
La tension remonte en Irlande du Nord
Le secrétaire britannique violemment pris à partie aux obsèques du pasteur Bradford

Le secrétaire britannique a l'Irlande
du Nord , M. James Prior , a été violem-
ment pris à partie mardi par les fidèles
venus assister aux obsèques du pasteur
Robert Bradford , assassiné samedi par
l'IRA.

En arrivant sur les lieux de renterre-
ment, M. Prior a été accueilli par les
cris d'«assassin» et plusieurs centaines
de personnes rassemblées à l'extérieur
de l'église presbytérienne Dundonald de
Belfast ont encerclé sa voiture blin-
dée.

La foule — environ 3000 personnes
—, dénonçant l'incapacité du Gouver-
nement britanni que à enrayer la cam-
pagne d'attentats de l 'IRA , a martelé
la voiture à coups de poings et de pieds
et a essayé de molester M. Prior.

Visiblement choque, le ministre a
été entouré de six gardes du corps
armés et de la police en uniforme qui
l' ont fait traverser la foule pour entrer
dans l'église.

M. Prior n 'a pas été blessé, mais au
moins deux de ses gardes du corps ont
été frappés p lusieurs fois , en détour-
nant les coups destinés au secrétaire
britannique. Les manifestants criaient
«tu es un tueur , tu es coupable» . Après
son entrée dans l'église la foule a
continué de crier «sortez-le, apportez-
le dehors».

La colère s'est apaisée quand le
pasteur Ian Praisley est sorti de l'église
et a demandé à la foule de cesser ses
attaques contre M. Prior car «il est
venu ici pour honorer un grand Irlan-
dais». De plus , plusieurs centaines de
policiers en armes étaient arrivés

entre-temps sur les lieux pour éviter
une reprise des incidents à la sortie.
Dans l'Lister , de nombreux secteurs
ont cessé toute activité pendant les
obsèques , tandis que les travailleurs
observaient une minute de silence à la
mémoire du pasteur Bradford. De
nombreux bars de Belfast avaient
fermé leurs portes et les chauffeurs de

taxi bloquaient les rues en signe de
protestation. Dans les villes et les villa-
ges, les gens se sont rassemblés devant
les monuments aux morts et ont prié.

Les activistes protestants repro-
chent aux Britanni ques de ne pas agir
avec assez de fermeté contre l'IRA.

(AP)

Appel antimissiles
au Parlement européen

Un groupe de 24 députes du Par-
lement européen, représentant cinq
pays et onze partis politiques, ont
demandé, mardi, un débat d'urgence
sur leur projet de résolution qui
demande aux négociateurs sur la
réduction des armements de tenir
compte des millions d'Européens qui
viennent de participer à des «mar-
ches de la paix».

Rappelant les récentes manifes-
tations à Bonn , Rome, Londres ,
Bruxelles , Paris, Amsterdam et
dans d'autres villes contre l'éven-
tualité de la transformation de
l'Europe en un champ de bataille
nucléaire , les députés demandent
que les négociations entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique, qui s'ou-
vrent le 30 novembre à Genève,
tiennent compte des vœux de la
population de l'Europe qui «refuse
l'installation sur le sol européen de
nouveaux missiles de portée
moyenne de l-'OTAN , demande le
retrait de missiles soviétiques ana-
logues, refuse le déploiement de
bombes à neutrons et souhaite l'éli-

mination progressive de tout arme-
ment nucléaire en Europe».

Les auteurs de la résolution ten-
teront d'obtenir le nombre requis de
signatures afi n de permettre un
débat d urgence sur cette question
lors de la présente session.

Il est à noter qu 'aucun député
français n 'a, jusqu 'à présent , sous-
crit à cette initiative.

Malte: des voix
pour la CEE

Le Parti nationaliste d'opposi-
tion maltais s'est engagé mardi ,
dans le cadre de son programme en
vue des élections législatives du
mois prochain , à faire entrer Malte
comme membre à part entière dans
la Communauté européenne.

Les élections doivent avoir lieu le
12 décembre et les observateurs
sont d'avis que les nationalistes ont
une bonne chance de battre le Gou-
vernement socialiste au pouvoir de
M. Dom Mintoff. (AP)

Pologne: pour l'ouverture du dialogue
difficile recherche d'un ordre du jour

Les conversations entre le Gouverne-
ment et le syndicat Solidarité se sont
ouvertes mardi sur un fond d'agitation
sociale et de crise économique.

La première série de ces négocia-
tions, consacrée a la discussion d'un
ordre du jour et d'un calendrier, a
débuté avec trois heures de retard , le
présidium de Solidarité s'étant réuni
auparavant pour déterminer sa posi-
tion.

Le syndicat qui a proposé un ordre
du jour abordant «tous les problèmes
qui se posent au pays» a affirmé que

pendant toute la durée de ces négocia-
tions , il adopterait une attitude de
conciliation.

«Il ne s'agit pas pour nous de lancer
une offensive tous azimuts contre le
Gouvernement , nous ne cherchons pas
le tout ou rien» , a déclare le porte-
parole de Solidarité , M. Marek Brun-
ne, «nous ne voulons pas non plus dicter
nos conditions au Gouvernement» .

Selon M. Brunne , les discussions
préliminaires devraient durer de sept à
dix jours. Les véritables négociations
débuteraient ensuite.

Il a cependant émis quel ques réser-
ves sur les véritables intentions du
Gouvernement et s'est notamment
demandé si le «Gouvernement n'allait
pas simplement exploiter ces discus-
sions à des fins de propagande» .

Solidarité a proposé un agenda en
six points portant notamment sur la
gestion commune de l'économie du
pays par le Gouvernement et Solidari-
té , I accès aux organes d'information
et les élections locales.

De son côté , le Gouvernement cher-
che avant tout à obtenir la partici pa-
tion de Solidarité à un «front national»
dominé par le Parti communiste.

Les contours de ce «front» restent
encore mal définis. Selon le jour nal
«Slowo Powszechne» , il devrait élargir
«la base sociale du Gouvernement» .
"Limiter cet organisme à un rôle pure-

ment consultatif... empêcherait la
structure de pouvoir , telle qu 'elle se
présente aujourd'hui , de bénéficier de
ce dont elle a le plus besoin , à savoir ,
une approbation sociale» .

De son côté, l' organe du Part i
ouvrier unifié polonais , «Trybuna
Ludu» , a publié mardi un commentaire
affirmant que «la lutte pour un accord
sera en fait celle de Solidarité car le
syndicat devra attirer ce qui constitue
aujourd'hui la plus puissante force
sociale en Pologne vers un front natio-
nal d' accord et de collaboration. Il est
plus que vraisemblable que la ligne de
front de cette bataille passera à l'inté-
rieur de Solidarité» qui a été parfois en
but à des luttes internes.

Les discussions entre Solidarité et le
Gouvernement s'ouvrent sur un fond
de conflits sociaux permanents , même
si la grande vague des grèves des
dernières semaines semble passée.

Ainsi , les revendeurs de journaux
continuent de protester contre un pro-
jet de réduction de leur commission et
à Radom , les étudiants d' une Ecole
d'ingénieurs en étaient mardi à leur 23e
journée de grève. Ils protestent contre
la nomination du nouveau directeur ,
un ancien colonel , dont ils ne veulent
pas. (AP)

Drame
de Maracon

Le prix
de la vanité

Cinq mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, les frais de la cause et la
publication du jugement, telle est la peine
qui a été infligée au rédacteur du «Fribourg
illustré», Gérard Bourquenoud. Trente et
un an après le drame de Maracon, il avait
tenté de refaire l'enquête sur laquelle,
policiers, juges et journalistes se sont cassé
les dents. Et dans un article, il donne des
éléments permettant d'identifier le syndic
et député de l'époque.

# Lire en page 13
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Accueil violent réservé à M. Prior à Belfast. M" Thatcher pour sa part a annonce
qu'elle ne se laisserait pas intimider par les menaces de M. Paisley. (Keystone)

Prudence et modestie
L'URSS telle qu'elle se présentait mardi au Soviet suprême

La première journée de la session
d'automne du Soviet suprême qui s'est
ouverte mardi à Moscou a été placée
sous le signe de la modestie et de la
prudence face aux difficultés économi-
ques de l'URSS, estiment les observa-
teurs à Moscou.

En présence du numéro un soviéti-
que , Leonid Brejnev et des princi paux
dirigeants de l'URSS , le président du
comité d'Etat pour le plan , M. Nikolai
Baibakov a tracé les grandes lignes du
développement du pays jusqu 'en 1985.
De son côté, le ministre des finances
Vassili Garbouzov a défini le budget
pour l'année prochaine.

Aucun des deux orateurs ne s'est
risqué à donner un chiffre pour la
prochaine récolte que l'on prévoit
mauvaise pour la 3e année consévutive.
Fidèle à la tradition établie en URSS,
M. Baibakov a rendu le climat respon-
sable des difficultés: «A un printemps
trop long a succédé une période de
sécheresse» a-t-il déclaré.

Selon les estimations occidentales ,
la récolte de céréales se situerait aux
alentours de 170 millions de tonnes.
Restant dans le vague , il a rappelé que
en 1985 la récolte devra être de
239 millions de tonnes , tandis qu 'un
chiffre de 18,2 millions de tonnes est
prévu pour la production de viande.

PREVISIONS ENERGETIQUES
En ce qui concerne la production

énergétique , M. Baibakov a repris
pour l' essentiel les prévisions révélées
au 26e congrès. La production de
pétrole devra atteindre en 1985 ,
630 millions de tonnes , celle du char-
bon 775 millions de tonnes et celle du
gaz 630 milliards de mètres cubes. Il a
précisé que le réseau de gazoducs
passerait d'ici 5 ans de 30 000 à 48 000
kilomètres.

M. Baibakov a encore rappelé qu'au
cours du prochain quinquennat la pro-
duction de biens de consommation
augmentera plus vite que celle de
l'industrie lourde. Mais , intervenant
après lui M. Garbouzov a souligné que
l'industrie lourde «reste la base de
l'économie soviétique» . D'ailleurs , le
ministre des Finances a indiqué que les

investissements seront en 1982 de
141 milliard s de roubles dans l'indus-
trie lourde contre 27 ,4 milliards à
l'industrie légère.

ALLEGEMENT
DE L'ADMINISTRATION

Comme l' avait fait M. Brejnev ,
M. Baibakov a parlé des correctifs à
apporter à la gestion économique du
pays. Plusieurs ministères ont été criti-
qués notamment ceux des transports et
de la construction deux branches , par-
ticulièrement faibles de l'économie
soviéti que. Fait nouveau , M. Baibakov
a demandé un allégement de l' admi-
nistration de son pays: «Il faut limiter
l' embauche du personnel administra-
tif » a-t-il indiqué , estimant que l'on
pourrait ainsi parvenir à une économie
de 1 , 1 milliard de roubles.

La session du Soviet suprême , exclu-
sivement axée sur les problèmes écono-
miques , n 'a évoqué la situation inter-
nationale que pour dénoncer «les plans
agressifs» des Etats-Unis et la «milita-
risation » de leur économie.

«A cette conception , a dit M. Gar-
bouzov , l'URSS répond par son pro-
gramme de paix et ses initiatives paci-
fiques». Le ministre des Finances a
indiqué que le bud get de la défense de
son pays s'élèvera l'année prochaine à
17 ,05 milliards de roubles couvrant
5,3% des dépenses totales. (AFP)

Mode et sports
Quoi de neuf

cet hiver?

Les joies du ski et de la neige sont
toutes proches. Comme chaque
année, à même époque, nous vous
présentons les dernières nouveautés
en tenues et équipements divers pour
affronter avec le sourire, comme
cette charmante personne, les ri-
gueurs de l'hiver qui s'annonce.
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CONCESSION RADIO/TV GRATUITE
Si vous avez moins de 10 000 francs
de revenu et plus de 65 ans d'âge...

Dès le premier janvier prochain ,
les PTT distribueront plus généreu-
sement les concessions radio/TV
gratuites aux personnes âgées ayant
des revenus modestes. Ils ont en
effet décidé d'augmenter les revenus
limites afin de tenir compte du
renchérissement. C'est ce qu'an-
nonce le Conseil fédéral en répon-
dant à un postulat du conseiller
national genevois Roger Dafflon
(PdT).

L'entreprise des PTT accorde
aux invalides et personnes âgées de
plus de 65 ans dont le revenu et la
fortune sont modestes des conces-
sions gratuites pour la réception des
programmes radiophoniques et té-
lévisés. Or, M. Roger Dafflon
estime que les limites de revenu
fixées par les PTT ne sont plus
conformes à la situation ar tnp l lp

Son postulat demande donc
d'adapter ces limites. Ce sera chose
faite dès l' année prochaine , lui
répond le Conseil fédéral. Dès le 1er
janvier en effet , les revenus limites
donnant droit à la gratuité des
concessions passent de 8800 à
10 000 francs pour les personnes
vivant seules et de 13 200 à 15 000
francs pour les couples. Pour les
personnes seules vivant dans une
maison de retraite , la réduction
pour frais de logement passe de
2400 à 2800 francs.

Compte tenu des difficultés
financières de la radio et de la
télévision , il n'a pas été possible
d'aller plus loin dans ce domaine ,
explique encore le Conseil fédéral.
A la fin de l'année dernière, 25 565
personnes à revenu modeste étaient
exonérées de la taxe radio et 21 875
de la taxe TV. (ATS)

La BSI victime des spéculations
d'un financier italien?

Les récentes révélations faites par
des sources proches de la Securities and
Exchange Commission (SEC), l'auto-
rité américaine de surveillance du com-
merce des papiers-valeurs dans l'af-
faire d'acauisition d'actions du Groupe
minier St. Joe Minerai, où était mise en
cause la Banque de la Suisse italienne,
semblent confirmer la complète bonne
foi de l'institut bancaire tessinois, qui
aurait été victime des spéculations d'un
finanripr itfll.pn

L'affaire remonte au mois de mars
dernier. La BSI, pour le compte de
clients et sur ordre de ces clients,
procédait à l'acquisition d'actions et
d'options de la St. Joe Minerai , au
moment même où le arouoe canadien
Seagram , spécialisé dans les produits
spiritueux , lançait une offre publi que
d'achat aux actionnaires du groupe
minier. La spéculation sur ces titres
aurait permis aux clients de la BSI
d'obtenir un bénéfice d'environ deux
mi11î_ r\r_ c Af * A r t W i e 'c

Des noms
A la suite de cette opération , le

«SEC» ouvrait une enquête , la loi
américaine interdisant en effet d'utili-
ser des informations «insider» (infor-
mations réservées et confidentielles)
pou r spéculer en bourse. A ce moment ,
l'autorité de surveillance américaine
exieea de la BSI. le nom des clients
ayant spéculé sur les actions St. Joe
Minerai. La banque tessinoise, pour ne
pas violer les lois suisses sur le secret
bancaire , lesquelles à plusieurs repri-
ses ont déià été la cihle des Américains.
se refusa de fournir les noms. La BSI
toutefois entreprenait des démarches
afin de convaincre ses clients d'assu-
mer leurs responsabilités.

Ainsi , ces derniers jours , plusieurs
journaux américains nnt fait état Hn

nom du financier italien Giuseppe
Tome, dont la démarche auprès des
autorités américaines devrait mettre
fin à la longue série de spéculations
faites sur le dos de la banque tessinoi-
se.

Vendredi prochain , le Tribunal
fédéral de Manhattan doit se réunir
pour traiter l'affaire. S'il est reconnu
coupable , le financier italien risque de
lourdes amendes. Dans les milieux
bancaires luganais, on n'exclut pas la
possibilité que la Banque de la Suisse
italienne entreprenne des actions léga-
îpc cnntrp lui

FINVEST
prend position

FINVEST (compagnie de finance-
ment et d'investissement), à Genève,
dans un communiqué envoyé hier à
l'ATS, accuse la «Securities and
Exchange Commission» (SEC) «d'user
de méthodes de pression intolérables à
l'égard de tiers, au lieu d'avoir recours
aux orocédures léeales en vieueur nour
résoudre les problèmes posés par des
systèmes juridiques opposés».

Les informations données et les allu-
sions faites indûment à la presse en ce
qui concerne M. Tome sont sans fon-
dement. Ce que la SEC semble recher-
cher se trouve aux Etats-Unis et la
SEC l'a déjà obtenu , M. Tome ayant
offert son entière collaboration.

