compte

par la statisti que de l'OFIAMT , il a
été construit 1506 nouveaux logements
en septembre 1981 contre 1738 en
septembre 1980. Pour les neuf pre-
miers mois de l'année on enregistre en
revanche une augmentation des nou-
veaux logements , soit au total 9656
unités contre 8991 pour la période

correspondante en 19*0. En ce qui
concerne les permis de construire , il en
a été accordé 1235 contre 1491 en
septembre 1980. Pour la période de
janvier à septembre de l' année en
cours , le nombre des autorisations a
aussi été plus basse (11 298) que pour
la même période en 1980 (12 119).
(ATS)

Achats de devises peu importants
pour soutenir le DM

Au cours de la dernière période du
mois d'octobre , les réserves de devises
ont diminué de 1,9 milliard de francs.
Ce recul s'explique surtout par l' arri-
vée à échéance de swaps qui n 'ont pas
été renouvelés. Les achats de devises
effectués en vue de contrer à temps une
hausse exagérée du cours du franc
vis-a-vis du mark n ont pas ete très
importants. En outre , les crédits tradi-
tionnels de l'institut d'émission (es-
compte, avances sur nantissement et
correspondants en Suisse), qui se sont
élevés de 4,7 milliards de francs au
total , ont couvert , comme d'habitude ,
les besoins accrus de liquidités pour
l'échéance mensuelle.

La hausse de 0,8 milliard des billets
en circulation et celle de 0,4 milliard
des autres engagements à vue , ont

entraîné un recul des disponibilités.
Quant aux comptes de virements de
l'économie , ils se sont accrus de 1,6
milliard de francs pour atteindre 7,4
milliards de francs à la fin du mois, soit
le même niveau environ qu 'à la fin août
(7 ,3 milliards). (ATS)

• Delémont : une entreprise horlogère
ferme ses portes. Le 31 janvier de
l' année prochaine la fabrique de
cadrans en métal Julie n Grillon , à
Delémont , fermera ses portes. Les dix-
sept ouvriers et emp loyés viennent d' en
être informés et des contacts sont déjà
pris pour leur reclassement. La situa-
tion difficile sur le marché du cadran et
notamment la concurrence de l'Extrê-
me-Orient sont à l' origine de cette
fermeture. (ATS)
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50° DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

1.805
3 .37

81 .20
32.20

4.86
73.70
- .15

11 .60
3 2 . 7 0
2 5 . 1 0
30 .60
41 .40

2 .77
1.87
3.18
5.05
1 . 5 0 2 5
- .775

1.835
3 . 4 5

82. -
33 . -

4 . 9 4
7 4 . 5 0
- .158

11 .72
33 .50
25 .90
31 .40
42 .20

2 . 9 7
1 . 9 5
3 .38
5.25
1 .532 .
- .802!

16 1/4
210 ,

37 1/2 OR
89 ... S ONCE 4 2 9 . 5 0  4 3 3 . 5 C

,11 J ' , LINGOT 1 KG 2 4 ' 9 0 0 . - 2 5 ' 2 5 0 . -
~ï ' VRENEU 190. - 200. -
'?' .., SOUVERAIN 188. - 198. -
" ' ' *  NAPOLÉON 190. - 205. -

DOUBLE EAGLE T025 . - 1'045. -
KRUGER-RAND 795. - 810. -

10 1/2 W
9 1/4

Cours
24 1/2

161 1/2 transmis

12 par la
136 1/2 T- ¦«

34 1/4

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATeS-UNIS 1.80 1.90
ANGLETERRE 3 .2  5 3.55
ALLEMAGNE 80.75 83.25
FRANCE 31.75 33.75
BELGIQUE 4 .30  4.60
PAYS-BAS 73.25 75.25
ITALIE - .145 - .165
AUTRICHE 11.50 11.80
SUÉDE 32. - 34. -
DANEMARK 24 .25  26.25
NORVÈGE 30. - 32. -
FINLANDE 40 .25  4 2 . 2 5
PORTUGAL 2.50 3.10
ESPAGNE 1.70 2. -
GRÈCE 2.65 3.25
YOUGOSLAVIE 3.60 4.80
CANADA 1.48 1.58
JAPON - .77 - .82

ARGENT
S ONCE 9. - 9.5C
LINGOT 1 KG 520. - 560. -

cours du 2 novembre 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Deux thèmes de choix débattus au Conseil de l'Europe

L'autonomie locale
et les nomades

Pendant trois jours à Strasbourg
près de 170 élus locaux et régionaux de
toute l'Europe occidentale se sont
retrouvés pour une session présidée par
M. Bernard Dupont, président de ia
commune de Vouvry et député au Grand
Conseil valaisan, et à laquelle partici-
pait M. Lucien Nussbaumer, syndic de
la ville de Fribourg. Trois thèmes
importants ont ete abordes : les problè-
mes posés par les nomades et un projet
de charte sur l'autonomie locale.
M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
s'était également déplacé dans la capi-
tale alsacienne après avoir rappelé les
grandes lignes d'action du Comité des
ministres du Conseil de l'Europe dont il
est le président ; M. Aubert s'est sur-
tout arrêté sur le projet de charte
européenne de l'autonomie locale.

De Strasbourg,
Brigitte d'ARANDA

Une des idées force qui ressort de la
consultation introduite au sujet du
projet de nouvelle Constitution fédéra-
le, c'est celle de voir l' autonomie com-
munale renforcée dans le cadre d' un
fédéralisme auquel les Suisses demeu-
rent indéfectiblement attachés , et le
ministre de poursuivre : si en Suisse les
communes ont une autonomie qui leur
est enviée dans maints pays europ éens,
les problèmes n'en existent pas moins
pour assurer le maintien de leur liberté
d'action et vivifier la démocratie.
M. Aubert soutient donc à fond le
projet de charte que propose un élu
belge, M. Harmegnies , maire de Char-

leroi. Ce texte a, on s'en doute , néces-
sité une longue préparation. Il consiste
en un préambule et 10 articles recou-
vrant les différents points jugés essen-
tiels pour l' autonomie fondamentale
des collectivités locales : limitation des
pouvoirs de contrôle , des ressources
financières suffisantes , pour ne citer
que ces exemples. La Conférence des
pouvoirs locaux et régionaux a adopté
à Strasbourg ce projet. Il devrait en
princi pe être soumis au Comité des
ministres des 21. Il pourrait alors
prendre la forme d'une convention
européenne et inviter les Etats mem-
bres à y adhérer. S'il est des personnes
particulièrement embarrassées par les
problèmes posés par les populations
nomades , ce sont bien les responsables
des municipalités. Pris entre deux
feux , ils ont d' un côté un peuple qui
veut à tout prix préserver sa culture et
de l' autre une population souvent hos-
tile à ces nouveaux venus.

C'est donc pour échanger leurs
expériences que les 170 élus locaux et
régionaux des 21 pays du Conseil de
1 Europe se sont retrouves a Stras-
bourg.

Ils ont à cette occasion adopté à
l' unanimité un rapport de M. Ane
Lieuwen , bourgmestre de Wierden aux
Pays-Bas, recommandant aux Gouver-
nements d' adopter des mesures con-
crètes en faveur de ces minorités eth-
niques.

On compte aujourd'hui près de
600 000 nomades dans toute l'Europe
occidentale , 600 000 « indésirables »
que bien des munici palités voudraient
voir ailleurs chez le voisin , tant les
problèmes auxquels elles sont confron-
tées sont grands. En fait , dit M. Lieu-

wen , « il ne s'agit pas de savoir com-
ment intégrer ces nomades efficace-
ment et sans heurt , mais bien plutôt de
savoir comment faire pour les aider à
poursuivre le mode de vie itinérant
qu 'ils ont choisi , quels équipements
nous devons créer ou entretenir pour
eux ».

C'est à partir de ces questions que
l'on peut en effet définir le type d'ac-
cueil , d école, de formation profession-
nelle d'équi pement médical ou aide
sociale qui doivent être mis à la dispo-
sition des gens du voyage. Le coût
financier de telles structures s'avère
d'ailleurs très inférieur à celui que
requièrent des logements perma-
nents.

Il est vrai — les représentants des
tziganes n'ont pas cessé de le répéter
lors de discussions en marge des débats
officiels — qu 'ils ne souhaitent pas une
intégration complète , ni devenir des
sédentaires. Ils veulent rester libres de
se déplacer , de conserver leur mode de
vie , leur culture , leur langue et leur
tradition. Aux villes d' accueil de
reconnaître et de respecter ces diffé-
rences. « S'ils ont des droits , ils ont
aussi des devoirs , devait s'écrier un
maire alsacien , les problèmes survien-
nent lorsqu 'ils refusent de remp lir
leurs devoirs », force est de reconnaître
que la tâche des maires de communes
n'est pas évidente. Il leur faut agir en
accord avec les nomades et en même
temps en informant la population
sédentaire. Une population ultrasensi-
ble, qui a souvent bien du mal à se
débarrasser de tous ses préjugés.

Sans l' aide des Gouvernements , le
travail des élus devient encore plus
difficile. La conférence du Conseil de
l'Europe demande donc que les noma-
des puissent obtenir des pièces d'iden-
tité pour voyager dans tous les pays
membres. Elle propose la création d' un
don de solidarité pour financer les
mesures d'assistance aux nomades et
assumées par les municipalités.

Elle voudrait que les Gouverne-
ments reconnaissent comme minorité
ethnique les tziganes et d autres grou-
pes nomades et leur accorder le même
statut. Elle suggère enfin que l'on
ajoute à la Convention des droits de
l'homme un article sur la garantie des
droits des minorités . g A .

La spéculation foncière
Autre débat dans le collimateur

Autre sujet a débat dans le colli-
mateur des élus locaux réunis à
Strasbourg : la spéculation fonciè-
re. On aurait pu s'attendre à de vives
discussions sur cette question si
controversée. Mais le rapport que
devait adopter la conférence, pré-
sente par M. Schieder, conseiller
municipal de Vienne en Autriche , a
été poussé par un article de procé-
dure (renvoi de commission) et il ne
pourra être rediscuté que l'année
prochaine. Les raisons de ce rejet
sont évidemment politiques.

Il faut dire que M. Schieder a
voulu aller droit au but sans com-
plaisance aucune ; il a démontré les
mécanismes , dévoilé les astuces et
les motivations des spéculateurs ,
mis en lumière les responsabilités et
les possibilités des élus en la matiè-
re, et dénoncé les dessous de la
rénovation urb aine , les problèmes
des squatters et les acquisitions
foncières par les étrangers. En fait ,
que constate-t-on ? En 20 ans, le
prix des terrains urbains en Europe
a été en moyenne multiplié par 10.
Alors que dans le même intervalle ,
la moyenne de l' augmentation des
prix à la consommation ne l' a été
que par 3,8...

Responsable N° 4 : la spécula-
tion foncière. En période de ten-
sions économiques , le sol constitue
plus que jam ais, pour beaucoup, la
valeur-r efuge par excellence. Le gel
des prix , la hausse des prix de vente
et de location des logements , la
concentration des bureaux , com-
merce et loisir dans le centre ville ,
l'habitat recule de plus en plus à la
périphérie , la réduction des surfa-
ces et la qualité des logements ,
telles sont les conséquences de cette
spécul ation qui va à l' encontre de
l'intérê t général. Voilà pourquoi dit
M. Schieder , il est du devoir des
élus de la combattre. Mais avant , il
faudrait que de nombreuses muni-
ci palités renoncent à se « conduire
comme des spéculateurs » ; il est
des cas, explique l'élu autrichien ,
où l' on constate une véritable con-
nivence entre la ville et des firmes ,
des surpcrmarchés , banques , entre-
prises de rénovation , promoteurs

cherchant des investissements qui
permettent la plus-value la plus
élevée. Les communes de leur côté
essayent d'augmenter le volume de
leur fiscalité et donc de leurs res-
sources, en remplaçant les habi-
tants souvent modestes des vieux
quartiers par des couches sociales
plus élevées (immeubles de stan-
ding) ou par des activités plus
lucratives (grandes surfaces , par-
kings , bureaux).

Pas étonnant donc que la plupart
des grandes villes d'Europe con-
naissent aujourd'hui une crise du
logement , provoquant entre autres
l' apparition des squatters. Les mu-
nicipalités , selon M. Schieder, ont
en tout cela leur part de responsa-
bilité.

A cela , il faut ajouter la spécula-
tion foncière dans les régions fron-
talières. Les étrangers achètent
grâce à leur monnaie forte ? Pre-
nons le cas de l'Alsace. L'Allema-
gne et la Suisse ont des vues sur
elles.

Les transactions étrangères en
matière foncière atteignent jusqu 'à
14% des transactions notamment
dans le Haut-Rhin. Elles sont pour
les % le fait des Suisses.

Il s'agit là , estime M. Schieder ,
de nombreux investissements de
nature souvent spéculative , notam-
ment dans le secteur des trois fron-
tières où les Suisses détiennent par-
fois des parties non négligeables des
territoires.

Il existe toutefois des moyens
d'interventions dont les communes
peuvent se doter , pour mener une
politique foncière et en même
temps lutter contre la spéculation :
mettre un terme au secret qui
entoure les transactions foncières ,
acquérir elles-mêmes de plus en
plus de terrains : «La propriété pri-
vée , dit-il , n 'est qu 'un accident de
l'histoire » : imposer de nouvelles
taxes fiscales. Un rapport rédigé en
ces termes ne pouvait manifeste-
ment faire l' unanimité.

Pour être voté l'an prochain , par
une majorité , il faudra bien que
M. Schieder adopte un discours
« plus diplomatique ».

B.A.

Un bâton dans les roues de l'OTAN

Les mouvements pacifistes
Moins d'un mois avant le début des

négociations soviéto-américaines qui
s'ouvriront à Genève sur les euromissi-
les, l'Alliance atlantique se trouve con-
frontée à des problèmes très délicats.
Certes, officiellement , rien ne permet
de supposer que les partenaires occi-
dentaux connaissent des difficultés. Au
cours des derniers jours, ceux-ci ont
réaffirmé en divers lieux et à divers
niveaux leur ferme détermination de
tenir tête à l'effort militaire soviéti-
que.

De Bruxelles
Jean DUVEL

Les 20 et 21 octobre, onze ministres
de la Défense (Belgique , Canada, Dane-
mark, République fédérale, Italie ,
Pays-Bas, Norvège, Turquie, Grande-
Bretagne et Etats-Unis) ont tenu, au
nord d'Edimbourg la trentième réunion
du Groupe des plans nucléaires (GPN).
A l'issue de celle-ci , un communiqué
final touffu a été publié et les exégètes
ont fait valoir que les ministres, malgré
des positions divergentes sur des centai-
nes de points, ont trouvé un dénomina-
teur commun au moment de la rédac-
tion de ce texte.

Une fois de plus , en effet , les signa-
taires ont mis l' accent sur l 'importance
de la double décision pris e par l'OTAN
le 12 décembre 1979. Le fait , notent
les spécialistes , qu 'il soit nécessaire de
revenir sur le thème , paraît très signi-
ficatif du fragile équilibre existant
entre les deux données fondamental es
que sont la modernis ation de l' arsenal

nucléaire de l'Alliance et la négocia-
tion avec les Soviétiques.

Il paraît évident aujourd'hui que les
alliés redoutent , après les grandes
manifestations pacifistes organisées
voici plus d' une semaine dans les prin-
cipales capitales occidentales , une
escalade en ce sens.

Pour prévenir cette évolution , les
ministres ont estimé utile de souligner
que la double décision de décembre 79
a constitué un «des facteurs détermi-
nants pour convaincre 1 Union soviéti-
que de négocier» , qu 'elle renforce la
dissuasion en Europe et peut conduire
le Kremlin à considérer qu 'il ne saurait
régionaliser un conflit sur le seul terri-
toire de l'Europe occidentale.

L'OPTION ZERO
Néanmoins , comme l' a reconnu lui-

même M. Caspar Weinberger , il n'est
guère possible d'ignorer purement et
simplement les protestations d' un mil-
lion de personnes mobilisées aux qua-
tre coins de l'Europe. Et c'est proba-
blement ce courant pacifiste — qui n 'a
pas attendu la semaine dernière pour
s'exprimer — qui a conduit les minis-
tres à introduire , pour la première fois ,
dans un document officiel l'idée de
l' option zéro. Dans le dernier paragra-
phe du communiqué de quatre pages, il
est dit : « Les ministres ont apporté leur
plein appui à l' engagement des Etats-
Unis de parvenir à des accords équita-
bles et vérifiables dans le cadre des
SALT , au sujet des forces nucléaires
de théâtre au niveau le plus bas que
l' on puisse atteindre. Sur une base de
réci procité , le niveau zéro reste une
option possible , dans des conditions
idéales ».

Sans doute , une telle formulation
reste assez vague et cache mal le doute
que les négociateurs puissent y parve-
nir. Une source américaine , interrogée
après la dernière réunion du groupe
consultatif spécial de l'OTAN , tenue
le 26 octobre à Bruxelles , a donné une
première définition de l' option zéro. Il
s'agirait d' un niveau zéro des deux
cotes , y compris le démantèlement et la
destruction de tous les missiles FNT
soviétiques spécifiques sur une base
globale. Pareille exigence comporte ,
par bien des aspects , un caractère
séduisant; mais , les Soviétiques ne
manqueront pas de répondre que le
monde occidental n 'est pas la seule
composante dont elle doit tenir compte
dans sa stratégie «défensive » .

Il se pourrait donc que l' option zéro
n'ait été proposée que pour la forme et
dans le but de priver l'URSS d' un
capital trop avantageux dans la négo-
ciation : le monopole des aspirations
pacifiques. Chaque fois que les diri-
geants américains évoquent le problè-
me, ils montrent en tout cas une déter-
mination que l' option zéro ignore. Au
Département d'Etat , on fait valoir que
s'il apparaît à l' ouverture des pourpar-
lers de Genève que les Gouvernements
alliés sont paralysés par leur opinion
publi que et qu 'ils ne sont pas résolus à
accepter l ' imp lantation de la nouvel le
génération de missiles américains , il
sera très difficile d'inciter l'URSS à
retirer ses « SS-20 » diri gés vers l 'Euro-
pe. Et que les deux Gouvernements les
plus hésitants (belge et hollandais)
soient précisément démissionnaires
n 'arrange évidemment rien...

J.D.

Un an après I élection de Reagan

Moscou et Washington semblent
prêts à renouer le dialogue

Un an après l'élection du prési-
dent Reagan , les Etats-Unis et
l'Union soviétique semblent vouloir
renouer le dialogue et rompre la
glace. En dépit des critiques conti-
nues, y compris les accusations réci-
proques de supériorité militaire , les
observateurs estiment que les deux
superpuissances sont prêtes à dé-
passer leurs différends et à envisa-
ger la réduction ou la limitation de
l'arsenal nucléaire. Plusieurs signes
vont dans ce sens. Au cours de ces
derniers mois, les contacts de haut
niveau entre les deux pays se sont
accélérés de façon notable après un
statu quo. Moscou et Washington
se sont mis d'accord pour entamer
des discussions sur l'équilibre nu-
cléaire en Europe et les Etats-Unis
se sont dits prêts à discuter des
armes stratégiques en 1982. Mos-
cou réclamait ces discussions depuis
des mois.

Les ventes de céréales américai-
nes à l'Union soviétique ont égale-
ment augmenté et Washington a
désigné un ambassadeur à plein
temps pour la première fois depuis
janvier dernier. De plus , l' offre du
président Brejnev , faite en février ,
d' une réunion au sommet avec le
président Reagan semble toujours
valable.

Pour toutes ces raisons , on pense
de plus en plus que les discours en
vigueur l' année dernière ont pu
dépasser la réalité du conflit améri-
cano-soviéti que. Sous plusieurs as-
pects importants , les relations entre
les deux pays se sont sans doute
moins détériorées que la polémi que
publique a pu le laisser croire.

Par Marc Rosenwasser
de l'Associated Press

« Les Soviétiques ont été mis sur
la défensive et irrités par l' offensive
politique de l' administration Rea-
gan» , affirme un spécialiste des
relations internationales. « Mais ils
sont également conscients que
Washington ne leur voue pas une
hostilité implacable. »

Les Soviétiques ont certaine-
ment noté la volonté apparente de

l' administration Reagan d'honorer
le traité Sait II en dépit de son
opposition à ce traité.

En juillet , après six mois sans
contact à haut niveau entre les deux
pays , un responsable soviétique
déclarait : « Les relations soviéto-
américaines sont dans une impasse.
Il n 'y a aucune amélioration. » En
octobre , le même responsable sem-
blait plus optimiste. Il estimait que
la réunion en septembre à New
York entre le secrétaire d'Etat
américain , M. Alexander Haig, et
le ministre soviéti que des Affaires
étrangères , M. Andrei Gromyko, a
été «un bon départ» vers de meil-
leures relations.

Les Soviétiques semblent égale-
ment satisfaits qu un nouvel am-
bassadeur américain ait été nommé
et que celui-ci , M. Arthur Hart-
man , soit un diplomate de carrière.
En présentant ses lettres de créan-
ces, M. Hartman a déclaré : «Nous
travaillerons à des relations cons-
tructives entre l'Est et l'Ouest , pour
un meilleur contrôle des arme-
ments et pour la solution des pro-
blèmes par la négociation. »

Des négociations doivent com-
mencer le 30 novembre sur l'équili-
bre des armes nucléaires en Europe
et MM. Haig et Gromy ko ont
déclaré qu 'ils se rencontreraient à
nouveau début 82.

Enfin , les Etats-Unis doivent
faire face à une vague de manifes-
tations pacifistes en Europe et les
Soviétiques , qui fournissent une
aide économique à la Pologne et se
trouvent encore devant une mau-
vaise récolte céréalière pour la troi-
sième année , ne peuvent se permet-
tre une course aux armements trop
onéreuse.

Personne ne doute que les négo-
ciations sur les armements rencon-
treront des difficultés. Le traité
Sait II signé par MM. Brejnev et
Carter mais jamais ratifié par le
Sénat avait-nécessité sept ans. Tou-
tefois , comme le disait récemment
un observateur: «Ce que les Sovié-
tiques veulent , c'est un dialogue
actif avec les Etats-Unis sur les
princi paux problèmes... Les Sovié-
tiques sont prêts à rencontrer un
opposant fort aussi longtemps qu 'ils
sauront à qui ils parlent. » (AP)



Hussein reçu par Reagan
Un plaidoyer pour la cause arabe

Accueilli aux sons de clairons, de
tambours et de 21 coups de canon, le roi
Hussein de Jordanie a été reçu hier à la
Maison-Blanche par le président Ro-
nald Reagan, que le souverain jordanien
espère convaincre au cours d'entretiens
en face-à-face, du bien-fondé de la
cause arabe au Proche-Orient.

Le président américain, qualifiant
son hôte d'ami fidèle et de longue date
de l'Amérique, lui a affirmé que «les
Etats-Unis sont concernés par les
menaces extérieures sur le Moyen-
Orient» qui , a-t-il dit , tentent d'exploi-
ter et élargir les divergences dans la
région. «La sécurité, l'intégrité et le

caractère unique de la Jordanie restent
des questions de la plus haute impor-
tance» , a déclaré M. Reagan.

| Le roi Hussein , faisant semble-t-il
référence à Israël dans sa réponse , a dil
à son interlocuteur : «Nous ne devons
pas permettre aux distorsions des
autres de devenir une barrière à la
compréhension sur laquelle sont basée;
nos relations ». Au cours des 25 ans de
ces relations , les moments criti ques oni
mis «en danger non seulement les
droits et les intérêts légitimes arabes
mais (aussi) l'identité arabe réelle ei
les droits des générations arabes futu-
res», a ajouté le souverain jordanien.

Il a poursuivi: «La cause arabe est
ma cause , et ma motivation. J' estime
de mon devoir de l' exposer , et de la
défendre , et de l' expliquer du mieux
que je peux. J' espère que je serai
capable de présenter l'affaire de
manière convaincante» . (AP/AFP'

INTERFERENCES
Si les événements d Egypte et

la vente d'avions-radars à l'Arabie
séoudite ont quelque peu éclipsé
les autres aspects de l'imbroglio
proche-oriental, la première prise
de contact du souverain haché-
mite avec l'Administration Reagan
n'en revêt pas moins une significa-
tion particulière.

Depuis la signature des Accords
de Camp David, on a peut-être
trop tendance à l'oublier : la Jorda-
nie est un pays arabe modéré du
champ de bataille et à ce titre, elle
pourrait aisément se rallier à toute
négociation de paix engagée sur
une base plus large que le traité
israélo-égyptien.

Jimmy Carter —- I homme qui
parraina Camp David — a quitté la
Maison-Blanche; son successeur
semble .vouloir amorcer une appro-
che tout à fait différente du con-
tentieux israélo-arabe, plus con-
forme aux intérêts américains, et
par conséquent aux Etats modérés
de la région, traditionnellement
tournés vers l'Occident.

Le plan Fahd a semble-t-il
entamé la position américaine,
presque exclusivement axée jus-
qu'ici sur le traité israélo-égyptien.
Et la vente d'«AWACS» à Riad
inaugure une nouvelle stratégie de
Washington à l'égard des Etats
arabes modérés.

La disparition brutale du prési-
dent Sadate laisse également
entrevoir un «réajustement» de
Camp David, son successeur Hosni
Moubarak cherchant manifeste-
ment à renouer le dialogue avec
ceux qui ont claqué la porte à
l'Egypte.

Tous ces nouveaux aspects
confèrent sans aucun doute à la
Jordanie un attrait particulier pour
la Maison-Blanche. En prouvant sa
détermination à rééquilibrer ses
rapports au Proche-Orient dans le
but d'instaurer des conditions
favorables à une négociation de
paix globale, Reagan peut réussira
convaincre son interlocuteur jor-
danien.

L enjeu en vaut la peine : la
Cisjordanie occupée — partie
intégrante du Royaume hachémite
— n'est-elle pas cette pomme de
discorde palestinienne, qui para-
lyse précisément l'évolution dt
processus de Camp David ?

Par ailleurs, le risque de voir
Amman se tourner vers Moscou
constitue une raison supplémen-
taire pour Washington de se con-
cilier les bonnes grâces de Hus-
sein. De part et d'autre, les argu-
ments plaident donc en faveui
d'un rapprochement; mais les
interférences israéliennes pour-
raient en décider autrement...

Charles Bays

Pologne: certaines grèves
sur le point de cesser

Certaines des grèves en cours actuel-
lement en Pologne étaient, semble-t-il ,
sur le point de cesser lundi. Ce revire-
ment fait suite à l'appel lancé par la
Diète polonaise pour qu'il soit mis fin
immédiatement à tous les arrêts de
travail et à une déclaration de la direc-
tion du syndicat «Solidarité» allant
dans le même sens.

Près de 120 000 travailleurs de Tar-
nobrzeg, en grève depuis deux semaines
pour protester contre la pénurie ali-
mentaire, ont repris le travail hier à
l'appel du président de « Solidarité »
M. Lech Walesa, qui a rencontré les
diri geants de la grève.

Quelque 250 000 travailleurs n 'ont
cependant pas tenu compte de cette
rencontre et ont poursuivi leur
action.

A Zyrardow , à l' ouest de Varsovie ,
où 12 000 ouvriers du textile observent
une grève depuis trois semaines , les
espoirs de règlement rapide formulés
par les dirigeants du mouvement ont
été déçus hier en raison de l' absence de
la délégation gouvernementale qui
devait rencontrer dans la journée les
représentants des grévistes.

A Szczecin , Varsovie , Opole , Olsz-
tyn et en Silésie , des responsables
locaux de «Solidarité » ont indi qué
qu 'ils avaient réussi à convaincre les
grévistes d' annuler les mouvements de
grève ou bien qu 'ils étaient en cours de
discussion pour faire cesser les arrêts
de travail.

«Nous avons réussi à exp li quer aux
travailleurs que c'était vraiment un
très mauvais moment pour ce genre
d'action » , a déclaré M. Zdislaw Kos-
malski , un des responsables de «Soli-
darité » à Sosnowiec où les mineurs de
six mines avaient menacé de se joindre
à la grève déclenchée par un conflil
local.

«Ils avaient pris cette décision à ur
moment d'émotion , mais ils semblcnl
convaincus maintenant qu 'ils avaienl
tort. La raison a gagné» . Certains
grévistes de Tarnobrzeg ont indiqué
qu 'ils n 'avaient accepté de suspendre

leur mouvement qu 'à cause de l'inter-
vention personnelle de M. Walesa.
mais ils ont ajouté qu 'ils reprendraienl
leur action s'ils n 'obtenaient pas satis-
faction.

De son côté, le primat polonais , Mgi
Josef Glemp, a lancé un appel à ls
coopération et à la modération «en ces
journées difficiles pour le pays».

Le comité national du syndicat libre
doit se réunir aujourd 'hui afin de dis-
cuter de la réponse à apporter à la
résolution de la Diète, menaçant «de
donner au Gouvernement des moyens
légaux dictés par la situation» . (AP)

Congrès international sur la protection des réfugiés
Primauté de l'homme et non du droit

«Le réfugie, cet inconnu», «l'accueil,
ce lieu où chacun donne et reçoit» , «la
primauté de l'homme et non du droit» ,
trois slogans qui ont dominé le Congrès
international sur la protection des réfu-
giés d'Extrême-Orient organisé par le
Mouvement international des juristes
catholiques, qui s'est tenu les 29 el
30 octobre derniers, à Genève. Diverses
organisations gouvernementales et nor
gouvernementales s'occupant du pro-
blème des réfugiés étaient présentes,
comme par exemple le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfu-
giés, l'Association des réfugiés vietna-
miens en Europe, le Centre France-
Asie, Caritas, le Comité suisse contre la
torture, et France terre d'asile.

Les travaux du Congres ont porte
princi palement sur la vie dans les
camps dans les pays de premier accueil
et sur l' organisation de l' accueil el
l'intégration dans les pays d' asile défi -
nitif , en étudiant l' ensemble des droits
civils , politiques , sociaux et économi-
ques des réfugiés. Les partici pants onl
ensuite émis une série de recommanda-
tions qui seront transmises à la Com-
mission des droits de l'homme de
l'ONU , aux organisations internatio-

nales et aux organismes nationaux de
réfugiés.

Ces recommandations concerneni
les points suivants : respecter l'identité
culturelle des réfugiés dans le proces-
sus de réintégration en créant de;
structures d' accueil appropriées er
collaboration avec les réfugiés eux-
mêmes, favoriser . le regroupemeni
familial et donner une définition de la
famille au sens large en droit interna-
tional et dans les lois nationales , refu-
ser la définition de réfugiés économi-
ques , donner la priorité dans l' accuei
aux handicapés et aux isolés , élaborei
des programmes de formation profes-
sionnelle intensifiée dans les pays de
premier et deuxième accueil en colla-
boration avec le Bureau internationa
du travail , et faire pression sur les pays
du Sud-Est asiatique pour qu 'il;
signent la Convention de Genève de
195 1 sur les réfugiés.

L'ACCUEIL EN SUISSE
En Suisse, l' octroi du statut de réfu -

gié peut demander de 3 mois à 3 ans
en raison notamment du manque de
fonctionnaires. Les frais sont pris er
charge à 90% par la Confédération ei

10% par les organismes d entraide. Il _
été souligné , au cours du congrès , qu<
la Suisse a accepté jusqu 'à 35% d<
handicapés parmi les réfugiés , alor:
que certains pays fixent des critères d<
sélection très stricts.

Une représentante de Caritas
Genève a expliqué le déroulement df
l' «action Indochine» mise en place pai
son organisation. Le réfugié passe tou
d abord trois mois dans un centre d'ac
cueil où il suit des cours de français
puis il choisit une ville où il est pris er
charge par une œuvre d' entraide oi
par un groupe d' accueil composé d<
bénévoles. Celui-ci aide le réfugié i
résoudre tous les problèmes financier:
et pratiques qui se posent , ce qui a fai
dire parfois que le réfugié indochinoi:
était privilégie compare aux autre:
réfugiés qui sont livrés à eux-mêmes
Certaines erreurs ont été commises
par manque d' expérience et manque
de connaissance de la mentalité asiati
que, et aussi parce que les bénévole:
voulaient parfois trop bien faire. Mai:
l' action des groupes d' accueil a favo
risé l'intégration des réfugiés dans leui
nouvelle vie.

Laure Spezial

MADRID
Attentat contre un
bureau de Swissaii
Trois personnes ont ete blessées hiei

soir à Madrid à la suite d'un attentat i
la bombe contre le bureau de la compa-
gnie aérienne Swissair, revendiqué pai
un groupe arménien.

L'engin de forte puissance a cause
des dégâts considérables dans l'immeu-
ble de la compagnie suisse, situe ei
plein centre de la capitale espagnole
Dans un coup de téléphone au bureau d(
l'AFP à Madrid , l'attentat a été reven-
diqué au nom de «l'Armée secrète d<
libération de l'Arménie», par un corres-
pondant parlant en anglais. (AFP)

EGYPTE
600 arrestations

en un mois
600 extrémistes musulmans au

moins ont été arrêtés depuis l'assassi-
nat du président Sadate le 6 octobre
dernier, écrivait hier la presse égyptien-
ne.

«Al-Gumhouria » souligne que
23 personnes ont été arrêtées dimanche
et « Al-Ahram» précise que le total des
détenus atteint maintenant 650. Tous
deux écrivent que les extrémistes proje-
taient de nouveaux attentats contre les
responsables égyptiens le 10 octobre,
jour de l'enterrement du président
Sadate, et le 14 octobre, jour où le
président Hosni Moubarak a prononcé
son premier discours devant le Parle-
ment. (Reuter)

Panbas: le Gouvernement
français contre-attaque

La guerre est ouverte entre l<
Gouvernement français et Paribas
le ministre du budget, Laurem
Fabius, a l'intention de portei
plainte ces jours-ci contre la com-
pagnie financière pour infractions ;
la législation sur le contrôle de-
changes. Vexé de n'avoir pu empê-
cher le départ des sociétés suisses ei
belges de la maison mère, le Gouver-
nement français contre-attaque ei
sortant des tiroirs un dossier répon-
dant au précédent septennat. Le
dossier que les autorités françaises
portent devant la justice comprend
deux volets.

De Pariï
Barbara SPEZIALI

Il s'agit d'une part d'une affain
de contrebande réalisée avec 1<
Canada portant sur 35 000 pièce:
d'or d' une valeur de 29 millions d<
FF qu 'un industriel détenait ei
France. Une commission payée pai
l'industriel aurait été versée à h
filiale suisse de Paribas. De plus , le:
responsables de l' opération on
remplacé à l'insu de leur client ce:
pièces de très grande valeur par de:
pièces courantes de moindre prix
La deuxième affaire concerne U
découverte d' un réseau parallèle e
clandestin de transfert illicite d<
fonds en Suisse au profit de nom
breux clients. Dans les deux cas
précise le ministre du budget , c<
dossier met en cause la responsabi
lité pénale de plusieurs dirigeant:
de la banque. Le Gouvernement i
donc décidé de saisir la justice. Il i
ainsi déposé hier matin une pre-
mière plainte et attend d' avoir ur
dossier complet sur la seconde
affaire pour déposer une plainte.

Ces infractions étaient connue;
depuis plusieurs mois. En novembre
1980, le service des douanes décou-
vre une liste manuscrite d'enviror
450 comptes de particuliers irrégu-
liers , dont beaucoup avaient été

ouverts en 1968 et en 1978. Deu.
dirigeants de la banque seront mis .
la retraite antici pée et l'on croyai
le dossier clos. En fait , l' enquête si
poursuivait , elle vient de se termi
ner , car il a fallu de nombreux moi:
pour établir l'identité des suspects
Quoi de plus tentant pour le Gou
vernement que de sanctionner 1<
comportement de Pierre Mouss.
(le PDG de Paribas qui vient de
démissionner) et de sortir un dos
sier évoqué maintes fois dans le:
milieux bancaires depuis l' automne
dernier ?

REVANCHE
Ce dossier surgit à point nommé

Il permet au Gouvernement fran
çais de prendre une revanche sui
Paribas , lui qui avait dû assistei
impuissant aux opérations visant .
faire sortir les filiales suisse et belge
de la nationalisation. «Œil pour œil
dent pour dent» , a rétorqué le Gou
vernement. La parade n'est peut
être pas très élégante , mais elle es
parfaitement légale. Le premie
ministre Pierre Mauroy avait déji
prévenu que faute de pouvoir pré
server l' unité de la campagne finan
cière , «le Gouvernement porterai
l' affaire sur un autre terrain ». Cetti
offensive par ailleurs s'inscrit dan
la logique socialiste : combien di
fois, alors qu 'il était dans l'opposi
tion , le PS n'avait-il pas dénonci
une justice qui frappait plus dure
ment les «voleurs de bicyclettes
que les auteurs de délits économi
ques ? Cette-fois ci , on ne peut pa:
reprocher aux socialistes d'avoi
oublié leur discours d'hier.

Reste a savoir si la plainte contn
Paribas ne constitue qu 'une ven
geance ou si elle marque le cou]
d' envoi d'une véritable politi que d<
lutte contre la fraude fiscale. E
d' une vaste opération de moralisa
tion de la profession bancaire. Ca:
échéant , la tâche du Gouvernemen
français apparaît proprement gi
gantesque.

B.S

LEGISLATIVES TUNISIENNES

Victoire du Front national
Les résultats partiels des élection;

législatives du premier novembre on
consacré hier en fin d'après-midi k
suprématie du Front national , compose
du Parti socialiste destourien (PSD) ei
de l'Union générale tunisienne du tra-
vail (UGTT). Le mode de scrutin majo-
ritaire n'a pas favorisé les partis ei
mouvements d'opposition (le Mouve-
ment des démocrates socialistes —
MDS — le Parti communiste tunisier
— PCT — et le Mouvement d'unité
populaire — MUP) qui n'obtiennent

jusqu 'ici aucun siège. Les résultat:
définitifs sont attendus pour la journéi
de mardi.

Les premiers résultats , communi
qués par le ministère de l'Intérieur
sont tombés plus de 17 heures après U
fermeture des bureaux de vote diman
che à 18 heures. Ils accordent pour le:
10 circonscri ptions dont les résultat!
étaient déjà connus en fin d' après-mid
la totalité des sièges au Front national
Les partis et mouvements d'oppositioi
n 'obtiennent qu 'un faible pourcentagi
des voix , entre 3 et 6 pour cent. Li
MDS est le mieux placé , mais il n'es
pas certain qu 'il atteigne les 5 pou
cent des voix requises pour être légiti
mé. Quant au MUP , ses chances son
inexistantes. Le PCT ne connaît pas ci
problème , son caractère historique lu
ayant permis d'être , dès la levée de soi
interdiction en juillet dernier , reconni
officiellement comme parti. La partici
pation au vote de dimanche a été trè:
forte , elle a dépassé les 90 pour cent.

En réponse aux critiques formulée:
dimanche par les partis et mouvement:
d opposition sur le déroulement di
scrutin , le ministère de l 'Intérieur .
démenti hier toute irrégularité , a-t-or
appris de sources proches du ministère
Selon ces sources , «le scrutin s'es
déroulé dans le calme et dans de
bonnes conditions dans toute la Tuni
sie» . (ATS)

Brejnev attendu a
Bonn le 22 novembre

Le président Leonid Brejnev arriver:
à Bonn le 22 novembre au soir, appre
nait-on hier dans les milieux gouverne
mentaux à Bonn.

Le programme du président soviéti
que s'établit comme suit: nuit du 22 no
vembre au château de Gymnich , i
40 km de Bonn. Journée du 23: visite de
travail avec les dirigeants ouest-aile
mands qui prendra fin le 24. (AFP)



Fribourg au nombre des
«Villes heureuses de Suisse»

Une association de promotion touristique s'est constituée en Suisse dans
le courant de cette année, sur l'initiative de quelques directeurs d'offices
régionaux du tourisme. Elle regroupe une dizaine de villes de taille moyenne
du pays, dont celle de Fribourg, soucieuses de rattraper leur retard en
matière de tourisme. Les trois dénominations de l'association, «Villes
heureuses de Suisse» , «Stâdte nach Schweizer Art» et «Typical Swiss
Towns» se veulent un signe de diversité dans l'effort commun.

Le tourisme, comme branche
économique , n 'échappe pas aux lois
du marketing. On ne peut plus
attendre passivement le touriste, il
faut aller le chercher. Ainsi se
développe une large propagande à
l'étranger , qui souffre toutefois
d' une carence : derrière les argu-
ments accrocheurs, derrière les cli-
chés, l'image des villes de moyenne
importance reste bien pâle et dis-
crète.

Les fondateurs de l'Association
«Villes heureuses de Suisse» ont
donc ressenti la nécessité de mettre
à profit leur communauté d'inté-
rêts. Les buts poursuivis sont claire-
ment définis par les statuts : offrir
un complément dans 1 argumenta-
tion de la propagande touristique
suisse; mettre en valeur les caracté-
ristiques des villes de taille moyen-
ne; assurer des interventions grou-
pées dans les canaux de promotion
du tourisme.

Critères impératifs
Malgré le caractère ouvert de ce

nouvel organisme, les villes candi-
dates doivent satisfaire à des critè-
res d'adhésion impératifs. Elles doi-
vent notamment être dotées d'un
équipement culturel et d'un équipe-
ment hôtelier suffisants et organi-
ser des manifestations diverses
durant l'année entière. C'est, en
quelque sorte, le tourisme complet;
pourtant , les villes qui en font leur
activité essentielle ne sont pas
admises.

En outre, une brochure a été
éditée qui présente au public quel-
ques aspects des dix villes actuelle-
ment membres. Fribourg se trouve
en bonne place dans ce document
qui met l'accent sur le patrimoine
historique et architectural. Souhai-
tons que le touriste soit aussi heu-
reux que les cités qui lui dévoilent
leurs charmes... A.G.

RELIGIEUSES INTOXIQUEES
De mieux en mieux

L alerte aura ete chaude pour les huit cisterciennes de la Maigrauge intoxiquées
à la fin de la semaine passée par des amanites phalloïdes. Mais la situation semble
évoluer positivement pour les six religieuses encore hospitalisées. A Genève et à
Fribourg, les Sœurs ont quitté les soins intensifs et le pronostic est plutôt
favorable. A Berne, l'état des deux patientes ayant absorbé la plus grande quantité
de champignons vénéneux est jugé très satisfaisant.

On reste pourtant prudent à l'hôpi-
tal de l'Isle. Car les intoxications à
l' amanite phalloïde ne sont pas des cas
de routine. En treize ans de fonction, le
responsable du traitement n 'avait
jamais soigné de tels empoisonnements
avant cette année , riche, dit-on, en
champignons vénéneux. Parmi ceux
que les religieuses avaient cueillis dans
le jardin de leur couvent figurait préci-
sément le plus dangereux. L'amanite
est mortelle , confirme le Centre de
toxicologie de Zurich , si les soins ne
sont pas donnés assez tôt. Or il faut
attendre plusieurs heures après son
absorption pour voir apparaître les
premiers symptômes d'intoxication.
Dès cet instant , un gros effort médical
doit être fourni durant les cinq pre-
miers jours , mais en cas de succès, la
situation se rétablit ensuite rapide-
ment.

Beaucoup se demandent sans doute
si les religieuses empoisonnées doivent
leur salut aux recherches du Dr Bas-
tien , médecin français qui a récem-
ment éprouvé publiquement ses mé-
thodes à Genève après avoir consommé
de l' amanite phalloïde. En fait , le
Centre de toxicologie de Zurich, dont
les directives ont été appliquées dans
les hôpitaux qui ont accueili les cister-
ciennes, suit depuis sa fondation , en
1966 , les travaux du Dr Bastien. Ses
recommandations font simplement
partie d'un plan thérapeutique qui
comporte divers autres traitements
plus largement expérimentés. (Lib.)

INFOMANIE
Le gagnant

du mois
Durant le mois d'octobre, le canal

de l'Infomanie a été abondamment
utilisé. En effet , la sonnerie du
(037) 243 343 a retenti à quarante-
cinq reprises. Grâce à ces appels, La
Liberté a pu relater en exclusivité ou
en primeur certains événements. Ce
mois-ci, le prix de cent francs
récompensera un lecteur veveysan
qui a informé rapidement le journal
sur le tragique accident de Charmey
qui a coûté la vie à trois jeunes gens.
D'autres informations ont pu être
utilisées, l'éclatement de deux con-
duites d'eau à la rue Pierre-Aeby
par exemple.

Tout lecteur ayant communiqué
une information utile reçoit une
prime de dix francs, un prix de
cent francs revenant au gagnant du
mois. Rappelons que l'Infomanie
n est pas uniquement réservée aux
accidents et autres faits divers. Tout
sujet pouvant donner lieu à un déve-
loppement par la rédaction est le
bienvenu au (037) 243 343. Par
contre, le canal de l'Infomanie ne
peut être utilisé pour le règlement de
questions administratives. L'Info-
manie fonctionne 24 heures sur 24.
En l'absence des rédacteurs, les
communications sont enregistrées.
(Lib.)

Bientôt un aumônier
protestant

à l'Université
L'Université de Fribourg aura bien-

tôt un aumônier protestant à temps
partiel. Ainsi en a décidé le synode de
l'Eglise réformée lundi à Charmey. Le
demi-poste sera confié à un candidat au
doctorat en théologie. Il en coûtera
23 000 francs, somme qui se répartit
entre l'Etat (15 000) et l'Eglise (8000),
sans compter 2000 francs de frais de
fonctionnement. Le Grand Conseil doit
encore se prononcer sur ce crédit.

La décision du synode répond à un
besoin exprimé de longue date par la
Faculté de théologie et le rectorat. De
plus , les effectifs d'étudiants protes-
tants ne cessent de progresser: on en
compte actuellement 563, dont 91 sont
originaires du canton.

Le synode a par ailleurs fixé à
224 000 francs le budget central de
l'Eglise et à 450 000 francs celui du
centre de rencontre de Charmey.

Dans son allocution d'introduction ,
Me Hedwig Schneider, présidente du
synode, s'est inquiétée des menaces qui
pèsent sur les œuvres d'entraide des
Eglises réformées, à la suite de campa-
gnes de presse en Suisse alémanique.
Celles-ci se' traduisent par une tenta-
tive de mise au pas de «Pain pour le
prochain» et de l' «Entraide protestan-
te» à travers leur règlement. Me Sch-
neider souhaite que les œuvres d'en-
traide continuent de bénéficier de la
plus grande liberté d' action , fût-ce au
prix de quelques tensions dans les
Eglises. (SPP)

Exposition sur le plan d'aménagement
Accueil satisfaisant, dit la commune

Ouverte à la mi-octobre, l'exposition itinérante sur le plan d'aménagement avait
reçu à la fin du mois environ un millier de visiteurs. Installée à Pérolles depuis hier,
elle doit encore passer dans les quartiers de Beauregard et des Places. Plusieurs
classes ont annoncé leur passage pour la halte finale, qui aura lieu en l'Ecole
secondaire du Belluard. ' M. Pierre Kaeser, conseiller communal chargé de
l'aménagement, pense qu'au terme de la tournée, deux mille personnes pourraient
avoir participé à la campagne d'information

«C'est peu et c'est beaucoup suivant qu
les critères que l' on choisit» , estime qu
M. Kaeser , qui se déclare pour sa part
satisfait de cet accueil. La visite de *M
deux à trois cents habitants par quar- :

^r
tier est en effet une fréquentation qui »
dépasse celle des assemblées convo- 1>
quées habituellement par les associa-
tions. Plusieurs d' entre elles ont d' ail-
leurs invité leurs membres à venir
s'informer. Le comité des Intérêts de la
Neuveville a exposé son propre projet
d'aménagement parallèlement à l'ex-
position officielle. En l'Auge , une visite
guidée a réuni une quinzaine de per-
sonnes.

Un effort à faire
Mais comment réagissent les visi-

teurs ou les spectateurs de l' audio-
visuel , qui , pour être en nombre pres-
que égal , ne sont pas nécessairement
les mêmes? «Tout dépend de l'effort
que l' on est prêt à faire» , répond
M. Kaeser lorsqu 'on lui signale que le
langage des aménagistes n'est pas des
plus faciles. Il semble en effet que tous
ceux qui ont pris le parti d' aller voir
l' exposition manifestent de l'intérêt
pour les panneaux et documents pré-
sentés. Des visiteurs de tous âges, et qui
posent de nombreuses questions. On l' a
constaté notamment en l'Auge , où le
guide de la visite a été chaleureuse-
ment remercié pour ses explications.
Celles-ci ont visiblement permis aux
profanes de tirer parti des nombreuses
informations tant générales que relati-
ves à l' avenir du quartier qui leur
étaient offertes. L'architecte de ville ,
son adjoint et l'ingénieur de la circula-
tion se tiennent d' ailleurs régulière-
ment à la disposition du public dans les
salles où l' exposition fait halte.

Lorsqu 'elle arrive , un conseiller
communal procède au «vernissage», en
compagnie des responsables et des
conseillers généraux du quartier. Puis
défilent les visiteurs , qui parfois glis-
sent en sortant une petite carte dans la
boîte aux suggestions. Celle-ci ne
débord e pas encore... Elle ne sera
ouverte qu 'après le 11 novembre, point
final de la tournée. On saura sans
doute mieux alors si le message a passé
et , le cas échéant , ce qu 'attendent les
habitants de la cap itale. Les remar-

ques inspirées par les plans directeurs
qui ne sont encore que des intentions

générales devraient prendre tout leur
poids lors de l'élaboration des plans de
zones et des règlements d' app lication
dont on prévoit l' entrée en vigueur ,
après mise à l' enquête, pour l' année
prochaine. Car c'est dans cette der-
nière phase que seront opérés des choix
influençant directement l' environne-
ment immédiat des habitants des quar-
tiers, vp

Un des nombreux panneaux de l'exposition. (Photo A. Wicht)

PREZ-VERS-NORÉAZ
Deux blessés

Hier , vers 14 h., l'automobiliste
M. Sergio Casparin, 19 ans, domicilié
à Lausanne, roulait de Prez en direc-
tion de Rosé. Peu avant la Maison-
Rouge, pour une raison que l' enquête
établira , il dévia sur la droite, puis fut
déporte sur la gauche et entra en
collision avec une voiture vaudoise
venant en sens inverse. Cette dernière
était conduite par M. Roger Preton ,
49 ans , domicilié à Morges. Les deux
conducteurs furent blessés et conduits
à l'Hô pital cantonal. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 16 000 francs.
(Lib.)

NONAN
Dégâts importants

Hier , vers 10 h. 30, un chauffeur
domicilié à Munsingen circulait au
volant d' un train routier , de Fribourg
en direction de Payerne. A Nonan , à la
suite d' un incident à l'œil droit , il
donna un coup de volant à droite.
L'avant de la remorque heurta une
branche d' arbre et une partie de son
chargement se renversa sur la chaus-
sée, ce qui fit pour 15 000 francs de
dégâts. (Lib.)

SEMSALES
Une vache tuée

Lundi , à 10 h. 15, un automobiliste
de Zermatt circulait de Bulle en direc-
tion de Montreux. Peu avant Semsales,
à la sortie des Vernets , il se trouva en
présence de vaches d' un troupeau qui
traversait la route cantonale. Il ne put
éviter une des bêtes qui fut tuée sur le
coup. Celle-ci appartenait à MM. Son-
ney frères, agriculteurs à Fiaugères.
Les dégâts sont évalués à 15 000
francs, (yc)

Un avion de tourisme
s'écrase en Haute-Savoie
DEUX BLESSÉS LÉGERS

M. Raphaël Oeschger, âgé de 20 ans, a heurté vers 19 h. une ligne à haute
demeurant à Fribourg, titulaire de son tension près de Sallanches et s'est
brevet de pilote depuis un mois et son écrasé dans l'Arve. Par chance, la
passager M. Alexandre Stulz, âgé éga- cabine de pilotage émergeait des eaux
iement de 20 ans et domicilié lui aussi à tumultueuses et les deux jeunes gens
Fribourg, sont sortis indemnes d'un ont pu être repérés par des promeneurs
accident d'avion qui s'est produit et repêchés un peu plus tard par les
dimanche en Haute-Savoie. pompiers.

Ils ne sont que légèrement blessés et
Les deux jeunes gens avaient décollé ont été conduits à l'hô pital de Sallan-

d'Ecuvillens dimanche en fin d' après- ches. Les autorités françaises ont
midi pour effectuer un survol du Mont- ouvert une enquête pour déterminer les
Blanc. A la suite d' une erreur de circonstances exactes de l' accident,
pilotage , leur appareil , un Cesna-150, (AP)
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Le PS dénonce les
«manœuvres» du

Gouvernement

Fiscalité cantonale

Le Parti socialiste fribourgeois
prend position sur les récentes
déclarations du Conseil d'Etat
quant au poids de la fiscalité dans le
canton. Le comité directeur du
Parti socialiste dans un communi-
qué considère la diffusion du docu-
ment du Service cantonal des contri-
butions par le Gouvernement et les
conclusions qu'il en tire comme une
«manœuvre» inutile et déplacée.

Le Conseil d'Etat essaierait ainsi
de «faire croire» aux Fribourgeois
qu'ils ne sont pas parmi les contri-
buables les plus imposés de Suisse,
en utilisant pour cela les services de
l'administration cantonale. L'Exé-
cutif s'ingérerait ainsi , pour le Parti
socialiste, dans la campagne politi-
que menée par lés partis politi -
ques.

Rappelons que le PSF a déposé
au mois de juillet dernier une in i t ia -
tive cantonale dont l' objectif princi-
pal est de réduire la charge fiscale
des petits et moyens revenus. Cette
initiative , qui a recueilli 10 000
signatures, devrait être validée par
le Grand Conseil au cours de sa
session qui débute demain. (Lib.)

Voter libéral-radical

AAMMVÊÎL Bloch
;„! ménagère

¦ Pierre Boivin
¦ conseiller
H comm. avocat-

MÊk\ .*nmM I notaire.

Kpi Liste
Plus de liberté,
moins d'Etat. f*».*

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

A ^ l̂^.fiD^Frèrei s.A.
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23
FRIBOURG

st 037/22 64 44
Toujours bon
et pas cher!

17-57



t
Madame Romain Carrard-Salzmann , à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Rufficux-Carrard et leur fille Alice , à Denens;
Madame et Monsieur Christophe Pfammattcr-Carrard et leur fille Emilie , à Sion ;
Monsieur Olivier Carrard , à Estavayer-le-Lac:
Mademoiselle Martine Magnin , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Carrard , leurs enfants et petits-enfants, à 92 Garches

(France);
Madame et Monsieur Maurice Duc-Carrard , leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Henri Carrard , leurs enfants et petits-enfants, à 33 Vayres

( France) ;
Monsieur et Madame Gabriel Carrard , leurs enfants et petits-enfants à 24 Saint-

Félix-de-Villadoix , Saintc-Alvère (France) ;
Madame Lia Nerny-Salzmann , à Genève;
Monsieur et Madame Herbert Salzmann , leurs enfants et petits-enfants , à Berne;
Madame et Monsieur Oscar Furrer-Salzmann et leurs enfants , à Naters ;
Madame et Monsieur Karl Roten-Salzmann et leurs enfants , à Naters
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Romain CARRARD

médecin-dentiste

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami qui nous a quittés le 2 novembre 1981 , dans la paix du Seigneur , muni des
sacrements de l'Eglise , dans sa 66e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Dominicaines à Estavayer-le-Lac,
mercredi 4 novembre 1981 , à 15 heures.

Veillée de prières en l'église des Dominicaines , mardi 3 novembre 198 1 à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôp ital de la Broyé à Estavayer-
le-Lac.

Domicile de la famille: 6, rte de la Thiolleyres , 1470 Estavayer-le-Lac.

Repose en paix

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel des Etablissements Sarina SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BAECHLER

son fidèle collaborateur durant plus de 40 ans

L'office d'enterrement aura lieu ce mardi 3 novembre 1981 , à 14 h. 30 en l'église
Saint-Pierre.

17-363

t
La direction et le personnel des Etablissements Sarina SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MULLER

son fidèle collaborateur depuis plus de 10 ans

L'office d' enterrement aura lieu , ce mard i, à 14 h. 30, en l'église de Belfaux.

17-363

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

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

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

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

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
« La Liberté » n 'est pas acceptée. (Lib.)

Autres avis mortuaires en page

, 12 
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Charly von Niederhausern , à Villars-sous-

Mont;
les familles parentes , alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charly
von Niederhausern

ancien cafetier-restaurateur

leur cher papa , parent et ami, dans sa 90'
année.

Le culte a lieu en l'église de Villars-
sous-Mont , aujourd'hui mardi 3 novembre
1981 , à 14 heures.

Domicile mortuaire : 1666 Villars-sous-
Mont.

En lieu et place d' envois de fleurs , veuil-
lez penser à la restauration de l'église de
Villars-sous-Mont , cep 17-520.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-123550

t
Le Chœur-mixte de la paroisse

de Saint-Pierre

à le regret de faire part du décès de

Monsieur ,

Ernest Baechler
frère de Madame Jeannette Volery

dévoué membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Pierre , à Fribourg, ce mard i
3 novembre 1981 , à 14 h. 30.

17-31240

t
Le Rotary-Club Fribourg

a la douleur de faire part du décès de son
membre et ami

Monsieur

Romain Carrard
dentiste

survenu le 2 novembre 1981.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

17-31221

La Société fédérale de gymnastique
Saint-Aubin/FR

à le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Hans Gerber
père de M. Hansjôrg Gerber,

membre actif

Domicile mortuaire : 8370 Sirnach

Four un
Service encore
plus précis

-̂^^^^
2, rue de la Banque ^^^^m*̂

170O Friboura .*****̂^

t
Madame Pauline Maillard-Uldry,  à Romairon;
Monsieur Gilbert Maillard , à Romairon;
Madame et Monsieur Raoul Duvoisin-Maillard et leurs filles Carine et Nathalie , aux

Tuileries-de-Grandson;
Madame et Monsieur Serge Piguet-Maillard et leur fille Christelle , à Yverdon;
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAILLARD

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-frère , parrain , oncle , cousin et ami,
enlevé à l' affection des siens, le lundi 2 novembre 198 1 , dans sa 72e année.

L'ensevelissement aura lieu à Grandson , le jeudi 5 novembre 1981. Messe en l'église
catholi que de Grandson , à 14 heures.

Honneurs devant l'église , à 14 h. 45.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers , Yverdon.

Domicile de la famille: Romairon.