«Toutefois, selon le communioué la
SEC devrait poursuivre l'enquête de
façon approfondie aux Etats-Unis
même, où le volume des transactions et
les profits réalisés sur l'opération St.
Joe sont assez importants pour donner
la preuve des nombreuses possibilités
de fuites sur le plan local , alors que le
rôle tenu par les investisseurs interna-
tionaux est négligeable. Néanmoins , ce
rôle a été fortement monté en épingle
Dar la SEC. (ATS)

Nouvelles en bref Nouvelles en bref
• Imprimerie fédérative SA de Berne:
avenir incertain.— La décision du con-
seil d' administration de l'Imprimerie
fédérative SA de Berne de fermer d'ici
fin mars 1982 son département d'hé-
liogravure pose maintenant la question
de l'avenir de l' entreprise. Le conseil
d'administration a publi é lundi un
communi qué où il annonçait cette
décision , qui se traduit notamment par
le licenciement de 120 collaborateurs
Sur les T.0 n_T.ir.ps Hans l'pntrpnrisp

A Jura : inquiétude des ouvriers de
l'horlogerie.— Les membres de la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) de Bassecourt et environs ,
sont très inquiets de l'évolution de la
situation. Alors que certaines entrepri-
ses nrnppHpn. à H PC licpnripmpnts
introduisent du chômage partiel ou
envisagent de telles mesures, d'autres ,
accuse le syndicat , se livrent d' une
façon exagérée à la pratique des heures
supplémentaires dans la région. Il
arrive même, affirme le communiqué ,
que l'on fasse exécuter du travail sup-
plémentaire dans un atelier qui connaît
du chôma op nartip l

• Nouvelles prestations des CFF.—
Augmentation de 20% de la moyenne
journalière des trains-kilomètres , 23
gares supplémentaires pour le service
des bagages train-avion , telles sont les
principales innovations qu'apporteront
les CFF ces prochains mois.

L'horaire cadencé entrera en vi-
pnp .nr le 23 mai nrochain . 'accrnissp-
ment des trains-kilomètres sera consi-
dérable puisque la moyenne journa-
lière passera de 175 000 à 221 000.
Cependant , une telle amélioration
épuisera toutes les disponibilités des
CFF sur le plan du personnel. C'est
pourquoi , dans un premier temps, il ne
sera pas possible de faire circuler des
trains siinr.1pm_ .ntaires

• «Il n'y a pas de requins dans le lac de
Zurich».— L'Institut de technologie
de l'école pol ytechnique de Zurich a
formellement démenti mardi que des
requins hantent le lac de Zurich après
s'être échapp és d' une cage immergée
dans le lac par des chercheurs alle-
mands en 1978. Le démenti de l'insti-
tut fait suite aux déclarations de trois
personnes qui auraient vu des re-
ouins.  fATQ .

CONSIDERABLES DISPARITES ENTRE RENTIERS
Leur réduction n'est pas hors de prix

Avez-vous déjà rencontre un rentier
moyen ? Certainement pas. Celui-ci
n'existe en effet pas. Cette vérité de la
Palice, le professeur Pierre Gilliand
vient de l'étayer, chiffres à l'appui.
Ainsi, les rentiers les plus aisés (10%)
cumulent un tiers des revenus et plus de
la moitié He la fortune de l'ense_nhle de
la population âgée. Les rentiers les plus
défavorisés (10%) doivent , quant à eux,
se contenter de 3% de l'ensemble des
revenus et de 1% de la fortune. Les
disparités des situations économiques
sont donc considérables. Leur réduc-
tion est «un devoir impératif de solida-
rité». Un devoir qui n'est d'ailleurs pas
hors de prix.

Souvenez-vous. Début 1977 , les
résultats d' une enquête auprès des

rentiers de la région de Steffisburg
(BE) jettent la confusion. La situation
des rentiers est , en moyenne , conforta-
ble. Pour en avoir le cœur net , le
Département fédéral de l'intérieur
commande une enquête nationale au
fonds de la recherche scientifique. Les
résultats , publiés en septembre 1979

Pierre Gilliand : «Les inégalités écono
miuues ne sont oas innées».

par le professeur Will y Schweizer ,
confirment les premières indications.

La levée de boucliers est immédiate.
Tirer la moyenne de l'état des revenus
et de la fortune d' un ensemble compo-
site ne veut rien dire du tout , rép lique-
t-on. Une attitude qui a incité le pro-
fesseur Gilliand de l'Université de
Lausanne à compléter cette impor-
tante analyse. Il ne s'agit pas de con-
tester l'étude du professeur Schweizer,
mais de mieux cerner .les conditions de
vie exactes des rentiers. Willy Schwei-
zer a d' ailleurs confirmé de vive voix
son accord avec ce dossier complémen-
ta i re

7 rentiers sur dix
Le revenu net moyen d' un rentier

suisse s'élève à 29 400 francs. 7 ren-
tiers sur 10 ont pourtant un revenu
inférieur à cette moyenne. Pour arriver
à cette conclusion , Pierre Gilliand a
réparti les rentiers en 10 catégories.
Ceux de la première catégorie , les plus
défavorisés , ont un revenu annuel infé-
rieur à 9800 francs. A l'autre extrémi-
té, les 10% les plus privilégiés bénéfi-
cient d' un revenu annuel d'au moins
50 600 fr. Ces rentiers cumulent des
six catégories inférieures.

La même situation peut-être obser-
vée par rapport à la fortune. Les
rentiers les plus défavorisés (10%) ont ,
en moyenne , une fortune de
19 200 francs. Les plus favorisés
(10%) disposent eux d'une fortune
dépassant le million de francs. Les
écarts sont donc considérables , de 1 à
14 de la première à la neuvième caté-
gorie , la dixième détenant une fortune
4 fois supérieure à celle de la neuviè-
me

Cumul des difficultés
Les rentiers les plus démunis , les 5%

disposant des revenus les plus modes-
tes, sont essentiellement (75%) des
femmes. Cette population est en outre
très âgée (40% ont plus de 80 ans). Elle
provient des catégories défavorisées de
la société , la moitié ayant été manœu-
vre ou ouvrier.

A l' autre bout, les 5% les plus à

l'aise vivent rarement seuls. Les trois-
quarts ont moins de 75 ans. Ces ren-
tiers habitent à plus de quatre cinquiè-
mes en Suisse alémanique. Ainsi , si le
profil des rentiers les plus démunis est
«significatif d'un cumul de difficultés
et de peines», celui des rentiers privilé-
giés est «significatif d'aisance et de
satisfaction».

Le tableau selon les catégories
socio-professionnelles est également
révélateur. Ainsi , les paysans qui
représentent 14% des rentiers dispo-
sent de 10% de l' ensemble des revenus.
Leur revenu , en moyenne de
21 000 fr., est inférieur de 28% à la
moyenne. Un retraité d' une profession
libérale dispose quant à lui de
58 400 fr., soit près du double de la
moyenne. Ces 2,7% de la population
âgée touchent ainsi 5.3% des reve-
nus.

Réduction possible
De nombreux autres résultats sont

encore publiés par le Mouvement
populaire des familles (MPF) dans son
mensuel «Le monde du travail» . Il en
va ainsi de la source des revenus.
L'AVS constitue plus de 80% du
revenu de la catégorie la plus défavori-
sée, mais moins de 14% pour les ren-
tiers les plus à l' aise. Inversement , le
rendement de la fortune représente
respectivement 9% et 43%.

Ces disparités se répercutent égale-
ment sur les dépenses des rentiers.
Pour une personne seule de la catégorie
la plus défavorisée , les cotisations à
l' assurance-maladie représentent
7,5% du revenu , A l' autre bout , elles ne
représentent plus que 0,6%.

Les inégalités économiques ne sont
pas innées . Et le professeur Gilliand de
conclure que leur réduction est une
exigence de solidarité. Il serait certes
simpliste de puiser dans les catégories
les plus aisées pour améliorer la situa-
tir.n Hpc 'iiilrnc rpntiprc T In t*»l _ cliim_

présente néanmoins un ordre de gran-
deur. Ainsi , pour garantir un revenu
minimum de 21 000 francs à chaque
rentier , il faudrait prélever 12% du
revenu de la catégorie la plus aisée.

Mfi

L'AFFAIRE DE PLAN-LES-OUATES EN JUGEMENT
3 accusés, 62 témoins dont 4 anciens conseillers d'Etat

Six ans après son éclatement, et dix
ans après les principaux faits, l'affaire
de Plan-les-Ouates passe finalement en
jugement cette semaine devant la Cour
correctionnelle avec jury du canton de
Genève. Trois accuses sont à la barre,
et pas moins de 62 témoins défilent
depuis lundi après midi devant le prési-
dent de la Cour, M. Pierre Fournier, et
les six .lires. Parmi les témoins, nuatrp
anciens conseillers d'Etat et un conseil-
ler d'Etat en exercice.

Principal accusé: Hubert D., 42 ans.
ancien conseiller administratif de la
commune de Planrles-Ouates. Il est
entouré de Robert R., 59 ans , ancien
huissier judiciaire , et de Marcel G., 71
ans apr ie i i l tenr  . anémier pst accusé
de gestion déloyale des intérêts publics ,
le second de complicité de ce même
chef , ainsi que le troisième , qui doit
également répondre d' obtention frau-
duleuse d' une fausse constatation , tout
cela pour une louche transaction
immAkiliÀi-A rlotant Af * 1 Q"7 1 D oct e*n

outre poursuivi seul , pour des escro-
queries aux dépens d' une banque ,
commises en 1 976k

Un absent , et pas des moindres , à ce
procès: Guistave M, ancien maire de la
commune et ancidh député au Grand
PA.,.;! ...",.,._, .._ An n o ••_, ... ...M..,,, , 1 .,

voiture...

Si ce procès doit se terminer en fin
de semaine , il ne conclura .pas l' affaire:
une enquête est toujours en cours pour
une autre transaction immobilière du
même genre, dans laquelle Hubert D.
f*c\ à. nniit.paii m. P 'Ax/e-n  r - t * i \ f *  fr\ ic-r * 't

un notaire et deux promoteurs.

Le prix du terrain...
Toute l' affaire , tourne autour de

l' achat en 1971 par la commune de
Plan-les-Ouates , de deux parcelles de
terrain apparten ant à R. et G. Cette
t .. . . . . , , . , . . ; . . . .  / .t ihlif ciir \ . \  I v i . . .  Af. J .

francs le mètre carré , s'effectue à un
prix surfait , et dans d'étranges condi-
tions.

Hubert D. est donc accusé d' avoir
mal utilisé les deniers publics en
payant un prix que tout le monde
s'accorde à estimer beaucoup trop
élevé pour l'énoaue. En nlus. le verse-
ment de la somme (deux millions de
francs) fut effectué en la prélevant sur
un compte inconnu des autorités can-
tonales de surveillance , et à leur insu.
Finalement , ce payement aurait per-
mis à l' un des vendeurs , R., de rem-
bourser immédiatement à Hubert D.
une dette personnelle de 350 000
f-,. ... ...

Le redresseur de torts
Lundi , parmi les témoins qui ont

défilé à la barre , on trouve notamment
Alain Bouvard , propriét aire de bars en
ville de Genève. C'est lui qui , en 75
découvrit le nnt-aiiY-rnsps- plu à PRvé_
cutif de sa commune , il a accès à des
papiers dont il se sert pour alerter la
justice. Le scandale éclate , éclabous-
sant particulièrem ent le Parti radical
(Hubert D. et Gustave M. en font
partie), qui le payera très cher aux
.'Lvlinn.' ^.in(,1n..U,. _ J_ . Ifm

Selon Alain Bouvard , les autorités
communales d'alors défavorisaient la
commune en diminuant des prix là où
elle pouvait vendre des droits à bâtir ,
ou en surélevant des terrains qu 'elle
achetait.

Autre témoin , Gilbert Duboule ,
n \r\fc r*f\r~,tn-m 'i \ \ t *r  A^ IH * Q t nVit. rm» Af- la

surveillance des finances des commu-
nes. Il dut ordonner une enquête admi-
nistrative en 71 déjà , pour vérifier
l' affaire du compte non déclaré au
canton. Puis en 1976 , seconde enquête
administrative , qui déboucha sur un
rapport au procureur général et sur
l' arrestation de Hubert D. Ce dernier
rprmivrit néanmoins la lihprtp anrps

sept mois de détention préventive. Il se
bat maintenant pour ne pas renouveler
son expérience He la nrisnn

La journée d'hier
Hier , il a beaucoup été question de

deux millions prélevés sans autorisa-
tion de l'Etat par Hubert D., et l' autre
conseiller administratif de la commu-
ne , aujourd'hui décédé, et remis dans
une étude de notaire par les deux
hommes aux deux autres accusés de ce
procès , l' ex-huissier judiciaire et un
aoririiltpnr

Selon l' accusation , ces deux accusés
ont reçu chacun 900 000 fr. L'ancien
maire affirme , quant à lui , qu 'il a versé
1 ,5 million à l' agriculteur comme en
atteste les reçus signés en l'étude du
notaire. Ce dernier , cité comme
témoin , a déclaré «aucun paiement ne
s'est effectué en ma présence». L'agri-
cnltpnr aHmpt nnant à lui avoir sioné
un reçu portant sur 1 ,5 million alors
qu 'il n 'a touché que 900 000 fr.: «J' ai
signé ce qu 'ils ont voulu» , déclare-t-il.
A l' audience de lundi , l' agriculteur
avait affirmé à l' adresse des deux
autres accusés «ce sont de grands
tribuns , de grands manitous , je n 'ai pas
l' envergure pour faire des affaires avec
eux , j'ai un peu trop cru ces mes-

M. Pierre Guillermin , conseiller
administratif de Plan-les-Ouates , de-
puis 1971 et qui a par conséquent siégé
à l'Exécutif de sa commune en même
tpmnc mip le mairp accusé pt l'anc ipnIV. . . . , - . . *, _.*. ... ..._...-_ .._......*. .,_ . l. . . „ _ W _ l

conseiller administratif décédé , a dé-
claré qu 'il n 'a eu connaissance que
quatre ans p lus tard et par hasard que
la commune avait acquis un terrain
pour 40 fr. le m 2 alors qu 'il n 'en valait
nup If. _ A H7/ATS.
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VITA Compagnie d'assurances sur la vie
loue dans ses nouveaux immeubles rue du Pays-d'Enhaut 37 a et b, à Bulle, à
3 min. à pied du centre et à proximité immédiate des écoles

SES DERNIERS SPACIEUX
ET AGRÉABLES APPARTEMENTS

(tout confort)

" VENEZ VISITER
le bâtiment , les appartements et ses extérieurs et

COMPAREZ ENSUITE
— 6 appartements de 4 pièces, loyer

— dès Fr. 750.— + ch. Fr. 105.—
— 2 appartements de 3 pièces, loyer

— dès Fr. 625.— + ch. Fr. 90.—
— 1 appartement dans combles (exécution spéciale), loyer

— Fr. 770.— + ch. Fr. 90.—
— possibilité de louer une place de parc dans souterrain pour un loyer

mensuel — de Fr. 65.—
— possibilité de louer une place de parc extérieure pour un loyer mensuel

— de Fr. 15.—

LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST À VOTRE DISPOSITION SUR SIMPLE
DEMANDE

POSSIBILITÉ DE VISITER ÉGALEMENT LE SAMEDI
FIXEZ un rendez-vous à :

17-808

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Canton de Fribourg,
Propriétés intéressantes,

nous vendons:
Vieux moulin en partie restauré, 3600 m2. Luxueuse
propriété de maître avec dépendances, 15 000 m2.
Très belle maison de style avec grand parc 6000 m2.
Vieille ferme fribourgeoise XVIII0 s. à restaurer avec
6000 m2. Joli chalet en Gruyère avec vue et tranquillité.
Maison de village dans la Broyé. Petite ferme restaurée
près de Romont. Maison locative avec commerce en
ville. Jolie ferme en Gruyère avec 1500 m2. Belle
maison ancienne, bien restaurée de 3 app. à Char-
mey.

Agence immobilière Nelly Gasser
Fribourg
«037/22 79 20, 7419 59 - 029/5 15 55

17-1632

/r-r, À VENDRE
A vendre à Cugy/FR en Gruyère

maison belle villa jumelée
m Ï t O VP n n 6 cuisine aménagée avec goût, coin à man-

 ̂ ger et séjour de 38 m2, 4 chambres, salle

en cours de rénovation, comprenant de jeux, cave. Construction 1981.

séjour , cuisine, 4 chambres, 3 salles Chauffage electr. Isolation thermique et

d'eau + studio. Chauffage électr. Travaux Phonlclue assurant un confort maxi-

d'aménagement intérieur à terminer. Jar- mum-

din. Prix de vente Fr. 205 000.-, hypt. Situation tranquille a 3 mini de Bulle,

de Fr. 200 000.— à disposition. Pnx Fr- 33° 000 — - nécessaire pr. trai-
ter Fr. 50 000. — .

Agence immobilière Agence immobilière
H.-J. Friedly H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis 1618 Châtel-Saint-Denis
et 021/56 83 11/12 ¦st 021 /56 83 11 /12.

17-1627 • 17-1627

A vendre
entre Romont et Fribourg

belle villa
en cours de finitions. Construction 1981,
soignée, séjour 40 m2, cuisine habitable,
bureau, 4 chambres, salles d'eau, garage
3 .90X11 .50  m, cave, buanderie.
Chauffage électrique. Cheminée de salon
avec récupération d'air chaud pour l'en-
semble de la partie habitable. Revête-
ments intérieurs à choix de l'acheteur.
Terrain 1060 m2.
Excellent ensoleillement, tranquillité.
Prix de la propriété terminée
Fr. 360 000.—
pour traiter env. Fr. 75 000.—
Agence immobilière
H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
© 021/56 83 11/12

17-1620

A vendre
aux Paccots s/Châtel-St-Denis

beau chalet
construction 1981, séjour avec chemi-
née, 3 chambres, garage. Terrain 800 m2

env.
Situation ensoleillée. Accès facile.
Nécessaire pour traiter Fr. 60 000.— ,
hyp. à disposition.

Agence immobilière
H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
et 021/56 83 11/12

17-1627

\ \
A vendre à Beaumont

APPARTEMENT
DE GRAND STANDING

7 pièces luxueusement meublées et
équipées.

Plein sud.
Cheminée, attique et piscine.

Libre de suite.

Faire offres sous chiffre 17-500511
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

L : J

Couple cherche ' LES ANNONCES
à louer, SONT LE"""=¦' REFLET VIVANT i

appartement Ï̂T^HE
2Yi pièces àMMv ~7/̂
à Fribourg, dès ~

_!o^"
1.12.81-1.1.82. $fegT
et 22 84 93, Tj )int. 12. Jr i H\

f

Rosé

GRAND
APPARTEMENT
de 3!4 pièces
dès Fr. 530.— + charges.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - et 037/22 55 18

17-1617

Vous désirez vivre dans un cadre verdoyant et ensoleillé,
alors vous avez la possibilité de louer, à Villars-sur-Glâne,
dans un immeuble actuellement en construction

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE

Tk, %% Vk ou 5X pièces
Loyer mensuel dès Fr. 610.— + charges. Garage à
disposition.

2 places de conciergerie sont également à repourvoir.
Entrée 1- février 1982 ou à convenir.

Pour tous renseignements et consultations des plans,
s'adresser à Régis SA, service immobilier, Pérolles 34,
1700 Fribourg, «¦ 037/22 11 37.

17-1107

Ĉ  LES HAUTS DE
f§ î f J SCHIFFENEN

à louer
au Schoenberg - quartier de Schiffenen

APPARTEMENTS
DE 4X ET U PIÈCES
AINSI QUE M et 5!* PIÈCES ATTIQUES

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— places de jeux.

Entrée de suite ou pour date à convenir.

SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg
m> 037/22 6431

17-1706

A Vendre à
MARLY
de particulier

VILLA DE
6 PIÈCES
avec garage dou-
ble indépendant.
Surface de la par-
celle 1128 m2

Hypothèque
1" rang à disposi-
tion
(libre de suite ou
à convenir)
et 037/53 11 18

17-31699

A louer à Neirivue
(rte de Montbo-
von)

grand
appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 300.—
(à retapisser soi-
même, fourniture
payée).

© 037/24 19 88
ou 22 57 93

17-4007

A LOUER
à Marly-le-Peti

GRAND APPARTEMENT
de 3 chambres

confort - balcon - soleil
Fr. 725.— charges et TV comprises .

BEAU LOCAL
commercial de 100 m2

pouvant convenir pour bureaux-atelier.
Prix selon aménagements désirés.

<ff^^_ QÊRANCES
|| || É|1B| FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

GIVISIEZ — Quartier «Fin de la Croix»
dans l'immeuble C, il ne reste plus qu'un seul

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4% pièces
À VENDRE EN PPE

Fr. 205 000. — , hypothèques à disposition
Pour tous renseignements et visites sur place

sur rendez-vous, s'adresser à:
Norbert Chardonnens SA — Domdidier

© 037/75 26 43
17-1636
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Bautec = beauté +
économie d'énergie!

• Chaque villa Bautec est im-» Mais les villas Bautec se
peccablement équipée sur le distinguent aussi par leur
plan thermique: l'isolation est beauté. Et elles sont construi-
ses efficace, le système de tes à prix fixe et délai ferme!
chauffage est adaptable. Très Demandez notre nouveau
important, actuellement! catalogue détaillé.

H 
GENERAL
BAUTEC

3292 Busswil / Lyss - 032 / 84 42 55
i Bureaux: Nyon, Bussigny, Aarau, Winterthour , Gossau

PftljM Î̂ ,
¦ l% ĴI V Prén.. nom: ¦

I
W*̂ No. rue: ¦

pour le grand
catalogue <Bau1ec> NP. lieu: F 'J



Impôt sur le chiffre d'affaires et impôt fédéral direct

UN NOUVEAU SURSIS DE 12 ANS

Régime financier

On l'appelle le régime financier
de la Confédération. Sous ce ternie
de spécialistes se cachent les princi-
pales ressources — elles représen-
tent 56% des recettes fiscales — de
la Berne fédérale. La compétence de
prélever l 'impôt fédéral direct et
l'impôt sur le chiffre d'affaires
(IGHA) — il s'agit des deux compo-
santes de ce régime — est limitée
dans le temps, et ce jusqu'à fin 1982.
Peuple et cantons diront , le 29 no-
vembre, s'ils sont d'accord de proro-
ger ce régime financier jusqu 'à fin
1994. 310 millions de fr. supplé-
mentaires vont ainsi couler dans les
caisses fédérales.

La Confédération a — rappe-
lons-le — dépensé , en 1980,
17 ,4 milliards de fr. Prévoyance
sociale et défense nationale se dis-
putent , avec chacune plus de 20%
des dépenses , la première place. En
troisième position (16%) se trouve
le secteur des communications et de
l'énergie. 9% des dépenses fédéra-
les sont consacrées à l' agriculture
et à l' alimentation. Il en va de
même pour l' alimentation et la
recherche. 4% sont destinés à nos
relations avec l'étranger , à l' aide au
développement en particulier. Les
autres tâches de la Confédération ,
notamment les intérêts de la dette ,
absorbent 20% des dépenses.

Les recettes fiscales constituent
pour toute collectivité publique la
principale source de revenu. Pour la
Confédération , il s'agit de 90% des

ressources. Imposition directe
(35%) et prélèvements sur la con-
sommation (55%) se partagent le
«gâteau». Avec 3,42 milliards de fr.
(comptes 1980), l'impôt fédéral
direct est la principale forme d'im-
position du revenu et de la fortune.
L'impôt sur le chiffre d' affaires
(1980 : 4,77 milliards) représente
33% des ressources fiscales de la
Confédération. Celle-ci ne peut
donc renoncer à ces deux impôts qui
équivalent à 56% des recettes fisca-
les. D'où le projet soumis le 29 no-
vembre au souverain.

Limitation temporelle
La perception de ces deux impôts

a toujours été limitée dans le temps ,
depuis leur création en 1941. Initia-
lement , cette limitation reposait sur
le régime des pleins pouvoirs du
temps de guerre. Elle trouva
ensuite son assise dans les régimes
financiers transitoires des années
cinquante. Depuis 1959, la limita-
tion dans le temps de ces deux
impôts est insérée dans la Constitu-
tion fédérale. L'actuel régime
financier arrive ainsi à échéance le
31 décembre 1982.

La Confédération ne pourra
jamais , explique notre Grand Ar-
gentier Willi Ritschard , se passer
de ces ressources. Dans son messa-
ge, le Gouvernement a ainsi pro-
posé la suppression de toute limita-
tion de la durée de perception. «Une
question d'honnêteté» . Pensant que

Recettes fiscales 90% n960;85% ,

Impôts sur le
revenu et la
fortune

l35%[
(1960:2 5%)

Autres recettes 10%
Prêts et marchandises
Produit de la fortune de la Confédération
Autres recettes

Prélèvements
sur la

consommation

11960:60%)

le projet trouverait un accueil plus
favorable , le Parlement a toutefois
rejeté cette proposition. La compé-
tence de la Confédération de perce-

Votation fédérale
du 29 novembre

voir l'impôt fédéral direct et l'impôt
sur le chiffre d' affaires est à nou-
veau limité dans le temps. La pro-
chaine échéance sera la fin de l'an-
née 1994.

Changements mineurs
Peuple et cantons sont ainsi invi-

tés à reconduire le régime financier
actuel. Il s'agit bien d'une proroga-
tion , et non d'un nouveau régime
financier. Aucune modification
fondamentale n'y a en effet été
apportée. L'essentiel du projet con-
siste donc à prolonger les disposi-
tions constitutionnelles en vigueur
donnant à la Berne fédérale la
compétence de prélever ces deux
impôts.

Des changements mineurs ont
néanmoins été apportés. Ils pour-
suivent deux objectifs. D'une part ,
compenser , en partie seulement , les
effets de la progression à froid. Le
produit de l'impôt fédéral direct
devrait être réduit de 290 millions
de francs. D'autre part , contribuer
à l' assainissement dés finances
fédérales. L'impôt sur le chiffre
d'affaires devrait rapporter
600 millions supplémentaires. La
prorogation du régime financier
doit ainsi faire couler 300 nouveaux
millions de francs dans les caisses
fédérales. Un premier pas vers
l'équilibre budgétaire. Mais un pas
seulement. ., „Marc Savary

n 960: ,5%, La composition des recettes fiscales: IDN 22%,
impôt anticipé 8%, droits de timbres, exemption du

! 0% service militaire 5%, autres (régies, etc.) 10%, ICHA
2^ 5 % 27%, carburants 14%, droit d'entrée 6%, autres impôts
6.5% sur la consommation 8%.

CONTRE L'ENERGIE NUCLEAIRE
Des chrétiens en marche

La construction d installations nu-
cléaires est un acte de puissance con-
traire à la création divine et au message
d'amour de . Jésus-Christ. Elle con-
damne nos descendants à être privés de
liberté, alors même que le message
évangélique est libérateur. Tel est l'avis
d'un groupe de travail chrétien sur les
problèmes atomiques. S'opposant au
silence actuel des Eglises, il vient de
publier, en langue allemande unique-

ment, une petite brochure.
C'est à l'occasion de la votation

fédérale (février 1979) sur l'initiative
atomique que ce groupe de travail a été
créé. Il est composé de chrétiens enga-
gés du canton de Berne. Comme partie
intégrante des Eglises, les 23 membres
de ce groupe entendent parler à la
place des Eglises officielles , canton-
nées dans le mutisme. Leur brochure
— elle est appuyée par 180 chrétiens

— doit faire connaître les thèses de ce
groupe à un large public. 2500 exem-
plaires ont déjà été distribués.

Menace permanente
Les installations nucléaires font

peser sur l 'humanité , et ce pour des
siècles, une menace permanente. Et le
groupe de travail d'évoquer les pannes
de réacteurs , telle celle de la centrale
américaine de Harrisburg, le stockage
des déchets radioactifs et les risques en
cas de conflits armés. «Parler de l' uti-
lisation pacifique de l'énergie atomi-
que est , au vu des catastrophes possi-
bles , cyniques-

Ces chrétiens n 'entendent donc pas
rester passifs. «Nous croyons en Dieu ,
et cette foi se concrétise dans une
confiance en un avenir libre de toute
énergie atomique.» Il s'agit de lutter
contre le fatalisme engendré en grande
partie par une «destruction galopante
de notre environnements -

La publication d' une brochure cons-
titue pour ce groupe de travail une
première étape. Il s'agit d' une déclara-
tion de princi pe qui doit amener cha-
cun à faire des pas concrets. Des pas
qui s'exprimeront dans les urnes , dans
les initiatives populaires , dans des
actions de différents types et qui expri-
meront une nouvelle attitude des chré-
tiens à l'égard de la nature.

M.S.

Statut juridique des journalistes

VERS UNE RÉVISION
Une commission du Conseil na-

tional proposera au plénum d'adop-
ter une motion que le Conseil des
Etats a approuvée concernant la
situation juridique des informateurs
et journalistes. Il s'agit de charger le
Conseil fédéral de reviser les dispo-
sitions légales à propos du maintien
du secret dans l'administration
fédérale et les commissions.

La motion tient en trois points.
D'abord , le Conseil fédéral est prié
de revoir les prescriptions sur le
maintien du secret en analysant

notamment leur pertinence et leur
nécessité. En outre , lorsqu 'il y a
délit de publication de débats offi -
ciels secrets (travaux de commis-
sions parlementaires notammen t) ,
la législation devra permettre de
peser d' une part la nécessité du
secret (sécurité de l'Etat par exem-
ple) et , d'autre part , le droit
reconnu du citoyen à l'informati on.
Enfin , le Conseil fédéral devra pré-
voir un droit de réponse étendu et
gratuit afi n d' assurer la protection
de la personnalité.

(ATS)

N 5: Neuchâtel doit convaincre Berne
APPEL DU PIED AUX FRIBOURGEOIS

Quand les autorites neuchâteloises
parlent des autorités fribourgeoises ,
c'est évidemment toujours avec respect ,
mais très souvent avec admiration pour
ce que le canton de Fribourg a réussi à
réaliser en fait d'infrastructures diver-
ses. C'est aussi, même s'il faut un peu
interpréter les mots pour l'entendre ,
dans le but d'obtenir des Fribourgeois
un soutien aux thèses neuchâteloises
dans le concert des cantons romands
d'abord , au niveau fédéral ensuite. Hier
devant le Grand Conseil à propos de la
route nationale 5, c'est ce que nous
avons compris derrière les propos du
conseiller d'Etat André Brandt.

Il est vrai que ce n'est bientôt p lus
une nouveauté que d' entendre louer les
Fribourgeois à propos des routes natio-
nales: ils ont su. Eh oui! ils ont su dire
présent. Alors que Vaudois et Neuchâ-
telois , respectivement pour la N 1 et la
N 5, tergiversaient. C était en 1971.
Aujourd'hui , les Neuchâtelois devien-
nent amers: «Il y a eu des promesses
faites à notre égard. Tout ne pouvait
pas se construire en même temps , et
nous l' avons compris. Mais mainte-
nant , c'est notre tour » .

Le Conseil d'Etat était interrogé par
des députés , hier devant le Grand
Conseil , à propos des tergiversations
qui entourent la construction de la N 5.
Prenant une nouvelle fois son bâton de
pèlerin , le chef du Département des
travaux publics , M. Brandt , est reparti
dans les explications histori ques pour

mieux mettre en valeur les exigences
actuelles des Neuchâtelois. En subs-
tance , les voici:

Le Conseil fédéral a accepté le
projet de tunnel sous la ville de Neu-
châtel , mais le Département de l'inté-
rieur hésite encore sur le deuxième
tube du tunnel. «11 nous le faut. Nous
mettrons tout en œuvre pour 1 avoir» ,
dit M. Brandt. La N 5 en direction est?
Le Conseil fédéral doit se déterminer
sur l' avant-projet au début de 1982. En
direction ouest , soit la traversée de la
Béroche , sur le l i t toral? «On veut bien
attendre une dizaine d' années , mais la
promesse de réaliser la route doit être
tenue» .

Restent les vœux , qui ne figurent pas
au catalogue arrêté dans les années 60:
une route nationale du nord au sud ,
reliant les deux grandes villes par
tunnel , et plus loin le canton au nœud
autoroutier de Chiètres: «Nous distri-
buerons un livre blanc aux députés des
Chambres fédérales , et notamment
aux Suisses alémaniques , pour qu 'ils
comprennent que leurs régions , après
avoir été servies , ne peuvent pas ne
laisser que les miettes à la Suisse
romande. Certes , le temps de l' eupho-
rie , en matièrojde routes nationales , est
loin. Aujourd ' hui , c'est le contraire , le
boomerang revient. Mais on se prépare
à commettre autant d' erreurs que
jadis. Dans l' autre sens, simp lement ,
c'est dommage».

Rémy Gogniat

Bureaux au «Grand Séminaire»
r m. r %. m

L'EVECHE DIT NON A L'ETAT
Libère par les séminaristes en 1970,

à la suite d'une décision de concentrer
la formation des futurs prêtres à Fri-
bourg, le Grand Séminaire de Sion a
suscité beaucoup d'intérêt ces dernières
années. Une première expérience con-
sista à faire de ce vénérable bâtiment
(construit dans le dernier quart du
siècle passe) un centre diocésain de
pastorale. Le projet fut abandonné
après quelques années, du fait des frais
d'entretien trop élevés par rapport à
l'utilisation d'un tel centre. Depuis plu-
sieurs mois, l'ancien Grand Séminaire
n'est occupé, en permanence, que par
un seul prêtre, alors que quelques
locaux sont loués à Caritas.

Le Gouvernement valaisan n a
jamais caché son intérêt pour cette
immense maison , extrêmement bien
située au centre de la ville. La proxi-
mité du Palais du Gouvernement incita
l'Etat à prévoir la transformation de
l' ancien Grand Séminaire en bureaux
pour ses fonctionnaires.

Une autre offre concrète émana
d' une confrérie hollandaise , les frères
de Saint-Alexis , dont deux religieux
infirmiers en psychiatrie soignent déjà
des patients dans l' ancien hôpital de
Gravelone. La congrégation , soucieuse
d'étendre son activité (du renfort est
attendu prochainement) souhaitait
louer cette maison pour recevoir des
patients en période de transition entre
leur sortie d' un institut psychiatri que
et leur réintégratio n dans leur milieu
familial.