Repose en paix , tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

22-153191

t
Monsieur Jean-Pierre Ottmann , à 1700 Fribourg, rte de Marly 21 ;
Madame et Monsieur Jean-Charles Cappelacci-Ottmann , à Fribourg-Rome;
Mademoiselle Nicole Ottmann , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Geinoz-Béroud , et leurs enfants, à Marly ;
Madame Emma Béroud , et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Michel Mùller-Béroud , et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond Béroud-Goumaz , et leurs enfants , à Marl y;
Monsieur Emile Morel-Béroud , et ses enfants , à Fribourg ;
Monsieur Marc Ottmann-Wolhauser , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Blandine Gobet et M. le curé Borcard , à Bulle;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jean-Pierre OTTMANN

née Marie-Louise Béroud

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman, belle-fille , sœur , belle-sœur,
tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 1" novembre
1981 , à l'âge de 49 ans , après une maladie supportée avec calme et résignation , réconfortée
par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, mercredi
4 novembre 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi , ce mardi 3 novembre
1981 , à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t t
Le chœur-mixte St-Nicolas à Rue

. ¦ M. le curé, le Conseil paroissial ,
a le regret de faire part du décès de ,a paroisse de Rue,

SOBUr ont 'e re8ret de faire part du décès de

Marguerite Marie - K Sœur

Oberson Marguerite Marie
sœur de M. Léonard Oberson vJDerSOn

médaillé Bene Merenti
et tante de MM. Raphaël sœur de M - Léonard Oberson

et Félix Oberson, conseiller paroissial
membres actifs

L'office de sépulture sera célébré en la
L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de l' abbaye de la Fille-Dieu , à

chapelle de l' abbaye de la Fille-Dieu , à Romont , le mardi 3 novembre 1981 à
Romont , le mard i 3 novembre 198 1, à 14 h. 30.
14 h ' 30- .7-31246

Joseph Bugnard , maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __ _______________ __B_______________________________ B_^__.
des derniers devoirs. ____«-_______L.'5_l______ '̂̂ Si_____ î«S mmTous articles de deuil. X^^jfi 8àTransports funèbres. _t_Z_______^B A

Téléphonez V™ ______L___îi_ i___iJkfce_______^____.^^__^^_____^__r_/
( jour  et nu i t )  au *̂ AAW M̂ÊW 788



ORCHESTRE DES JEUNES

Elégance et sensibilité
L 'Orchestre des jeune s de Fri-

bourg a repris récemment son acti-
vité. Le premie r concert du diman-
che poursui vait l 'expérience enta-
mée l 'année dernière qui consistait
à engager des chefs invités. Carlos
Giraudo a dirigé un programme
comprenant des œuvres de Bach ,
Vivaldi , Tchaikovski et Mozart.
Les solistes étaient Pierre-Bernard
Sudan , violoncelle et les violonis-
tes Daniel Zisman et Tadeusz Kuz-
niar ainsi que le hautboïste Pierre
Rosso.

Le concert a débuté par une
Ouverture en la mineur de J.-S.
Bach que Carlos Giraudo a resti-
tuée de façon très rigoureuse et à la
fois p leine de verve. Pierre-Ber-
nard Sudan était le soliste du
Concerto en do mineur pour vio-
loncelle et orchestre de Vivaldi. Le
jeu du soliste s 'est distingué par
une indéniable élégance et une
sûreté jamais en défaut. Le soliste
a avant tout cherché à faire chanter
les lignes mélodiq ues plaçant au
deuxième p lan la recherche des
effets de virtuosité. Cette attitude a
également marqué l 'interprétation
de l 'A dagio Cantabile de Tchai-
kovski , une œuvre posthume du
compositeur russe. Cette partition
est intéressante dans la mesure où
elle comporte des éléments tirés du
folklore ou rappelant le folklore
russe , ce qui n 'est pas fréquent chez
Tchaikovski. Dans les deux œu-
vres, Carlos Giraudo a accompa-
gné avec sensibilité, l 'orchestre

soutenant fort bien le soliste. Mais
en même temps , il a su animer la
partie orchestrale de façon à déve-
lopper un dialogue intéressant
avec le soliste.

L 'œuvre la p lus importante de ce
concert était sans doute le « Con-
cert one» en do majeur (KV190)  de
Mozart pour deux violons et
orchestre. Le hautbois comme le
violoncelle jouent un rôle de soliste
important dans cette pièce. Les
parties des violons soli étaient
interprétées par Daniel Zisman et
Tadeusz Kuzniar , Pierre Rosso
jouant la partie du hautbois solo.
Il s 'agit d 'une œuvre assez curieu-
se, une sorte de concerto grosso que
Mozart a écrit à l 'âge de dix-sept
ans. Carlos Giraudo a fort bien su
faire ressortir l 'intérêt des combi-
naisons sonores de cette partition ,
mais également l 'intensité expres-
sive de certains passages , notam-
ment du mouvement lent. Les solis-
tes ont donné à l 'œuvre la légèreté
et l 'élégance qu 'elle exige , sans
trop mettre l 'accent sur ce côté, ce
qui a donné une belle tenue à cette
interprétation.

Le prochain concert de l Orches-
tre des jeunes à la f in du mois de
novembre aura un caractère excep-
tionnel puisqu 'il permettra à cet
ensemble, qui a aujourd 'hui une
p lace de choix dans la vie musicale
fribourgeoise , de marquer ainsi
son dixième anniversaire. Excep-
tionnellement , ce concert aura lieu
à l 'aula de l 'Université. (M. FI.)

Estavayer-le-Lac
t Abbé Irénée Michaud
Professeur , M. l' abbé Irénée Mi-

chaud l' aura été au p lein sens du terme
et dans l'exacte mesure de sa vie et de
ses forces , lui qui nous quitte , après
quel ques semaines d'hôpital , au mo-
ment où commençait sa retraite. Nous
lui disions , à la fin de l'année scolaire
passée, notre gratitude et notre admi-
ration , pour la quarantaine d années
consacrées à l' enseignement au Col-
lège Saint-Michel et nous imaginions
que ses amis le retrouveraient dans sa
maison d'Estavayer-le-Lac.

Car Estavayer et la campagne
broyarde , c'était sa patrie , le domaine
qu 'il avait arpenté dès son enfance ,
dans les randonnées qu 'il faisait avec
son père géomètre. Des Staviacois; il
partageait aussi 1 amour du lac , ou il se
sentait de connivence avec les pê-
cheurs.

Mais , dans la ligne même de cette
fidélité aimante à son terroir , M.
l'abbé Michaud était habité par une
passion plus profonde: l' amour intran-
sigeant de la vérité. Cet amour le
conduisit au sacçrdoce , qu 'il compre-
nait avant tout comme un don de soi et
une fidélit é absolue à l'Eglise , déposi-
taire de la Révélation , dispensatrice de
lumière.

C'est en 1942 que M. l' abbé
Michaud entra comme professeur au
collège. En 1945 , le chanoine Armand
Pittet , recteur , le choisit comme préfet
du collège. Dix années de préfecture
donnèrent à M. l' abbé Michaud une
connaissance profonde du collège, une
intelligenc e ferme de ce que doit faire
un professeur conscient de ses respon-
sabilités. D'où le poids de ses avis et la
probité exemplaire avec laquelle il
enseigna latin et grec , jusq u'en juin
dernier , dans les classes supérieures du
collège. Que retient-on d' un profes-
seur? Ce qu 'il explique , certes , mais
plus encore ce qu 'il est. M. l' abbé
Michaud était droit , ferme, exigeant.
Ses collègues et ses amis le connais-
saient tel et l' en estimaient. Ses étu-
diants se souviendront assurément
d'avoir rencontré en lui un vrai maî-
tre. A.B.

LE GRAND BIDULE A TREYVAU
Maturité et cohésion

Concrétisation d un projet caresse
depuis plus d 'un an, le concert de
vendredi dernier avait valeur de
retour aux sources. Invité par la
société coopérative «L 'Arbanel » de
Treyvaux , le Grand Bidule Jazz Big
Band retrouvait , l 'espace d 'une soirée
et en présence d 'un public relative-
ment nombreux et très réceptif, le
souvenir d 'un week-end musical el
amical dont la réussite fu t  détermi-
nante dans la genèse du big band.

En regard de l 'acoustique difficile
de la salle , la sonorisation restituait
fidèlement le son d 'ensemble et main-
tenait un bon équilibre entre les sec-
tions, en dépit d 'une certaine dénatu-
ration du son de la basse et du piano.
Le seul reproche à formuler au « ma-
nipulateur de petits boutons » réside
dans la fâcheuse tendance à augmen-
ter la puissance en cours de concert ,
tendance hélas courante aujourd 'hui
et significative d 'une regrettable con-
fusion entre décibels et valeur musica-
le.

Tradition et
langage contemporain

Punch de la section des vents ,
robustesse de la section rythmique ,
volume impressionnant , rien ne man-
quait au rendez-vous. Le Grand
Bidule est parvenu à une maturité et à
une cohésion étonnantes , compte tenu
de la dispersion géographique des
musiciens qui se traduit par un nom-
bre insuffisant de répétitions. Fondé
sur une grande diversité de climats , le
répertoire combinait astucieusement
tradition et langage contemporain. Il
aurait gagné toutefois à plus de con-
cision, la longueur de la prestation
saturant la capacité d 'écoute du
public.

De la tendresse à l 'éclat flam-
boyant , le Grand Bidule révéla les
mille et une facettes de son art. L 'en-
semble demeure fondamentalement
attaché au jeu par sections mais laisse
entrevoir çà et là une conception plus
audacieuse du langage orchestral et
une certaine recherche au niveau de la
couleur sonore. Une voie encore timi-
dement abordée et qui mériterait
d 'être exp lorée plus avant , dans le
sens des recherches d 'un Gil Evans par
exemple.

Quelques soli
Une énumération des performa nces

individuelles serait par trop fastidi eu-

se. Quelques solitnéHtent néanmoins
d 'être relevés, notamment les passion-
nantes interventions de Samuel Zingg,
saxophoniste ténor inspiré qui offre
une étonnante synthèse des musiciens
« cool » et de Coltrane. Moins escarpé
qu 'à l 'accoutumée , le jeu du trompet-
tiste Serge Wintsch se distingua par
une clarté rare . Sur « Little Minor
Booze » , le tromboniste Bernard Trin-
chan délivra un solo bouleversant
d 'émotion. Son voisin de section , le
truculent Philippe Hennard déve-
loppa plusieurs improvisations très
structurées sous une apparente dis-
continuité. « Château de Ville » , thème
de facture parkérienne composé par

Max Jendly, révéla les dons de f lû-
tiste du baryton Michel Waeber. Les
saxophonistes fribourgeois Jean-Paul
de Week et Gérard Pochon ont encore
gagné en autorité , le premier nommé
inscrivant ses audaces mélodiques et
harmoniques dans une forme d 'impro-
visation très rigoureuse.

Au f i l  de ses trop rares prestations ,
le Grand Bidule tient les promesses
des débuts , réussite due pour une
large part à la persévérance de Max
Jendly. Cette magnifique expérience
se doit de durer. Puisse-t-elle ne pas
succomber sous les coups répétés de
difficultés extra-musicales, (gc)

YVES DUTEIL A PAYERNE
Une adolescence en automne

// est des tours de chant qui laissent
derrière eux , parmi leur public d 'un
soir , la satisfaction un brin respec-
tueuse d 'avoir pu apprécier le métier
et le talent d 'un chanteur. Il en est
aussi d 'autres dont on revient avec la
vague impression d 'avoir assisté à
quelque chose d 'à la fois fragile et
exceptionnel , dont les mots ne sau-
raient qu 'imparfaitement rendre
compte. Le concert d 'Yves Duteil , ce
dernier dimanche à Payerne , est de
ceux-ci : l 'artiste a su en effet , bien
p lus que de beaux textes et d 'excellen-
tes chansons , offrir un rare moment
d 'amitié.

«Pour mes amis, j  ai des mots qui
font chanter les heures , indécents
comme la vie, indécis comme le vent» .
Les chansons d 'Yves Duteil sont les
chansons d 'un bonheur discre t , qui
compose sans mélancolie avec, le cours
du temps et des choses. L 'artiste, à la
voie royale des révoltes de circonstan-
ce, a préféré les chemins creux des
saisons, des amitiés et des amours
tendres . Ni mièvrerie, ni sensiblerie
toutefois : le troubadour cultive la
sincérité et son inspira tion est forte de
joie et de sagesse. Alors , c 'est peut-être
la pudeur qui colorie ses textes de tons
pastels et ouvrage ses mélodies de
délicatesse...

Yves Duteil , c est un poète imagier.
On l 'imagine à l 'affût , attentif à la
douceur de l 'instant et complice de la
musique des choses, attendant que le
verbe se fasse musicien pour nous
projeter avec chaleur des chemins de
forêt en liberté ou des demoiselles
sous des murailles de lierre. Et puis , il

Un poète imagier.

gratte un peu et c 'est la guitare qui
devient poète et qui lance ses entrelacs

à l 'assaut de la salle , entraînant der-
rière elle deux violons, un alto, un
violoncelle , une contrebasse , une gui-
tare et tout un public qui chante à
mi-voix , de peur sans doute de briser
quelque chose.

Yves Duteil , c 'est l 'adolescence en
automne , la saison des inquiétudes et
des frissons qui s apaisent en toute
sérénité, là où le temps perd son âge.
On aurait presque envie de mettre ses
chansons en fû t  pour les écouter vieil-
lir... Brassens peut dormir en paix : on
chantera toujours les amoureux des
bancs publics , et le temps ne fait rien à
l 'affaire. (yr)

Concert militaire à Ependes
Ependes a eu le privilège d' assister

récemment au concert de la fanfare de
l'école de recrues de l'infanterie de
montagne 210. Un ensemble de 40
jeunes musiciens, - sélectionnés parmi
les meilleurs de leur formation, ont mis
tout leur cœur dans l'interprétation.

Ils sont tous musiciens , fils de musi-
ciens même, et leur chef n 'est autre
que le caporal Vollet , issu lui aussi d' un
foyer où la musique a une large part.

De la précision ,, de la finesse jusque
dans les moindres nuances font de cette
fanfare militaire , *au répertoire aussi

Le seul et unique concert en salle

bien classique que moderne , un ensem-
ble prometteur d'autant plus que leur
prestation était le seul et unique con-
cert donné en salle.

La même soirée nous réservait
encore le plaisir d'entendre la «Rose
des vents» chœur romontois , dirigé par
M. Yves Piller. Chansons de la
Renaissance, de Bovet , de composi-
teurs modernes alternaient en fines-
se.

Un public enthousiaste a prouve sa
satisfaction par des applaudissements
nourris qui ont donné à tous les exécu-
tants le désir de revenir , (ip)

JEUDI A DOMDIDIER

Le TPR sur scène
Evénement culturel ce jeudi 5 no-

vembre à 20 h. 30 à la halle polyva-
lente de Domdidier où le Théâtre
populaire romand présentera une
tragédie de Pierre Corneille, «So-
phonisbe» . Bien connue en pays
romand et en France, la troupe du
TPR amorce actuellement un retour
vers le théâtre plus classique.
Preuve en est l'étude de cette pièce
de Corneille qui , malgré son aspect
sévère, devrait incontestablement
plaire au public. La présence du
TPR à Domdidier ne laissera certes
pas insensible la population du pays
broyard . II est en effet inutile de
rappeler la qualité des œuvres mises
en scène par cette troupe et de leur
interprétation.

Tirée d un chapitre de 1 histoire
romaine de Tite-Live, l'histoire de
«Sophonisbe» se situe dans le con-
texte historique et géographi que
des guerres puniques , qui virent
Rome et Carthage s'affronter aux
III e et II e siècles avant J.-C. Un
troisième protagoniste intervient
dans «Sophonisbe», les petits royau-
mes d'Afrique du Nord , en lutte les
uns contre les autres , tantôt neutres
à l'égard de la rivalité Rome-
Carthage , tantôt alliés à l' une des
deux cités.

La Carthaginoise «Sophonisbe»
convainc son époux Syphax , roi de
Numidie , d' affronter les Romains.
Syphax est vaincu par un autre roi
numide , allié des Romains , Massi-
nisse, que Sophonisbe épouse im-
médiatement , avec l' espoir de le
retourner au profit de Carthage.
Elle prend aussi par là l' avantage
sur sa rivale Eryxe , reine de Gétu-
lie. Mais les Romains ne veulent
pas de ce mariage , et Massinisse est
obligé d' offrir du poison à Sopho-
nisbe pour lui éviter d'être envoyée
en captivité à Rome. Sans attendre
la grâce de Scipion , la fière Sopho-
nisbe se tue , suscitant par son cou-
rage l' admiration générale.
(Com./GP)



livres
Dieu.

t
La direction et le personnel de

Mifroma SA, à Ursy

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Régina Deillon
mère de M"' Maria Deillon,
grand-mère de M"" Eliane

et Marguerite Deillon,
leurs très dévouées collaboratrices

et collègues de travail

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse d'LIrsy

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Régina Deillon
mère de M. Emile Deillon,

dévoué membre de la Commission
de restauration de leur église

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

t
La Société de laiterie d'Ursy

et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Régina Deillon
mère de M. Marcel Deillon

sociétaire

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Marie
Mory-Jeckelmann

sera célébrée , le samedi 7 novembre 1981 , à
8 h. 30, en l'église de Bosingen.

Pour accomplir
ces tâches ...

â^̂ Ve^ î̂iï1?̂^̂ SlpiCHERCHE S «??"r '°N ',:
P
^.!

00
'Q<ies eKEDAC T .n. ° '"«S Puo ,". " :: « " :• •iS^^SS^S|s3Hg f̂c»̂»«^ »̂?i«w* -ET . °u *^^Sr^irl^"

f inm^'̂ -n n̂S?^•""DÉ :-• - ' "' i c i . 7. "un — . .,

PUBLICITAS
dispose en Suisse d'un réseau de 45 succursales

ou agences et , dans presque tous les pays
d'Europe, de sociétés soeurs ou de correspondants

A Fribourg vous trouvez

PUBLICITAS
à la rue de la Banque 2
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prestations de services
supplémentaires

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

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

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

monteurs électriciens 
 ̂ÉLECTR|CO

serruriers tuyauteurs
en possession d' un certificat fédéral de capacité pour

monteurs en chauffage ' entret en de ses installations
Nous offrons:

mOnteUrS en Sanitaire — système moderne de rémunération
— avantage sociaux

_ .Â /,A _ .!A!/M>» _M _____ — restaurant pour le personnelmécaniciens en
mécanique générale
+ AIDES MONTEURS

Salaire élevé + déplacement. Avantages

ambiance
moderne.

sociaux

de travail agréable dans usine

L'Almanach catholique
de la Suisse romande

1982 - 124e année
128 pages, format 15 ,5 X 23 cm
nombreuses et belles illustrations

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

L 'inf ormation imp rimée
c'est l 'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

...de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

23 octobre : Henguely Raymond , de
St. Silvester , à Fribourg et Progin Anne de
Misery, à Fribourg.

29 octobre: Léger Pierre de nationalité
canadienne , à Fribourg et Genna Maria Pia
de nationalité italienne , à Fribourg .

NAISSANCES
20 octobre: Brulhart Miriam , fille de

Paul et de Prisca , née Fasel , à Diidingen -
Bourguet Anita , fille de Gabriel et de Sonia ,
née Burla , à Treyvaux.

21 octobre: Schumacher Alain , fils de
Bernard et de Catherine , née Buchs , à
Fribourg - Koll y Samantha , fille d'Olivier
et de Chantai , née Pasquier , à Bulle - Musy
Jonathan , fils de Charles et de Sonia , née
Dafflon , à Ferpicloz - Furnari Vincenzo , fils
de Grazia , à Villars-sur-Glâne - Chetany
Rajesh Georges, fils de Pascal et de Mary
Joseph , née Aerthott , à Villars-sur-Glâne -
Heimo Isabelle , fille de Jean-Charles et de
Monika , née Rieder , â Marly.

22 octobre: Brodard Julien , fils de Pierre
et de Geneviève, née Baeriswy l, à Bonne-
fontaine.

23 octobre: Danilovic Anka , fille de Sve-
tlana , à Villars-sur-Glâne - Nôsberger Lei-
la , filie de Erwin et de Johanna , née Mara-
dan , à Wùnnewil-Flamatt - Spicher Wen-
delin et Benjamin , fils jumeaux de Peter et
de Rosemarie, née Vonlanthen , à Uberstorf
- Chiriatti Debora , fille de Vito et de
Hélène , née Angéloz , à Fribourg - Gendre
Laurence , fille de Martial et de Denise , née
Maillard , à Lentigny - Stephan Valérie ,
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fille de Jacques et de Colette , née Roulin , à
Fribourg.

25 octobre : Dénervaud Joseph Emma-
nuel , fils de Joseph et de Marie Josèphe , née
Annaheim , à Fribourg.

26 octobre : Schmidhâusler Ruby René,
fils de René et de Francine , née Briigger , à
Fribourg - Neuhaus Stefan, fils d'Ursula , à
Giffers.

27 octobre: Harrison Amanda , fille de
Bruce et de Chantai , née Bazzell , à Villars-
sur-Glâne - Beaud Bertrand , fils de Jean-
Luc et de Josiane , née Tena , à Albeuve -
Guisolan Samuel , fils de Charles et de
Dominique, née Marmy, à Noréaz (FR).

DECES
21 octobre : Ni quille Marie Georgette ,

née en 1908 , fille d'Aloys et de Marthe
Angèle , née Dousse, â Fribourg - Ropraz
Paul né en 1901 , époux de Chrétienne , née
Privet , à Sorens.

22 octobre : Wider Anita , née en 198 1 ,
fille de Hermann et de Monique , née Remy,
à Granges-Paccot - Thalmann Agnès , née
Riedo, née en 1896 , veuve d'Elias , à Plaf-
feien.

23 octobre: Quinclet Yvonne , née Des-
pont , née en 1901 , veuve de Philippe , à
Fribourg.

24 octobre : Pedercino Antonio , né en
1905 , époux de Cécile, née Speck, à Fri-
bourg - Scherly Emile,' né en 1909, époux de
Rosa , née Vonlanthen , à Riaz - Perrotet
Mathilde , née Ropraz , née en 1907, veuve
de Lucien , à Villars-sur-Glâne.

27 octobre : Greene'Teresa , née en 1912 ,
fille de Daniel et de Mary, née Pyne, à Le
Pâquier.

Mon ange marchera devant toi

Georges Huber

168 pages, 4 édition Fr. 12

Voici un petit livre simple et profond, sur les anges gardiens, qui
pacifiera beaucoup de fidèles.

«Je connais peu de
moderne le sens de

plus aptes à redonner a l'homme
du mystère et du sacré . »

Nouvelliste du Valais
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La Fondation du Cardinal Journet a confié aux Editions Saint-Paul de Fribourg
la diffusion du premier inédit du Cardinal Charles Journet.

DIEU
À LA RENCONTRE DE

L'HOMME

Chez votre libraire ou aux :

EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

Ce premier volume rassemble plusieurs retraites prêchées à des laïcs. Le thème
central va droit au cœur de la doctrine spirituelle invitant le chrétien sur le chemin
royal de la voie théologale. Le maintien du style parlé permet au lecteur de
méditer ces instructions riches de théologie, de culture humaine et d'images
poétiques. Il découvrira un prêtre dont la parole procède autant de l'amour de
Dieu que de la joie de le faire connaître et aimer. Le prochain volume publié
regroupera les retraites qui portent sur la prière puis celles sur le mystère du
mal.

200 pages - Fr. 27.50
En vente chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42 , 1700 Fribourg
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A retourner à Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg.
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....ex. du volume Charles Journet: Dieu à la rencontre de l'homme
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant .
La Gruy ère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruy ère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (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-

Paverne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 3 novembre:
pharmacie Lapp (place St-Nicolas 159).

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che et iours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'ureence , 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 3 1 .
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusq u'à 20 h. du lundi

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.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/ 71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 117.

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation: 037/21 19 i
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.
Paverne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  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 : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les inurs Hi- in h à 91 h
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que 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 et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.
Heures de visitée; • truie lec iniirc Ar M h à 1 S t. 10
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.
Heures de visites : tous les jours ; chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41.
Heures de visites : chambres communes et mi-
privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30: Himanrhi» pt inurc fériée Ar l i  h iCi à— v ... _>v , U M I I U I I I .ML. LI JUUI. 111 11.3 UC I J U. JU d
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 11  h. et
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite

Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
l i V  <ï 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 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
037/81 31 75. Location de spectaclesnn/ai  i l  ne r-. i r_i 

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 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d^hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg et district de la Sarine: 037/22 63 51 .
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88 , appeler entre 11  h. et 12 h. du
lundi au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 et
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 6 3 5 1 .  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fléiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly
037/46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS 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. FribourE.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercred i de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais!.

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après midi
consultation médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 1 1  h. en allemand
et de 14 h. à 16 h. en français . Ecole des parents de
Frihrmrt» case nneïtnle 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro 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 3 1 .
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
rnnrpr . rp_ !_ .ntinn Hn lundi  an vendredi rie 9 h à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i 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, I*
étage , 037/26 43 56.
Rpliancp f 'entre H' . i r rnp i l  pt n" i n f n r u . : i t i m .  n e i i i r  Ipe:

jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendred i , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 037/22 29 01.  — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/22 93 59 et
le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-
tT.iiiQ.IT. S4 Frihnnro
AA Alcooliques anonymes : 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.

à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h. Rue
Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois de 20-21 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 téléphone aux numéros suivants cha-
rme Inni l l  rie 18 h à 7Ci h ¦ Ciin I if ,  I S 1A 
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
n n m  i e; ->< trt„vrri m ^r ^ ;  ;_...,.; ». o.,™».):.

MUSÉES
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de l O h . à 12 h. et de 14 h. à

Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h.
à 11  h. et de 14 h. à 17 h.;  jeudi , samedi et
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

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

ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: tous les jours de 9 h. à 1 1  h. et
de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

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

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

TAVEL
Musée singinois : mard i , 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 vendred i de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , 14 h. à 18 h.,
mercredi. 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h., vendredi de
14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le mardi et le vendredi de 15 h. 30 à
17 h. 30, à la route de la Vignettaz 57 (Africa-
num); le mercredi de 15 h. à 17 h. et le samedi de
9 h. à 1 1  h. à l'avenue de Granees-Paccot 3.

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis , ouverte
mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de 15 h. à
18 h. Télé phoner pendant la journée au
037/31 19 43
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 ( Ecole secondaire).

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 1 1  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30.
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11  h. 30.

MORAT '
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h..
co mAri ; ,l» i n  u A t o i .  », A .. i ,1 u A 17 V.

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 8 h. à 18 h. 30
tniiç leç tniir*.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 1 1  h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. les'
, . .— . . . i : . .  ... A: 1— A . ,  e. i. :, ne k

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de
18 h. à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à
18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi , jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h.,
samedi de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à
H L  .. J. I C L  x i n u

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, mercred i au dimanche de 9 h. à 2l h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
"1 1 k . .......A; ... .t;.„.,-,,-t.» Ar a u in A m e.

PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Augustins: en semaine , ouverte de
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendredi
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi , ouverte de 13 h. 30 à
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SITUATION GENER A LE
La hau te pression continen tale se main-

tient tout en se déplaçant légèrement vers
l'ouest. Les perturbations atlanti ques ci rcu-
len t des îles Bri tanni ques vers la Pologne et
les Balkans.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Pour toute la Suisse: au nord des Al pes,

les brouillard s régionaux assez étendus,
devraien t se dissi per en majeure part ie
mardi après midi . Leur limi te supérieure se
situera entre 700 et 800 mètres. Au-dessus
et dans les autres régions le temps demeure
ensoleillé et doux en montagne.

La tempéra ture à basse al t i tude sera
comprise entre 4 et 9 degrés la nui t , dans l es
endroi ts exposés, elle s'abaissera entre zéro
et 4 degrés. L'après-midi ell e sera comprise
entre 13 et 18 degrés. La limi te du degré
zéro reste proche de 3500 mètres. En
montagne, vent faible à modéré d'ouest à
nnrri-nne.çt

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Au nord: par vent d'ouest fraîchissan t ,
mercredi encore assez ensoleillé . Jeudi dété-
rioration du temps et baisse sensible de la
température en montagne.

Au sud: beau mercredi , nuageux jeudi .
(ATS)

Manifestations
du jour

Château de Gruyères : Exposition « Ob-
jets de la vie quotidienne au XV e '• de 9 h. à
12 h. et de 1 4 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Ex posi t ion du
peint re fribourgeoi s Armand Ni quille ,  de
14 h 30 à 18 h 30

L'Arcade : Exposit ion de Robert Hai-
nard , gravures et scul ptures, de 15 h. à
19 h.

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

Galerie Aebischer : Exposi t ion de René
Agass-Baumgartner, gravures , de 14 h. à
18 h. 30.

A telier-Galerie F. Martin : Farvagny-
le-Pet it , exposition de batik , bijoux et
bijoux-scul pt ures de E. Cella , C. Mooser ,
C. Morga n et Y . Perrele t , de 14 h. à 1 8
h.

Uni versité Audi toire C : 20 h. 30, Confé-
rence V isages et réali tés du monde d'au-
jourd 'hui , « J ' ai vu vivre le Pérou » par
Michel Marigo.

Halle du Comptoir : Exposit ion sur le
plan d'aménagement, ouverte de 14 h. à
70 li

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
Suisse 68.— 130.—
F Iran™.. 1 __fl ORCi 

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Alain Marion . Jean-Luc Piller (secrétaires de
rédaction).
Véronique Pasquier, Gérard Périsset. Jean
Plancherel, (Fribourg), Chéries Bsys, Michel-
André Panchaud (Politique étrangère). Jean-
Marc Anaétoz. Laure-Christine Wicht (Confé-
dératiorv cantons). Marc Savary (correspondant
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise).
Georges Blanc, Marcel Gobet (Sports).
Claude Chuard (supplément culturel du diman-
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-
reporter). E liane Imstepf (vie quotidienne, loi-
sirs), Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
Marie-Claude Clerc. Jean-Brice Willemin
(Friboura).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg st 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.

— la ligne (min. 2 lignes) 450 et
Réclames 54 mm 155 et.

— gastronomie 140 et.
— Avis de naissances 105 et.
— 1" page actualités locales 185 et.
— Autres pages actualités locales 155 et.
— 1 '¦ page «sports» 185 et.
— Autres pages «sports» 155 et.
— Actualités suisses 208 et.
— Loisirs, vie quotidienne 155 et.

— Dernière page (radio-TV) 185 et.
— «Dernière» (avis tardifs) 350 et.

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi,
vendredi à 12 heures. N° du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
Tira/,-, . nntrnl- ERP- T ? Î O Q  ovomnl a,roc

gfffS^-
** Jean-Ludovic Hartmann

L'abondance des problèmes à résou-
dre contraste avec la pauvreté des
solutions proposées... toujours identi-
ques : l'Etat , l'Etat , l'Etat. Priorité à
l'effort privé et la responsabilité indivi-
duelle.

17-1017

iéMÊm m̂*

v> ^
w

Chapelle de l'hôpital de Billens
Ce mardi 3 novembre à 20 h., exercices

de la Neuvaine ' à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse . Envoyez vos in ten-
t ions de prières.

Groupement des dames du Schœnberg
Aujourd'hui à 20 h. 15 , au Centre St-

Paul , conférence donnée par le Père Nicod .
Thème : « Approfondissement de la vocation
de femme et de mère ». In v i tat ion aux
Hampe, ripe I Ininne; fpmtninpe;

Cinéma
FRIBOURG
Al pha. — L'amant de Lady Chatterley

18 ans .
Capitole. — Beau-père : 16 ans.
Corso. — Condorman : 10 ans.
Eden. — Excalibur: 14 ans.
Rex. — Les aventuriers de l'Arche perdue

14 ans.
Studio . — Love machine: 20 ans.

BULLE
Prnrlr» Hrïvpr • 1 f\ 3nQ

PAYERNE
Apollo . — Moi, Christiane F., 13 ans, dro-

ouée. nrostitui'i' ! 1.i :ins.

Mardi 3 novembre
Saint Hubert, évêque

La vie de saint Hubert est très mal
connue , la légende s'y étant mêlée à l'his-
toire . On y parle d'un cerf miraculeux
nortant entre ses bois l 'imaee d'une croix et
qui l ui serait apparue alors qu'il chassai t
aans la forêt des A rdennes, apparition qui
aurai t déterminé son renoncement au mon-
de. Cet épisode l ui a valu d'être choisi
comme patron des chasseurs... 11 dev i nt par
la suite évêque de Tongres et Maes tr ich t
nuis de Lièee à nartir de 705. Il mourut en
i m

PÉROU - 2' FILM 81-82
VRM présente «Pérou, des Andes à
l'Amazonie» film commenté par le
cinéaste français Michel Marigo à
l'Université, auditoire C, le mardi
3 novembre à 20 h. 30. Billets 8.—-
et 7.— fr. à l'entrée.
Réservation: Wagons-Lits Tourisme
_T«, m7/01 11B1

Votez libéral-radical

¦Jean-LucNORDMANN
économiste

Plus de liberté
moins d'Etat. 'Ce..,



RESERVE DE KLEINBOSINGEN
Vers l'aménagement du site

Vieilles promesses
des EEF

Monsieur le rédacteur ,
Vous avez publié dans la rubri-

que « Boîte aux lettres » du 16 oc-
tobre une très intéressante infor-
mation due à M. Pierre Jonin ,
technicien-architecte , relative à la
disparition de nombre de fontaines
en ville de Fribourg. Permettez-
moi de l 'en remercier et de complé-
ter ses remarques par mes souve-
nirs de 1886 ! La disparition de
nombre de ces bassins d 'eau à
disposition des gens d 'alors est , à
mon avis , due à la construction du
réseau d 'eau potable dans les mai-
sons de la Vieille- Ville.Avant 1890
et jusqu en 1900, nombre de mai-
sons, notamment dans le vieux
quartier de l 'A uge , la Planche et la
Neuveville , n 'avaient pas encore
l 'eau courante à la cuisine (chose
incroyable de nos jours) . Le dernier
des porteurs d 'eau , le vieux Bunts-
chu , ravitaillait encore en 1890
toute la rue des Chanoines avec des
« brantées » d 'eau puisées à la fon-
taine qui se trouvait derrière St-
Nicolas, pour 10 centimes la
« brantée » . Le progrès , avec l 'ins-
tallation du réseau potable , dû au
génie de notre grand promoteur
Georges Python , a radicalement
changé une corvée qui devenait
vieux jeu. Souvent , plusieurs mai-
sons avaient des locataires avec de
nouvelles exigences , alors que dans
le bon vieux temps , une famille —
une maison — était la règle!

C'est donc l 'installation de l 'eau

et a supprime quantité de points
d 'eau et fontaines qui étaient nom-
breux et indispensables à la vie des
habitants. Ils sont devenus sans
raison d 'être et sans justification
victimes du progrès . Voilà le motij
de la disparition de nombre de nos
fontaines et bassins qu 'avec une
nostalgie justifiée vient à regretter
votre correspondant.

Il faut  que je signale encore
l 'anecdote suivante qui se rattache
et qui a un certain rapport au
problème de fontaine. En construi-
sant l 'Usine de TOelberg et en
détournant les eaux de la Sarine,
les Entreprises électriques fribour-
geoises privaient en quel que sorte
les quartiers de l 'Auge , de la Plan-
che et de la Neuveville d 'une cer-
taine salubrité. Les habitants crai-
gnaient une véritable catastrophe
provenant d 'un courant d 'eau et
d 'air insalubres.

Pour donner suite aux récrimi-
nations justifiées d 'alors, les EEF
se sont engagées devant le Conseil
communal à construire une fon-
taine monumentale commémorant
le coup dur fait aux vieux quar-
tiers. Ce monument devait être
érige devant la p lace des Charmet-
tes ! L 'on ne saurait se moquer
ainsi de toute la ville car,
aujourd 'hui encore, comme Sœur
Anne, Fribourg attend des EEF la
construction de cet édifice bien
oublié et que personne ne réclame
encore.

Charles Leimgruber,
le vieux sonneur de St-Nicolas

au robinet qui a ruine p lusieurs Les textes publies sous cette rubri-
porteurs d 'eau (comme les voitures que ne reflètent pas forcément l'avis
ont supp lanté les chevaux de trait) de la rédaction. (Réd.)

La commune de Kleinbôsingen vient de mettre a ( enquête publique, jusqu'au 26
novembre, les plans présentés par la Ligue fribourgeoise et suisse pour la
protection de la nature en vue de l'aménagement de l'ensemble de la zone d'Auried,
en aval du barrage de Schiffenen. Il s'agit d'une zone de 150 000 m2 — y compris
une parcelle de terrain agricole achetée comme zone tampon. Les plans déposés
concernent l'ensemble des travaux à y faire jusqu'en 1990. Une partie de cette
réserve naturelle demeurera telle qu'elle; une deuxième partie comporte des
aménagements et la troisième est celle des parcelles actuellement encore
exploitées, sous forme de gravières, par la commune de Kleinbôsingen.

Cette exploitation durera jusqu 'en
1986, les parcelles étant remises en
état , l'une après l' autre , au fur et à
mesure de la fin de l' extraction du
gravier.

L'ensemble de la zone est considé-
rée , sur le plan de l'aménagement ,
comme zone sans affectation spéciale.
Toutefois une demande a été déposée
par les deux ligues propriétaires ,
auprès du Conseil d'Etat pour que tout
le terrain soit déclaré site protégé.

D'importance
nationale

La Ligue suisse de la protection de
la nature et sa section fribourgeoise ont
d'ores et déjà admis que ce site est
d'importance nationale. Une fois le site
classé comme protégé, il appartiendra
à l'Office fédéral de la protection de la
nature de décider s'il lui donne ou non
le rang de site d'importance nationale.
Cette décision est importante pour les
deux ligues propriétaires car d' elle
dépend l' ampleur des subventions
accordées.

Un coût de 90 000 fr.
M. Dietrich Meyer , professeur de

biologie animale à l'Université , nous a
précisé que cette mise à l'enquête
constitue une étape administrative
importante puisqu 'une fois ces plans
admis , la commune de Kleinbôsingen
et les deux propriétaires seront tenus
de les respecter. Le coût de la réalisa-
tion est devisé à 90 000 francs mais ce
chiffre , pour M. Meyer , n 'a guère de
signification car les ligues intéressées
comptent beaucoup sur des apports

bénévoles d' entreprises et d' amis de la
nature.

Contribution
de l'armée

L'armée , elle aussi , y apportera sa
contribution puisque le bat génie 31 ,
stationné à Morat en décembre , y
travaillera , dès le début des aménage-
ments. Il est à noter que les Ligues
pour la protection de la nature repren-
dront périodiquement des travaux ,
probablement de 15 ans en 15 ans ,
pour des réaménagements qui devront
compenser l'érosion naturelle qu 'y
aurait faite une eau courante de rivière
alors qu 'on se trouve là dans un site
d' eaux mortes. Un guide , vendu sur
place , permettra au public une visite
plus instructive.

J.P.

Grande journée pour les fabricants d'alpage

Le rite de la pesée à La Tzintre
Une saison d'alpage s'est tournée

dans le joyeux carillon des désalpes
fleuries. Mais pour les teneurs et fabri-
cants de fromages d'alpage, il est
encore une grande journée qui est un
peu comme la consécration de leur
travail et de leurs peines : la pesée.

Ce rite, car c'en est un, s'est tenu le
dernier marcredi d'octobre à La Tzin-
tre et a Charmey pour les treize teneurs
qui livrent leurs pièces.

Aux caves de La Tzintre dont s'oc-
cupe avec un amour le saleur M. Gus-
tave Bugnard , M. François Macheret
avec ses collaborateurs préside devant
la balance ou , par lots de cinq, s'entas-
sent les magnifiques pièces qui pren-
dront ensuite le chemin de la cave
d' affinage. Quelques rapides tapotte-

Assemblees électorales
Assemblées régionales du PDC

ce soir 3 novembre , à Aumont
(20 h. 15), puis (e 5 à Cheiry, le 9 à
Estavayer , le 10 à Rueyres-les-
Prés , le 12 à Cousset , le 13 à
Domdidier et St-Aubin. Au pro-
gramme : élection à la préfecture et
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.)

ments de marteau permettent d' aus-
culter la consistance et la qualité de la
pâte tandis que quelques prélèvements
au moyen de la sonde donnent l'occa-
sion d'apprécier le goût , l'arôme inimi-
tables du gruyère d'alpage.

Après quoi tous, teneurs , armaillis
avec leurs épouses, invités se retrou-
vent dans un restaurant charmeysan
où le tenancier , lui-même teneur de
montagne , les régale autour d'un repas
assaisonné de ses meilleurs crus, ainsi

M. François Macheret procède à la
pesée en compagnie de M. Georges
Rime, inspecteur des laits.

que des chansons de Bernard Roma-
nens. Et puis paroles en guise d'hom-
mage à notre produit et à ceux qui
continuent avec un constant souci de
qualité la réputation de notre gruyè-
re.

Célébration
d'une profession

Tour à tour MM. François Mache-
ret , Robert Menoud préfet , Robert
Guillet , président des Armaillis de la
Gruyère et fabricant d'alpage , l' abbé
Alphonse Menoud , aumônier des Ar-
maillis , célèbrent la noblesse d' une
profession et la qualité d'un produit qui
donne à notre pays son image de
marque.

M. Georges Rime, inspecteur des
laits d'alpage souligne le résultat hors
pair de la production de cet été, insis-
tant sur le soin à apporter à l' arôme et
au goût. Il rappelle que , grâce à nos
teneurs et fabricants , c'est quelque
70 tonnes de gruyère d' alpage qui
pourront être commercialisées, et sou-
haite que celui-ci fera une fois de plus
bonne figure à l' exposition internatio-
nale de Grenoble. Un hommage mérité
va aussi à M. Gustave Bugnard , saleur
toujours disponible. Et c'est aux
accents du Ranz des Vaches entonné
par Bernard Romanens que s'achève
cette fête de la belle famille des teneurs
et fabricants.

(AM.)
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Nouvel ouvrage consacre au PS
«De combats en combats...»

Ancien conseiller national et députe, ancien conseiller communal de la
ville de Fribourg, M. René Mauroux habite depuis de nombreuses années
Estavayer-le-Lac, entre le lac et la cité, à quelques kilomètres de son village
d'origine, Cheyres. Bien qu'au bénéfice de la retraite, ce bouillant défenseur
des idées socialistes en pays fribourgeois n'a rien perdu de sa fougue ni de
son enthousiasme, veillant toujours avec une attention soutenue et un œil
critique sur l'évolution de la situation politique cantonale. Marqués du sceau
d'une expérience acquise sur les barricades même, ses propos témoignent
d'une vision des choses qui force l'admiration par la sûreté de l'apprécia-
tion.

René Mauroux a déjà signe un
certain nombre de brochures consa-
crées à l'évolution du Parti socia-
liste dans le canton : cinq études
sont sorties de presse ces dernières
années , allant des « 70 ans d'histoire
du Mouvement ouvrier socialiste
fribourgeois » au «Socialisme , un
cri d' amour et de révolte» en pas-
sant par «Le coup de barre à gau-
che». La biograp hie du PSF vient
de s'enrichir d' un nouvel ouvrage ,
intitulé «Le dur chemin du Grand
Conseil du Parti socialiste fribour-
geois ».

«De combats en combats , écrit
René Mauroux dans son préambu-
le, notre parti a fini par imposer à la

majorité bourgeoise ses propres
batailles ». Et l'auteur de rappeler ,
preuves à l' appui , les longues
batailles du PSF dans sa conquête
d' une juste représentation des for-
ces socialistes «dans cet univers
hérité d' un passé douteux , avec une
intolérable confusion à la clef» ,
Incisif , mordant , René Mauroux
affirme en guise de conclusion , que
les socialistes ne seront jamais de la
pâte à modeler aux mains de leurs
adversaires , «mais ils se souvien-
dront que c'est à eux qu 'incombe
l'incomparable mission de remode-
ler l'histoire avec ses lois désuètes et
ses règlements poussiéreux» .

GP

Centre de plongeurs de Chapelle
Il faut encore attendre

Une conférence de presse organisée
à Cheiry en février dernier faisait état
d'un important projet à l'étude dans une
gravière désaffectée de Chapelle
(Broyé), projet visant à réaliser à cet
endroit un centre de formation pour
plongeurs professionnels. Parallèle-
ment avait été présentée aux invités et
journalistes présents l'étude concer-
nant la construction — dans une loca-
lité encore à déterminer — d'une usine
de traitement des déchets et ordures.

Lors de la séance d'information en
question , la possibilité de procéder
cette année encore à Chapelle à un
certain nombre d' aménagements avait
été évoquée. Renseignements pris à ce
sujet , il apparaît que les autorisations
définitives ne seront pas en mains des
promoteurs avant la fin de cette année ,

si bien qu aucun coup de pioche ne sera
donné en 81.

Ce n'est donc qu 'après la réception
des documents officiels que les plans
pourront être mis à l' enquête aussi bien
pour le centre de formation que pour
l'usine, «les deux choses allant dans le
même bateau», nous a déclaré un
architecte auteur du projet. GP

DOMDIDIER
Bientôt le comptoir
Fidèles a leur tradition toujours très

attendue , les commerçants et artisans
de Domdidier pré parent actuellement
leur comptoir qui se déroulera du 4 au
8 décembre prochain à la Halle des
sports. Une trentaine d' exposants par-
ticiperont à l'événement mis au point
par un comité que préside M. Claude
Roggen.

L'D

Iggjrru*
\ W L\ w ^  Charles Jonin

Le stress , la solitude, la maladie , la
drogue, mais aussi l'avenir de nos
jeunes, le bien-être de nos aînés , de
nos handicapés. Cela est aussi de la
politique. Le PDC est là pour vous
servir , nous le désirons, servez-vous
de nous.

17-1017
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LIGUE A: CE SOIR A L'ALLMEND, FRIBOURG GOTTÉRON JOUE CONTRE BERNE V%

La première place est à la clé
Cinq équipes dans un mouchoir
après onze journées de champion-
nat. On n'avait jamais vu ça. Or
deux d'entre elles, Berne et Fri-
bourg Gottéron, seront ce soir direc-
tement opposées. Un match-phare
dont l'enjeu est évident. Comme rien
n'est décidément impossible, on
prendra la précaution de ne pas
désigner de favori. On serait de
toute manière bien en mal de le faire
si l'on songe que les luttes entre
Bernois et Fribourgeois ont tou-
jours été très serrées.

La saison dernière , deux seulement
es six rencontres disputées entre les

deux équi pes s'étaient terminées avec
plus d' un but d'écart. Et l' on n'a pas
oublié que les deux voisins s'étaient
séparés sur un résultat nul il y a trois
semaines aux Augustins. L'expérience
a, semble-t-il , prouvé que dans un
match dont le contexte s'apparente
presque à celui d' un derby, l' avantage
de la glace ne jouait qu'un rôle négli-
geable. On se rappelle que Fribourg
Gottéron avait gagné à deux reprises à
l'Allmend la saison passée mais que
Berne lui avait rendu la politesse en
venant s'imposer deux fois aux Augus-
tins.

Révélation de cette première partie
du championnat , le CP Berne semble

ALORS QUE BIENNE ACCUEILLE LANGNAU

Kloten et Zurich
à l'heure grisonne

On n'avait jamais vu cela dans le
hockey sur glace helvétique: après
onze journées, quatre équipes sont à
égalité en tête avec seulement treize
points. Et le cinquième, Davos, est
en fait le virtuel leader puisqu'il
compte un match en moins, celui
contre Zurich, et pour lequel il va
d'ailleurs demander que soit pro-
noncé un forfait. Ce regroupement
en tête rend évidemment périlleuse
la situation des trois autres forma-
tions de ligue A, Kloten, Bienne et
Zurich, qui comptent quatre et six
points de retard sur Davos précisé-
ment. Mais ce sont surtout les deux
clubs zurichois qui ont de bonnes
raisons de s'inquiéter puisque, tan-
dis que Bienne refait régulièrement
le terrain perdu, eux-mêmes piéti-
nent.

Ce soir , les champions suisses
accueillent Langnau et sont bien
décidés à signer , enfi n , leur premier
succès à domicile. Le CP Zurich ,
lui , reçoit Arosa qui occupe, pour la
première fois de la saison , la posi-
tion de leader qu 'il doit d'ailleurs à
sa seule différence de buts. Kloten ,
enfi n , se rend à Davos affronter une
formation qui vient d'infliger à
Berne son premier revers à l'All-
mend. De cet épisode grison , les
deux représentants zurichois doi-
vent absolument obtenir quelque
bénéfice sans quoi leur situation
s'aggraverait encore.

Le retour de Bienne
En effet Bienne , invaincu depuis

cinq matches dont il a d' ailleurs
retiré ses huit points , est indiscuta-
blement sur la voie d' un retour au
premier plan. Il n 'a pas encore
retrouvé la superbe qui fit de lui un
irrésistible champion en début
d' année mais il a déjà donné un
sérieux coup de barre. Il reste un
problème de condition ph ysique à
résoudre. Les coéquipiers de Koelli-
ker ont de la peine à tenir la
distance et cela peut encore leur
jouer des tours semblables à celui
qu 'ils avaient connu contre Berne.
Langnau , qui dispute son 500'
match d' affilée en ligue nationa le
A , est souvent à l' aise dans le
Seeland où il présente un bilan
équilibré. Mais , décimée par les
blessures et de surcroît privée de
Maggs ce soir , l'équipe de l'Em-
mental est surtout redoutable chez
elle où elle n 'a pas encore connu la
défaite. Sur patinoire adverse, les
coéquipiers de Green viennent , par
contre , de subir deux défaites parti-
culièrem ent lourdes. Ils feront tout
pour qu 'il en aille différemment ce
soir contre un adversaire qui a hâte
d' offrir enfi n à son public une vic-
toire. Mais il n 'y a guère que dans la
disci pline et l' engagement total que
Langnau puisse trouver quelque
raison d'espérer face à un hôte
beauc oup mieux armé , en l' absence

de Nicholson et Graf , sur le plan
individuel et technique.

A domicile aussi
Largement battu par Bienne,

Kloten ne doit guère envisager le
déplacement de Davos avec séréni-
té. Les protégés de Sarner ont fait
forte impression en s'imposant à
Berne mais ils partagent avec
Bienne — oublions les six premiers
matches — la particularité d'être
plus efficaces a 1 extérieur qu a
domicile. Ainsi , lors de leurs deux
derniers matches devant leur pu-
blic , les Grisons n'ont obtenu qu 'un
point , partageant l'enjeu avec Fri-
bourg Gottéron et s'inclinant de-
vant le champion suisse biennois.
Davos qui se pose progressivement
comme un candidat possible, et
peut-être demain un candidat sé-
rieux au titre , est donc bien décidé à
faire la loi également à domicile,
condition sine qua non de si hautes
ambitions. Kloten devra donc faire
preuve de plus de rigueur défensive
et mettre plus de cœur à l' ouvrage
que samedi s'il ne veut pas que sa
situation empire encore.

Arosa et le néo-promu
C'est également le cas de son

voisin , le CP Zurich. Les hommes
de Ruhnke , dont l'absence s'est fait
cruellement sentir , n 'ont pas pesé
lourd aux Augustins. Or le fait
d' avoir conquis le premier rang ne
peut que stimuler Arosa qui n 'a
généralement pas besoin de stimu-
lant. Les Grisons ont cependant une
habitude dont ils se passeraient
volontiers , celle de perdre , saison
après saison , leur premier match à
l' extérieur contre le néo-promu : ce
fut le cas contre Lausanne , contre
Davos et contre Gottéron. Zurich
ne peut évidemment se contenter de
ces statisti ques rassurantes et s'il
veut faire courber l'échiné aux Gri-
sons, il faut , pour le moins qu 'il
réédite la performance qui lui avait
permis de battre Kloten. Et rien ne
permet d' affirmer que ce sera à
coup sûr suffisant. Quoi qu 'il en
soit , les neo-promus doivent jeter
toutes leurs forces et aussi leurs
indéniables qualités dans la bataille
s'ils ne veulent pas rester à la traîne ,
menace qui se précise de plus en
plus et n 'épargne pas Kloten , leur
voisin.

En ligue nationale B, les deux
leaders , Sierre et Lugano ont été
battus et les Valaisans ont dû céder
leur première place à Lausanne.
Or , ce soir , les Vaudois se rendent
dans la cité du soleil pour un duel
prometteur. Programme complet :
Coire-Zoug, Duebendorf-Rappers-
wil , Herisau-Ambri Piotta et Luga-
no- Wetzikon (groupe est) ; Grin-
delwald-Langenthal , Ôlten-La
Chaux-de-Fonds , Sierre-Lausanne
et Villars-Viège (groupe ouest).

Samedi, les Bernois ont concède leur première défaite à domicile contre Davos.
Notre photo : bien protégé par Hepp et Triulzi , le gardien davosien Bûcher bloque
le puck sur une attaque de Lappert, Zahnd et Noël (en foncé, de gauche à
droite). (Keystone)

toutefois en perte de vitesse. Battus à
Langnau il y a huit jours , les hommes
de Dave Chambers ont encore perdu
samedi contre Davos. Ils ne sont pas
parvenus à résoudre le problème que
leur posait le système défensif de
l'équipe grisonne et ils n 'ont marqué
qu 'un seul but , ce qui n 'a pas dû leur
arriver souvent à PAllmend. Mais
Berne a tout de même prouvé sa
robustesse en n'encaissant que deux
buts. Son gardien Juerg Jaeggi qui
effectuait sa rentrée après une pause
forcée d'un mois en ra ison d'une bles-
sure a réalisé une performance de toute
grande classe. L'homme est en forme à
l'instar du reste dé Robert Meuwl y qui
a fêté samedi contre Zurich son pre-
mier «blanchissage »; de la saison. Ce
sera un peu un match dans le match
que le duel entre ces deux excellents
portiers.

Pelletier: «On ne peut pas
jouer plus mal
que samedi!»

Gaston Pelletier peut constater
qu 'une fois de plus son équipe va devoir
se rendre dans le fief d' un adversaire
qui a perdu le match précédent : « Nous
commençons a nous habituer a cette
situation! Mais le contexte est cette
fois très différent. Je suis le premier à
reconnaître que nous avons très mal
joué contre Zurich. Plus mal ce n 'est
pas possible et c'est bien ce qui me
console. Du moment que nous avons le

même nombre de points que Berne , je
considère que nous sommes mieux
placés. Sur sa glace , Berne doit s'im-
poser alors que nous n 'avons rien à
perdre. Une défaite à l'extérieur ne
serait pas un drame.

»Mcs joueurs , s'ils veulent s'impo-
ser , devront évidemment mieux jouer
que samedi , c'est-à-dire plus collecti-
vement qu ils ne 1 ont fait. Le fait
d'être aussi bien placé au classement
est un élément positif dans la mesure
où nous ne jouons pas actuellement à
notre meilleur niveau. Pourquoi ne
prendrions-nous pas le commande-
ment comme la saison passée ? L'occa-
sion est là en tout cas ; à mes joueurs de
la saisir» .

Pour surprendre Berne , Pelletier a
sa petite idée derrière la tête : « J' ai des
plans , c'est vrai , mais ce qui comptera
avant tout c'est que nous soyons dans
un bon soir» . Le bulletin de santé de
Fribourg Gottéron ne révèle aucune
blessure. Dans ces conditions , Pelletier
alignera son équipe habituelle.

Equipes probables:
BERNE: Jaeggi; Lefley, Kauf-

mann; Maeder, Pfeuti; Benacka ; Gi-
rardin, Eggimann, Dellsperger ; Lap-
pert, Noël , Zahnd ; Holzer, Wittwer ,
Flotiront.

FRIBOURG GOTTERON: Meu-
wly; Arnold , Girard ; Gagnon, Jeckel-
mann; Rotzetter , Lussier, Luethi; Lue-
di, Raemy, Messer; Marti , Fûhrer,
Fasel.

Win.

Juniors élite B: large succès de Fribourg Gottéron
Elite A: Bienne - Langnau 5-6.

Coire - Davos 3-6: Berne - Ambri
Piotta 5-6. Arosa - Kloten 3-9. Classe-
ment (7 matchs): 1. Kloten 13. 2.
Davos 10. 3. Arosa 8. 4. Langnau 6. 5.
Berne 5. 6. Bienne 5. 7. Ambri 5. 8.
Coire 4.

Elite B, groupe ouest : Genève Ser-
vette - Langenthal 5-7. Fribourg Got-

TAA.A CYCLISME

Tour du Chili: H. Seiz
améliore sa position

La sixième étape du Tour du Chili a
permis au Suisse Hubert Seiz,
deuxième du classement général , de
réduire son retard sur le premier , le
Colombien Corredor. Seiz ne compte
plus que 48" de handicap sur le leader.
Cette étape , longue de 148 km , est
revenue à l'Italien Luciano Furasacco.
Les résultats:

6e étape , Santiago—Rancagua
(148 km): 1. Luciado Furasacco (It)
3 h. 37'20. 2. Sergio Salas (Chi) à 5".
3. Alfonso Rojas (Chi) à 31" . 4. Jaime
Bretti (Chi) à 3'37. 5. Juan Navaes
(Chi). 6. Nelson Cruz (Chi), m.t.

Classement général: 1. Israël Corre-
dor (Col) 17 h. 46'18. 2. Hubert Seiz
(S) à 48". 3. Argemiro Bohorquez
(Col) à 2' 14. 4. Marc Sommers (Be) à
2'46. 5. Giovanni Bottoia (I t )  à 4'50.

teron - Villars 8-1. Sierre - La Chaux-
de-Fonds 6-7. Lyss - Lausanne 4-6.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
7/ 14. 2. Sierre 6/ 10. 3. Fribourg Got-
téron 7/8.4. Lausanne 7/8. 5. Langen-
thal 7/4. 6. Lyss 7/4. 7. Servette 7/4.
8. Villars 6/2.

Elite B, groupe est : Schaffhouse -
Wallisellen 4-2. Zurich - Uzwil 4-2
Wallisellen - Dùbendorf 2-9. Schaff
house - Olten 1-11. Herisau - 111
nau/Effretikon 8-3. Classement : 1
Olten 7/14. 2. Zurich 6/8. 3. Dùben
dorf 6/7. 4. Herisau 6/6. 5. Illnau 7/6
6. Uzwil 7/6. 7. Schaffhouse 7/3. 8
Wallisellen 6/2.

Plusieurs
nouveautés

COUPE DU MONDE 82/83

. - Jmm--Jk\\ '

Les installations de l'île Sakha-
line ayant été endommagées par un
typhon, ce qui a rendu l'homologa-
tion des pistes impossible, le projet
d'organiser une épreuve de la Coupe
du monde de ski alpin 1982/83 en
URSS ne sera pas réalisé. Néan-
moins, le « cirque blanc » découvrira
de nouveaux champs de neige : des
épreuves seront en effet organisées
pour la première fois dans les Vos-
ges et à Taernaby, le village d'Inge-
mar Stenmark. Pour la première
fois également depuis fort long-
temps, le « coup d'envoi » ne sera
pas donné à Val-d'Isère, mais à
Laax.

Une nouvelle station suisse met-
tra sur pied une course de Coupe du
monde, vraisemblablement le 4 jan-
vier 1983 : le village grison de Par-
pan. Un hommage est ainsi rendu au
champion olympique de slalom
géant de 1976, Heini Hemmi, origi-
naire de cette région.

Les Jeux olympiques de 1984
auront leur influence sur la Coupe
du monde de l'an prochain : les
skieuses disputeront cinq courses
consécutives en Yougoslavie , alors
que les pistes de Sarajevo seront
testées en avant-première par les
skieurs. Le final aura lieu aux
Etats-Unis, à Aspen (Colorado).

Mais l'hiver qui approche réser-
vera également une nouveauté : à
trois reprises — le 10 décembre à
Madonna (messieurs), le 21 décem-
bre à Crans-Montana (messieurs) et
les 23 (dames) et 27 mars 1982
(messieurs) à San Sicario — sera
disputé un « super-G ». On appelle
ainsi une nouvelle discipline, située à
mi-chemin entre la descente et le
géant. La dénivellation atteint envi-
ron 600 m (500 m pour les dames) et
le piquetage des portes est beaucoup
plus large que pour un géant ordi-
naire. La vitesse maximale de 100
km/ h. ne doit pas être dépassée.
Cinq « super-G » masculins et 3
féminins figurent provisoirement au
calendrier 1982/83.