La décision se fit attendre très long-
temps. L'Etat ne manqua pas de faire
pression ; on hésita à confier une si
grande maison à quelques religieux
dépendant d' une politique mission-

naire décidée à l'étranger... Consultés ,
la Fondation du Grand Séminaire et le
Chapitre de la Cathédrale se pronon-
cèrent sans hésitation pour la location
de ce bâtiment à une œuvre sociale
p lutôt que politique. De telle sorte que
Mgr Schwéry a finalement décidé de
mettre l' ancien Grand Séminaire à la
disposition des frères de Saint-Alexis
et de leurs handicapés mentaux.

D autre part , le service de presse de
l'Evêché a annoncé la nomination du
recteur Léopold Borter , de Brigue , à la
présidence du Conseil presbytéral dio-
césain. Le doyen Ernest Melly, curé
d'Ardon , a été nommé vice-prési-
dent. "_,

M.E.

Deces d'un
fondateur du RJ

Un grand Jurassien est décédé ,
samedi. Marc Jobin fut en effet un des
fondateurs du Rassemblement juras-
sien. Cet avocat connu dans le futur
canton plaida , comme parlementaire ,
la cause séparatiste au Grand Conseil
bernois et lors d' assemblées publiques
précédant les votations populaires qui
marquèrent la marche du canton vers
son indépendance. Agé de 70 ans .
Marc Jobin avait fait ses études au
collège St-Michel de Fribourg puis aux
universités de Fribourg, Berne et Vien-
ne. 11 avait épousé une Fribourgeoise.
Député PDC des Franches-Monta-
gnes , il a joué un rôle important en
faveur du développement de cette
région isolée , notamment en présidant
à Saignclcgicr le comité d' organisation
du célèbre Marché-concours (lp).

DROITS EGAUX

Un comité national
Samedi dernier s est crée a Berne

un Comité national pour l' app lica-
tion des droits égaux entre femmes
et hommes. Ce comité qui se com-
pose pour le moment d' une ving-
taine de groupes de différentes
régions de Suisse se propose pour
but «la concrétisation de l' article
4 bis de la Constitution fédérale
accepte en votation populaire le
14 juin dernier » . Une permanence
nationale va être mise sur p ied. Elle
sera à la disposition des femmes
concernées qui connaissent des
situations de discrimination. Le
comité se donne également pour
tâche le rassemblement d'informa-
tions afin d'entreprendre et de
coordonner des campagnes natio-
nales. (ATS)
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NOUVEAU: Aussi sans sucre / ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries
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GRANGES-PACCOT

Une conception nouvelle de l'habitat à
proximité des écoles et transports
publics.
Prix: 4 pièces. Fr. 272 500.—
5 pièces. Fr. 280 500.—
6 pièces. Fr. 300 000.—
Financement assuré. Sur demande,
aide fédérale accordée.
Renseignements et brochure.

11̂ \ serge et daniel
imnffî W bU"aidimmoDiiiere N- '̂ TOO fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
 ̂ j

A louer

APPARTEMENT
DE 2 pces

dans petit immeuble, cuisine entière-
ment aménagée
Loyer Fr. 599. — .
Bénéficiaire AVS Fr. 499. — .
©037/22 44 10.

A vendre
BIC0 3 taureaux

MATELAS 5/8 Red.

primés, avec très

^•m^u-- ce.
nulle part aussi père : Royaly,
avantageux que mère : Topper
du commerce 59/44,
spécialisé avec ra- 94, 8100, 4,9%
bais au comptant père : Redad
maximum et su- mère : jeune va-
perbonification à che 43/43,
la reprise de vieux 90, 5700, 4,5%
matelas. Fasel Frères
Sur demande, 1713 St-Antoine
conseil + infor- et 037/35 11 61
mation gratuits à
domicile I ~™~—

MULLER Mercedes 250
tapissier dipl. aut. 1978
Fribourg Ford Mustang II
r. Lausanne 23 1976
«22 49 09 Audi 80 L 1300
Lundi fermé ! 1978

Audi 80 L 1300
_________________________________¦ 1977

Audi 80 L 1300
1975

Antiquités Passât LS 1600
5 portes 1977

Armoire sapin VW Passât S
2 portes 1600 5 portes
vaisselier 1975
commode VW Golf L 1100
secrétaire 1975
restaurés VW Golf 1500
dès 18 heures. GLS 1979
„-,-¦. ._ ._ _,_- „-, vw Pol° Variant
037/22 85 37 ,_ ._ > -_«-"«•"•' •" 1982

17-304382 VW Cocc. 1978
VW 1200 1971
Renault 6 TL

A vendre occasion 1200 1975
avantageuse avec Camionnette
garantie OM 35 1978
Mitsubishi Toutes les voitures
# » u  expertisées.

Echange et
'Q. 'o , acompte possi-
23 000 km bles
Auto © 037/38 12 67
Schweingruber 17-1700
1712 Tavel,
© 037/44 17 50 _B______________________..iiiliH

17-1769

H. Rôthlisberger
Case postale 718

n̂ Aeinu 1701 FribourgOCCASION TTe

Ascona 1200 LL 2.2. v9
4 p., 1978,

Fr 6400 — repare et vend
depuis 1970 des

Garage des
FONTANETTES MACHINES

SC." ru -mTa« À LAVERRte Chesalles 32,
Marly. de toutes mar"
« 037/46 50 46 ques

17-620 
^^

1̂ 04331

A louer à Romont , Arrufens

appartement
VA pièce

Fr. 325.— + charges.
Libre dès le 1.4.1982
Pour tous renseignements s'adresser

l lÉ\ Gérance
fel FRIMOB SA

/7f;ii;'M 1680 Romont
(/l;!i/ ^e 037/521742
ViiijX 17-1280

. .

A vendre A vendre
S r

Après les Arts
ménagers
machine
à laver
dès Fr. 390.—
Garantie 1 année
Réparation de
toutes marques
sans frais de
déplacement.
Samy Electro
Dép. Fribourg
et 029/2 65 79
w 029/4 73 13

17-31758

A vendre
Peugeot
505 gr
(versai) mod. 82,
bleu met., toit ou
vrant, env. 8500
km, état de neuf.
avec garantie
d'usine. Possibilité
de crédit.
© prof.
031/32 00 32
privé
031/32 20 82

VILLAREPOS
Jeudi 19 novembre 1981

DON DU SANG
Salle de l'église
de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS •
de VILLAREPOS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515__. ,

A louer à Alterswil
pour le 1.5.1982

2 beaux et vastes
appartements de 4 pièces

Fr. 498.— + charges .
1 bel et vaste

appartement de 3 pièces
Fr. 408.40 + charges.

Avec part au galetas, cave et jardin
ev. garage.
© 037/22 27 37

17-1780

A^mW*^* louer à Fribourg^̂ ^̂ ^
W MAGNIFIQUE ^APPARTEMENT ¦

de 5!4 pièces
I situé rte du Fort St-Jac- I
I ques. Entrée imméd. ou à I

convenir.
^^Pour 

tous renseign. s'adr. ̂ ^J

Appartement
3 pièces

tout confort , rue de Lausanne, à louer
dès le 1" décembre. Loyer mensuel
Fr. 750.— ch. comprises.

© 037/71 52 60
17-31736

Songez que l'hiver est proche et
louez à Beauregard

1 place de parc
pour voiture

Disponible de suite.

Loyer mensuel Fr. 70.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Régie SA, service immobilier,
Pérolles 34, 1700 Fribourg
© 037/22 11 37

17-1107

fA  

louer
pour le 1.12.81
rte Henri-Dunant

magnifique
APPARTEMENT

de 4/4 pièces
Fr. 992.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

f ^Divers Divers Divers Divers Divers
S ?

Le hit SHARP en stéréo:
Un sound énorme
à prix minuscule.

SG 1Y a tout: tourne-disques, platine â cassettes
Dolby, 2 x 20 watts, tuner 3 longueurs d'ondes et
les enceintes qui vont avec. Au prix comptant de

998-seulement.

ïSS-ii

wmmuuumK/gr

fi^RP
Dewald SA, 1020 Renens Vente par les magasins spécialisés

et A vendre
aux Paccots s/Châtel-St-Denis

appartement meublé
de 2 pièces + cuisine, balcon, cave,
garage, sis au centre de la station. Situa-
tion tranquille, orientation sud. Prix
Fr. 165 000.—
Agence immobilière
H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
© 021/56 83 11/12

17-1627

7 (  ̂ |̂ \serge et danlel̂
—' T,ncevÛ  bulliardimmoDiiiere ~*̂ ±my TToo fribouig rue st-pierre22
~~l tel.037 224755

Dans une situation idéale à quelques
minutes à pied des transports
publics

A vendre très
BELLE VILLA FAMILIALE

comprenant 8 chambres dont salon-
salle à manger de 46 m2 . Cuisine
moderne, sauna, piscine chauffable, ,
garage double, grand balcon au soleil
levant. Beau jardin arborisé.
Prix de vente : Fr. 750 000.—
Libre dès printemps 1982 ou seion
entente.

Visite et renseignements sans enga-
gement.

-J V_ J
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Aide aux pays en voie de développement
LA POSITION SUISSE

A l'occasion de la 21e conférence de la FAO (organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture), M. Jean-Claude Piot, directeur
de l'Office fédéral de l'agriculture et chef de la délégation suisse à cette
conférence, a défini , dans une interview à l'ATS, la position de la Suisse face
au problème de l'aide au tiers monde.
• La FAO accordera, ces pro- — La Suisse insiste périodique-
chains deux ans, une aide alimen- ment pour que la FAO intervienne
taire et agricole de 368 millions de directement sur le terrain , dimi-
dollars. Quelle sera la participation nuant ainsi au minimum les frais de
de la Suisse à cette contribution ? bureaucratie.

— La Suisse, outre un montant # Que„e po,itiqiie ,a Suisse sou-f.xe qui figure au bud get entend haite-t-elle réaliser dans les pays enverser 1,29 pour cent de cette voie de développement dans lessomme — soit 4,5 millions de domaines alimentaire et agricole ?francs par année. 7 millions de
francs sont également destinés à la — La '01 fédérale nous oblige a
réalisation de projets spéciaux. La concentrer toutes nos forces sur les
Coopération au développement , de Pays lës Plus pauvres. Toutefois ,
son côté, finance des projets bilaté- Pour résoudre les problèmes ah- '
raux pour 360 millions de francs. Il mentaires dans ces pays, il serait
faut encore ajouter 48 millions de souhaitable d'augmenter leur pro-
francs destinés à la distribution de duction alimentaire et de créer des
produits laitiers et de céréales. Postes de travai1 afi n 1ue la popula-

tion puisse se procurer les biens
• Quelle est la politique suivie par nécessaires à sa survie. (ATS)
la Suisse à la FAO ?

Léger affaiblissement conjoncturel
dans le canton de Berne

La marche des affaires des entre- ses interrogées) est descendu un peu
prises installées dans le canton de au-dessous du point zéro pour l'en-
Berne s'est légèrement affaiblie semble du troisième trimestre, ce
durant le troisième trimestre de qui correspond pour les entreprises
1981. L'indice conjoncturel (donnée à une légère détérioration de la
qui prend en considération révolu- situation. Tel est l'enseignement
tion des affaires par rapport aux essentiel du test conjoncturel réalisé
mois correspondants de l'année pré- par le Bureau du délégué au dévelop-
cédente, ainsi que l'appréciation de pement de l'économie du canton de
la situation fournie par les entrepri- Berne et communiqué mardi.

(ATS)

Cours de là bourse
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRFS \/AI FI IPC CI IICQPC

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 17 .11 .B l

AETNA UFE 43 7/8 44 INT. PAPER
AM. HOME PROO. 34 5/8 34 1 12 ITT
AM. NAT. RES. 38 38 JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 17 3/8 17 1/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 44 3/8 44 5 /8  LILLY IEU|
BEATRICE FOOOS 17 7/8  17 5/8 LITTON
BETHLEEM STEEL 20 3/4 20 5/8 LOUISIANA LAND
BOEING 22. 3/4 22 7/8 MERCK
BURROUGHS 30 5/8 30 3/4 MMM
CATERPILLAR 53 1/4 53 MORGAN
CITICORP. 26 25 7/8 OCCID. PETR.
COCA COLA 34 33 7/8  OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 33 5 /8  33 5/8 PEPSICO
CORNING GLASS 56 5/8 56 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. -,-, . 1. _ _ PFIZER
csx 56 1/4 56 1/4 RCA
DISNEY 

52 3 / 8  52 1/4 REVLON
DOW CHEMICAL 

2 4 3 /4  24 5/8 SCHERING PLG
DUPONT ,Q 1/8 39 3% SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 65 3/4 66 ,/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 30 5 /s  30 _ /8 SPERRY RAND
FORD .- 1/B ., 

7
'
/a  

TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 55 5,0 II .',% TELEDYNE
GEN. MOTORS ,s ,/, \ l ,,, TEXACO
GILETTE „ '.. „ ; '/, UNION CARBIDE
GOODYEAR „ \',\ „  l' Z US STEEL
HOMESTAKE .' \ , a 

' , '° WARNER LAMBERT
IBM t " 

,/ B  
1° /8  WESTINGHOUSE
b XEROX

11 J/ " " 5'8 
HiwiTIA B.P.

r_____ IIIIIMHIIIIIIIIIIIM________________________________________ ---------------------------- BnaBBaaî  HERMES P
» HERMES N

HERO
ZURICH : VALEURS AMERICAINES I SBVNK 'P

HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

16.11.81 1.7.11.81 16.11.81 17.11 .81 INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

TT _ / A  77 1/4 a n  T I A An 1 I A  ......... .
AETNA LIFE " */< " J£ GULF OIL
ALCAN 39 IL GULF + WESTERN
AMAX 75 I'2 I? HALLIBURTON
AM. CYANAMID \l ] ',j HOMESTAKE
AMEXCO 81 1/2 82 1/4 HONEYWELL
ATT 106 1/2 107 

|NC0 B

ATT AU. RICHFIELD 79 78 1 '2 IBM
BAXTER 55 1/4 56 1/4 ,NT PAPEH
BLACK & DECKER 25 3/4 25 1/2 

|TT

BOEING 41 40 1/4 ULLY (ELI)
RI IDQf-11 ir-nr- <;c . 1 / O  54 I ITTAII

CANPAC 57 55 MMM
CATERPILLAR 94 94 1/4 MOBIL CORP.
CHRYSLER 7 1/4 7 MONSANTO
CITICORP. 46 1/2 46 3 /4  NATIONAL DISTILLERS
COCA COLA 60 3/4  60 NATOMAS
COLGATE 26 3 /4  27 NCR
CONS. NAT. GAS 83 3 /4  85 OCCID. PETR .
CONTIN. OIL 115 115 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 66 1/2 67 1/4 PENNZOIL
CORNING GLASS 101 99 1/2 PEPSICO
CPC INT. 59 59 pH|L|p M0RRISr n. ...... _. . . _  1 . -. AU 1 / 4  _ U1UWN ZELL. 40 l - li  ^" • '• • PHILLIPS PETR.
CSX 102 98 3/4  pR0CTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 44 1/2 44 ROCKWELL
DUPONT 68 3/4 69 1/4 SM|TH KUNE
DISNEY 94 " SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 116 1/2 116 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 53 3 /4  54 1/4 SUN'CO.
FLUOR 54 1/4 52 3/4 TENNECO
FORD 30 30 TEXACO
GEN. ELECTRIC 99 98 1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 55 1/4 55 1/2 US STEEL
GEN. MOTORS 64 63 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 59 59 1 /4 WARNER LAMBERT
GILLETTE 57 57 WOOLWORTH

CLOTURE
PREC. 1 7 . 1 1- 8 1

AARE-TESSIN
39 1/8 38 7 /8  ADIA
28 1/4 28 3/8 ALUSUISSE P
34 1/8 34 3/8 ALUSUISSE N
16 1/4 16 1/4 BÂLOISE N
50 3/4 -51 1/8 BÂLOISE B.P.
57 1/2 57 1/2 BANQUE LEU P
28 5/8 28 1/4 BANQUE LEU N
79 1/4 79 3/4 BBC P
50 1/8 50 1/8 BBC N
58 1/4 58 1/4 BBC B.P.
24 1/2 24 1/4 BPS
27 1/2 27 3/4 BPS B.P.
35 5/8 35 3/4 BUEHRLE P
5. -i/K c-> -i 11 BUEHRLE N
47 1/8 47 1/8 CIBA-GEIGY P
18 17 7/8 CIBA-GEIGY N
27 1/4 27 1/8 CIBA-GEIGY B.P
25 3/4 25 3/4 CS p
53 1/8 53 5/8 CS N
17 1/8 17 1/8 ELECTROWATT
31 1/2 31 3/8 FIN. PRESSE
77 3 /4  78 FISCHER P

143 1/2 144 3/4 FISCHER N

32 5/8 32 3/4 l°"î° î
47 3/8 47 5/8 FORBO B

30 3/8 30 1/4 GLOBUS P

19 3 /4 19 1/2 «2SHI ïo
23 1/4 23 3/8 GLOBUS B.P.