CLASSEMENTS «FIS»

Luthy 11e en géant
et 24e en spécial

Les listes FIS valables pour le
début de la saison 1981/82 ne diffè-
rent que fort peu de celles établies
au printemps dernier. Erika Hess (2'
en géant) en slalom et Doris De
Agostini en descente (en remplace-
ment de Marie-Thérèse Nadig)
occupent la première place. La
Suisse est particulièrement bien
représentée dans le slalom géant
masculin, puisque Jean-Luc Four-
nier (5e), Joël Gaspoz (6'), Jacques
Luthy et Pirmin Zurbriggen (14')
trouvent place dans le premier grou-
pe. En descente, trois Helvètes font
partie des quinze premiers: Peter
Mueller (3'), Toni Buergler (7') et
Franz Heinzer (9'). A leurs côtés on
trouve notamment... neuf Autri-
chiens.

En ce qui concerne le Charmey-
san Jacques Luthy, il est classé
onzième en géant. En slalom spécial
par contre, tout comme son cama-
rade Gaspoz (20*), Luthy a rétro-
gradé dans le groupe deux, au
24' rang.

PATINAGE ARTISTIQUE
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T. Fuchs 2e à Amsterdam
Le Suisse Thomas Fuchs a pris la

deuxième place de la dernière épreuve
du CIS d'Amsterdam , un parcours de
chasse , derrière le Britanni que Nick
Skelton. Les résultats :

Parcours de chasse: 1. Nick Skelton
(GB), Jet Lag, 58"00. 2. Thomas
Fuchs (S), Pen Duick , 59"92. 3. Hugo
Simon (Aut), Answer , 60"44. 4. Tho-
mas Frùhmann (Aut), Alcazar ,
61"55. 5. Henk Nooren (Hol), Funest ,
62"23. 6. Frankc Sloothaak (RFA),
Dum Dum , 64"04.

Tracey Weinmann
et Schramm gagnent

à Ottawa
La Canadienne Tracey Weinmann

chez les dames et l'Allemand de
l'Ouest Norbert Schramm chez les
messieurs se sont imposés dans le cadre
de la réunion internationale d'Otta-
wa.

Dames : 1. Tracey Weinman (Can)
6,0. 2. Rosalynn Sumners (EU) 6,6. 3.
Kira Ivanova (URSS) 7,0. 4. Claudia
Kirstofics-Binder (Aut) 7,6. 5. Pris-
cilla Hill (EU) 8,2.

Messieurs : 1. Norbert Schramm
(RFA). 2. Brian Orser (Can). 3. Josef
Sabovcic (Tch). 4. G rzegorz Fili-
powski (Pol). 5. Vitali Egorov
(URSS).



Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
Roger Tornare, Charmey

Avis et recommandation
Monsieur et Madame Roger Tornare, propriétaires, informent leur
fidèle et aimable clientèle de Charmey, de la vallée et le public en général
qu'ils vont remettre , le 4 novembre prochain, leur boulangerie-pâtisserie.
Ils les remercient de leur confiance et se félicitent des excellentes relations
entretenues durant 20 ans.
Tout en continuant l'exploitation du
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ils vous recommandent chaleureusement leurs successeurs .

Monsieur et Madame Jean Buchs, confiseur , ont l'honneur d'aviser le
public qu'ils assumeront , dès le 4 novembre 1981, l'exploitation de la
Boulangerie-Pâtisserie Tornare, dont ils sont les locataires. Ils s'efforceront
de maintenir à ce commerce l'excellente réputation acquise par Monsieur
et Madame Roger Tornare. Ils continueront à tenir constamment et
régulièrement à votre disposition des marchandises de choix , de qualité et
de 1re fraîcheur. Ils espèrent mériter la confiance et la satisfaction des
anciens et nouveaux clients.

\—. . .._,,. . ... IMercredi 4 novembre: Une SUTpNSG

attendra la clientèle!
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Wm Av. de Beauregard 30 Q. Guex
Jeanine Rendez-vous recommandée Loulou 1754 Rosé

17-468 © 037/30 16 22
, / 17-322

A vendre

LE DOCTEUR NILS GUEISSAZ BMW 2002

MÉDECINE GÉNÉRALE FMH SS„
Exp.

après avoir accompli sa formation dans les services suivants : pr 3000 
— médecine interne Dispensaire de la clinique La Source, Lausanne, . ,__ ,  _,_, _ .__,

Dr C. Willat; © 037/61 49 79

— médecine interne CHUV, Lausanne, prof. L.-R. Freedman; 17-2603
— chirurgie Hôpital de zone, Yverdon, prof . A.-P. Naef ;
— chirurgie Hôpital cantonal, Bâle, prof. M. Allgôwer;
— anesthésie Hôpital cantonal , Bâle, prof. M. B. Laver ; Nous cherchons
— pathologie Université de Bâle, prof., H. U. Zollinger; ...
— gynécologie et obstétrique Hôpital de zone Morges, Dr R. Born, moaeies

annnnrp pour permanen-
ail l lUHUC tes, teintures,

l'ouverture de son cabinet coupes
1 J- o u SALONle mardi 3 novembre ROSELYNE

à ROMONT - Grand-Rue 14 - st 037/52 17 35. pi de !a Gare 8
Consultations sur rendez-vous et urgences. st 037/22 61 70

17-486

un sommeil .,,sans pareil !

DORMAgîMrao)
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DO*MAHMT
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial.

Reprise avantageuse
de vos anciens matelas

Dormez nordique:
Duvets et fourres en toutes dimen-
sions. (Transformation de vos an-
ciens duvets)

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
a- 037/24 41 96

ATTENTION!
APPAREILS MÉNAGERS

/ A livraison directe du
________ ! 9.2- fournisseur chez vous

©

avec

GROS RABAIS
toutes les grandes

Q V marques
livraison et mise en service gratui-
tes
réparation toutes marques devis
gratuit forte reprise de votre ancien
appareil
agencement de cuisine
exposition, vente, devis sans anga-
gement
renseignez-vous
« 037/22 40 10

 ̂.mptoir^^^ n̂aaer
P. Morandi & Cie

Guillimann 21 - Fribourg
17-1133

Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg



Ligue B féminine: Marly contré à Moudon

Exploit de Guin
devant Chênois

El VOLLEYBALL
En ligue A, la 4' journée ne modifie
pas sensiblement les données, ni
chez les hommes, ni chez les fem-
mes. Chez les messieurs, Servette,
impérial , a nettement pris le meil-
leur sur Spada ZH (15-0 au 2' set)
qui se réveilla un peu tard (15-13 au
3' set). Chênois doit encore se
demander ce qui lui est arrivé la
semaine précédente face à ces
mêmes Zurichois : prenant plus dif-
ficilement la mesure d'UNI-Bâle
qui se bat avec conviction , Chênois
demeure à une encablure de Servet-
te. Le succès de Lausanne UC face à
Voléro ZH est important: ces vic-
toires propulsent en tête un trio
romand talonné par Bienne qui avait
décidé de laisser Nâfels en dernière
position et toujours à la recherche
(l'un succès.

Chez les femmes, un duo bâlois
semble s'installer en tête , alors qu 'il
faut souligner la performance de Lau-
sanne UC qui a pris à l' extérieur le
meilleur sur une équipe lucernoise
ambitieuse et qui rétrograde quelque
peu. Carouge mange toujours son pain
noir , mais marque son premier set.
Comme Bienne également au point
mort , les Genevoises auront beaucoun
de peine à refaire surface, le VB
Lausanne et Spada ZH ayant déjà
quatre longueurs d'avance.

En ligue B féminine , au terme de
deux rencontres , les têtes de série
émergent: Moudon , Neuchâtel Sp. et
le VBC Berne. Derrière , Chênois vic-
time d' une splendide partie fournie par
Guin , reste évidemment en course.
Pour situer vraiment Kôniz et Uni-
Berne , voire Guin et Marl y, il faudra
encore attendre quelques journées.
Avec zéro point Servette/Star et
Colombier pourraient bien être les
formations que les 2 équipes fribour-
geoises doivent avoir dans le collima-
t_*nr rip r*_»t t i»  coicr\n

Face à Chênois, Guin proche du 3-0
Guin peut finalement s'estimer

comblé par son succès 3-2 (10-12/ 15-
10/8-15/7-15/ 15-6). Après avoir bou-
leversé tous les pronostics par deux sets
de rêve, les Singinoises ne surent pas
assumer au 3e. set le rôle de favori.
Menant 4-0, tout semblait baigner
dans l'huile et pourtant Chênois revint ,
annonçant un 5e set difficile. Il fut. au
contraire , peu contesté et Guin mena
de bout en bout. Pour Chr. Marbach ,
cette victoire un peu inespérée face à
des Genevoises qui animent depuis
plusieurs saisons la 1" ligue , terminant
même 2' à 2 pts de Carouge ce prin-
temps , prend une saveur certaine , sur-
tout par la manière dont ses filles ont
animé la rencontre. Pour le coach
P(*nPUAic l 'ViaKit i i r l i» Ho c*» rotrr_nu»»r
aux premières p laces rend inévitable
une surprise. A 2-2, la chance du jour a
peut-être souri aux plus audacieuses ,
avec à la clé un important succès pour
les Singinoises. En définitive logiques
et mérités , ces deux points récompen-
sent un Guin méconnaissable par rap-
port à sa première sortie. Dans une
rencontre de style complètement diffé-
rent , heanrniin nlni ao-orpçç ivp s en
attaque et animées en défense, les
Singinoises malmenèrent durant deux
sets une formation genevoise qui ne
s'attendait pas à une résistance aussi
farouche , la décision se faisant à cha-
que fois autour du 10 pt. De cette
rencontre , il faut retenir malgré tout la
performanc e de FI. Haag qui a livré un
tout grand match , le retour en forme
de D. Mii l ler  p.t In hnnnp nprfnrmancp..-. --*¦. I ..__ I I \__ ._. _ iu i_.i_>n i ik _  u\.iiuiiiiaiivij .
d'ensemble des deux passeuses : elles
ont tenu tout le match et furent à la
base du succès pour avoir su se repren-
dre après le fléchissement inquiétant
des 3e et 4' sets. Chr. Marbach se voyait
déjà atteindre Noël sans point : soulagé
quant aux possibilités de ses filles , il
peut sinon voir venir , du moins espérer
un résult at pas trop défavorable sur la
loneueur du chamnifinnat

Moudon - Marly 3-1
(15-3/15-12/14-16/15-9)

Le cadre d'abord : une halle pas trop
grande , un public nombreux et
bruyant , une chaleur étouffante , un sol
ol îccont  I '«.4.._ .-._._. :.. .* :*_ . . K Â  

don , 4e au printemps , ne cache pas son
ambition. Sous la direction de M.
Forestier , les Vaudoises visent la ligue
A et travaillent en conséquence. Dans
une ambiance difficile à assimiler
Marly mit plus de deux sets avant de
présenter un jeu efficace et convena-
ble. Passé le premier set où absolument
rien ne tournait du côté de Marlv Qui
présentait une équipe crispée, peu ins-
pirée à la relance , mise trop souvent en
difficulté sur les très puissants services
adverses , le 2' set apporta une amélio-
ration certaine , malgré la méforme de
quelques éléments. Trop de fautes au
filet , et une vitesse d'exécution infé-
rieure aux Vaudoises : c'était insuffi-
sant maleré un bloc amélioré et le
retour au score de 6-11 à 13-12. Marl y
avait toutefois fait la preuve que Mou-
don pouvait lui aussi se trouver en
difficulté sur de bons services. Au 3e set
qui fut de loin le plus équilibré , Marly
lutta jusqu 'au bout en sauvant une
balle de match à 14-12. Forestier
commit peut-être une faute tactique en
crovant la formation de M. Vernier
incapable de forcer le destin. Remet-
tant un peu tard en ligne 3 éléments,
son équipe menant 11 -6, il ne put éviter
le gain un peu chanceux de Marly. A ce
moment-là , une équipe pouvait se met-
tre à douter et dans la mesure où Marly
y croyait ce type de rencontre pouvait
basculer. M. Forestier veillait au grain
cette fois et si l'écart ne fut j amais
important jusqu 'à 10-8, les Vaudoises
surent faire le nécessaire pour terminer
la rencontre au 4' set. Pour Br. Wass-
mer , Moudon est une des formations
favorites. Sa puissance aux services
gêne considérablement l'adversaire
(surtout si la réception est un point
faible). La rapidité de son jeu et plu-
sieurs erands eabarits en attaaue ren-
dent cette équipe dangereuse. Mais
elle semble battable , à condition de
pouvoir lui opposer une contre-attaque
positive. Sur ce plan , Marl y eut beau-
coup de peine, la construction à l'inté-
rieur de son propre camp, ne parvenant
pas assez souvent à placer les sma-
sheuses en position idéale. Battue , la
formation de Marlv eut toutefois le
mérite d'essayer, réussissant en cours
de rencontre à améliorer sa perfor-
mance, sans toutefois vraiment mettre
en doute la victoire vaudoise.

Le week-end prochain , les deux
éauioes fribourgeoises vivront à
l'heure bernoise. Pour Marl y, ce sera le
VBC Berne qui n'a pas encore concédé
un set. Pour Guin , ce sera UNI-Berne
qui n'a pas encore marqué de point. A
la veille du derby, ce double déplace-
ment prend une certaine importance
Dour les deux formations friboureeoi-

Résultats
Ligue A. Hommes :

Servette/Star - Spada ZH 3-0 ; Chênois -
UNI-Bâle 3-1 ; Bienne - Nàfels 3-1 ; Voléro
ZH - Lausanne UC 0-3.

Ligue B. Damés. Ouest
Moudon - Marly 3-1; Guin - Chênois

3-2; UNI-Berne - Neuchâtel Sp. 0-3;
Kôniz - Servette/Star 3-1 ; VBC Berne -
_ -̂ l«mk._... 1 Ci-

Classements
Ligue A. Hommes

1. Servette Star 4/8(12-3) ; 2. Lausanne
UC 4/6 ( 11 -4) ; 3. CS Chênois 4/ 6(11 -6) ;
4. VBC Bienne 4/4 (9-8) ; 5. Voléro ZH 4/4
(6-10) ; 6. UNI-Bâle 4/2 (6-11); 7. Spada
7H 4/ Î .S .1I. - 8  MSfelc 4/n rs.i -n

Ligue A. Dames
1. UNI-Bâle 4/8 (12-3) ; 2. VB Bâle 4/6

( 10-5) ; 3. Lausanne UC 4/6 (9-6) ; 4. BTV
Lucerne 4/4 (10-7) ;. 5. Spada ZH 4/4
(9-8); 6. Lausanne VB 4/4 (6-9); 7. VBC
Bienne 4/0 (5-12); 8. VB Carouge 4/0n.n.

Ligue B. Dames
1. VBC Berne 2/4 (6-0); 2. Neuchâtel

Sp. 2/4 (6-0); 3. SFG Moudon 2/4 (6-1);
4. CS Chênois 2/2 (5-5) ; 5. Kôniz 2/2
(4-4); 6. Marly Volley 2/2 (4-4); 7. DTV
Guin 2/2 (3-5) ; 8. UNI-Berne2 /0 (2-6) ; 9.
Servette/Star 2/0 (1-6) ; 10. SFG Colom-
bier 2/0 (0-6).

COUPE UEFA: CE SOIR, NEUCHATEL XAMAX REÇOIT MALMOE

Un exemple... à ne pas suivre !
Surprenant vainqueur au premier

tour de Sparta Prague, Neuchâtel
Xamax va tenter, ce soir à la Mala-
dière, de forcer les portes des huitiè-
mes de Finale de la Coupe UEFA.
Après l'exploit réussi à Malmoe —
victoire par un à zéro grâce à un but
signé Pellegrini — l'affaire se pré-
sente sous les meilleurs auspices
pour les Neuchâtelois. Ces derniers
vont même se trouver dans une
situation inhabituelle en Coupe
d'Europe puisqu'ils ont à défendre
un résultat... à domicile!

On pourrait en déduire que l'af-
faire est dans le sac mais ce serait
aller un peu trop vite en besogne. Sur
ce plan, Gilbert Gress n'aura pas
manqué de mettre vivement en garde
ses joueurs qu'il avait parfaitement
préparés avant le déplacement en
Scandinavie. Dans la position idéale
qui est la sienne, rien ne peut être
plus dangereux pour Neuchâtel
Xamax que l'excès de confiance ou
la conviction que, le plus dur étant
fait , la qualification tombera
comme un fruit mûr.

En Coupe d'Europe, quand la
disproportion des forces n'est pas à
l'évidence trop grande, ce qui est de
plus en plus rare, rien n'est définiti-
vement acquis avant le coup de
sifflet Final. Les exemples pour s'en
convaincre ne manquent pas. On se
bornera à citer celui d'Utrecht qui
croyait bien avoir passé le cap du
premier tour en revenant vainqueur
de Hambourg et connut, à domicile,
l'amprtiimp de iVlmiin . .  t inn

Néfastes effets
Pour ce qui est de l'excès de

confiance , les Neuchâtelois n'ont
pas à aller chercher bien loin un
exemple de ses néfastes effets. Mal-
moe en a précisément fait l'expé-
rience il y a quinze jours. Spectateur
du match de championnat Aarau-
Neuchâtel Xamax, l'entraîneur des
Suédois. l 'An glais Blount. avait
déclaré avec un optimisme propre à
sa race: «Xamax est bon, mais pas
assez bon pour nous». Ce genre de
propos ne constitue évidemment pas
pour les joueurs la meilleure prépa-
ration psychologique. Gilbert Gress
a plutôt tendance à prendre le con-
trepied de cette position puisqu'il
estime aujourd'hui à 51 contre 49
les chances neuchâteloises qu'il
fixait avant le match aller à 50-
50.

Neuchâtel Xamax devra éviter tout excès de confiance que pourrait faire
naître une position favorable pour une qualification en huitièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA. Notre photo : Pellegrini, l'auteur du précieux but
marque à Malmoe, avait déjà signé le 2* but des Neuchâtelois lors de leur
victoire 4 à 0 contre Sparta Prague au tour précédent. (ASL)

Possible retour
de Sjoeberg

Si ses hommes s'imprègnent de
cette prudence et prennent leur
adversaire suffisamment au sérieux,
ils n'auront certainement pas besoin
de rééditer leur superbe perfor-
mance du premier match contre
Sparta. Mais si les Suédois ouvrent
la marque, tout repart de zéro et
c'est un risque qu'il faut éviter à tout
prix. C'est d'ailleurs dans cette
intention que les Scandinaves se
déplaceront et c'est pourquoi ils ont
l'intention d'aligner Nilsson et Sjoe-
berg, les deux attaquants absents
pour blessures il y a quinze jours et
aue leur entraîneur espère suffisam-

ment rétablis. Les Suédois ont le
désavantage de n'avoir pas disputé
de rencontre officielle puisque leur
championnat est terminé depuis plus
d'un mois mais ils ont, par contre, pu
préparer en toute sérénité ce match
capital.

Du côté neuchâtelois, Gress n'en-
tend bien sûr pas spéculer sur ce seul
un à zéro qu'une seconde d'inatten-
tion peut balayer. Il donnera forcé-
ment plus de poids à son attaque en
confiant un rôle plus offensif à son
milieu de terrain. Il faut, de surcroît,
s'attendre à ce que Sarrasin fasse sa
rentrée, ce qui ne sera évidemment
pas pour déplaire à Luthi , littérale-
ment sacrifié aux besoins de la
raïKP à \ la lmne Ylareel Gnhet

Rôle de favori pour le Mexique qui bat Cuba 4-0
Le Mexique, large vainqueur de

Cuba par 4-0 (2-0) à Tegucigalpa
(Honduras), s'est imposé d'entrée
comme le grand favori du tournoi
final de la zone CONCACAF des
éliminatoires du championnat du
monde 1982. Ce tournoi réunit en
outre le Canada, le Honduras, le
Salvador et Haïti.

La sélection entraînée par Raoul
Cardenas a en effet remporté une
vi_r> + _ft i*o __\ !n_rltt--r»tt fr_ i K I _ n  Çn _r» _n miv _f aa_

bains, qui ont encaissé deux buts par
mi-temps au stade national de
Tegucigalpa. Castro ouvrait la mar-
que à la 17' minute, Sanchez dou-
blait la mise à la 42' puis Cuba était
définitivement battu par deux nou-
velles réussites en début de seconde
période (Sanchez encore à la 50e et
f ïiellar à la 5.3'..

Les deux premiers de ce tournoi
seront qualifiés pour le «Mun-
H i . i l »  82 en Fsnaone.

Une leçon pour Old Boys Bâle

1 188 oacmants avec 4 nnmérne;

terrain du néo-promu Old Boys.
Face au dernier du classement,
Derendingen, les Bâlois avaient par-
faitement entamé leur rencontre,
menant déjà après six minutes de
jeu grâce à une réussite du percutant
Brunner. Celui-ci allait encore mon-
trer ses qualités de réalisateur à
deux reprises et, comme Derendin-
pen était resté muet, les suectatenrs
commençaient à quitter le terrain,
certains de la victoire de leurs favo-
ris. Il ne restait en effet pas même
dix minutes à jouer mais un but de
Binggeli et la présomption des
Bâlois modifièrent soudain les don-
nées: Derendingen réussit tout
d'abord un deuxième but puis, pen-
dant que l'on jouait les arrêts de jeu,
FPII 7 ft l i t in .  une ppal i sa t imi  nul <_pr.
vira de leçon aux néo-promus.

A Breitenbach, les spectateurs
n'ont pas connu pareilles émotions,
surtout pas au cours d'une première
mi-temps terne à souhait. L'allure
de la rencontre s'améliora un peu
après la pause et deux buts furent
marqués, que Breitenbach et son
hôte Boncourt se répartirent équita-
_, !„_.,„„»

Classement
1. Laufon 11 74024 -  5 18
2. Berthoud 1 1 7 3  1 29-16 17
3. Allsch.vil 10 4 4 2 14-10 12
4. Old Boys 115  2 4  29-22 12
5. Delémont 10 3 5 2 16- 8 11
6. Boncourt 1 1 4  3422-13 11
7. Soleure 9 4 2 3 17-21 10
8. Superga 10 3 3 4 11-15 9
o Fétionv t n  -x -x A (1. 1 j q

10. Estavayer 9 3 2 4 17-29 8
11. Breitenbach 1 1 2  4 5 13-18 8
12. Birsfelden 11 3 1 7 13-19 7
13. Derendingen 10 2 2 6 12-24 6
i/i L- ...,.. :, ini i < o i i  /.

LE WEEK-END PROCHAIN
Fétigny-Superga, Boncourt-Ber-

thoud, Derendingen-Breitenbach ,
Allschwil-Old Boys, Laufon-Soleu-
re, Koeniz-Birsfelden , Delémont-
Fstavaver. nvi

Sport-Toto:
pas de «13»

Liste des gagnants du concours
N° 44 :

15 gagnants avec 12 points
• ___ f, wi  An

296 gagnants avec 11 points
= fr. 129.30

3208 gagnants avec 10 points
= fr. 11.95

Le maximum de 13 points n 'a
nas p.p réussi

Toto-X:
pas de maximum

Liste des gagnants du concours
N" 44:

32 gagnants avec 5 numéros
— r- __ OT __ r.

= fr. 18.40
17 007 gagnants avec 3 numéros

= fr. 5.40
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi , de même que 5 nu-
mprns + I P numéro rnmnl

I PREMIÈRE LIGUE
La Coupe de Suisse et le renvoi de

la partie qui devait opposer Koeniz à
Estavayer ont réduit la onzième
journée de championnat à quatre
rencontres qui n'ont pas provoqué de
surprises.

Une semaine après son succès sur
Estavayer, Laufon a de nouveau
obtenu une nette victoire sans avoir
encaissé le moindre but. La défense
HPC I . inf.-nna.s np c'pcé nue r__ nte i i -

tée de mettre en échec les atta-
quants de Birsfelden: elle a aussi
pris une part importante dans la
confection de la victoire puisque
c'est un défenseur, Mottl , qui ouvrit
le score après un peu plus d'une
heure Hp ien I • înf . i i i  n r n f i f a  ensuite
des cinq dernières minutes pour se
détacher grâce à deux nouveaux
buts.

Berthoud n'a pas perdu de terrain
sur le leader puisqu'il a pu se débar-
rasser de Superga dont l'opiniâtreté
i..! _t i -.__ A i-*.... s...... .... ..

jusqu'à l'ultime minute. Salzlechner
put alors offrir à' son équipe un
deuxième but qu'elle aurait désiré
marquer bien plus tôt afin de se
mettre à l'abri de la réaction des
Chaux-de-Fonniers, nullement dé-
couragés par l'ouverture de la mar-
que, signée Kovacevic.

Le match le plus déconcertant de
PA ivppl_ -pnH a pu nnur earlrp lp
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Â\ Nous cherchons pour des industries fribourgeoises

Q — MECANICIENS (mécanique générale)
- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
- SERRURIERS

Conseils en personne

Philippe Schorderet
Pérolles 2
© 037/22 50 13
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NOUVEAU: >1
%

Aspirateur IstHT Hugin 908 electronic
Un curseur permet de régler électronique-
ment la puissance d'aspiration. Le moteur de
850 W, très puissant, peu bruyant, rend
l'appareil extrêmement performant. Le sac
à poussière, à voyant de remplissage, fait
désormais 4,7 litres. Plus besoin de le chan-
ger aussi souvent. Et si on oublie de le rem-
placer, un système bloque la fermeture du
couvercle. L'air est expulsé vers le haut; pas
de nuages de poussière.
Accessoires compris dans le prix: suceur

très esthétiques

même modèle,
électronique

NOUVEAU:
Hugin 908 e
Cet aspirateur
908 encore pi
Un système él
met de régler
d'aspiration e
minimum pou
tentures, cana
maximum DOL

e aspiration

Pas trop large, p
juste ce qu'il fau
casé partout, à p
Un bourrelet en i
sur le devant et s
à double fonctio
et protectrice du
Deux larges touc
inconfondables l

Y

sols lisses/tap is, suceur effilé, brosse ronde/
suceur rideaux, tuyau, tubes de rallonge et
5 sacs en papier. Tons anthracite et argent

mio
Star Hugin 908

Suceur-brosse à moteur
Spécialement conçu pour être branché
sur votre Hugin. Moteur de 80 W entraî -
nant une brosse-rouleau servant à nettoyer
les tapis en profondeur. Son prix QA 230.-

au lieu de 270.-

mais sans réglage
Tons beige et marron

i0 200.-*¦ V 
^  ̂

au 
lieu 

de 240.- —\[O /K
.
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Pour différentes entreprises de la place, nous cherchons

- MONTEURS ELECTRICIEN
W _ MAHÛQIMIFR Q

Conseils en personnel

MONTEURS ELECTRICIENS
MAGASINIERS
MANŒUVRES

RES D'USINEOUVRI

Philippe Schorderet
Pérolles 2
st 037/22 50 13

Rest. Le Bistrot
Beaumont 16
1700 Fribourg

cherche

dame ou
fille de buffet

samedi soir et di-
manche congé.

•ET 037/24 65 85
dem. M. Derzic.

17-1727

Coiffeur dames
25 ans , cherche
changement
de situation
préférence
représentation
travail indépen
dant.
Etudie toute pro
position.

Ecrire sous chiffre
17-304193 , à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

jeniaisi 
^• »• + #

acheter [N %mieux j  ?

BCTIC
ique
sanc

On cherche

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

de suite ou à convenir.

Yerly Bernard, Transports
La Roche , st 037/33 21 22

17-31162

m————m I 

Restaurant des Dents-Vertes,
Charmey cherche pour la saison
d'hiver, du 15 décembre au
15 avril

SOMMELIER(ÈRE)
GARÇON

ou FILLE DE CUISINE
DAME DE CONFIANCE

4 h. par jour environ.

¦a- 037/55 1 5 53 ou 029/2 78 88
Demandez M. Protze

17-13668

ÉBÉNISTERIE D'ART
MICHEL BOVET SA, à Marly

cherche

UN ÉBÉNISTE
de préférence

connaissant la restauration.
st 037/46 37 04 ou 46 18 01

17-303

Nous cherchons pour notre pressing
au Jumbo

employée
à temps partiel

Nous vous offrons une situation sta-
ble dans un climat de travail agréa-
ble.

Les intéressées sont priées de s'adr.
au st 037/46 46 96 (M™ Galley).

17-31103

recherche

secrétaires
bilingues D-F et E-F

employé(e)
de commerce bilingue allemand-
français avec connaissance d'an-
glais.

ouvriers qualifés
mécaniciens, électriciens, serru-
riers, etc.

L'Agence vraiment sérieuse :
INTERSERVICE
Criblet 5
case postale 431
1701 Fribourg
st 22 89 36

17-1413
_-_-___-_--_-_-------------------_---_-___--_-___-----__----_-_--------------___________l

POUR Fr. 54.—
(prix de cette annonce dans

vous pouvez atteindre
près de

90 000 lecteurs
intéressés.



Subtil.
Si minime soit-il, mon
format d'annonce peut auss
faire le poids dans un
quotidien. Aux insertions
qui se dispersent, j'oppose
la concentration ingénieuse
du message. Et qui me
cherche, me trouve. S il le
faut, je reviens même plu-
sieurs fois dans les colonnes
Je coûte si peu !
Publicitas me vend et
vous dit même en quels
caractères mon argumenta-
tion s'exprime avec plus
d'éloquence.

avec

PUBLICITAS



«S^kiiV /̂ tX **w ' - - j fW '̂ï &v tviw
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W£ ĉoopcity i
¦ W cherche f

| PERSONNEL \
i AUXILIAIRE
V pour la prochaine vente de Noël f.
*f dans divers rayons /

*f Si vous aimez la vente et cherchez une petite activité f.
5* accessoire intéressante prenez contact avec nous. fi

*\ Les grands magasins y

f £ ĉoopcrfy |
£ Service du personnel §
5 Rue Saint-Pierre 22 __ __ 71 .. , *}
Ç 1700 FRIBOURG 22 68 71 (int. 14) «
f\ 17-25 J
5 0/Ib 8
6<*?CS?COC*?AHSKVCStt*?CSttVCOCS?Co6

«̂  stable ou temporaire^™ "~m^  ̂ 'a bonne solution c'est...
 ̂w -<

Pour notre client , une entreprise de service de la place, nous
recherchons une

SECRÉTAIRE ÉNERGIQUE
qui travaillera en étroite collaboration avec le directeur.
Une jeune femme rapide, efficace , s'intéressant au monde
des affaires , trouverait là la possibilité de faire apprécier son
savoir-faire et son esprit d'initiative.
Vous êtes de langue française et possédez de bonnes
notions d'anglais, peut-être même d'allemand, et vous êtes
une habile sténo? Alors, ce poste est sûrement pour
vous.

Appelez-moi (demander Marie-Claude Limât) je vous par-
lerai volontiers de ce poste.

A 17-2400

Aflf| AjA Vêt A OJt

LA LIBERTÉ
VOTRE QUOTIDIEN DU MATIN

A la suite du développement et de l'agrandissement de notre agence générale,
nous cherchons un

EMPLOYÉ
D'ASSURANCE

ayant fait son apprentissage dans la branche et connaissant la tarification. Il
devra être capable de travailler de façon indépendante. Son activité sera variée et
intéressante et son salaire correspondra à ses connaissances. Il pourra aussi
bénéficier d'un horaire mobile.

Nous attendons vos offres ou votre appel téléphonique.

Egence générale de Fribourg
Edouard BLANCHARD — Bd de Pérolles 5a

1701 Fribourg — st 037/22 58 21
ou M. Jacques Jemelin , fondé de pouvoir

Assurances incendie, vol, eau, glaces — Assurances véhicules à moteur —
Assurances responsabilité civile, accidents, maladie.
Collaboration avec la Rentenanstalt , Sté d'assurances sur la vie.

17-810

f ^Le Fonds national suisse de la recherche scien-
tifique, à Berne, cherche pour le secrétariat de la
Division 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

Q ^

J Fonds national suisse
H—l de la recherche scientifique

3001 Berne
Wildhainweg 20 *? 03 1/24 54 24 j
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Fabrique de machines Fribourg SA
Nous cherchons pour notre atelier

UN CONTRÔLEUR
UN TOURNEUR
UN FRAISEUR

UN MÉCANICIEN
Nous offrons:
— un travail varié et intéressant
— un salaire selon capacités
— une place stable
— excellentes prestations sociales
— 4 semaines de vacances
Nous exigeons:
— formation y relative
— personnes stables et consciencieuses avec esprit

d'équipe
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à :
FREWITT , Fabrique de machines Fribourg SA
9, rue W.-Kaiser , 1700 Fribourg 5, st 037/24 25 05.

Fabrique de machines Fribourg SA
17-1504

L'OFFICE CANTONAL
DES ASSURANCES SOCIALES

cherche

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous offrons
— travail intéressant (correspondance et calculs)
— possibilité d'avancement
— horaire variable
— salaire selon l'échelle des traitements du personnel de

l'Etat
— locaux et équipements modernes parking

Nous demandons
— langue maternelle française et connaissance de la

langue allemande
— formation appropriée (certificat de capacité profes-

sionnelle ou autre diplôme correspondant)
— si possible, quelques années de pratique

Entrée en fonction
1" février 1982 ou ultérieurement , selon entente. »

Tout renseignement concernant le cahier des charges peut
être obtenu par téléphone [st 037/83 32 02).

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
curricuium vitae et copies de certificats à la direction de la
Caisse cantonale de compensation, case postale,
1700 Fribourg 6.

17-1002



Y k louer "*N
^[ au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE
1K-4K ET 5!4 PIÈCES

ainsi que

M et l\ PIÈCES-ATTIQUES
dans immeuble neuf:

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^̂ ^̂  ̂
— vue magnifique.

ém\mM\ __________^^ 
Entrée de suite ou 

pour 
date

M |̂RfflKvS| _____k _̂k à convenir.

17-1706

^W P5r [ P °37/22 64 31y

tf . 
^A louer

Impasse de la Forêt 20-22

Appartements
de *Vk et \Yk pièces

Situation tranquille et ensoleillée.
Prix: Fr. 760.— + charges et

Fr. 1140.— + charges.

^̂ m̂^̂  Entrée de suite
j Ë S Ê E m  JW ou pour date
ŜffiJStB ^ \̂ à convenir.

'MA Bl

Vl WAW C °37/ 22 64 31 J
 ̂ Vf——— 4

BUREAU

À LOUER JxzZ^
dans bel immeuble du Bourg w \Z

~ 
\

^H__5_________ "___5____________

DUVETS
NORDIQUES
160 X 120 en
226. — , 245.-
393. — , 414.-
420. — , 444.-
448. — , 495.-
500. — .
Avec chaque di
vet
GRATUITE-
MENT
1 fourre de duvet
et coussin , ou
10% de rabais à
l'emporter , du
commerce spécie
lise, avec le
plus grand choix.

pièces
— hall
— 2 entrées.
Loyer Fr. 650. — .
Charges Fr. 150. — .

Entrée immédiate OL convenir

COMPTABILITE
ET GESTION SA
©037/22 37 44

17-140Î

MULLER
LITERIE

Tapissier dipl.
FRIBOURG

. de Lausanne 23
© 037/22 49 09

Lundi fermé

Union-Rapid-Super ^^™™
La chaîn e à neige -  ̂de l'Equipe A**\ 'nationale suisse de ski. £j fL\ eCOnODUSeï

__flV^£j  ̂ SUIEquipez-vous chez *-7_ <i _. ' .¦•/#

F DA J; C « la publicitéa nOIll jfl Fourniture pour , , , .I industrie et l'automobile C est vouloir
Rue Chaillet 7, tél. 037/ 22 33 20 récoltei

sans avou
it?-) semé

1700 FRIBOURG

w» équipe de spécialiste» epoor vous décharger ckn
«corvées puMicritaires»

"Publicitas Fribourg R.Banquo2 Tel 2214 22

CLĴm

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

DU MAROH!

Massey-
Ferguson
1080 Turbo
100 CV, directior
assistée , totale-
ment révisé, prix
intéressant.
Se renseigner au
st 037/82 31 01
FSA, Fribourg

17-90É

^M______^^^^^^_^̂ ^̂  ̂Lsaa&BKj¦________________________¦

l600cm'.50ch(37kW

HHi Vos partenaires V.A.G pour Audi et W\
FRIBOURG : Garage Gendre SA 037/24 03 31
BULLE: Gremaud Maurice, 029/2 72 67
AVENCHES: Golliard Claude, 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, 037/63 13 50
FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central, 037/3 1 15 53
GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA
029/8 13 48
GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, 037/64 11 12
LÉCHELLES: Wicht Pierre,. 037/61 25 86
MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max, 037/7 / 11 33
MORAT: Schopfer , John, Garage Touring SA,
037/7 1 29 14
LE MOURET: Eggertswyler Max, 037/33 11 05
PAYERNE : Garage de la Broyé SA, 037/61 15 55
ROMONT : Piccand André, Garage Belle-Croix, 037/52 20 22
Girard Michel, Garage de l'Halle, 037/52 32 52
VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SA VA ,
021/93 50 07
VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
029/2 70 70.

A VENDRE
à 5 min. de Romont, dir. Fribourç

belle villa
constr. 1981 soignée, séjour 40 m2

cuisine habitable, bureau, 4 chambres
salles d'eau, garage 3,90 X 1 1,50 m.
cave , buanderie. Chauffage électrique
Cheminée de salon avec récupératiot
d'air chaud pour l' ensemble de la partie
habitable, revêtements intérieurs à choi>
de l'acheteur. Terrain 1060 m2 . Excellent
ensoleillement, tranquillité. Prix de la pro-
priété terminée Fr. 360 000. — , poui
traiter env. Fr. 75 000.-

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis,
st 021/56 83 11/12

17-162:

tH^ f̂
A louer

à l'année, dans chalet neuf, à Le
Pâquier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 pièces avec garage, terrasse et
jardin à disposition.
— Libre de suite ou à convenir.
— Conviendrait comme résidence

secondaire ou week-end.

9, place du Tilleul, 1630 Bulle
st 029/2 44 44.

A vendre, à 15 min. de Fribourg et
3 min. de Payerne, écoles et gare au
village

JOLIE VILLA NEUVE
4% pièces

tout confort , avec 1100 m2 de ter-
rain, salon avec cheminée , cuisine
agencée avec coin à manger intérieur
et extérieur , grand garage double.
Vue imprenable.
st 037/22 55 23 ou
037/24 91 25.

17-836

A VENDRE I
en Ville de Fribourg H

IMMEUBLE I
A RÉNOVER I

Prix: Fr. 343000.- I
Hypothèques déjà constituées
Rendement présumé:
Fr. 38400.- ¦

Faire offres sous chiffre 17-500485 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ffiteMl
|-d'Etat...!

B  ̂ m * « A * *KAm • m

W*tÊA **lm *T \ • wP*  ̂ ¦F*

__H_BH MM -K W JBÈ. ' ' f
Ferdinand Hans

VOteZ MASSET BACHLER

SHM^L
Liste n°|J les 14 et 15 novembre

VOTER RADICAL...
... c'est refuser une augmentation de la fiscalité.
Plus de radicaux — moins d'impôts.

ATTENTION!
Les boucheries de campagne ont commencé , alors que faire

avec les têtes de porc ? Nous vous proposons :

Salami de tête '» kg Fi". 6.50
Saucissons bernois 'o kg Fr. 7.50
Saucissons argoviens au poivre vert
(légèrement plus relevé) lo kg Fr. 7.50

Service soigné, pièces de 500 gr env., emballées s/vide
Téléphonez-nous ou passer directement auprès d'un de nos maga-
sins:

BOUCHERIE 1̂̂ 
1
^

1758 Villaz-St-Pierre > X̂Lr JÙT Â**̂  
s- 53 1 1 28

1530 Payerne, Grand-Rue 41 ^*̂ mm\mm*m\mmw*w
 ̂ ¦& 61 23 61

3280 Morat , Hauptgasse 3 s 71 21 49
Nous nous ferons un plaisir de bien vous servir

17-31083



Ligue A: pour la Ve fois de la saison, les six équipes recevantes s'imposent

City: des raisons d'esp
Même si la 6' journée du championnat de Ligue A ne lui a pas été favorable
puisqu'il a perdu le derby fribourgeois et qu'un de ses rivaux , Vernier, a créé
la surprise en battant Momo, City Fribourg a des raisons d'espérer en son
maintien en première division. Les Fribourgeois ont démontré des progrès
certains et il n'y a pas lieu d'être pessimiste. Pour le reste, les résultats sont
logiques avec les succès de Vevey et Nyon sur leurs terrains, de Beliinzone
qui a enfin renoué avec la victoire et de Lugano qui a démontré les limites de
Pully au Tessin.

Bullock:
blessure pas si grave

Au terme du derby, l' entraîneur du
Fribourg Olympic, Ed Miller , n'avait
guère le sourire: «Oui , nous avons
gagné, mais nous avons peut-être
beaucoup perdu avec la blessure de
Bullock. Il y a eu des progrès par
rapport à Pregassona , mais nous per-
dons encore trop de balles. Mes joueurs
manquent de constance dans leurs
performances». En ce qui concerne
Bullock , la blessure est moins grave
que prévu. Ayant reçu un mauvais
coup, une ancienne blessure au genou
s'est réveillée. C'est douloureux , mais
il n'y a rien de grave , l'Américain
devant reprendre l' entraînement mer-
credi.

Marcel Dousse ne tarissait pas
d'éloges à l'égard de son adversaire:
«City m'a surpris en bien et sa défense
nous a passablement gênés , particuliè-
rement en première mi-temps. Il fallut
les réussites à distance de Briachetti et
d'autres pour que notre adversaire se
dégarnisse quelque peu. Ainsi , j' ai pu
pénétrer par la suite plus facile-
ment» .

City a tout essayé pour vaincre le
champion suisse, qui s'est bien battu
mais qui a de la peine à déployer son
jeu , la réussite n 'étant pas avec lui.
Briachetti avouait d'ailleurs: «Nous
n'avons été sûrs de notre succès qu 'au
coup de sifflet final. La victoire pouvait
bien leur sourire» .

De telles déclarations confirment
que City Fribourg a disputé son meil-
leur match de la saison. En jouant de
telle façon les Fribourgeois devraient
s'en sortir , mais pourront-ils tenir ce
rythme? L'entraîneur Harrewijn et
ses joueurs ont compris qu'en se bat-
tant l' exploit était un jour à leur
portée.

Casoni revient
Vernier et Beliinzone ont réalisé les

meilleures opérations de cette 6e jour-
née. Les Genevois ont su profiter de
l' apathie des Tessinois, battus pour la
3e fois consécutive , pour réaliser un
exploit qui pourrait peser lourd dans la
balance au moment du décompte final.

D autre part , Beliinzone commençait a
s'inquiéter. Certes, Harris s'est montré
plus à l' aise contre Pregassona que
contre Monthey, mais l' entraîneur
Cedraschi , qui ne marqua que neuf
points , fit appel aux services de Casoni ,
qui occupait les fonctions de coach
jusqu 'à maintenant. Avec deux me-
neurs de jeu comme Casoni et Cedras-
chi, Beliinzone devrait rapidement
refaire surface après ce départ manqué
en raison de la blessure de son meilleur
joueur.

Les victoires de Nyon et de Vevey
n'amènent pas de commentaires: elles
sont logiques et furent obtenues facile-
ment. Par contre , le choc au sommet
entre FV Lugano et Pully a très vite
tourné à l' avantage des Tessinois.
Décidément , Pull y, en terre tessinoise ,
ne s'est pas montré très à l'aise. Il
laissa échapper la victoire à Mendrisio
et samedi , il ne résista que dix minutes
à Lugano avant de s'effondrer. Au fil
des matches, l'équi pe tessinoise prend
confiance en elle.

CLASSEMENT
1. Nyon 6 5 1 544-467 10
2. Vevey 6 5 1 544-469 10
3. Olympic 6 5 1 518-464 10
4. FV Lugano 6 5 1 576-529 10
5. Pully 6 4 2 531-467 8
6. Momo 6 3 3 520-508 6
7. Monthey 6 2 4 519-541 4
8. Beliinzone 6 2 4 536-595 4
9. Vernier 6 2 4 523-573 4

10. City 6 1 5  488-543 2
11. Pregassona 6 1 5 452-521 2
12. Lignon 6 1 5 487-560 2

Prochaine journée: City Fribourg
Beliinzone , Momo - Fribourg Olym
pic, Pully - Vernier , Nyon - FV Luga
no, Pregassona - Vevey, Lignon - Mon
they.

Classement des marqueurs étran
gers: 1. Gaines , Nyon , 237. 2. Smith
FV Lugano, 194. 3. Raivio , Pully, 186
4. Skaff , City et Young, Vernier 184
6. Edmonds , Monthey, 166. 7. Wick
man , Lignon , 165. 8. Green , Bellinzo
ne, 160. 9. Stokalper , FV Lugano, 157
10. McCord , Pregassona , 156.

Suisses: 1. Etter , Vevey, 122. 2
Cedraschi , Beliinzone , 117. 3. Zali
Pully, 100. 4. Lenggenhager , Lignon
96. 5. Fellay, Vernier , 91. 6. Dousse

Olympic , 87. 7. Descartes , Monthey
83.

Ligue B: Lucerne seul
à la 2" place

Après six journées , SF Lausanne est
toujours la seule équipe invaincue du
championnat de Ligue nationale B. Ce
n'est pas Champel qui fut en mesure de
lui contester une nouvelle victoire. Par
contre , recevant Muraltese , Lucerne a
profité de l'occasion pour s'installer
seul à la deuxième place du classe-
ment. Birsfelden a également confirmé
tout le bien qu 'on pensait de lui en
allant gagner à Meyrin , alors que
Lemania Morges , Wissigen Sion et
Stade Français remportaient des suc-
cès importants à domicile.

Résultats: SF Lausanne - Champel
101-88. Lucerne-Muraltese 93-76. Le-
mania Morges - Reussbuehl 104-84.
Meyrin - Birsfelden 79-92. Wissigen
Sion - Sion 100-81. Stade Français -
Martigny 94-84.

CLASSEMENT
1. SF Lausanne 6 6 0 598-483 12
2. Lucerne 6 5 1 496-443 10
3. Wissigen 6 4 2 529-478 8
4. Birsfelden 6 4 2 506-468 8
5. Muraltese 6 4 2 570-559 8
6. Lemania 6 3 3 524-509 6
7. Meyrin 6 3 3 530-517 6
8. Champel 6 3 3 505-526 6
9. Reussbuehl 6 2 4 490-535 4

10. Sion 6 1 5 521-580 2
11. Stade 6 15510-60 1 2
12. Martigny 6 0 6 422-502 0

M. Berset

Bien regroupée, la défense de City n'a laisse que très peu de liberté aux joueurs
d'Olympic. Sur notre photo: Briachetti tente de passer malgré Cattaneo, sous les
yeux de Singy (au centre) Bullock, Skaff i \" 4) et Armstrong.

(Photo A. Wicht)
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CONCOURS MARTINI

g rW*̂ — | AVEC FIXATIONS . mmrn./à&\\\m
7 A GAGNER!

/ i l  ^n plus de ses nombreuses autres victoires,
/ / ! Phil Mahre, USA, a gagné la Coupe du Monde

/ I | Messieurs 1981 sur skis K2. Ce sont les conseils
/ et les expériences de champions tels que Phil
/ ¦ § '' Mahre qui, depuis des années, orientent la
/ i t conception des skis K2. C'est pourquoi ces skis •
/ »Mv g ï M  ̂ sor|t actuellement parmi les plus recherchés.
/ «mn.flf I | ___ -ifrjm Les 102 paires de K2 Racing 610-FO seront

j k S m  4l_É toutes munies de fixations GEZE. Skis et fixations

Bf lH son* d'une valeur d'environ Fr. 578.-. Garantie

mi |H Vous trouverez des cartes de participation
mi /____¦ dans tous les magasins d'alimentation.

CYCLISME

TOUR DU CHILI: SEIZ PASSE
DE LA V À LA 8e PLACE

G. Glaus; une 2e

victoire d'étape
Apres sa victoire dans la course

contre la montre, le Suisse Gilbert
Glaus a également remporté la
7' étape du Tour du Chili pour ama-
teurs, étape qui menait les coureurs
de Rancagua à Talca, sur 172 km.
Le classement général a été boule-
versé. Le Belge Marc Sommers en
devient le nouveau leader (3* de
l'étape à 10 secondes de Glaus).
Hubert Seiz, lui , a perdu six rangs
en rétrogradant de la 2' à la 8' place
du classement général. En dehors de
Glaus, c'est une nouvele fois Hans
Pfister qui s'est mis en évidence
dans le camp suisse en terminant
l'étape au 5' rang, dans le même
temps que le nouveau leader Som-
mers.

Classement de la T étape (Ran-
cagua-Talca, 172 km): 1. Gilbert
Glaus (S) 3 h. 46'00". 2. Manuel
Valenzuela (Chili) à 5". 3. Marc
Sommers (Be) à 10". 4. Giovanni
Bottia (It). 5. Hans Pfister (S). 6.
Roberto Munoz (Chili), tous même
temps que Sommers.

Classement général: 1. Sommers
(rie) 21 h. 35'14". 2. Bottia (It) à
2'13". 3. Ricardo Rondan (Ur) à
3'35". 4. Alexis Grewal (USA) à
3'55". 5. Israël Corrador (Col) à
3'56". 6. Jair Braga (Br) à 3'59". 7.
Roberto Munoz (Chili) à 4'15". 8.
Hubert Seiz (S) à 5'44".

El BOXE

Connelly va boxer
à Philadelphie et Berne
En prévision d' un prochain cham-

pionnat d'Europe des poids welters
face au Danois Joergen Hansen , le
boxeur américano-suisse Jimmy Con-
nelly disputera deux combats de pré-
paration. Connelly, invaincu en douze
combats (10 victoires , 2 nuls) affron-
tera le 25 novembre à Philadelphie (ou
il réside maintenant ) un adversaire
américain , puis , le 26 décembre , dans
le cadre d' un meeting au Kursaa l de
Berne , il se mesurera au champion de
Belgique , de France ou d'Espagne.
Dans cette même réunion , le Zaïrois de
Genève Mousse Moukendj o rencon-
trera l'Espagnol Lozano, champ ion
d'Espagne des poids moyens.

Beauregard bat Yverdon 85-64 (41-23)

Quand chacun participe...
Beauregard n'a laisse planer aucun
doute lors de sa première apparition
en championnat à la halle des
sports. Etouffant d'entrée les bon-
nes intentions d'Yverdon, il a pu
évoluer par la suite en complète
decontraction , faisant participer
chacun au résultat final. C'était
aussi la première fois que l'entraî-
neur Eicher disposait de tout son
monde, à l'exception de Rossier, qui
éprouve encore quelques ennuis de

i vue.

L'an passé, Beauregard avait gagné
péniblement à Fribourg contre le
même adversaire , pour perdre à Yver-
don. Cette fois-ci , les Fribourgeois
n'ont pas fait de détail : à la 7e, la
marque indi quait déjà 15 a 4. Les
Vaudois , plus petits , ne purent jamais
se départir de la défense individuelle
serrée qui leur fut app liquée. Voyant
ce résultat , Beauregard ne changea
pas non plus de système.

Un nouveau venu
Beauregard voit enfin le terme de

ses problèmes d' effectif. Schwartz a
évolué pour la première fois , tandis que
Schibler a terminé sa longue période
de gris-vert. Quant à Théo Schaub, il
pourra enfi n suivre les entraînements
de manière régulière dès la semaine
prochaine. Un autre nouveau venu fit
son apparition sous les couleurs fri-
bourgeoises : il s'agit de Urs Wicki ,
étudiant en médecine. Venant de
Baden , il mesure 2 m 05. Lorsqu 'il
aura accompli quelques progrès néces-
saires , il sera d' un grand apport au
rebond.

La formation fr ibourgeoise ayant
forcé la décision dès les minutes initia-
les, la suite de la rencontre ne fut
qu 'une affaire de changement , afi n de
faire participer chacun. Eicher montra
l'exemple , lui qui n 'évolua que les 15
premières minutes , pour n apparaître
qu 'en fin de partie. Beauregard , s'il a
perdu Gillon et Ducrest , a par contre
obtenu une opération fructueuse avec
la venue de Cattaneo et de Schwartz.
Le poids des matches ne repose plus
ainsi que sur deux individualités.

En seconde période , Beauregard
compta parfois 25 points d'avance.

Monney (N° 11) de Beauregard , dans
ses œuvres. (Photo Wicht)

mais un relâchement naturel permit à
Yverdon de limiter les dégâts sur la fin
du parcours , qui se termina en roue
libre. La compétition , qui avait été très
irrégulière de par son déroulement ,
gagnera en légitimité lors des prochai-
nes semaines. Vendredi prochain ,
Beauregard se rendra à Yverdon pour
le compte de la Coupe. La qualification
potentielle sera une sérieuse motiva-
tion , dans l'optique de recevoir à nou-
veau un club de LNA.

Durant les dernières semaines ,
Beauregard a disputé des rencontres
amicales , face à Alterswil (qui sera
l' une des fortes équipes de 2e ligue
cette saison) et contre les «anciennes
gloires» (qui ne feraient pas mauvaise
figure en LNB , puisqu 'elles compren-
nent les frères Dénervaud , Marbach ,
Kund , Kiener , Karati et autres Harre-
wijn).

Beauregard : Cattaneo (12), Sch-
wartz (10), T. Schaub (7), Clément
(4), A. Schaub (18), Monney (2),
Nuoffer (7), Schibler (8), Wicki (2),
Eicher (15).

J.-M. G.

• Tennis.— Cologne. Tournoi du
Grand Prix (75 000 dollars ). Simp le
messieurs , demi-finales : Ivan Lendl
(Tch) bat Sammy Giammalva (EU)
6-3 6-1. Sand y Mayer (EU) bat
Tomas Smid (Tch) 6-1 6-2. Finale :
Lendl bat Mayer 6-3 6-3.

• Tennis.— Filderstadt (RFA).
Tournoi féminin (125 000 dollars).
Simple dames , demi-finales : Tracy
Austin (EU) bat Virginia Ruzici
(Rou) 6-2 7-6. Martina Navratilova
(EU) bat Sylvia Hanicky (RFA) 7-5
6-2. Finale : Austin bat Navratilova
4-6 6-3 6-4.

Pari-Trio et Quarto
Les rapports
Course suisse

Trio: Fr. 373.70 dans l' ordre.
Fr. 65.40 dans un ordre différent.

Quarto: les mises seront rembour-
sées.

Course française
Trio: Fr. 2853.15 dans l' ordre.

Fr. 356.65 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 33 458.80 dans l' ordre.

Fr. 765.90 dans un ordre différent.
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Stade de la Maladière
Mardi 3 novembre

1981
à 20 heures

COUPE D'EUROPE

NEUCHÂTEL XAMAX
MALMÔ

Prix des places
Enfants jusqu'à 15 ans Fr. 4. —

Tribune Fr. 30.—
Pelouse Fr. 12.—

Etudiants , apprentis et
AVS Fr. 8.—

Match d'ouverture
Cartes non valables

Toutes faveurs suspendues
50008-80



L'arme secrète de Suzuki I couion,
contrat

Nouveauté pour 1982
« Katana», c'est le nom d'une épée. Celle des Samou-

raïs, tranchante comme un rasoir. Si la nouvelle Suzuki
«Katana » ne coupe pas comme une lame, par contre elle
tranche sa ligne avec tout ce que nous avions l'habitude
de voir. C'est logique puisque la firme japona ise a confié
l'habillage de cette série de motos à M. A. Muth
ex-styliste chez BMW. En fait , ce sont de véritables
Euro-bik.es qui ont eu le mérite de séduire à outrance ou
de déplaire souverainement , à tel point qu 'il se raconte
que les Italiens ne souhaiteraient pas importer ces
machines!

Pour tous les goûts
Comme nous l'avons relevé précé-

demment , on aime ou on n 'aime pas
l'habillage de la Katana. Les lignes en
sont anguleuses et l' ensemble réser-
voir-selle lui donne l'impression d'une
bête prête à bondir. Cette machine est
proposée en trois versions différentes :
tout d'abord un moteur de 650 cmc,
simple, faible , avec un seul arbre à
cames en tête, deux soupapes par
cylindre , équipe la première version.
C'est cette machine qui était exposée
au Salon de Paris l'an passé, puis qui
était remarquée à la Ziispa au prin-
temps écoulé. Cette moto était disponi-
ble en Suisse depuis le mois de juillet.
Les deux autres versions sont nette-
ment plus sophistiquées. En effet , les
groupes moteurs sont soit un 750 cmc
ou un 1100 cmc. Seule la cylindrée
change, puisque ces deux groupes com-
portent chacun deux arbres à cames en
tête et quatre soupapes par cylindre.
En fait , la plus puissante de ces motos
est équipée du moteur de la 1100 GSX
qui a déjà séduit plus d'un motard pour
son caractère résolument sportif. Cette
machine était d'ailleurs aussi exposée
à Paris l' an passé, à la différence près
par rapport à la 650 cmc que certaines

parties étaient en bois... Allez donc
rouler avec ça...

Prise en main
Par contre ce sont des machines en

acier , métal léger et plastique que nous
avons eu l'occasion de tester sur le
centre routier de Weltheim dans le
canton d'Argovie , invités pour cette
occasion par l'importateur de la mar-
que, la Maison Frankonia à Zurich.
Plusieurs machines étaient à disposi-
tion de la presse qui pouvait s en
donner à cœur joie sur cette piste
d'éducation routière. Bien entendu , il
faut préciser que le « tourniquet» de
Weltheim n'est absolument pas appro-
prié pour tester valablement des
machines dotées d un caractère aussi
sportif. Il s'agissait donc d'une simple
prise en main de motos qui ne sont pas
encore commercialisées dans toute
l'Europe , l'importateur suisse se dis-
tinguant une fois de plus par son
dynamisme.

Par le fait que nous avons pu essayer
d' une façon approfondie la Katana 650
cmc au cours de cet été (voir notre
encart) nous avons consacré le temps
qui nous était réservé à la 750 cmc et à
la 1100 cmc. Le premier point qui
frappe est la similitude qui existe entre
ces deux machines. Rien vraiment ne
les distingue, la même couleur grise, le
même volume moteur , à l'œil dans tous

La Katana 650

La Katana 1100 avec le carénage tête
650.

les cas et , seules les couleurs de la selle
et de l'arrière permettent de faire la
distinction entre la petite et la grosse.
Même au guidon et , surtout dans des
virages serrés , il faut changer la mon-
ture plusieurs fois pour les distinguer
étant donné que le poids des deux
machines est pratiquement identi que ,
s'établissant à 232 kg à sec pour la
1100 et à 228 kg pour la 750 cmc.

Une technique de freinage
issue de la compétition
Suzuki ne s'est pas contenté de

produire seulement une moto aux
lignes futuristes. Certaines solutions
sont d'avant-garde , les instruments de
bord par exemple, qui sont contenus
dans un seul boîtier de forme ovale. Le
cache latéral gauche supporte une
commande très esthétique et pratique
pour la manœuvre du choke, alors que
deux interrupteurs permettent la mise
en fonction d'accessoires, tels que des
phares à brouillard par exemple. Mais
en définitive , c'est le système du frein
avant qui comporte une véritable amé-
lioration étant monté avec un système
dit «antiplongée ». Ce système a été

de fourche qui la différencie bien de la

élaboré puis testé il y a deux ans déjà ,
sur la Yamaha du multichampion du
monde Kenny Roberts. Ce dispositif
évite lors d'un freinage énergique à ce
que la fourche avant ne vienne s'écra-
ser sur ses butées de fin de course,
inconvénient particulièrement dange-
reux sur route boselée, comme chaque
motard le sait. Ainsi , le système
hydrauli que du frein avant enclenche
un piston supplémentaire qui injecte de
l'huile dans la fourche , proportionnel-
lement à la force utilisée pour ralentir
la machine. Ça fonctionne , et même
très bien , nous avons pu le constater.
On apprécie enfin un dispositif monté
en série améliorant de façon positive la
sécurité d' une moto, après les années
que nous venons de connaître , où la
plupart des constructeurs préféraient
porter l' accent sur l'augmentation de
puissance et de cylindrée.