38 7/8 39 1/8 un îA u,, ,,. ,, _.. _, HELVETIA N

4 91 492 SANDOZ B.P. 4 9 5  493 FRIBOURG
845 855 fAUREH P «0 480 BQUE EP. BROYE 800 800

2055 2030  SBS P 315 314 LAUSANNE BQUE GL. 6, GR. «50 450
365 367 SBS N 195 196 CA|B p 1200 1200

2130 2140 
r ??S aP. 230 230 ATEL. VEVEY 900 900 CA,B N 1200 1200

188 188 SCHINDLER P 1400 1400 BCV 1220 1220 CAISSE HYP 750 750
485 482 SCHINDLER N 225 225 BAUMGARTNER 2500 2500 ELECTROVERRE 1400 1400

88 88 . °yi 'NDLEH B P ' 245 245 BEAU RIVAGE 510 510 SIBRA P 297 297
980 990 !|« p 1250 130 0 BOBST P 825 825 SIBRA N 225 225

3400» - SIKA 1610 1625
1910 1900 ^D^KTRA 2 25 225
1930 1910  _^!™ p 1850 m̂mm ^̂ mimmm ^^^mmm ^^mmm ^^^^^^^^^^^325 325 !̂1|™-£ 

216 220 m- Ĥ̂̂̂̂̂̂^̂̂̂^̂̂ ^̂ M̂
1390 1 380 SWSSA R P 650 650
1770 1720 ?,W'S?A"< N 605 610 r̂ ,-. ,.,*_-,* „,..„ -„ „̂ ,„^̂ .„

1/2 
ULUDUS r. l930 ,,,-, ouL-ttr. r. 1850 1850 
GLOBUS B.P. 325 SULZER B.P. 2 16 220 Am^mmmmmmmmmmmmmlmmmmm'mmmmmmmmmmml'mmmmmmm*mHASLER ,Hl ,3 8o SWISSAIR P "! ~° f  

^
M\'\ HELVETIA N "»° \™ SWISSAIR N "° ^°

Hl ÏIZ£\B P »« !"° UBIN 3"° 3°<° * DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

1

H«MII N 3" 3
7° UII B.P. «»• 4 f°

HER C ,,75 2 4 7 S  USEG0 P 155 155 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
H.-ROCHE 1/IO 2475 Î VILURS -> J60 '"
HOLDERBANK P """ b^" ' VON ROLL 370 „„ ÉTATS-UNIS 1- 7 6 5 0  1 .7950  ÉTATS-UNIS 1- 7 2  1.82
HOLDERBANK N """ "° WINTERTHUR P 2655  ANGLETERRE 3 .36  3 . 44  ANGLETERRE 3 . 3 0  3 .60
HOLZSTOFF P J" "? WINTERTHUR N <° = ALLEMAGNE 79. - 79.80  ALLEMAGNE 78. -- 80.50
HOLZSTOFF N "°° J°° WINTERTHUR B.P. 1«° ^«° FRANCE 3 1 . 2 0  32. - FRANCE 3 0 . 2 5  3 2 . 2 5

¦M INTERFOOD P ™|° I°" ZURICH P 5600 
"10 BELGIQUE ICONV) 4 . 7 0  4 . 7 8  BELGIQUE 4 . 1 5  4 . 4 5

ITALO-SUISSE "" 5 °° ZURICH N X

^00 
n
||°° PAYS-BAS , 7 2 . 5 0  7 3 . 3 0  PAYS-BAS 71 .50  7 3 . 5 0

1/ 4  JELMOLI ."0 . 150 2URICH B.P. °|™ "50 
1TAL|

_ ._,„  _
#1J| |TAL|E 

_ ^  _ ^ .

"" 2 AUTRICHE 11.27 11.39 AUTRICHE 11.15 11.45
3/4 

^^̂ —̂̂ ^̂ —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂—̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
SUÈDE 32 . — 32 .80  SUÈDE 31. — 33 . —

3/ 4 ^̂^ ¦̂^ ¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂^ ¦̂ ¦̂^̂̂ ¦̂^̂̂ ¦'¦¦ '¦̂ ¦¦¦¦ '̂ DANEMARK 2 4 . 4 0  25 .20  DANEMARK 2 3 . 5 0  25 .50
1 / 2  M M hir\o\itnc in in 11 11. _..nn.i»- _-f- in ic 1* ie

-' ' sut ut it.— j z . o u  SUEDE il - — a i . —
3 /4 ^̂ Hi..._..._.l.HB................ ^H.̂ ........ |....._H........ .̂̂ B̂ HBHHHH»Hn_ l̂ Ĥ^HHi ^̂^  ̂

DANEMARK 
2 4 . 4 0  25 .20  DANEMARK 2 3 . 5 0  25 5C

1
'

2 NORVÈGE 30 .30  31 .10  NORVÈGE 2 9 . 2 5  31 .25

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I KSSÏÏ. ":2 S €1:S Û
N
G
D
A
E
L 

3
^°5 'ï.lî

ESPAGNE 1.82 1.90 ESPAGNE 1.65 1 . 9 5
GRÈCE 3 .05  3 . 2 5  GRÈCE 2.50 3.10

1/2 YOUGOSLAVIE 4 . 7 0  4 . 9 0  YOUGOSLAVIE 3 . 5 0  4 . 7 0
1 /2  

ALLEMANDES 16-11.81 17 .11 .81  HOLLANDAISES 16,11.81 17 .11 .81  ^o^* ' -
4850 

1 -
5150 CANADA 1 - 44  !- 54

60 1/4
28
93
71

136 1/2
23 1/2
91 1/4
69
49 1/2
91

102 1/2
89
44 1/4

118 1/2
41 3/4
45

89 
' 89 ' ALLEMANDES

44 1/4 44 1/4
118 1/2 117 *^_

41 3/4 41 1/4 l^l45 43  1/2 BATtH

75 74 COMMERZBANK

43 1/2 43 1/4 STABCO?K
N2

4 0 3/4 41 D- BABCOCK
87 1/4 84 1/2 DEUTSCHE BANK
62 1/4 6 3 

DEGUSSA
92 93 3 /4  DRESDNER BANK
69 1/2 69 HOECHST

. l«..iiirci).nii
14Q 137 mniinc_.H-n

49 w 2 50 MERCEDES

118 1/2 121 1/2 RWE ORD.

56 55 1/2 RWE PRIV.

90 1/4 90 SCHERING

70 1/4 69 1/2 ?HY
M

CIFN
53 3/4 54 

^
YSSEN

57 1/4 58 VW

84 3/4  84
55 59 3/4 FRANÇAISES
74 1/2 74 1/2
35 3/4 35 1/2 BULL

31 1/4 3, ELF AQUITAINE

70 69 PECHINEY

16.11.81 17 -11 .81

1350 1350 LANDIS N
2250 2250 LANDIS B P,

655 660 MERKUR P
265 260 MERKUR N
5C5 520 MIKRON
920 920 MOEVENPICK

4400 4400 MOTOR-COL.
2575 2575 NESTLÉ P

900 920 NESTLÉ N
160 161 NEUCHÂTELOISE N
160 162 PIRELLI

94 91 RÉASSURANCES N
1310 1305 ROCO P

295  297 SANDOZ P
1110 1120 .SANDOZ N

4 91 492  SANDOZ B.P.
84 5 855 SAURER P
2055 2030 SBS P
365 367 SBS N
2130 2140 SBS B.P.
188 188 SCHINDLER P
485 482 SCHINDLER N

88 88 SCHINDLER B.P.
980 990 SIG P

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH

34 1/2 34 1/2

105 1 t>5 j
94 1/2 94 1/2.

101 101 '/2i
271 271 1/2

140 1/2
214 212 1/2

198 1/2 197 •
99 1/2 99 1/2 ,
_ _  ... 07 3 /4-9 /  J /4  - '  - ' •

"9 \\l U2 . ANGLAISES
248 1/2 246
137 '35
134 132 V2 Bp

219 2 1 7  1/2 lu

161 158 V 2
51 1/2 51 3/4

'.... . ,-. ot. i f) niutnc

ANGLO I
GOLD I

10 1" DE BEERS PORT
208 210 NORSK HYDRO

29 1/2 29 SONY

16.11.81 1.7 . 1 1  .81

1090 1050 GENÉVE ^ -U - 8 1

950 950 AFFICHAGF 510

"° 11° CHARMILLES P 400

1530 1530 
CHARMILLES N 60

1=30 1=30 ED LAURENS 3400
2950  2

_
00 GENEVOISE-VIE 3075

490 
,n

9° GRD-PASSAGE
3080 3060 PARGESA "35
1730 "30 PARISBAS (CH) 457

530 530 PUBLICITAS 2135
209 SIP P 150

6100 6175 
s|p N 105

2685 26è0 SURVEILLANCE 2025
1000 1000 ZSCHOKKE 220
3775 3750 ^MA 850

16 1/2 16 1/4
207 204 1/2

37 1/2 38 0R

155 1/2 !" * °NCE 395.50
1" 1/2 

154 LINGOT 1 KG 22650. —

,8 97 1/4 VRENELI 170. ~

56 3 /4  SOUVERAIN 170. —
57 

10B NAPOLÉON 170. --
DOUBLE EAGLE 885. —
KRUGER-RAND 730. --

10 1/2 10 1/4 ¦ 
^^

I 

Cours
transmis
par la

1 7- 1 1 . 8 1  16.11.81 17.11.81

525 BOBST N 360 360
375 BRIG-V-ZERMATT °0 80

70 CHAUX Si CIMENTS 650 650
3400 COSSONAY 1210 1210
292S CFV 875 875

355 ED. RENCONTRE 1650 1650
1035 GÉTAZ ROMANG 600 600

456 GORNERGRAT 830 830
2135 24 HEURES 170 170

120 INNOVATION 340 340
105 RINSOZ 350 350

1990 ROMANDE ELEC. 495 495
250 LA SUISSE 3800 3800

ARGENT
399.50  $ ONCE 7 - 80 8 . 30

23000 . — LINGOT 1 KG 4 4 5 . — 485 . -
185. --
185. —
185. —
905. —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES ETRANGERS
Accroître la compétence cantonale

Accroître la compétence des cantons pour réglementer la vente d'immeubles à
des étrangers : c'est là le premier objectif du projet de loi «sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger» . La Confédération renoncerait donc à
fixer des contingents comme c'est le cas actuellement. En lieu et place, elle
imposerait une limite quantitative maximale par objet et par lieu afin d'éviter de
trop fortes concentrations de logements de vacances appartenant à des étrangers.
Dans son message publié hier le Conseil fédéral expose le détail de ce projet de loi
dont l'pvampn revient maintenant aux Chambres fédérales.

nouveau proiet apporte une certaineL'une des principales critiques
adressées au régime actuel est de limi-
ter trop fortement la responsabilité
cantonale. La nouvelle loi devrait y
remédier en cédant aux cantons la
réglementation relative à l' acquisition
de logements sous toutes ses formes —
résidences principales , résidences se-
condaires et logements de vacances .
logements dans les apparthôtels et ,
détail important notamment pour le
canton de Genève , logements à loyers
modérés. Plus de contingents canto-
naux donc , mais des limites pour les
logements de vacances afin d'éviter
une concentration de l' emprise étran-
gère dans certains lieux. La loi fixe
ainsi des proportions maximales qui ne

unification de la matière. La législa-
tion est strictement limitée à la politi-
que du sol. Elle ne doit plus servir ,
comme les dispositions actuellement
en vigueur , à d'autres fins comme
l'aménagement du territo ire ou la pro-
tection des sites et de la nature.

sauraient en princi pe être dépassées.
En revanche , les «autorisations excep-
tionnelles » qu 'admet le rég ime actuel
seront définitivement supprimées.
Tant que la limite maximale fixée dans
la loi ne sera pas atteinte , les cantons
pouront librement et en fonction de
leurs besoins déterminer là ligne à
suivre quant à la catégorie qu 'ils enten-
dent développer.

Ce proiet de loi est également censéLe projet ae 101 est également censé milliards de fr. Parmi ces autorisa-cornger certains défauts de forme du tions 32 s, 9 p0rtaie nt sur des loge-regime actuel. Quatre textes règlent ments en propriété par étageSiaujourd hui la vente d immeubles a des d- une surface totale de 520 hecta.étrangers. Ils constituent un reseau s. res et d- une va ,eur d'environ 6complexe de règles et d exceptions que milliards. La surface de terrainmême des professionnels ont de a dont l' acquisition par des personnesDeine a s v retrouver. Quant au fond , le

Dites «NON»
Dans ce même message, le Conseil

fédéral propose aux Chambres de
recommander au peup le le rejet pur et
simple de l'initiative «contre le bra-
dage du sol national » déposée en octo-
bre 1979 avec à l' appui 108 000 signa-
tures. Pour le Conseil fédéral , la nou-
velle loi constitue un contre-projet
indirect à cette initiative jugée par trop
excessive. «Celle-ci demande avant
tout l' arrêt total de l' acquisition de
résidences secondaires par des person-
nes domiciliées à l'étranger» .
(ATS/Réd.)

UNE RESIDENCE SUR CINQ
Une résidence secondaire sur

cinq appartient à une personne
domiciliée à l'étranger. C'est le
recensement fédéral de l'année der-
nière qui l'indique. La Suisse comp-
tait en effet , en 1980, 112 116 rési-
dences secondaires, dont 30 539 en
propriété par étages. 23 804 rési-
dences (propriété par étages :
14 169) appartenaient à des person-
nes à l 'étranger.

De 1961 à 1980, 57 678 autorisa-
tions ont été délivrées. Elles por-
taient sur l' acquisition de 5809 hec-
tares de terrain Dour le Drix de 13

à l'étranger a été autorisée depuis
1961 représente environ 0, 14% de
la surface totale de la Suisse, 0, 19%
de la surface productive et 2,6% de
la surface à bâtir. Ce ne sont pour-
tant que 75% des autorisations
accordées qui sont effectivement
utilisées. De 1961 à 1980, peut-on
encore lire dans le message, les
autorités ont accordé annuellement
une moyenne de 2884 autorisations
portant sur 265 hectares et une
valeur de 650 millions de fr. En
1980 pourtant , cette moyenne a été
largement dépassée en ce qui con-
cerne le nombre des autorisations
(5812) et la valeur (1 ,7 milliard):
La surface totale a néanmoins
baissé de 9% (242 hectares), reflet
de la tendance d'acquérir des loge-
ments en propriété par étages.
(Réd..



ë QIO RADIO
(ù ttZ H IrZSisIF WKi GROUEY
(S ^ ll̂ F IV037-451657

IttittOLIVIER
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304313/Lave-vaisselle Hoover 4844 er
bon état. Cédé Fr. 350. — . 037/

31692/Appartement 3>_ pces, aL
Schoenberg, et 037/46 43 73

304361 /Appartement 3 pièces, Marly,
Prix Fr. 635. — . Libre de suite.
«037/46 36 41 privé, 24 10 51 bu-
reau.

1405/Estavayer-le-Lac, situation excellen
te, plein centre, magasin avec dépôt
env. 70 m2 . Libre 1.2.82, évent. 1 ap
partement 4 p. au-dessus du magasin
© 037/63 11 35, int. 30.

304364/Pour le 1" janvier , appartement
4)4 pièces, grand balcon. Quartier Beaure-
gard. et 037/24 01 43, dès 10 h.

304380/De suite app. 3 p., à Villars-Vert.
Fr. 512.— tout compris.
et 037/28 28 76.

1629/App. 4 pièces en duplex, granc
confort , cheminée de salon, rue des
Forgerons, Fr. 1400.— + charges.
et 037/45 27 07.

304374/Pour le 1" janvier 1982, rte du
Châtelet 8, appartement 4)4 pièces.
Loyer mensuel Fr. 735. — . Eventuelle-
ment garage Fr. 55. — .
© 037/24 78 57.

17-3042 16/Appartement original, meu-
bles anciens, confort , jardin + garage,
Fr. 680.—/mois, 5 min. d'Avry-Centre.
© 037/68 14 58.

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

31732/Appartement 5 pces, à Onnens,
tout confort, cheminée de salon, loyer
Fr. 1100.— + charges,
© 037/30 10 48.

31743/Ferme à 9 km de Fribourg, 2
étages avec jardin, Fr. 900. — ,
© 037/22 66 69 ou 24 48 77.

31739/Pour le 31.1.82, app. ZM pces, à
15 km de Fribourg, © 037/68 14 62,
dès 19 h.

304387/Urgent ! Cherche appartement
2-3 pièces. Rég. Tavel - Guin. 037/
22 71 57.

31722/Cherche grand studio ou deux
pièces à Fribourg, pour 1" décembre
1981. 037/ 22 55 96 (après 18 h.)

304385/Appartement 1 à 3 pièces è
Fribourg près du centre préf. Vieille-Ville,
037/ 22 41 37 après midi.