Résolument sportives
En s'installant aux commandes de

l'une ou l' autre de ces motos, on
s'aperçoit que Suzuki propose des
machines à caractère franchement
sportif. Position semi-couchée, com-
mandes reculées , nez dans la minibulle
montée d'origine , on se sent immédia-
tement à l'aise pour conduire à haute
vitesse. Les essais effectues en souffle-
rie, les 111 CV développés par la
machine équi pée du moteur 1100 cmc
et une vitesse de pointe de 237 km/h
annoncée par le constructeur , font que
ces motos séduiront une clientèle par-
ticulière. En effet , le client qui
débourse plus de 10 000 francs pour un
engin à deux roues entend logiquement
en profiter au maximum. Or la ligne de
ces machines , leur conception en géné-
ral ne conviennent guère pour leur
monter soit des sacoches ou encore un
sac réservoir. Ceci d'autant plus que
l'acheteur se résoudra difficilement à
déprécier l' esthétique d' une moto qu 'il
aura précisément choisie pour sa
«gueule » . Problème cornélien ?

Sûrement pas. Un choix tout simple-
ment. C'est probablement la raison
pour laquelle Suzuki a construit une
moto qui s'installe dans un créneau du
marché qui n 'existait pas vraiment.

Francis Marchand

Une sportive
peu coûteuse

La Katana 650

Au cours de cet ete, grâce a
l'amabilité du représentant pour la
Suisse romande de Suzuki, le
garage Romailler à Yverdon, nous
avons pu essayer l'une des toutes
premières Katana , celle équi pée du
moteur 650 cmc. On ne peut pas la
confondre avec les deux autres
modèles de la même série. Le
moteur est plus simple comme nous
l'ayons mentionné dans les lignes
précédentes, la transmission secon-
daire est du type acatène, alors que
la chaîne est conservée sur les autres
modèles. Et puis le coloris. La selle
est rouge et on remarque aussi
l'absence de la minitête de fourche
et de la bulle. On pourrait croire
qu'il s'agit d'une moto monoplace,
alors qu'en réalité , le dosseret de la
selle permet à un passager de s'ins-
taller , et confortablement contre
toute attente. Les 72 CV du moteur
font de cette moto une machine
énergique surtout que le poids s'éta-
blit à 218 kg. Rapide sans être aussi
fougueuse que la Kawasaki 750 par
exemple, on peut facilement attein-
dre les 190 km/h au compteur avec
un passager. Mais c'est sur le plan
de la tenue de route que cette moto
nous a émerveillé. Un comporte-
ment neutre sur route bosselée, irré-
prochabl e en passant une forte iné-
galité du bitume à haute vitesse et
incliné , nous incite à écrire que sur
ce point , cette machine est pratique-
ment parfaite. La consommation de
carburant s'est établie à moins de
six litres en utilisation normale et si
l'on ajoute à cet argument que son
prix est Fixé à moins de 8000 francs
on doit constater qu 'il s'agit là d'une
moto intéressante et correspondant
bien à la tendance actuelle , où le
choix du raisonnable l'emporte sur
une débauche de puissance qui ne
correspond plus guère aux critères
imposés par la circulation actuel-
le.

F. M.

Caractéristiques techniques
GS 650 G

DIMENSIONS
Longueur 2180 mm
Hauteur de selle 730 mm
Garde au sol 160 mm
Capacité réservoir 23 litres
Contenance carter 2,5 litres
MOTEUR
Cylindrée 673 cm3
Course/alésage 55,8 x 62 mm
Nombre de cylindres 4
Carburateurs Mikuni 32 mm
Taux de compression 9,4:1
Couple maximum 5,85 kg/8200 t/m
Puissance 72 CV
Vitesse de pointe 200 à 205 km/h
CHASSIS
Transmission finale cardan
Nb. de rapports 5
Suspension avant fourche à huile

2 possibilités de réglage
Suspension arrière amortisseur à huile

et ressort à 5 possibilités de
réglage

Pneumatique avant 3,25 H 19 PR
Pneumatique arrière 4,25 H 17 4 PR

GSX 750 S

2250 mm
715 mm
175 mm
22 litres
3,2 litres

747 cm3
53 x 67 mm

Mikuni 34 mm
9,8:1
6,65 kg/8200 t/m
81 CV ,
209 à 214 km/h

chaîne
5
fourche à huile
4 possibilités de réglage
système antiplongée
amortisseur à huile
et ressort à 5 possibilités
réglage
3,25 H 19 PR
4,00 H 18 4 PR

GSX 1100 S

2260 mm
715 mm
175 mm
22 litres
3,2 litres

1075 cm'
66 x 72 mm
4
Mikuni 34 mm
9,5: I
9,8 kg/6500 t/m
111 CV
232 à 237 km/h

chaîne

fourche à huile
4 possibilités de réglage
système anti plongée
amortisseur à huile

de et ressort à 5 possibilités
réglage
3,50 V 19 4 PR
4,50 V 17 4PR

renouvelé
Le directeur de Frankonia , Mon-

sieur Rolf Wildberg, profitait de la
présence des journalistes à Wel-
theim pour leur annoncer que le
contrat de Philippe Couion était
reconduit pour 1982 , et ce, malgré
que le pilote biennois ait connu une
saison plus que moyenne. Interrogé
à ce sujet , Phili ppe nous en donnait
les raisons suivantes :

— Vous savez sans doute que 1 en-
tretien mécanique de motos de
compétition demande un soin tout
particulier. Or, il s'est avéré, cette
année , que le personnel prévu pour
cette tâche n'a pas été à la hauteur
de la situation , à quoi il faut ajouter
une incroyable malchance qui ne
m'a pas lâché de tout le champion-
"at- 17 AAF.M.

Luchmelli
chez Honda

Si Phili ppe Couion reste chez
Suzuki , Marco Luchinelli , le jeune
pilote italien qui vient de remporter
le titre mondial des 500 cmc, lui ,
n 'entend pas rester à leur service.
On savait depuis quel ques semaines
que Marco engageait de nombreu-
ses tractations avec d'autres teams,
ceci étant d' abord motivé par les
nombreuses dissensions qui l' oppo-
sèrent au responsable course de
Suzuki-Italie , Roberto Gallina. On
vient d'apprendre que Luchinelli a
signé un contra t pour deux ans avec
Honda , dont la somme prévue à la
clef , serait de 2 800 000 francs suis-
ses. Non , on n 'a pas ajouté un zéro
de "°P' F. M.

Loup prend
sa revanche

Il aura fallu la dernière ejyeuve
du championnat suisse d'enduro
qui se déroulait à Staufeneck en
Allemagne fédérale pour connaître
les champions suisses d'enduro. Si
dans les catégories 125 cmc et plus
de 175 cmc, l'issue ne faisait pas de
doute , il n 'en était pas de même
pour la catégorie intermédiaire ,
celle des 175 cmc marquée par le
duel que se livrèrent Hans Meister
et Jean-Jacques Loup de Payerne.
Finalement l' avantage tourna en
faveur du Payernois pour un petit
point seulement , lui offrant une
victoire bien méritée , puisque l' an
passé, Jean-Jacques voyait le titre
de la même catégorie lui échapper
pour 4 points au profi t de Willi Graf
de Rothenfluh. F. M.

Résultats du championnat suisse
Catégorie 125 cmc.
1. Schmidli Bruno KTM 66 p. 2.

Aellen Roland KTM 53 p. 3. Tharin
André SWM 48 p. 4. Hasler Max KTM
40 p. 5. Pouly Pascal KTM 36 p. 6.
Kalberer Tony KTM 30 p. 7. Zimmer-
mann Jean KTM 30 p. 8. Hausammann
H.R. SWM 24 p. 9. Dâtwyler Andréas
KTM 22 p. 10. Di Mauro Paola KTM
20 p.

Catégorie 175 cmc.
1. Loup Jean-Jacques KTM 79 + 1 p.

2. Meister Hans SWM 79 p. 3. Dàtwiler
Oscar KTM 48 p. 4. Hàflinger Théo
KTM 45 p. 5. Schweizer Phili ppe SWM
36 p. 6. Durrer Erwin SWM 24 p. 7.
Grin Christian SWM 22 p. 8. Sàgesser
Hans-Jurg SWM 22 p. 9. Jabcrg Chris-
tian SWM 18 p. 10. Huguenin Henri
SWM 16 p.

Catégorie plus de 175 cmc.
1. Weiss Aloïs KTM 76 p. 2. Ramser

Rolf VILLA 56 p. 3. Frei Walther
SWM 50 p. 4. Martinelli Fiorenz KTM
47 p. 5. Durrer Tony KTM 36 p. 6.
Hugulet Roland KTM 32 p. 7. Buhrer
Roland H VA 21 p. 8. Schrôder Peter
KTM 19 p. 9. Bumbacher John KTM
19 p. 10. Zurrer Walter KTM 19 p.
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Swissair et les agences de voyages de la région se font
un plaisir de vous convier à la projection de 2 films
en couleurs:

Pilote de ligne
Une évocation réaliste d'un métier peu commun.
Avec la partici pation d'un pilote de ligne.

Bienvenue au Brésil
Villes , paysages et visages d'un pays fascinant.

A l' entracte , il sera procédé au tirage au sort de
2 billets d'avion Genève-Zurich et retour.
Invitations gratuites à l'entrée.
Bienvenue à bord . iff l//ÊW

swissairjty/

Désirant renforcer notre service de vente, nous cherchons à
engager pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
en possession du CFC ou titre jugé équivalent, apte à
travailler de manière indépendante, âge idéal entre 25 et
35 ans, à qui nous allons confier la responsabilité ainsi que
l'organisation d'un département de vente.

De langue maternelle française, le nouveau collaborateur
devrait disposer de bonnes connaissances de la langue
allemande. En plus, nous attendons également une bonne
aptitude aux problèmes techniques, les candidats venant
des branches quincaillerie, mécanique ou outillage auront,
de ce fait , la préférence.

Nous offrons un travail intéressant et varié ainsi que les
avantages sociaux d' une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres avec curricuium vitae et copies de certificats à la
Direction de Caoutchouc Maag SA, chemin du Suchet 5,
1024 Ecublens.

22-3399

Nous vendons
notre voiture de
démonstration

OPEL REKORD
2000 S
CARAVAN
1981, à l'état de
neuf et sous ga-
rantie d' usine,
5 portes , couleur
rouge,
env. 8000 km.
Klopfstein
OPEL CENTER.
3177 Laupen,
st 031 /94 74 44
possibilité
d'échange et de
crédit , samedi ou-
vert toute la jour-
née !

05-3429

Nous vendons
notre voiture de
démonstration

Mazda 323
1500 GLS
à l'état de neuf el
sous garantie
d' usine, compre-
nant 5 portes,
gros hayon arriè-
re, radio-cassette,
5 vitesses, env.
7500 km
AUTRASA
AUTOHALLE,
Mazda-Direkt-
vertretung,
3177 Laupen,
st 031/94 84 48,
possibilité
d'échange et de
crédit , samedi ou-
vert toute la jour-
née !

05-3429

Cause départ

Citroën CX
2200 Super
Parfait état , e>
pertisée.
Valeur
Fr. 6800.—
Cédée
Fr. 4800.—
© 021 /38 45 41
ou 33 45 33.

83-156

Magnifique

Ford Capri
1300
très bon état ,
expertisée,
Fr. 2870.—
à discuter.
•sr 021 /38 45 41
ou 33 45 33
G. Châtelain,
Prilly-Chasseur

83-156

MAIGRIR
tout

en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments
Sans exercices

Cure de
6 semaines

23 Francs + port
Contre
remboursement au
Centre de Régime

1604 Puidoux ou
tél. : 021-561096

Cherchons pour
le Tessin

Jeune fille au
pair

désirant apprendre
l'italien
st 091 / 54 70 02

17-31155

A vendre

Audi 80 L
vert , de première
main avec radio,
une automobile
très soignée,
51 000 km , ga
rantie occasion,
possibilité
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER,
3177 Laupen,
© 031/94 74 44
samedi ouvert
toute la journée!

05-3429

A vendre

Toyota
Corolla Coupé
mod. 73,
52 000 km,
expertisée,
Fr. 2800. — .

© 037/43 13 86.
17-170C
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Auberge du Bœuf
— GUIN —
© 037/43 12 98

Spécialités de
GIBIER

MENUS DU JOUR

— Service sur assiette —

Fam. J. Baechler

— Fermé le jeudi —
17-1744

r \
-_.»_~..n_~ Tronçonneuse

AULA DE L'UNIVERSITé - FRIBOURG forestière
Mercredi 4 novembre 1981 à 20 h. 30 — UNIQUE RÉCITAL

GEORGES MOUSTAKI Lmar - parf,i
Fr. 800.—

Location :
Office du tourisme , Grand-Places 30, Fribourg, © 037/22 11 56 

 ̂Q21 /35 85 76
Org. : A. Toth, Delémont 22-30823:

Echelles à glissières Alu
en 2 parties

provenant de foires et expositions
10 m au lieu de Fr. 548.— cédées à
Fr. 338.—
8 m au lieu de Fr. 438.— cédées à
Fr. 268.—
Standardisée selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison franco domicile.

Interal SA, © 037/56 12 72
13-2064

KNIE
FRIBOURG
Comptoir de Pérolles

6-8 novembre
vendredi à 20 heures
samedi à 15 et 20 heures
dimanche à 14 h. 30 et 18 heures

vendredi 6 novembre première
avec le concours de la Musique
de Landwehr, qui donnera un con-
cert au cirque de 19 à 20 heures.

Location: La Placette, rue de
Romont 30,
Fribourg.
a la caisse du cirque Pérolles:
jeudi 5 novembre de 14 h. à
18 h.
vendredi et samedi 10 h. à
20 h. 30
dimanche de 10 h. à 18 h.

«247189
jeudi 5 novembre 9 h. à 20 h.
ve/sa 6 + 7 novembre 9 h. à
23 h.
dimanche 8 novembre 9 h. à
18 h.

Zoo: jeudi 5 novembre 14 h. à
18 h.
ve/sa 6 + 7 novembre 9 h. à
19 h. 30
dimanche 8 novembre 9 h. à
17 h. 30

Le Cirque est bien chauffé !

ÉBÉNISTE dipl.
26 ans, de langue allemande, dési-
rant apprendre le français , cherche
emploi pour un an à Fribourg ou
environs. Date d'entrée à convenir.

Appeler au 031/54 14 43 - interne
15 (de 8-17 h.) 031/4 1 20 84 (le
soir)

05-305200
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• ou net à 10 jours . £

Villars S. Glane. Jumbo Moncor
Tel 037/21 54 14

Bienne. 36 Rue Centrale. Tel 032/228525
Lausanne, Genève. Etoy. Chaui-de-Fonds

et 36 succursales
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I de 10 à 18 h. Le samedi et le dimanche de 10 à jL
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Y COMPRIS
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CHEMINEE DE SALON , ETC.i . . .

D.C.n.G.I. SA 202B VAUMARCUS 038 55.20.49.
Agence de Fribourg: FIDIP, Arsenaux 21 , st 037/22 82 13
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PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!
J v

Divers Divers Divers Divers
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i! Veuillez me verser Fr. \ |
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom

rapide V i  ' Prénom
simple IT ! Rue No !
discret/\ ï

NP/locall,é
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit l

¦̂H B̂^̂̂ H! 1701 
Fribourg

. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 " «« |
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i. Gunzinger, Magnetopath
Bielstrasse 103,
2540 Grenchen
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Jersey-Tricot, 135 cm , 80% laine, 20%
polyester , seulement Fr. 26. 

Doublure Stepp, 140 cm , 100% polya-
mide noir, marine, beige, olive, brun foncé

Fr. 12.—
Tissus-rideaux
Plus grand choix à prix imbattables. Enorme
stock directement au magasin. Confection de
rideaux au prix de revient.

m©<âesa
tissus et rideaux SA,
Friboura. rue de Lausanne 45

r, 

d autres magasins a Baie, Berne, A. M
Bienne, La Chaux-de-Fonds ,^^Lausanne, Thoune et Winter- mM^k
thour. J
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ejouissantes perspectives*
|IP7 r̂ )__T£l Donnez à votre vie de nouvelles perspectives

t mMWAmm ^̂ 1 «̂l # Il onffi* Ho ralowor la hounn H' iinQ Co^nrl H' nr-. ,m*m " *mwu ****** Il suffit de relever le hayon d'une Escort, d'une
Taunus ou d'une Granada! La gamme des breaks Ford commence dès
douze milles francs et s'étend bien au delà des deux mètres cubes de
volume de chargement. Elle comprend le côté économique de la «Voiture
de l'année» ainsi que la puissance du six cylindres et est sans égale en
matière de place, de charge utile et d'équipement.

Voyez les perspectives qui s'ouvrent à vous! Chez votre
concessionnaire Ford.

Break Break Break
Escort Taunus Granada

Volume utile Longueur max. 156,9 cm 190,0 cm . 203,9 cm
\ Largeur max. 102,8 cm 114,0 cm 118,0 cm

| Volume max. 1,63 m3 1,81 m3 2,18 m3

Charge utile jusqu 'à 535 kg 600 kg 625 kg
Charge remorquée jusqu'à 500 kg 1160 kg 1330 kg
Moteurs/CH 1300 CVH/69 1600 ACT/74 2000 ACT/101

1600 CVH/79 2000 ACT/101 2300 V6/114
2000 V6/90 2800 V6/ 135

2300 V6/114 2800i V6/150

Sur demande pour certains modèles, plateforme de levage
Breaks de Ford USA: Mercury Cougar, Ford LTD (8 places).

Fort.
Et amer.
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Fumeurs-attention
Pour vous faire
passer l'envie de fumer
(Traitement individuel)

le mercredi 4 nov. 1981
au Duc Bertold, Fribourg
18 h. à 22 h.

j  \.

Offres d'emplois
S r

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

Le signe du bon sens



SooooQcS^rlrelir a7?
M M 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 18 ans
*MMmMmMmW En français - PREMIÈRE

Sylvia Kristel (Emmanuelle) dans
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY

De Just Jaeckin
La scandaleuse liaison de deux amants

»fi";Jl.M13 20 h- 30 DE RNIER JOUR
¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ 16 ans - Réalisé par B. BLIER
Avec Patrick DEWAERE , Ariel BESSE et la participatior
de Maurice RONET, Nathalie BAYE et Nicole GARCIA

BEAU-PÈRE
Elle s'endormait en classe et me réveillait la nuit...
Miracle! C'est joli. Et mieux que ça , tendre, drôle..

¦ iWÎWiM 15 h. et 20 h. 30 - 10 ans
MmAàmàmW En français - 2" SEMAINE
WALT DISNEY présente dans ses fabuleux exploits

LE NOUVEL AGENT SECRET
CONDORMAN

C'EST DRÔLE, C'EST GÉNIAL 

J9J™ 18 h. 45 - VO angl. s.-titr. fr./al l.
¦̂¦¦¦  ̂ 21 h., - En fr., 2' sem. - 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

fl

¦
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20 h. 
30 , 3" SEMAINE - 14 ans

M̂ÊtmWmmW Le retour de la grande aventure!

I - g  
| SPIELBERG et LUCAS

MfgWà/fï/Dl£/tS fra PPent à nouveau.
UW** xLMa >mPBmm Un sPectacle époustouflant.

j -̂B— 'I Dès la V" séquence -
excellente - on se passionne, on vibre, on rêve. - Faveurs
suspendues

On cherche

modèles
pour permanen-
tes, teintures , ete

Coiffure
Romantique
Av. de Beaure-
gard 30
1700 Fribourg
st 037/24 25 88

17-46E

Toutes vos annonce:
par Publicitas,

Fribourg

COURS DE SCULPTURE
SUR BOIS

Cours du soir, à Echarlens

st 029/5 24 06
17-12337

|ff]t]f^ 
15 h. et 21 

h. - 20 ans
kMMmWàmMmW VO allem. s.-titr. fr./ital.

Première fois à Fribourg
LOVE MACHINE

Carte d'identité obligatoire

5lllll i SPECTACLE DE DANSE
, ,111! DIMANCHE 8 NOV. 1981

17 h. 30 au Cinéma Capitole

patronné par l'Ambassade de France en Suisse avec
Dominique KHALFOUNI et Denys GANIO

danseurs étoiles du Ballet de Marseille
dans une présentation de pas de deux

— «Carmen» (chorégraphie Roland Petit , musique Georges Bizet)
— «La regarder dormir» (extrait des «Intermittences du Cœur» d'après

M. Proust)

En intermède, le Trio d'Anches de Besançon interprète des œuvres de Mozart,
Beethoven, Tansmann, Sauguet et Ibert (hautbois, clarinette, basson).

Prix d'entrée: 10 francs pour adultes;
5 francs pour étudiants, les apprentis et les moins de
18 ans.

Location à l'Office du Tourisme de la ville de Fribourg (e 037/81 31 75).
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Dr Erich Camenzind Madeleine Duc-Jordan

Choisir la liste N° 4, c'est choisir des hommes et des femmes
qui vous représenteront en homme et en femme. Elisez des
êtres humains et non des machines à gouverner.

^^e«̂ >w^^^ST^^^_T^W3»T!fL ^^nB lïtr^ riniTï ^̂

VENTE AUX ENCHÈRES —_ . —- , .
DE MATÉRIEL DE FERBLANTERIE llmQ \ {&UQ IT2QQP1IF)£.L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux enchères , le JL * / > _ _ • MmmAmmW Am. mmw Uk A Uv4 v/1 111 f mm*1

vendredi 6 novembre 1981, à 14 h., à la place du V_> VD
Petit-St-Jean 14 à Fribourg : /___F3S_______________B
1 poste à souder électrique , 1 boudineuse, 2 meuleuses,
2 étaux , 2 tours pour acier , 1 coupeuse, 1 meuleuse
portative , appareils détendeurs pour bonbonne, 1 poste
soudure pour tuyau plastique , 1 jeu de filière et taraud , _____Fl§F̂ R
1 lot de robinets , de raccords , de manchons et d'outillage W -W*
divers , 1 compresseur électr. 220 volts , des établis , B̂ ^Ê ^) '. ' j  Wâ ï$M*A
2 chauffages à mazout , 1 potager 3 plaques , etc.. ^F T^N ¦¦¦ - __________________ ____________________
Adjudication contre paiement comptant , au plus offrant et W*̂ :. ̂ %M':'.:--Mf % S. ^Ê f̂c B M̂ fiiw^mŴ ^B
dernier enchérisseur. HP̂ WHW ' 1 ¦ J___H<S_____Mr ; k W _____¦amw Mw M. M * YmMr j MM' ^MnmÊ * ̂ i A. M *MMMMm*.Office des poursuites de la Sarine Fribourg Âmr W Aw \ ̂ w W .  wMW "̂A*w > m .̂ * m m  ^"¦Hr MM

Réémaillage et rép aration
L d e  baignoires

TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. J
k. . 037-24 33 04 - 029-2 37 58 A

du 2 au 8 novembre 198 1
BAR-DANCING

17-300:

/_  _»_. : 

Houvcctutc/'m ,,. , ¦ — Société des concerts — Fribourg
^m ÏS TEMPLE DE 

FRIBOURG
\ 
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s Vendredi 6 novembre 1981 à 20 h. 30

'a Ê̂Êk Manteaux 2e concert de l' abonnement
\ ^m Pantalons

^m À Vestes 
__ 

_ _ 
-^

àJ /̂m Délier Consort
JAJ vf jjM Direction: MARC DELLER

Rosemary Hardy, soprano ; Elizabeth Lane, soprano
Marc Délier, contre-ténor; Paul Elliot, ténor

lui Maurice Bevan , baryton ; Robert Spencer , luth

MmMâ Au programme:
Fi r B Madrigaux européens et anglais - Shakespeare song's

Musique de théâtre de H. Purcell
rrfl Chants populaires anglais et soli de luth

Location : Office du tourisme , Grand-Places 30
ï WÊÊÊF* Fribourg — st 037/81 31 76

I ^F 
17-1066
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"̂TRestaurant I S^^__ _ _ ^_ _j?
)g&MM&\ CAFÉ-RESTAURANT
Steak de porc aux morilles I Bd de Pérolles 1  ̂037/22 24 1 4

Pommes frites QU -|er au 15 novembre :
Légumes

ilt1 ch I Quinzaine du poisson
Fr. 10.50 a j i u jet des fruits de mer

Cordon-bleu Maison
Pommes frites agrémentée par le trio

Légumes «Los Surenos Paraguayos»
__ Am Qf\ Il est prudent de réserver votre table
ri- \JmO\J M et Mme A Bersier-Gross

17-3003



Autoritarisme, démocratie ou laisser-fa ire?

Agressivité dans les petits groupes
Lorsque l'on parle de dynamique

de groupe plusieurs questions vien-
nent à l'esprit : peut-on soumettre la
vie du groupe à une étude expéri-
mentale ? Peut-on créer artificielle-
ment, pour les besoins d'une enquê-
te, des climats sociaux authenti-
ques ? Est-il possible d'étudier de
près les divers modes de comporte-
ment du groupe telles la soumission
à l'autorité, l'agressivité à rencon-
tre d'un membre qui sert de bouc
émissaire, la rébellion contre le chef
ou une fuite paniquée devant le
danger ?

Oui , répondent les disciples du
grand psychosociologue, père de la
théorie du champ, Kurt Lewin. C'est
pour étudier de près le comportement
agressif que les disciples de Lewin ont
organisé dans les années 30, aux Etats-
Unis , des clubs de garçons de dix ans
lancés dans la fabrication de masques
de théâtre.

Chaque groupe de garçons fut sou-
mis durant six semaines à un moniteur
adulte au comportement très autoritai-
re. C'était l'adulte qui assignait sa
tâche à chaque enfant , qui dictait
d'une voix sèche les méthodes de tra-
vail , qui expliquait chaque phase du
travail de telle manière que les étapes
suivantes sont toujours restées va-
gues.

Durant les six semaines suivantes les
enfants furent conduits par un chef
très démocratique, qui discutait avec
eux de tout , qui les laissait choisir leur
coéquipier , qui ne faisait que suggérer
des techniques après avoir esquissé
d'emblée toutes les étapes du travail.

S'ensuivirent six semaines de lais-
ser-faire total , sans participation adul-
te. Le moniteur n'était là que pour
fournir les matériaux et, si on le lui
demandait , expliquer en quelques
mots un problème technique. Sauf
demande expresse des enfants , il n'ou-
vrait pas la bouche et ne faisait aucun
commentaire sur l'activité du groupe.

Surprise des surprises
Les résultats de l' expérience (dé-

duits du recensement de tous les gestes
et de toutes les expressions des enfants
qui pouvaient exprimer la volonté de
domination de l'autre , la volonté de
blesser , la révolte et l' agressivité) onl
été publiés et largement diffusés dans
les milieux scientifiques. Il apparais-
sait de ces résultats que durant l'étape
autoritaire les enfants ont développé
un mode de domination agressive les
uns avec les autres tandis qu'avec 1e
moniteur adulte leur relation se carac-
térisait par une soumission apathique
ou des demandes constantes d' atten-
tion.

Les relations durant l'étape démo-
cratique ont été beaucoup plus amica-
les et bienveillantes.

Mais surprise des surprises! La
période de laisser-faire amena un très
haut niveau d'agressivité dans le grou-
pe!

Apathie et violence
D'où vient ce mélange bizarre , para-

doxal d'agressivité et de soumission
apathique qui caractérise la période
autoritaire ? Pourquoi la réaction à
l'autocratie est tantôt très agressive.
avec persécution de boucs émissaires ,
tantôt non agressive ? La tensior
résulte-t-elle de la frustration des but-
individuels ? Et lorsque le niveau
d'agressivité est très bas (apathie)
est-ce dire que tout le monde esl
satisfait.

Non , répondent les disciples de
Lewin. La preuve en est que la plus
grande explosion de paroles ou de
gestes violants ou blessants , ou simple-
ment exprimant la volonté de la domi-
nation , suit toujours la période apathi-
que et se situe.durant les minutes où le
moniteur quitte la pièce. C'est donc
plutôt à l'influence répressive du lea-
der qu'à l'absence de frustrations que
l'on doit attribuer le bas niveau
d'agressivité durant la phase apathi-
que d' un groupe dirigé de manière
autocratique.

Et pourquoi le niveau d agressivité
était-il , en période de laisser-faire
encore plus élevé qu'en période d'auto-
cratie ? C'est que, notent les enquê-

bocioiogie

teurs, lorsque l'adulte n 'intervenaii
pas du tout , l'espace de libre mouve-
ment des enfants était plus petit encore
que sous la conduite du chef autoritai re
et certainement plus petit qu 'er
période de démocratie. N'ayant pas ei
d'explications exhaustives sur le but ei
les étapes futures de leur travail , les
enfants n'ont pas su s'organiser. Cha-
cun a dérangé l' autre avec ses gestes
(p. ex. en prenant les outils et les
matériaux que son camarade voulail
juste à ce moment précis). Cette inter-
férence constante avec les activités des
autres membres du groupe créait une
tension qu 'aucune apathie ne venait à
dissimuler. Elisheva Guggenheim

Spirale des vols en Suisse:
les lésés sont trop insouciants

En criminalité , particulièremeni
dans les vols , la Suisse n'a plus rien à
envier — si l'on peut dire — aux pays
qui l' entourent , relève le centre d'in-
formation de l'Association suisse d' as-
surances , à Lausanne. Un exemple: le:
vols couverts par l' assurance-ménage
privée ont augmente de 122 000 er
1971 à 329 000 en 1979 et à 357 000 er
1980. Pour cela les assureurs ont versé
l' an dernier 148 , 1 millions de franc:
(25 ,8 millions de plus qu 'en 1979 ei
122 ,3 millions de plus qu 'en 1971).