31457/Appartement 4-5 pces, spa-
cieux , calme, vue Fribourg (Beaumont,
Beauregard) ou communes avoisinantes,
début 1982 ou date à conv. 022/
96 44 88.

304353/Appartement 2J4-3 pces, quar-
tier Beauregard ou rte de Villars, pour le
1.1.82. 037/ 24 47 72.

31742/Appartement 3-4 pces en Viei
le-Ville aussi sans confort pr déc. 81
032/ 51 60 16.

31693/Centre Migros, Avry-sur-Ma-
tran, du 3 au 24 décembre, cherchons
vendeuses en bijouterie à plein temps
ou à mi-temps et si poss. ayant connais-
sance de la vente. 022/ 31 27 65 le
matin.

304360/Dame aimant cuisiner (év.
temps partiel) p. maison d'études. 037/
24 4d 38 entre 18 et 20 h.

304358/Nous cherchons dame de net-
toyage pour ménage soigné. 3 demi-
jours par semaine. 037/ 26 33 87.

304372/Cherche femme de ménage., 2
h. 1 X par sem. l'après-midi. 037/
24 05 82.

31733/On cherche jeune fille pour gardei
les enfants et aider au ménage, vie d_
famille, sem. de 5 jours. 037/
46 27 86.

304384/Dame au courant de la branche
cherche remplacement dans kiosque.
Ecrire s/chiffre 304384, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

31684/Jeune dame cherche travaux de
bureau à domicile, 029/ 5 14 85.

31683/Secrétaire dipl. cherche travail à
domicile. 037/ 28 19 85.

31688/Dame bilingue cherche travail
qq. demi-journ. par sem., ménages
exclus. 037/ 45 22 28.

304349/Jeune homme ch. travail 2 jours
par sem. comme chauffeur-livreur ou
magasinier. 34 14 25, 12-13 h. 18-
20 h.

304365/Fille 20 ans permis de conduire
cherche travail extérieur pour 1.12.81
Région Veveyse. 021/ 93 72 73.

31738/Etudiante Uni avec brevet d'en-
seignement donne leçons privées. 037/
46 29 17.

31737/Etudiante cherche travail jeud
et samedi. 037/ 24 16 05.

31763/Universitaire donne leçons
math., comm., compta, écon. 037/
24 69 44 int. 111.

31694/Calendrier Swissair 197S
80/81 format 40 par 90 cm. 037/
31 16 20.

31612/Antenne France + Suisse avec
mât. 037/ 31 22 75.

31704/Poussette comb. pousse-pousse-
porte-bébé, vel. vert-olive, Fr. 300.— 4
meuble à langer comb. baignoire
Fr. 100.— . 037/ 22 89 52 après
19 h.

31696/Poussette et pousse-pousse,
bon état. Prix intéressant. 037/
24 89 42, h. repas.

31681 /Pommes Cloche et Jonathan
1.—, 1.20 le kg portes oc. div. gds. 037/
46 17 92

31686/Ski «JET 100» avec fixatior
Salomon, état de neuf. Fr. 250. — . 037/
65 12 37 v

31685/Appareil de gymn. électr. Sien-
dertohn d'occasion. 037/ 22 42 63

31682/2 p. ski Rossignol 1 m 85 Elar
1 m 90 avec fix. Salomon 130.— k
paire. Soûl, ski N°41 Fr. 50.— . 037/
22 21 64. soir.

1064/Piano état de neuf. 037/24 71 28
le soir.

31630/Fûts plast. c ont. 60 I avec couver-
cles. Machine à calculer électr. et ur
bureau comm. avec chaise. 037/
63 14 74 { ,

31631/AMP HH 100 W + HP EV L
STACK 100 W. ;Fr. 800.—. 037/
37 19 58

82 62 82

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

304376/Eau-de-vie pure poire à botz
42°, chez Bernard Huguet, Prez-Noréaz
30 11 57

31703/Caniches nains noirs, 10 semai-
nes. Fr. 300. — . 037/ 38 14 31 dès
17 h.

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

304381 /Meuble bar sculpté 190 err
long, 90 cm haut, 600.— . Accordéor
chromatique, 500.— . Table cuisine,
piano à réparer, prix à discuter. 037/
22 85 37 dès 18 h.

31741/4 pneus neige 165 X 14, état de
neuf. 037/ 45 13 75

31723/Scie circulaire aux 3 points, poui
tracteur ; lame 600 mm, table mobile
protections dessus et dessous, belle pièce
avec scies/ruban'. Bieri, CP 55, 1702
Fribourg. 037/ 22 75 09

31752/Très belle poussette pr enf.
démontable pour la voiture, ceint, de
sécurité, position pour dormir, pratique
pour les courses avec l'enfant. Val
Fr. 250.—, cédée Fr. 110. — . 037/
45 14 12

304368/Accordéoniste libre pour toutes
occasions. 037/ 75 31 52 le matin.

31695/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric à brac de
Caritas Fribourg. 037/ 45 19 15 oi
22 1251

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

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

31494/Décapage artisanal : meubles
volets. Procédé nouveau. 021/
93 70 20

304333/Achète , vends, échange toute
monnaie en argent. 037/ 52 21 28

34386/Comprenez vous-même, vos en-
fants, vos proches par l'analyse de
l'écriture. Graphologue diplômée. 037 ,
30 1371

304371/Honda Prélude, noire, 79
40 000 km t.o., Fr. 10 900.—
© 037/21 18 76, int. 961 bureau.

31698/FOURGON TOYOTA HIACE
1600, bleu vitré , 1977. Peinture neuve
visite passée, Fr. 7800. — ,
© 037/37 15 96

461579/MOTO HONDA 900 BOL D'OR
exp., mod. 81, 8000 km, prix à discuter
© 029/6 22 51 entre 18 et 19 h.

17-304346 /BMW 2000, 117 000 knr
année 68, exp. juin 81, Fr. 1200.—
© 24 25 28.

304331/Ford Taunus 1600 mod. 8(
11 000 km, état impec , prix à dise
© 037/45 28 34.

304332 / /Fiat Ritmo 75 CL, 5 vit. sep
80, 19 000 km, exp. Fr. 8800.—
© 029/6 16 92.

31764 /PEUGEOT 304 S, exp. de 4 moi:
pour bricoleur, © 037/24 69 04, le soi

304345/Simca 1301, 73, expertisée
69 000 km, Fr. 1500. — .
© 037/22 56 38.

31731 /VOLVO 144, 1969, état di
marche, Fr. 900.— , © 037/24 97 96
soir.

31746 /SWM 125 peu roulé, parf. état
prix à discuter, © 037/76 1151.

1181 /FORD CAPRI 1600 GT, exp.
Fr. 4500. — , © 037/46 12 00.

31753 /ALFA SUD année 77 , 1100 ce
80 000 km, MITSUBISHI CELES1
1600 ce, année 77, 50 000 km, PEU
GEOT 504 L, 1100 ce, année 75, FIAI
124 coupée, 1600 ce, année 7'
TOYOTA CARINA 1600 ce, année 7'
© 037/37 15 15.
FIAT PANDA de démonstratior
Garage du Chêne, agence Fia
1751 Chénens. © 037/37 15 15

17-2540 /BMW 520, 73, 80 000 kn
exp., Fr. 3700.— , © 037/61 48 33.

17-2540 /FORD CAPRI 2600 RS, injei
tion, révisée, exp., Fr. 7800.—
© 037/61 48 33.

17-2540/CITROËN GS, commerciale T
exp., Fr. 4300. — , © 037/61 48 33.

17-2540 /TOYOTA Corolla, 77 ,
68 000 km, exp., Fr. 4900.—,
© 037/61 48 33.

17-2540 /ALFA SPRINT, coupé, 1,3, T
exp., Fr. 7900.—, © 037/6 1 48 33.

17-2540/VW GOLF GTI, 77 , exp
Fr. 6900.— , © 037/61 48 33.

17-2540/OPEL COMMODORE GS/I
73, exp., Fr. 4700.—
© 037/6 1 48 33.

1585 /SuperbeVW GOLF, exp. récem
ment, Fr. 4500. — , © 037/46 12 00.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

^̂  

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé i
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre,
effectivem ent àMMeffectivement MM
utilisés. J}

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.

31751/Crédence LS XV, noyer, vitrée
2 portes, ancienne, 1 m 20, Fr. 800.—
029/ 2 37 30

31745/Animation et musique pour soi-
rée du personnel et mariage. 10 ans
d'expérience. 037/ 22 45 80

'"amaaaaaatmmmammw ^mmmwammmmm.''

1185 /BMW 3,0 I SI avec peinture neuve
exp., Fr. 8500. — , © 037/46 12 00.

17-2540 /OPEL Record 2000, 77 ,
4 portes, exp., Fr. 3700. — ,
© 037/61 48 33.

| COUPON mm mm mm mm mm mm' mu — — — -¦ — —> — — — — —'

| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
¦ Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du ME/VE I
I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

i f

I I I I I M I I I M I I M I M I I I I I I I I I I M
| (min.)I I I I l l I l I I l l l 1 1  1 1  l M I I  I I  1 1  l M l 1 1  M l Ifir. 9 -

l , , i

| l l I l l I I I l l I I I l I l I l l I I I l l l l I I I I I l I I I I ft 13.50
i I I I Ii I I I  H I I  I I  l l . l l  I I  11  I I I I I I  l l l l  I U N I  M IF, 18.- -
l i  M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I . I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

31635 /FORD GXL 2300 BREAK
autom., orange, bon état , exp.
Fr. 5200.—, non exp., Fr. 4200.—

31621 /VW 1302, peinture neuv.
Fr. 2800. — , © 037/37 18 96.

I Nom: Prénonr

| Adresse: NP 
I Date: Signature:

I A retourner à: PUBLICITAS — PAGE JAUNE — 2. RUE DE LA BAW

J Fr. 22.5C

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

© 037/3 1 25 73.

1181 /FORD TAUNUS 1600, 4 portes
84 000 km, exp., cédée à Fr. 3400.—
© 037/46 12 00.

31632 /KAWASAKI Kl 125, 197E
Fr. 1750. — , © 029/2 57 03.

f LA PAGEJAUNE 1
1̂  SUIVEZ LA LIGNE... J

..HHHi IHE^H

MAZOUT imdM
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

© 037/52 31 31-32
17-260

31621 /AUDI GLS, mod. 78, moteu
50 000 km , Fr. 7000.—,
©037/37 18 96.



Evêques canadiens et bombe à neutrons
«ASSEZ!»

Reunie en assemblée pleniere du 26 au 30 octobre, la Conférence
épiscopale catholique du Canada a adopté une déclaration sur la bombe à
neutrons, préparée par la Commission épiscopale des affaires sociales.
En voici les principaux passages.

Tout porte à croire que l'humanité
s'achemine à une vitesse effrénée vers
la destruction nucléaire totale. Les
peuples ont de plus en plus le senti-
ment que la course aux armements est
hors de contrôle. L'extinction de la
génération actuelle dans un holo-
causte gênerai apparaît maintenant
possible, alors que les superpuissan-
ces semblent insensibles aux enjeux
actuels, entre autres l'anéantissement
de la vie sur cette terre : cette vie que
l'Auteur de la création a qualifiée de
«bonne» (Gen. 1, 5).

Dans ce monde déjà obscurci par la
menace de mort nucléaire, surgit la
bombe à neutrons : l'arme la plus
moderne et la plus dévastatrice de
tout l'arsenal des engins de mort.
Tragique ironie du sort , le Gouverne-
ment américain annonçait sa décision
de procéder à la production et au
déploiement de la bombe à neutrons ,
le 9 août dernier, jour du 36e anniver-
saire de la destruction de Nagasaki.

L'enseignement de l'Eglise s'est
toujours fermement opposé à la
course aux armements. «Tout acte de
guerre», ont déclaré les Pères du
Concile Vatican II, «qui tend indistinc-
tement à la destruction de villes entiè-
res... avec leurs habitants est un crime
contre Dieu et contre l'homme lui-
même...» A maintes reprises, l'Eglise
a déclaré que «la course aux arme-
ments est à condamner sans réserve»,
«elle est une injustice», (elle) «s'op-
pose radicalement (à) l'esprit humain
et plus encore (à) l'esprit chrétien».

A Hiroshima cette année, le pape
Jean Paul II a parlé d'«une nouvelle
conscience mondiale contre la guerre
ainsi que d'une vive détermination à
travailler pour la paix». «Il n'y a aucune
raison de ne pas poser la question de la
responsabilité de chaque nation et de
chaque individu... devant la menace
nucléaire», disait le Saint-Père. Le
déploiement de cette nouvelle arme
nous oblige, nous aussi, à prendre nos
responsabilités et à poser des ques-

tions de fond quant au devenir de la
race humaine.

La décision américaine relance,
croyons-nous, les Etats-Unis et
l'Union Soviétique sur le chemin péril-
leux de la guerre froide. Au lieu d'aug-
menter notre sécurité , cette décision
crée des conditions qui augmentent
l'insécurité internationale et pourrait
nous acheminer aux premiers affronte-
ments nucléaires. En effet , la «guerre
nucléaire limitée» est un jeu dangereux
qui risque de transformer notre pla-
nète en un gigantesque four crématoi-
re.

La bombe à neutrons, avec sa
«puissance de radiation accrue»,
heurte les sensibilités les plus profon-
des de l'humanité. La décrire comme
une «bombe propre» parce qu'elle
préserve la propriété et ne détruit que
les humains illustre I ampleur de la
déchéance morale de notre civilisa-
tion. Préconiser la destruction de l'hu-
manité tout en préservant la propriété,
viole nos idéaux les plus chers : les
êtres humains sont créés à l'image de
Dieu et la vie humaine a une valeur
sacrée.

Dans cet esprit , nous nous unis-
sons à nos confrères évêques des
Etats-Unis et au nombre croissant de
citoyens américains pour condamner
la décision de leur Gouvernement.
Nous demandons également aux
membres de la communauté catholi-
que et au peuple canadien de protester
vigoureusement contre la fabrication
des armes nucléaires par tous les pays
et spécialement par les Etats-Unis et
l'Union Soviétique. Le moment est
venu de crier : ASSEZ !

Nous croyons que, pour le bien de
ses concitoyens et de l'humanité, le
Gouvernement canadien doit prendre
ses responsabilités et faire l'impossi-
ble pour contrer les initiatives des
Etats-Unis en ce domaine. La prolifé-
ration des armes nucléaires, prônée
par l'une des superpuissances, pose
un grave problème au monde entier.

KIPA/CIP

Etre chrétien aujourd'hui
dans une Tunisie moderne et souriante

Bien des lecteurs se demandent ce
que deviennent les communautés
chrétiennes en Afrique du Nord
alors que souffle, dans tout le monde
musulman, un vent d'intégrisme.
Visitant récemment la Tunisie,
notre correspondant à Rome, Jo-
seph Vandrisse a rapporté du pays
quelques images originales.

Ce qui frappe , incontestablement ,
dans ce pays où je n 'étais pas retourné
depuis quinze ans , c'est le changement.
En bien. Il suffit de prendre le TGM,
ce train de banlieue qui relie Tunis à la
Marsa en traversant La Goulette et le
lac de Tunis , pour s'en rendre compte:

Au cœur de Tunis, l'entrée de la cathé-
drale catholique. (Ph. CIRIC]

confort , vitesse, propreté , exactitude.
Ce qui est surprenant encore c'est
l'évolution de la femme. Celle-ci tient
parfaitement sa place dans la société
tunisienne. Avec leurs habits euro-
péens, décidées et souriantes , occupant
des postes importants dans l'adminis-
tration , les Tunisiennes sont mécon-
naissables. Fortement motivée,
«l'Union nationale des femmes de
Tunisie» poursuit ses efforts aussi bien
en milieu urbain qu'en milieu rural
traditionnel.

Rome: Joseph Vandrisse

Autre secteur privilégié , celui de
l'éducation nationale , priorité des prio-
rités. En 1976, déjà 70% de la popula-
tion jeune était scolarisée. L'année
suivante , le Ministère de l'éducation
nationale rétribuait 40 000 fonction-
naires pour une population active de
2 500 000 habitants. Visiter la Tunisie
au début de l' automne, c'était rencon-
trer partout , jusque dans les campa-
gnes reculées, des enfants cheminant
— le ramassage scolaire n'existe pas
— vers des écoles modernes et gaies.

A cette époque, la saison touristique
d'été se terminait. En ce secteur toutes
les chances de la Tunisie ont été exploi-
tées, qui s'appellent la rencontre de la
plage et du désert , une vieille civilisa-
tion urbaine , la présence d'une popula-
tion affable et accueillante.

L Eglise:
un statut original

A Tunis , au cœur du quartier vivant
et commercial qui gravite autour de la
célèbre Avenue Bourguiba , la cathé-
drale de Tunis est toujours ouverte aux
chrétiens. Des musulmans n'hésitent
pas à y pénétrer.

Par contre , à Carthage , la basilique
élevée par le cardinal Lavigerie au
sommet de la colline de Byrsa , est
aujourd'hui désaffectée. «C'est un
choc pour vous qui avez vécu ici dans
les années 1945 1950» , me demandait
une Tunisienne? «Un choc , non , répon-
dis-je, j' ai trop bien suivi l'évolution du
pays depuis l'indépendance en 1956 et
les relations qui existent depuis 1964
entre le Gouvernement et la minorité
chrétienne» .

Tout se jouait en effet en 1964
quand , après la nationalisation des
terres , les chrétiens , français et italiens
surtout , commencèrent à émigrer. En
juillet se produisit un événement assez
rare dans les annales récentes de
l'Eglise, concernant ses relations avec
un Etat souverain musulman. Le
Saint-Siège d' une part , le Gouverne-
ment tunisien de l'autre , réalistes l'un
et l'autre , signaient un «modus Viven-
di» qui créait la prélature de Tunis et
déterminait le statut des catholiques
restant dans le pays ou désirant s'y
installer par la suite.

Pour sa part le Gouvernement s'en-
gageait à «protéger le libre exercice du
culte catholique en Tunisie» et à accor-
der toutes facilités pour l' entrée et le
séjour sur le territoire des prêtres
destinés à la nouvelle prélature. De son
côté l'Eglise catholi que cédait définiti-
vement , et à titre gratuit , la majorité
des lieux de culte, écoles et locaux.

13 000 élèves dans
les écoles de la prélature

Pour les chrétiens , le sacrifice était
énorme. En 1964, dans l' archidiocèse
de Tunis-Carthage la messe était assu-
rée, le dimanche , dans 70 paroisses et
57 annexes. Le nombre des prêtres
s'élevait à 147. Aujourd'hui la modeste
prélature avec sa cinquantaine de prê-
tres ne possède plus que 5 églises tout
en ayant la possibilité de célébrer

Jeunes étudiantes de l'institut diri gé par

l'Eucharistie dans 18 centres reconnus
officiellement. Il est vrai que la popu-
lation catholi que est passée de 300 000
en 1956 à quel ques milliers au-
jourd'hui.

Une Eglise qui meurt? Le mot n'a
guère de sens. Les communautés chré-
tiennes que j' ai visitées , formées sur-
tout de coopérants de tous pays avec
leurs familles, sont très vivantes. Elles
se veulent au service du pays. Les mots
d'Eglise «servante et pauvre» trouvent
ici un sens bien précis.

Les chrétiens sont en contact quoti-
dien avec les Tunisiens , au rythme de
la vie d'abord. De plus, par les accords
de 1964, l'Eglise a pu garder des
institutions éducatives ou hospitaliè
res. Religieux et religieuses y poursui
vent un travail d'animation.

J'assistais à la rentrée scolaire d' au
tomne. 23 établissements de la préla
ture accueillaient alors 13 000 élèves
tunisiens à 99%, avec des professeurs
tunisiens en majorité (350 sur 450).
Un gros effort a été entrepris depuis
quinze ans pour que le personnel chré-
tien (des religieuses surtout) puisse
apprendre l' arabe , se familiariser avec

les Sœurs franciscaines. (Ph. CIRIC)

les réalités socio-culturelles de la Tuni-
sie et surtout aux exigences du dialo-
gue avec l'islam. Dans la vieille ville de
Tunis «l'Institut des belles lettres ara-
bes», fondé par les Pères Blancs avant
la Deuxième Guerre mondiale , reste le
signe concret de cette volonté de ren-
contre et de dialogue entre chrétiens et
musulmans.

L integrisme
peut ressurgir

En ce même début d'octobre , la
Cour d'appel de Tunis venait de con-
firmer la plupart des peines prononcées
en première instance contre 89 mili-
tants du mouvement de la tendance
islamique profondément marqués par
le courant intégriste venu d'Iran. La
Tunisie échappera-t-elle à cette mon-
tée d'un islam intolérant! Ce serait
contraire à toute l'action menée depuis
1956 par son président , Habib Bour-
guiba , et cela détruirait l'image atta-
chante et pacifique que la Tunisie a su
donner d'elle-même au monde entier et
au monde musulman.

Joseph Vandrisse

LEVE-TOI ET MARCHE!
Condensé du message des eveques de France

Nous vivons dans un monde peu
rassurant. Nous pourrions être in-
quiets et presque désespérés. Nous ne
le sommes pas. Nous sommes passion-
nés pour notre époque , malgré ses
difficultés. Nous savons en Qui nous
avons mis notre foi. Ensemble nous
avons à vivre l 'Eg lise reçue des apô-
tres et faire équipe autour du
Christ.

Notre monde est aimé de Dieu. Son
souffle veut réveiller les morts et les
rendre à une vie nouvelle. L'homme ne
peut pas mourir, ne laissons pas mou-
rir le monde.

Tout d 'abord , rejoignons le Christ
vivant. Prenons au sérieux sa Parole et
accueillons sa vie par les sacrements
qu 'il nous donne. Il bouleverse nos
façons de juger et nos styles de vie.

Soyons proches de ceux qui souf-
frent , de ceux qui cherchent , de ceux
qui prennent à bras le corps les pro-
blèmes de l 'existence. Ils sont autour
de ' nous et parmi les nôtres déjà.
Faisons route ensemble.

Entre nous-mêmes et avec les
autres Eglises chrétiennes, inventons

de nouvelles manières d 'exister moins
agressives et p lus solidaires. Par une
foi agissante , pour une unité croissan-
te. Chacun est appelé à faire quelque
chose. N 'enfermons pas le message
évangélique entre les murs de nos
églises . Prenons part à l 'animation de
nos communautés chrétiennes. Pre-
nons part active à la vie civique. Et
vous les jeunes , que ferez-vous de
votre vie? Cherchez votre vocation:
l 'E glise, votre pays , le monde comp-
tent sur vous.

Chrétien , fais valoir tes raisons de
vivre. Contribue à donner un sens à la
vie, à l 'amour, au tra vail , à la souf-
france , à la mort. Rends compte , là où
tu es, de ton espérance profonde. Pro-
voqué dans ta foi , ne crains pas de la
dire clairement et sans fausse pu-
deur.

Ouvrons-nous sur la vie internatio-
nale , sur l 'Europe et le tiers monde .
Migrants , étudiants , exilés, tous ve-
nus d 'ailleurs nous pressent de devenir
frères universels . Pourquoi ne pas
donner au moins 1% de notre bud get
au service du tiers monde ? Evêques ,

à leurs fidèles
nous avons décidé de le faire sur le
budget de notre Assemblée, en p lus de
ce que donnent les chrétiens de nos
diocèses.

Ouvrons nos yeux , ouvrons nos por-
tes, ouvrons nos mains, regardons les
merveilles qui se réalisent autour de
nous p lutôt que de gémir. Quittons les
étroitesses qui nous emprisonnent.

Peup le de baptisés , laisse-toi trou-
ver par le Dieu qui te cherche. Entends
la voix de Jean Paul II qui nous dit :
« Voici l 'homme» . Lève-toi et mar-
che.

POUR ETUDIER L'ENCYCLIQUE:
«L'HOMME ET SON TRAVAIL»

Bien que préparée par des Français ,
à la demande de la Commission
sociale de l'épiscopat de France, et
prenant en considération plus particu-
lièrement la situation concrète du tra-
vail en France, une plaquette doit être
signalée qui pourrait rendre service aux
chrétiens suisses désireux de réfléchir
sur la dernire encyclique de Jean Paul
II, sur le travail.

Entre une préface du P. René Cos-
te, professeur à l'Institut catholique de
Toulouse et une conclusion de Mgr
Henri Derouet, évêque de Sées, mem-
bre de la Commission sociale de l'épis-
copat , cette brochure, élaborée par les
PP. Gérard Defois et Guy Régnier du
Secrétariat général de l'épiscopat de
France, est composée de 16 pistes
d'échanges ou de réflexion suivant :

1. La technique et ses menaces ; 2.
Le sens humain du travail ; 3. Le
capital est fait pour l'homme; 4.
L'économisme libéral ; 5. Le matéria-
lisme marxiste ; 6. La propriété ; 7. La
planification ; 8. La dimension interna-
tionale de la question sociale ; 9.
L'emploi et le chômage ; 10. La soli-
darité des travailleurs ; 11. Les syndi-
cats ; 12. Le salaire et la famille; 13.
Le travail des femmes ; 14. Les travail-
leurs immigrés; 15. Les travailleurs
agricoles ; 16. Les travailleurs handi-
capes.

« L'homme et son travail » (proposi-
tion de seize pistes d'échanges ou de
réflexions pour l'étude de l'encyclique
de Jean Paul II sur le travail. Les
Editions du Pavoi - Recloses - 77116
URY.

ŒCUMENISME
Jean Paul II fait le point

Vendredi dernier, Jean Paul II a fait
le point sur les progrès du dialogue
œcuménique de l'Eglise catholique avec
les autres Eglises chrétiennes à l'occa-
sion de l'assemblée plénière des mem-
bres du Secrétariat pour l'unité qu'il
recevait en audience.

Il a annoncé son intention de pren-
dre position , le moment venu , au sujet
du «rapport très important » qui lui a
été remis par la commission internatio-
nale de dialogue avec la communion
anglicane , à la conclusion d'un travail
de plus de onze années.

Dans les milieux compétents du
Vatican , on estime que Jean Paul II
pourra se prononcer à ce sujet en même
temps que l' archevê que de Cantorbé-
ry, à l'occasion de sa visite en Grande-
Bretagne l'année prochaine.

Le Souverain Pontife a ensuite fait
allusion aux questions posées par les

dimensions œcuméniques de la caté-
chèse et par les mariages mixtes , deux
arguments sur lesquels le secrétariat
s'est penché particulièrement ces
jours-ci. »

Il a souligné l'importance pour les
catholi ques d'être formés à une foi
approfondie et éclairée pour établir des
liens fructueux avec les autres chré-
tiens.

Jean Paul II a également mis en
relief le fait que les mariages mixtes
ont tenu une place importante dans le
dialogue. Par conséquent , un accord
est nécessaire afin qu 'il rende aussi
possible «une commune recherche des
moyens aptes à éviter les dangers que
rencontre aujourd'hui le mariage dans
beaucoup de sociétés et un effort pas-
toral commun pour aider les couples
chrétiens et spécialement ceux qui
connaissent des difficultés» . (K.IPA)
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Conférence sur

L'initiative suisse est
acceptée par la France

La conférence ministérielle sur la
pollution du Rhin, regroupant les repré-
sentants des Etats riverains, s'est
ouverte hier matin à Paris. L'ordre du
jour de la réunion comporte l'examen
de trois projets de réduction des déver-
sements de sel en provenance des mines
de potasse d'Alsace (est de la France):
injection dans le sous-sol alsacien,
transport par barges et saumoduc vers
les soudières de Lorraine.

Les Etats du Rhin (la France, les
Pays-Bas, la RFA, la Suisse, le
Luxembourg et la Belgique) étudient
depuis de nombreuses années, à la
demande des Pays-Bas particulière-
ment préoccupés par la pollution dû
Rhin , des solutions pour réduire la
teneur en chlorure qui est nuisible pour
la gestion des eaux , l' alimentation en
eau potable et l'agriculture. Un accord
avait été conclu en 1976 qui prévoyait
la constitution en Alsace d'un stockage
des résidus. Il avait été décidé de
parvenir à une réduction progressive
de 60 kg avec injection , dans une pre-
mière phase, de 20 kg dans le sous-sol
alsacien , puis de 40 et de 60 kg. Le
Gouvernement français devait prendre
les mesures nécessaires pour atteindre
avant le 1" janvier 1980 la réduction de
60 kg. Or, rien n 'a été fait à la suite de
diverses oppositions locales. Le Gou-
vernement français a refusé de faire
ratifier le projet par le Parlement et a
fait part de sa décision aux signataires
de la convention en décembre 1979.
Fallait-il ranger dans un tiroir la con-
vention de 1976 ? D'autres solutions
furent étudiées mais oui ne donnèrent

pas satisfaction. Que faire alors , telle
était la question à laquelle devait
répondre cette 6e conférence qui s'est
ouverte dans un climat tendu; les Pays-
Bas ayant indiqué à la France qu'en
l'absence de résultats concrets , les
relations bilatérales pourraient être
gravement affectées.

Le but de la proposition suisse visait
à maintenir  l' accord de. 1 976 en exhor-
tant le Gouvernement français à créer
un climat favorable en Alsace et à faire
ratifier la convention par le Parlement
français. «La solution du stockage du
sel résiduel en Alsace est la plus réa-
liste sur le plan politique , économique
et financier , a expliqué M. Hiirlimann.
Les autres solutions , trop chères, sont
également moins efficaces». La propo-
sition suisse, qui a été discutée au sein
de toutes les délégations, a été acceptée
par la France. Celle-ci maintenant
s'est donc engagée à trouver une solu-
tion à terme pour faire accepter l'ac-
cord. A la suite de quoi les travaux
pourront commencer. «Je suis plus
optimiste qu 'en arrivant à la confé-
rence où nous nous trouvions en situa-
tion de blocage , a déclaré le chef du
Département fédéral de l'intérieur , car
je ne pense pas qu'on aurait trouvé
d'autres solutions que celle de 1976».
Le ministre néerlandais a félicité la
Suisse de son initiative. La Suisse, pavs
riverain du Rhin , a signé l' accord de
1976, pourtant , elle ne pollue que
faiblement le Rhin , environ 2 à 3%.
«C'est vrai que la Suisse est un faible
pollueur, a souligné M. Hiirlimann ,
mais elle fait acte de solidarité euro-
péenne» (ATS)

Washington envisage de ne plus
importer de pétrole libyen

En signe de protestation et pour tre d' autres Gouvernements» .
«sanctionner le comportement» du chef Une personnalité proche de l'admi-
de l'Etat libyen, le colonel Moammar el nistration Reagan ayant conservé
Kadhafi, les Etats-Unis envisagent l' anonymat a laissé entendre de son
d'arrêter leurs importations de pétrole côté que d'autres pays importateurs de
en provenance de ce pays, a déclaré le pétrole pourraient se joindre à un
porte-parole du Département d'Etat, éventuel embargo mais qu 'il était «pré-
M. Dean Fisher. mature» d'en conclure qu 'un embargo

sera imposé.
«Nous avons fait savoir à plusieurs Une autre personnalité américaine a

reprises dans le passé», a-t-il ajouté par ailleurs confirmé qu'un représen-
«que nous réprouvons toujours le com- tant du Gouvernement français s'était
portement de ce pays qui est contraire entretenu avec des officiels américains ,
à la loi internationale , notamment son en février , à propos du colonel Kadhafi
soutien au terrorisme international et et que la rencontre s'était déroulée à la
ses méthodes subversives utilisées con- Maison-Blanche. (AP)

Provocation libyenne
Entre les Etats-Unis et la Libye . Unis puissent envisager de favori-

la corde se tend toujours davanta- ser son invasion par l'un ou l'autre
ge. L'accrochage aérien de cet de ses pays voisins. Mais ce n'est
automne n'a pas contribué à amé- nullement le cas. Tout au contrai-
liorer la situation. Bien au con- re, Tripoli considérablement épau-
traire et il semble qu'à Tripoli la lée par Moscou à qui elle achète
simple annonce de manœuvres des armes non seulement pour
américaines en Méditerranée ou elle, mais encore pour d'autres
dans la région du Golfe (comme pays arabes amis, dispose d'équi-
c'est le cas actuellement en Egyp- pements trop importants pour
te) provoque un durcissement qu'une telle hypothèse soit un
engageant automatiquement les instant envisagée.
Etats-Unis à raidir encore davan- En revanche, les Etats-Unis qui
tage leurs positions. veulent asseoir mieux leur pré-

II est vrai qu'en renversant le sence au Moyen-Orient et dans le
régime du roi Idriss, il y a douze Golfe, cela dans le cadre de leur
ans, Kadhafi a choisi de rejeter stratégie de défense antisoviéti-
tout ce qui liait trop étroitement que doivent accroître leur collabo-
son pays au monde occidental et ration militaire, notamment avec
un rapprochement avec Moscou. Il les pays voisins de la Libye. C'est le
est vrai également qu'à commen- cas, discrètement avec la Tunisie,
cer par les Palestiniens, Tripoli La chose se fait de manière plus
abrite volontiers toutes les famil- ouverte avec l'Egypte maintenant
les de terroristes propres à désé- sans pour autant menacer l'indé-
quilibrer les pays européens qui pendance ni de la Libye, ni de
gravitent autour de Washington. Il l'Ethiopie, ni du Sud-Yemen,
est vrai enfin qu'en son âme de comme cela était dit lundi à
missionnaire, le président libyen Addis-Abeba par les ministres des
rêve d'un panarabisme dont il Affaires étrangères des trois
serait le guide et que l'Amérique pays.
de M. Reagan ostensiblement pré- Par contre l'hostilité manifestée
sente aux abords de la Libye cons- par Tripoli ressemble fort à de la
titue un obstacle insupportable à provocation. Une attitude bien
la réalisation de ce rêve. Une véri- plus menaçante pour l'indépen-
table agression en termes de psy- dance du pays puisque l'on propo-
chanalyse. sait hier à Washington d'y répon-

Cette obsession. M. Kadhafi l'a dre par un embargo sur les pétro-
transposée sur le plan politique, les libyens, ce qui rejetterait
Certes, si la Libye était un Etat davantage encore Tripoli dans les
particulièrement faible et isolé, on bras de Moscou...
pourrait imaginer que les Etats- Michel Panchaud

pollution du Rhin
Nouvel attentat arménien à Paris

La France refuse
de céder au chantage

C'est la première fois depuis leur
accession au pouvoir que les socia-
listes sont confrontés au problème
du terrorisme international , en par-
ticulier arménien. Depuis une se-
maine, les terroristes arméniens
multiplient les pressions pour obte-
nir la libération de leur militant
arrêté à Orly. Le Gouvernement
français, fort embarrassé au demeu-
rant, n'a pas l'intention de céder au
chantage.