Pour les vols dits simples seulement
dont un grand nombre sont dus à k
négligence et à l'insouciance de ceu>
qui en sont victimes , on atteint le tota
de 277 000 en 1980 (25 1 000 en 1979)
85,4 millions de francs ont été versé;
pour indemniser les lésés (75 ,2 million ;
en 1979).

Les appels à la vigilance et au sen;
de la responsabilité de chacun , lancé;
régulièrement par les assureurs, n 'oni
donc pas été entendus , ce qui es1
d'autant plus surprenant que l'aug-
mentation constante du nombre de;
vols influence directement la fixatior
des primes. (ATS)Mots croises

SOLUTION DU PROBLEME
N° 697

Horizontalement: 1. Séculaires
2. Elus. Dope. 3. Ca - Ange - Id. 4
Egaras. 5. Lp - Egal - Li. 6. Ira - Es
SOS. 7. Eire - Loua. 8. Réc - Li
Cin. 9. Er - Sont - St. 10. Section
née.

Verticalement: 1. Séculières. 2
Ela - Prière. 3. Cu - Arc. 4. Usagé ¦
St. 5. Nage - Loi. 6. Gras - Ino. 7
Idéal - Tn. 8. Ro - Soc. 9. Epi
Louise. 10. Séduisante.

4 1 3 V S 6 7 B 9 4 C

PROBLEME N° 698
Horizontalement: 1. Allure du

cheval entre le terre à terre et les
courbettes - Roue de poulie. 2. En
Corse - Va dans le Rhin. 3. Ce qui
fait qu'un être est lui-même et non
un autre - Conjonction. 4. Ignorant
- Domine le Genevois. 5. Titre pour
roi - Préposition. 6. Dans la Manche
ou au Calvados - Cachés. 7. Chant
d'église - Permet de régler l'image
de télévision. 8. Embellir. 9. Sculp-
teur grec. 10. Blesse - Célébrer.

Verticalement: 1. Bout de sar-
ment que l'on cueille avec la grappe
quand on veut la conserver. 2. Casse
les pieds. 3. Station italienne de
sports d'hiver. 4. Dieu Scandinave -
Edifice. 5. Déesse égyptienne -
Indi que un lieu. 6. Maigre repas -
En Bavière. 7. A son royaume - Elle
va au tapis. 8. Participe passé -
Signe typographique . 9. Doit aimer
les animaux - Pronom. 10. Titres de
princes et de princesses.

Journée d'étude à Olten
Le travail à temps partiel

En Suisse, plus de 300 000 personnes travaillent a temps partiel , ce qu:
représente le 10 pour cent de la population active. De 85 à 90 pour cent des
personnes exerçant une activité à temps partiel sont des femmes. «L'étude de ce
secteur du marché du travail est donc un devoir pour l'Alliance de société;
féminines suisses (ASF)», a déclaré Mme Vogelbacher-Stampa à l'ouverture de h
journée d'étude consacrée à ce sujet jeudi à Olten par l'ASF.

Cette organisation faîtière , qui
regroupe 240 associations féminines ,
avait déjà été à l'origine d' une étude
publiée par l'OFIAMT en automne
1980 sur le même thème. Les conclu-
sions de ce travail ont servi de base aux
représentants des syndicats , des em-
ployeurs et de divers secteurs de l'éco-
nomie (industrie , milieux hospitaliers ,
hôtellerie et tertiaire) pour débattre
des avantages et désavantages de cette
forme de travail.

«Le travail à temps partiel? Oui ,
mais...» La formule pourrait résumer
les différents exposés prononcés au
cours de la journée à Olten. En effet , ce
type de travail , qui semble au premier
abord la solution idéale aux problèmes
rencontrés par les femmes actives pro-
fessionnellement , n 'est pas exempt de
désavantages. M. Heinz Allenspach ,
de l'Union centrale des associations
patronales suisses et Mrat Lydia Trùb.
de l'Union syndicale suisse en onl
relevé un certain nombre , qui ne soni
évidemment pas les mêmes selon que
l'on soit employeur ou employé.

Au passif du travail à temps partiel
(TTP), le patronat voit le surcroît de
planification nécessaire dans l'élabo-
ration des horaires et les dépenses qui
en découlent. Les chefs d entreprise se
plaignent également de ne pas trouvei
de personnel à temps partiel acceptanl
de travailler pendant certaines tran-
ches d'horaire peu «commodes» (le
matin tôt , aux environs de midi ou er
soirée). La qualité du travail fourni pai
les employés à temps partiel cependanl
n'est pas contestée : dans certaines
entreprises un rendement de 120 à
140% a même été enregistré.

La position des syndicats est pru-
dente. «Nous ne sommes pas opposé;
au travail à temps partiel , mais nous ne
l' encourageons pas» a déclaré Mm(
Triib. Et de souligner que les employé;
au bénéfice d' un tel type de contrai
peuvent moins bien défendre leur;
droits , se sentent moins concernés pai
des actions visant à l'amélioration de;
conditions de travail et constituent une
main-d'œuvre plus docile. Quant à
entreprendre une carrière avec un TTF
mieux vaut ne pas se faire d'illusions.
Pouvoir exercer un travail intéressant
à temps partiel relève déjà du privilège ,
En général ce sont plutôt les tâches
demandant peu de qualifications , sans
responsabilités ou monotones que les
employeurs jugent susceptibles d'être
assumées à temps partiel. En bref , avec
le TTP on retrouve tous les problèmes
de l' emploi au féminin.

Solution d' urgence pour des femmes
mères de famille qui , financièrement ,
ne peuvent faire autrement ? Mise à la
disposition des employeurs d'une
main-d' œuvre peu revendicatrice el
«performante » ? Il est en tout cas un
des aspects du TTP qui , significative-
ment , n 'a pas été analysé au cours de
cette journée : celui d' un mode de
travail valable aussi bien pour les
hommes que les femmes. Pour concré-
tiser cette aspiration , les organisations
de salariés préfèrent se battre à long
terme — elles ne se font pas d'illusions
— pour une réduction du temps de
travail journalier. 6 heures par exem-
ple. Une attitude qui pourrait se tra-
duire par : abaissement de la durée du
travail , oui , travail au rabais , non
(ATS)
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«A vendre. Visites sur place. » Il s'étaii
dirigé vers la porte principale; il avaii
sonné , et en même temps , il avai
découvert un autre écriteau , en rappel
«A vendre. Visite à toute heure.»

— Entrez donc... cria quel qu 'un di
premier. Vous pouvez commencer k
visite. J' arrive.

Le living-room était chauffé par de;
bûches artificielles fleuries de flamme;
de gaz. L'air était tiède. Devant uni
bibliothèque murale , deux caisse;
ouvertes à moitié remplies de livre;
attendaient d'être fermées; un mouve
ment un peu brusque de Samuel alerté
deux perruches dont l'affolement fu
aussi bruyant qu 'inutile. Délabréi
parce que déjà à moitié vidée , 1:
maison avait été l'habitation d ur
homme seul; des piles de journau>
ficelés en paquets serrés s'entassaieni
devant un bahut , et sur un petit pla-
teau , à côté d'une cafetière , plusieur;
tasses sales s'accumulaient. Samuel vil
par terre un cadre tourné vers le mur. I
le déplaça et regarda: c'était une cart<
de l'Europe où les îles Britannique ;
étaient entourées d'un épais trait rou-
ge.

— Cette carte , je la garde. Quelle
agence vous envoie ?

Samuel dévora du regard l'interlo
cuteur qui venait d'arriver du premiei
étage. C'était un Anglais de petit!
taille , agile et visiblement impatient
Un vieux , comme Samuel. Un vieu.
roublard et désenchanté.

— J' en voudrais , moi aussi , un pet
de votre marchandise , avait dit Samue
d'un ton doux. Vous êtes bien M
Norton ?

— Si vous ne venez pas pour h
maison , ne perdons pas notre temps , fi
l' autre.

— Vous êtes M. Norton ?
— C'est exact. Mais qui êtes-

vous ?
— Une âme sœur , dit Samuel.
— Pas le temps de plaisanter , dii

l' autre. Je suis en plein déménage-
ment; je ne sais pas ce que vou;
voulez...

— Mais si, fit Samuel. Les Japo
nais m'ont orienté vers vous.

— C'est fini , répliqua l'Anglais
Plus de Japonais. J' ai fermé la bouti
que.

Samuel se chauffa les mains près d<
la cheminé!

— Quelle pluie ! La maison est dif
ficile à trouver ! Mais je suis quanc
même arrivé.

— Et vous partirez aussi vite , di
l'Anglais. Je n 'ai p lus rien à voui
vendre.

— Evidemment , conclut Samuel
Neuf kilos , c'est une masse. Je vou-
drais ma part de gâteau.

— Pas de chantage possible, fil
l'Anglais. Vous n 'avez pas de preuve;
de cette livraison et puis , je n'hésiterai;
pas à vous tuer.

— Il plongea sa main dans la poche
de son vieux peignoir. Pris dans k
doublure déchirée , le revolver résista
Norton put enfin viser Samuel qu
hocha la tête.¦ — Enfantillage. A votre âge ! Jouei
au cow-boy ! Drame de la jalousie
Deux vieillards s'entretuent dans ur
cottage isolé. Ils se disputaient l'affec
tion de leur chat.

— Que voulez-vous ? demande
l'Anglais. Vous avez de l'humour , mai;
j' ai le revolver. Nous sommes peut-êtn
vieux , même certainement , mais j<
vous assure, je n 'hésiterais pas à vou:
tuer.

— Pour me faire disparaître oi
après ? Creuser un grand trou avec vo:
vieux bras décharnés ?

— La terre est humide , dit l' autre
Le cottage est isole. Et j en ai marn
des intrus. Je suis capable de tout
parce que je suis si près de moi
but...

— Ne vous emballez pas. Je veu;
juste des renseignements. Quelle est 1<
puissance approximatvie des neuf kilo
d'exp losif ?

— Ça dépend de l' utilisation. Di
l' endroit où ça explose. Environ uni
mégatonne. Des circonstances.

— Quelles circonstances ?
— Mon explosif , dit l'Anglais , peu

prolonger ses effets à l'infini.
Qu 'appelez-vous «infini » ?
L'infini. Prenez un dictionnain

et regardez la définition du mot: inf
ni.

Il n 'y a pas d' explosion «à l'inf

Norton hocha la têti

ne me croira donc jamais
Toujours la même musique. Oi

— Je ne demande qu 'a vous croire
mais parlez ! Si vous aviez une tasse
propre , je prendrais volontiers ur
café.

— Vous voulez m'éloigner d'ici '
C'est un vieux truc ! Allez chercher k
tasse vous-même. Allez , allez. A gau
che. La porte à gauche.

Samuel obéit. Il se retrouva dan;
une cuisine comme la sienne à Nice. D<
petits rests, l'évier chargé de vaisselle
une armoire murale avec des traces de
doigts sur le formica .

— Ouvrez l' armoire.
Samuel y trouva la dernière tasse

propre.
— Du lait ?
— Je n ai pas de lait.
— Une petite cuillère ? dit Sa

muel.
— Dans l'évier.
Samuel fit une grimace.
De retour au salon , suivi toujour ;

par le revolver de Norton , Samuel s<
versa du café.

policier , dit Samuel. Savez-vous à qu
était destiné l' explosif ?

— Ça m'est égal , dit l'Anglais. J'a

Je ne suis ni maître chanteur , n

tellement souffert d'incompréhension
que ça m'est égal.

— Mais pas à moi, réplique
Samuel. Si ma supposition n 'est pai
complètement erronée , Israël pourrai
être entraîné, lié à une catastrophe..
dans un conflit mondial.

à Israël , dit l'Anglais. Même l'Angli
terre me fait bâiller. Vous êtes Israi
lien ?

Je suis incapable de m'intéresseï

— Je suis juif.
— Mais en quelle relation ave<

Israël ?
— Vous avez vu déjà un juif qui n<

soit pas, d' une manière ou de l'autre
en relation avec Israël ?

— Evidemment que j'en ai vu , di
Norton. Tout le monde n est pas sionis
te. Heureusement.

— Qu'avez-vous contre Israël ?
— Rien. Ni pour , ni contre. Qui

voulez-vous exactement ?
— Des renseignements précis.
— A quel titre ?
— Je suis un ancien des Service;

secrets israéliens.
— Très ancien alors. Parce qui

vous devriez tout savoir de moi. Tout
Chez vous , alors , ils sont aussi bête:
que dans notre Intelligence Service
Ne pas me connaître ! Je devrais êtn
depuis longtemps une légende, commi
Von Braun. Hélas , je n 'ai pas eu k
chance de naître Allemand.

— Vous êtes chimiste ?
— Et de taille. Fantastique. Je suis

un type fantastique. Jamais reconnu
Sauf par de l'argent , il y a quelque;
jours. J' arrive maintenant , continua-
t-il en se mouchant , j' arrive mainte-
nant , à mon âge, à avoir accès à uni
existence de millionnaire. Maison ultra
luxe , service , mer limp ide et chaleur
Vous imaginez que je n'hésiterais pas i
vous supprimer.

cha vers Samue
Il déposa son revolver et se per

— Si les Israéliens n ont jamai ;
entendu parler de moi, c'est le comble
Pas si intelligents que ça ! Réputatioi
surfaite. Si j' avais été dans le brain
trust d'Hitler , j' aurais été l'objet d' uni
surenchère entre Russes et Améri
cains. Malheureusement je suis ni
Anglais ! Ce que Von Braun était i
l' espèce, je le suis au monde chimiqui
des explosifs.

— Qu'avez-vous inventé ?
— L'arme essentielle. Tout est k

encore.
Il toucha son front.
— Tout ! Mais personne n'est pro

phète dans son pays. Surtout pas ici
Pendant la guerre je suis allé voir li
ministre des Armées pour lui dire qui
je pouvais empêcher un éventue
débarquement allemand en Angleter
re. Vous croyez qu 'il m'a reçu ? Mai
non. L'huissier m'a offert une tasse di
thé. Mauvais d' ailleurs.

— Qu'avez-vous inventé ? répét;
Samuel.

(à suivre)



Sélections
Les dossiers de l'écra n

A2, 20 h. 40

Hors de la légende, dans l'intimité de de Gaulle
Un auteur dramatique inédit à la TV,

débutant et pourtant déjà prestigieux.
Il s'appelle Charles de Gaulle. Alors
qu 'il était adolescent, celui qui allait
devenir «le plus grand Français du
siècle» avait écrit une pièce en un acte
intitulée «Une mauvaise rencontre».

C'est l'histoire — courte — d' un
voyageur généreux qui rencontre un
brigand sans scrupules.

Armand Jammot , apprenant l'exis-
tence de ce texte , a décidé d' en faire
une minidramatique de quinze minu-
tes et de la présenter en prologue aux
«Dossiers de l'écran» consacrés à
«l'homme de Gaulle » en direct de
Colombey-les-Deux- Eglises.

Cette saynète , en alexandrins , inter-
prétée par Jean Piat et Richard Leduc ,
donne , d'emblée , le sty le de l'émission
et son but. Laissant à d' autres
l'homme politique , les dossiers s'atta-
chent à l'homme tout court , à son
caractère , tel qu 'on le décèle déjà

danscette pochade dont Jean Piat dit
«c'est beau comme du Hugo» et où
Armand Jammot croit , lui , avoir déce-
lé , dans un passage prémonitoire , l' an-
nonce et la motivation de la force de
frappe que, devenu président de la
République , il allait instituer un demi-
siècle plus tard.

Le débat ainsi introduit , n 'y partici-
peront que des familiers: secrétaire,
chauffeur , cuisinière et , bien sûr , son
fils , qui a mis à la disposition des
producteurs de l'émission et du réalisa-
teur Jean Larriaga une série de films
super 8, les archives d' une famille dans
son intimité , des films que l' amiral
Phili ppe de Gaulle a lui-même tournés
lors de réunions familiales.

Le de Gaulle privé est-il différent du
de Gaulle officiel ? C'est la question à
laquelle répondront les partici pants au
débat. (AP)

Livingstone
Le personnage me ressemble, déclare Moustaki

«J avais envie , sans quitter la chan-
son, de faire autre chose sans savoir
exactement quoi. A ce moment précis ,
mon téléphone sonne : Nell y Kap lan ,
que je connais bien et estime , me
propose de jouer. J' ai d'autant plus
accepté que cela ne me demandait pas
une performance d' acteur : le person-
nage me ressemble dans la mesure où ,
comme lui , je me sens toujours un peu
à l'écart et étranger parmi les
autres» .

Ce personnage de Livingstone , sur-
nom évocateur donné à un brocanteur
de village , lui allait , effectivement ,
comme un gant. Son histoire , banale en
quelque sorte , est celle du rejet d' un
homme par une communauté rurale où
«ce juif errant » de l' aventure n 'a pu
prendre racines dans le monde des
adultes , mais où les histoires qu 'il
raconte enflamment l' esprit des en-
fants qui , eux , l' ont adopté comme ils
adoptent toute poésie.

Té éf m

«Gouverner bien,
c'est gouverner peu»

C est du moins l 'adage que
M. Georges-André Chevallaz re-
prend à son compte avec une évi-
dente satisfaction. Marc Savary dt
«La Liberté» , Michèle J accord dt
«La Suisse>• , Hans-Bechtold Boec-
kli , correspondant de plusieurs
journaux alémaniques et Roget
Germanier du «Nouvelliste » l 'ont
soumis à un f eu  nourri de questions
pertinentes sur des lenteurs , des
contradictions , des hésitations
dont le Conseil fédéra l semble cou-
tumier dans de nombreux cas
actuels de politique intérieure el
extérieure

D' un œil
critique

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
M. Chevallaz a eu raison dt

souligner à diverses reprises que la
comp lexité des problèmes addi-
tionnée du système bicaméral et dt
la démocratie directe ne permet
guère des décisions rapides , mais il
se contente un peu facilement de
citer Bonaparte et La Fontaine ou
d 'opposer les critiq ues entendues
d 'une trop grande hâte ou d' une
interminable lenteur de certains
actes gouvernementaux.

S 'il y a des sujets qui ont tout
intérê t à mûrir et il faut  du temps ,
il en est d 'autres qui pourrissent à
trop attendre. Une bonne part de
l 'art de gouverner est de savoir
distinguer ces deux sortes de ques-

tions à résoudre. Le téléspectateur
n 'a guère pu savoir , en écoutant les
exp lications du conseiller fédéral ,
si on se préoccupait en haut lieu
d 'une telle analyse.

Certes, il y a souvent des valeurs
contradictoires , des intérêts diver-
gents à essayer de concilier , cela
suffit-il non seulement à expliquer
mais encore à excuser le f lou et le
nébuleux de l 'action ou l 'inaction
gouvernementale , péniblement res-
sentis par l 'opin ion publique el
dont les journalistes présents se
faisaient l 'écho?

Sur la plupart des problèmes
évoqués dimanche , une véritable
volonté politique n 'a que peu été
précisée, alors que des modes dt
procédures ont été longuement
explicités. Faut-il chercher le ma-
laise dans la composition du Con-
seil fédéral? On y fait juste une
petite allusion sans entrer en
matière. Les fédéralistes ont dû
tiquer en entendant M. Chevallaz
— certes sur une question bien
précise concernant la «Lex Fur-
g ler» — avouer sa méfiance envers
des Gouvernements cantonaux.

Cette édition spéciale de « Table
ouverte» est louable à p lus d 'ur
titre. Cependant , nous sommes res-
tés sur notre faim. Peut-être était-
ce dû à l 'abondance des sujets ou
plus simplement à l'habileté d' ur,
artificier p lus soucieux de désa-
morcer les bombes que de faire
éclater les parois calfeutrées d' une
gestion sans envergure.

M.Ba

TF1 , 20 h. 30
Le téléfilm de Jean Chapot et Neil)

Kap lan , tout en s'attachant à ce thème
de «la différence» inacceptée, mue
rap idement en enquête policière lors-
que le village , au grand soulagemenl
des adultes , apprend que Livingstone
est en prison pour vol.

«Je n 'ai pas de vrai métier», dit
souvent Moustaki. Nelly Kaplan vient ,
peut-être , de lui en trouver un.

Moustaki , comédien , on aura ce soir
le sentiment que, comme pour la chan-
son et tel qu 'il le chante , «il a ça dans le
sang». (AP)

Télévision

14.30 TV éducative
16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

Charivari. Avec Gheorghe Zamfi
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchette

King Rollo et les Ballons
Le bateau-ballon de Jean Perrin

17.20 L'Enfance de Dominique
L'Enlèvement

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 La vie des autres

L'Amnésique (2)
19.30 Télé journal
19.50 Quadrillage, jeu
20.10 Guerre en Pays neutre

5. Les Nuits de Genève
Avec: Jacques Denis, Geneviève
Mnich

FIT 4* QH

21.10 Entracte
C'est la justice (quel grand mot!)
qui retiendra l'attention d' «En-
tracte» aujourd'hui. Qu'est-ce
que la justice? Une interrogation
vieille comme le monde, mais à
chaque fois renouvelée, à chaque
fois passionnante. La justice est-
elle juste? Une salle d'audience
est-elle, par paradoxe, le lieu idéa
pour juger?
Toutes questions auxquelles ré-
pondront, sur le plateau, Jean
Pierre Vincent, directeur du Théâ
tre national de Strasbourg, qu
vient de monter une pièce de
Bernard Chartreux intitulée, préci
sèment , «Palais de Justice».
Louis Casamayor, qui a gravi tou;
les échelons de la magistrature
judiciaire, qui a aussi porté la robe
de l' avocat et qui maintenant es
journaliste.
Charles Poncet , avocat à Genève
nous dira la part de comédien qu
hante chaque homme de barreau,
cependant que le cinéaste fran-
çais José Giovanni, dont la plu-
part des films ont trait à la délin-
quance et à la pseudo-justice ,
apportera sûrement un élémem
essentiel au débat.

22.10 Regards
A Renan (JB): une fête comme les
autres?
Présence protestante

22.40 Téléjournal
22.50 Football

Coupe UEFA 2* tour

9.45 La maison où l'on joue. 10.15 Cours
de formation. 14.45 Da capo. 16.45 Lé
maison où l'on joue. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.35 Silas (3). 19.05 Informa-
tions régionales. 19.30 Téléjournal,
sports. 20.00 Derrick , série policière
21.05 CH-Magazine. 21.55 Téléjournal
22.05 Changement de scènes. 22.5C
Sports. 23.55 Téléjournal.

14.00 TV scolaire. 15.00 TV scolaire.
18.00 Bob et Bobby au Jardin. 18.05 La
Carte mystérieuse (7). 18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford. 19.20 II
carrozzone. 19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal. 20.40 Théâtres er
dialecte tessinois: Vintmila in Crusca,
22.00 Orsa maggiore. 22.45 Télé journal
22.55 Mardi-sports.

16.10 Téléjournal. 16.15 La vie quoti
dienne dans un centre nucléaire. 17.OC
Pour les enfants. 20.15 Que suis-jei
21.00 Report. 21.45 Dallas. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Arène.

16.30 Mosaïque. 17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante. 18.20 Tom ei
Jerry. 18.40 Contes des Peuples. 19.3C
Die Sùnderin. 21.20 La séparation n'es
pas exclue. 22.05 Forum. 22.50 L;
magie de la danse.

12.05 Réponse a tout
12.25 Une minute pour les

femmes
Ça fait du bien de se mettre er
colère

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

A la rencontre de votre enfant —
Elles comme littérature — Anne
Karénine (5) — Mémoire en fête
— Dossier — Découverte TF"
— Tout feu, tout femmes — Le!
recettes de mon village

17.25 Croque-vacances
Adam. Bricolage: feuilles d'arti
chaut. Isidore le Lapin. Infos
magazine. Variétés. Dinky Duck

18.00 C' est à vous
18.25 L'île aux enfants

Ah! mon Beau Bateau. Gnbouri
le. Les Musus. Le clown Bobos!
Chanson

18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Livingstone

Un téléfilm de Jean Chapot e
Nelly Kaplan
Avec Georges Moustaki, Paul Li
Person
9 Voir notre sélection

21.37 7 sur 7
22.35 L'art et les hommes

Arturo Carmassi
23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les Amours des Années

grises
La Colombe du Luxembourg (7

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Que reste-t-il de la famille?
15.00 Détroit (1)

Série de 5 épisodes de Jerri
London
Avec: Rock Hudson, Lee Re-
mick
A travers la vie d'une famille —
les Trenton — à travers une
histoire d'amour , c'est toute une
période de la mutation de l'indus
trie automobile américaine qui es
retracée dans ce feuilleton. L' ac
tion commence en 1964, i
Détroit. L'industrie automobile
américaine subit de profonde;
mutations.

16.30 Itinéraires
Le Sahara — Les Touaregs di
Niger

17.20 Fenêtre sur...
A propos du tournage du filn
«Coup de Torchon»

17.52 Récré A2

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écrai

de Gaulle
Débat: de Gaulle intime

• Voir notre sélection
23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Franc-Jeu

Un film de Jack Conway
Le jeu, la bagarre, la soir de l'oi
les saloons, la prostituée amou
reuse et la jeune fille qui suc
combe au charme voyou du mâle
séducteur — comment pourrait-i
en être autrement puisqu'il s'agi
de Clark Gable? — tous les ingré
dients du western sont la règle di
ce «jeu» qui permet de retrouve
Lana Turner dans tout soi
éclat.

22.10 Soir 3

Tous les samedis , une page
radio-TV suplémentaire,
avec une sélection des pro-
grammes de la semaine.

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Titres
8.10 Revue de la presse romande. 8.2Ï
Mémento des spectacles et des concerts
8.30 Sur demande (tél.021 oi
022/2 1 75 77). 9.03 La gamme. 9.3C
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est ui
grand jour. 12.20 La pince. 12.30 Journa
de midi. 12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Li
violon et le rossignol. 17.00 Les invites de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité et Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.00 La chanson devant soi. 21.00 Spon
et musique. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
Petit théâtre de nuit : Mémoires (2), d'Aga
tha Christie. 23.05 Blues in the night
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse
musique. 9.05 Informations. 9.05J_ .e temp:
d'apprendre. 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards su
l'enseignement des langues aux Etats-Unis
9.35 Cours de langues par la radio : italien
10.00 Portes ouvertes sur la formatioi
professionnelle. 10.58 Minute cecuméni
que. 11.00 Informations. 11.05 (S) Pers
pectives musicales. 12.00 (S) Vient di
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.0(
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.01
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.01
Informations. 17.05 (S) Hot line. 17.0!
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Science:
au quotidien. 18.50 Pér i lavoratori italiani il
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR :
présente. 19.35 La librairie des ondes
20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoni
ques : Douze hommes en colère, pièce d
Reginald Rose. 22.00 (S) Musique au pré
sent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
nationé

SUISSE ALÉMANIQUE I
5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.0C
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Mozart, Beethoven et Wranitzky. 15.OC
Tubes d'hier , succès aujourd'hui. 16.05 Ur
hôte de marque et ses disques : Anne
Cunéo, écrivain. 17.00 Tandem. 18.3C
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire. 21.30 Vitri
ne 81. 22.05 Hits internationaux. 23.05 A
la jazzothèque. 24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
12.00, 14.00, 16.00,23.00, 23.55. 6.0C
Musique et inf. 9.05 Radio-matin. 12.1C
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.0E
La ronde des chansons. 13.30 Chantons ;
mi-voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammi
feraio. 17.30 Après-midi musical. 18.3C
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé
cial soir. 20.00 Sport et musique. 23.05
24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique, Brahms. 7.0.
Actualité du disque et magazine d'informa
tions culturelles et musicales . 8.30 Kiosque
9.02 Le matin des musiciens : Mendels
sohn, l'ambiguïté du romantisme (2). 12.0:
Midi deux. 12.30 Jazz classique. 14.01
Musique légère. 14.30 Les enfants d'Or
phée. 15.00 Points-contrepoints, Poulenc
Vorisek , Schubert , Bellini, Roussel, Hoff
mann. 18.02 Le club du jazz. 18.30 Portrai
par petites touches : Liszt . 20.05 Première
loges : Mozart, folklore russe, Wagner
20.30 Musiques sacrées. 22.30 Ouvert I
nui

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : nuits.

Concours «Rockmitaine)
appel aux amateurs

Pour la seconde fois , la Communauté radio
phonique des programmes de langue fran
çaise (CRPLF) organise un grand concour
« Rockmitaine » s'adressant aux groupe
rock amateurs chantant en français. Le
intéressés peuvent envoyer leurs enregistre
ments sur cassettes (trois morceaux ai
maximum , instrumentaux ou chantés) i
« Concours Rockmitaine , 1211 Genè
ve81  ». Mais qu'ils se dépêchent , car I
sélection suisse (au cours de laquelle troi
groupes seront choisis) aura lieu le 9 novem
bre.
Quant au concours final , qui opposera de:
ensembles belges, canadiens, français e
suisses, il se déroulera le 20 novembre e
sera diffusé en direct sur RSR 1, dès 20 h.
en multiplex avec les autres organisme;
radiophoniques membres de la CRPLF
Signalons que le premier prix de ce concour;
sera l'enregistrement d'un disque 45 tours
et d'une bande vidéo, produits par le CRPLF
tandis que le deuxième prix s'élèvera i
1500 francs suisses et le troisième <
1000 francs suisses. Une chance à cou
rir...