L'arrestation d'un nommé Dimi-
triu Giorgiu mercredi dernier par
les autorités françaises , qui , suivant
celle des preneurs d'otages de l'am-
bassade de Turquie à Paris le
24 septembre , a mis le feu aux
poudres. En moins d' une semaine,
les terroristes arméniens ont com-
mis six attentats à Beyrouth contre
les intérêts français. Ces attentats ,
qui n'ont fait que des dégâts maté-
riels , ont été tous revendiqués par
un certain «Groupe Orly» dont le
lien avec l'Armée secrète pour la
libération de l'Arménie (ASALA)
est évident. Paris cependant n 'est
pas éparené.

De Paris,
Barbara SPEZIALI

Des explosions se sont produites
tous les soirs dans la capitale depuis
samedi l undi soir encore un
attentat à la bombe a eu lieu dans
les consignes de la gare de l'Est ,
blessant légèrement deux person-
nes. Tandis que plane toujours la
menace de s'attaquer aux avions
français.

La police française est sur les
dents et les mesures de sécurité ont
été immédiatement renforcées dans
les aéroports. Le ministre de l'Inté-
rieur M Gaston Déferre a lancé
hier un appel à tous les Arméniens
«pour qu 'ils comprennent que la
solution de leurs problèmes n'est
pas dans le terrorisme» et il a
demandé à la Communauté armé-
nienne française de ne pas apporter

Assises de l'AFL

son soutien aux terroristes. Cette
communauté d'ailleurs a affirmé se
désolidariser du terrorisme , comme
le déclarait à un journal parisien un
ecclésiastique arménien qui exp li-
quait que «la communauté avait le
sentiment que la cause arménienne
avait été détournée de ses buts , que
les militants He cette cause étaient
manipulés par le terrorisme inter-
national ».

La ramification internationale
du terrorisme arménien , en particu-
lier les liens qui existent sans con-
texte entre l'ASALA et les terroris-
tes palestiniens est en effet l' un des
principaux enseignements aue l' on
peut tirer pour l'instant de l' affaire
Giorgiu. Le fait que celui-ci ait
disposé d'un faux passeport de
même origine que celui de l'homme
à la moto de l' attentat meurtrier de
la rue Copernic en octobre 1980
prouve qu 'il existe des échanges
entre les deux groupes.

Pette a ffaire emharrasse le frnii-

vernement français , comme en
témoigne la libération prématurée
du militant arménien à nouveau
écroué samedi. Même si cette volte-
face est expliquée officiellement
par un manque de coordination
entre les différents services judi-
ciaires on ne peut s'empêcher d' y
voir une hésitation, que la presse
unanime a qualifiée de faux pas,
voire de bévue. Avec sa jeune expé-
rience, le Gouvernement français
pensait pouvoir se débarrasser d'un
personnage encombrant au vu et au
su de personne. Les socialistes n'ont
jamais caché leur sympathie pour
la cause arménienne. On se sou-
vient du tollé qu 'avait provoqué le
mï nie tri» At* la r\<*f*»r_c*» fha rl_t»c

Hernu en comparant la Turquie à
l'Allemagne nazie. Mais évidem-
ment , le Gouvernement français ne
peut accepter les méthodes terroris-
tes. D'où son intransigeance —
actuelle — après sa brève hésita-
tion. Mais il est inquiet , car l'arres-
tation de Giorgiu risque de provo-
quer des attentats redoublés contre
les ressortissants français.

B.S.

CIO à New York

On boude Reagan
Huit cent-douze délégués pour cent-

deux fédérations représentant près de
quinze millions de travailleurs, I' - Ame-
rican Fédération of Labour and Con-
gress of Industrial Organisation» ,
mieux connue sous son abréviation
d'AFL-CIO , tient pour la quatorzième
fois ses assises biennales, cette année à
New York.

Pour la première fois de son histoire
en revanche, elle n'a pas invité le prési-
dent des Etats-Unis à y participer
comme le veut la tradition. «Nous invi-
tons nos amis, pas nos ennemis», a
indiqué M. Lane Kirkland, le président

De New York,
Philippe MOTTAZ

Si la tension est donc à son comble
entre la plus grande centrale syndicale
américaine et la Maison-Blanche , c'est
que les dirigeants de l'AFL-CIO sont
persuadés que Ronald Reagan et son
administration sont engagés dans une
destruction svstématiaiie. rie tons les
programmes sociaux que le monde du
travail a aidé à façonner durant ces
dernières décennies et qui avaient per-
mis une nette amélioration du sort de
l' ouvrier américain.. La manière dont
Ronald Reagan a «cassé» Patco, le
syndicat des contrôleurs aériens , a par
ailleurs confirmé au patron de la cen-
tra le nn 'il ce trouvait  face à Pinterln-ii ai-, 

^u il _>v _ ivu . wi. i-iv,v. a i nu-nu
cuteur le plus dur , le moins enclin à
négocier en cas de sérieux conflit du
travail. Enfi n , si le monde syndical n 'a
jamais cru au programme économique
de Ronald Reagan , il y croit encore
moins depuis que l' un de ses princi-
paux artisans , David Stockman , a con-
fessé que lui-même avait fort peu
H'esnnir Hans ses résultats

«On nous a promis un boom», a
déclaré M. Kirkland lors de son dis-
cours d'ouverture , «ce que nous voyons
c'est une faillite».

Il est vrai que la situation du travail-
leur américain , syndiqué ou pas, est
aujourd'hui peu enviable. Le chômage
atteint huit millions et demi de person-
nes, c'est le chiffre le nlus élevé Hennis
1939, les Noirs et les minorités sont
encore plus touchés , puisque le taux de
chômage atteint pour eux 15,5%.

Cette colère syndicale cache cepen-
dant également une grande inquiétu-
de. La récession qui frappe les Etats-
Unis arrive en effet à un moment où
plusieurs conventions collectives arri-
vent à échéance et doivent être renégo-

C'est le cas pour les travailleurs de
l'industrie automobile , pour les trans-
ports ou la construction , domaines
particulièrement frapp és par la crise.
Au total , durant l' année 82, ce seront
ainsi des contrats de travail pour plus
de quatre millions de membres de
l'AFL-CIO qui devront être renouve-
lés. Or , la situation est telle dans ces
secteurs aue déià les néeociateurs syn-
dicaux savent qu 'au mieux ils ne pour-
ront que sauver l' acquis , mais que
souvent aussi ils devront faire davan-
tage de concessions , notamment dans
l' automobile , s'ils ne veulent tout sim-
plement pas mettre l' existence de leur
employeur en péril.

f~*e mi'ilc reHmitent ainsi r.ar_Hessn«.— — i —-
tout , c'est que ces négociations très
particulières entament une nouvelle
fois le crédit de l'AFL-CIO dans le
monde du travail; depuis la fin des
années 60, la force des syndicats est en
effet en déclin constant : 20% seule-
ment aujourd'hui des ouvriers améri-
cains sont syndiqués , contre 30% il y a
vingt ans.

OU VI

EUROMISSILES
L'«option

zéro?»
Le président américain Ronald Rea-

gan envisage de proposer aux Soviéti-
ques l'élimination ou la réduction du
nombre des missiles à moyenne portée
en Europe, ont affirmé hier des diri-
geants du Département d'Etat.

Le président Reagan devrait annon-
cer sa proposition d'«option zéro »,
c'est-à-dire de retrait pur et simple de
tous les missiles, au cours d'un impor-
tant discours prévu aujourd'hui à 10 h.,
selon ces dirigeants du Département
d'Etat, qui ont demandé à garder l'ano-
nymat.

Le « New York Times» a rapporté
hier, citant des responsables améri-
cains, que M. Reagan voulait apporter
la preuve que les Etats-Unis sont prêts
à abandonner le déploiement de tous les
missiles à moyenne portée prévus en
Europe de l'Ouest si les Soviétiques
retirent les leurs.

Les négociations sur les euromissiles
doivent débuter le 30 novembre pro-
chain à Genève et le discours du prési-
dent Reagan précédera de quelques
jours la visite que le président Brejnev
doit effectuer ie week-end prochain en
Allemagne de l'Ouest. (AP!

L'URSS
essoufflée
Si la session du Soviet suprême

n'a pas l'importance du Congrès
du PC dont elle reprend les grands
thèmes, elle n'en permet pas
moins cependant de prendre le
rmnlQ lia VI IRfîS tniit cnnrinlfi-

ment au niveau économique.
Une économie saine n'est-elle

pas racteur ae puissance pour un
Etat, ou dans le cas contraire, celui
de sa faiblesse ?

Les chiffres valent ce qu'ils
valent et, dégagés de leur contex-
te, ils nauvent axnrimer (_ x __ ct __ -
ment ce qu'on veut bien leur faire
dire. Le cas vaut particulièrement
pour les pays de l'Est, où la statis-
tique se livre la plupart du temps à
une étonnante jonglerie...

Or si les précédentes sessions
du Soviet suprême nous avaient
habitués à un triomphalisme éculé
pour les besoins de la propagande
idéologique, il semble bien qu'en
face d'échecs renouvelés la vérité
commence à s'imposer. Le plan
n'est plus exécuté selon les prévi-
sions, la lourdeur du système
bureaucratique est mise en cause,
les biens de consommation cou-
rante font parfois défaut alors que
le gaspillage des matières premiè-
res fait des ravages...

Sombre constat pour une éco-
IIUmit. qui n a ue_it_e uepuis ue5
décennies de prouver la supério-
rité du système et son aptitude à
dépasser les normes établies à
chaque quinquennat par les tech-
nocrates ...

Depuis quelques années, la mé-
téo n'a r. __ rt __ * . nunm âtà r_ In monta
pour une agriculture, déjà si lour-
dement handicapée par le collecti-
visme; l'embargo américain sur les
céréales a par ailleurs contraint les
Soviétiques à abattre une partie
Ha laur /«hantai

Le triomphalisme n'est donc
plus de mode: l'économie soviéti-
que n'a jamais été aussi déficiente,
reflet d'une situation politique de
plus en plus tendue, à laquelle la
«gérontocratie» du Kremlin ne
saurait apporter de solution nou-
velle.

C» U _ _ _ _ _  «_ ..__ . !-_ _. _ -*__*__ .«- __ . . . ___ . !' ._ <
EI __ it . i i  i_|uc. ico c, lauo_ ii_ |uc. _> i in-

firment, le budget militaire restera
identique à celui de l'année précé-
dente. En fait, il figure sous plu-
sieurs postes, dont le total tradui-
rait un fabuleux effort d'arme-
1110111.

On ne peut disposer du beurre
et des canons: il faut bien sacrifier
ou l'un ou l'autre. Dans cette
course à l'hégémonie militaire,
l'URSS a en fait sacrifié son écono-
mie au puuu u BII eue aujuura nui
essoufflée. L'effort ne pourra pius
se poursuivre sans courir le risque
d'une crise intérieure, semblable à
l'affaire polonaise. Les dirigeants
soviétiques sont désormais au pied
du mur: comment relèveront-ils le
défi ?

Charles Bays



Des flambées de violence a Lyon
issues du désœuvrement et du désespoir

Depuis le début juillet , la banlieue est
de Lyon — en particulier Villeurbanne ,
Vaulx-en-Velin et Vénissieux — vit des
week-ends chauds. Vols de voitures ,
rodéos automobiles , véhicules incen-
diés, fourgons de police agressés cons-
tituent le « menu » de ces violences qui
sont le fait d'une poignée de jeunes, en
majorité immigrés. Faut-il voir dans
cette agitation une provocation soi-
gneusement orchestrée, visant à discré-
diter le nouveau pouvoir , ou la fatalité ,
résultat d'une trop grande misère socia-
le ? Cette deuxième hypothèse semble
la plus vraisemblable. L'ennui, le chô-
mage, la perception « d'être ni tout à
fait Français , ni tout à fait étrangers»
sont autant de points communs qui
unissent ces jeunes loubards.

Les autorités françaises sont très
inquiètes devant la montée de la vio-
lence qui frappe la deuxième ville du
pays. La police, après avoir réagi de
manière fort circonspecte , a reçu l'or-
dre d'intervenir de façon plus énergi-
que. Le Gouvernement , par ailleurs, a
discute avec les maires des mesures a
prendre pour améliorer la formation
des jeunes et les conditions de loge-
ment. La tâche , difficile , est urgente,
car, comme le déclare Christian Delor-
me, prêtre de la paroisse de Saint- Fons
(banlieue lyonnaise), « Nous sommes en
présence déjeunes désespérés qui pour-
raient faire pire ».

De Pans
Barbara SPEZIALI

A lire la presse française , la banlieue
est de Lyon est devenue le haut lieu
d' un western quotidien. Téméraire qui
vient s'y rendre. La réalité , en fait , est
tout autre. Quand on se rend aux
« Minguettes », un grand ensemble de
Vénissieux , l' un des points chauds de
cette ceinture industrielle de Lyon qui
fait la une de l' actualité depuis quatre
mois , ' on s'offre d' abord une belle
surprise. A la p lace d' une cité en état
de siège, on découvre un grand ensem-
ble de 9000 logements , de hautes tours
numérotées (sinistre) dressées au mi-
lieu de vastes espaces verts. A six
heures du soir , les rues presque déser-
tes , quelques familles (oui , des gens de
couleur , Maghrébins ou Antillais)
déambulaient , des enfants jouaient au
ballon. En deux mots , une cité imper-
sonnelle et inhumaine comme en
regorgent toutes les grandes villes.

Une cité inhumaine , faite pour se

loger et non pour y vivre , ou s'ennuient
des jeunes désœuvrés. Alors , il suffi t
d' un accrochage avec la police , ou
d' une insulte : « Pas de place pour les
Bougnouls » pour qu 'ils piquent une
colère. Voitures incendiées , bagarres ,
courses avec les fourgons de police.
Comme dans les feuilletons. Et le
lendemain , on se précipite dans la
lecture des journaux : « Nous, on
achète Lyon-Matin , il y a plus de
détails », a déclaré franchement un
jeune Algérien à un journaliste qui
l'interrogeait.

NOUVELLES INSTRUCTIONS
À LA POLICE

sPour certains observateurs , la police
elle-même ne serait pas étrangère à
l'écho donné aux incidents , histoire de
prouver que les méthodes douces sont
périmées et que répondre à une partie
de la population qui souhaite la répres-
sion est une nécessité. Histoire aussi de
montrer que l' arrêt de l' expulsion des
jeunes est une erreur. Ces insinuations
sont formellement réfutées par les res-
ponsables de la police.

Néanmoins , devant l'insécurité
grandissante , de nouvelles instructions
ont été données à la police qui avait
d' abord été sommée de ne pas prendre
en chasse les voleurs de voitures et de
ne pas créer d'indicents. « Tous les
délinquants doivent être poursuivis
sans faiblesse , arrêtes et mis a la
disposition de la justice. Tous les délin-
quants , je dis bien , quelle que soit leur
nationalité , leur race , leur origine », a
déclaré , il y a quelques semaines le
ministre de l'Intérieur , Gaston Défer-
re , lequel a, d'autre part , donné l' assu-
rance aux policiers qu 'il couvrirait
« l' action de la police quand elle obéit à
ses instructions , à ses ordres et même
si , du fait de circonstances parfois t rès
difficiles , parfois même dramatiques ,
un incident ou un accident se pro-
duit ».

LOI DU SILENCE
Cette politique nouvelle a-t-elle été

soldée de résultats ? Impossible de le
savoir : sur ordre du ministre de l'Inté-
rieur , la Préfecture de Lyon affiche le
silence. « Moins on en parle , mieux les
problèmes se règlent », exp lique-t-on
au Ministère de l'intérieur à Paris , où
l' on ajoute : « La presse a provoqué un
phénomène d' entraînement par la
vedettisation des adolescents , ce qui est
regrettable ». Ce que l'on sait , c'est que
pour la première fois , des condamna-

tions fermes ont ete prononcées a la
suite d'interpellations. Auparavant , les
jeunes étaient relâchés et souvent
s'empressaient de réitérer leur ex-
ploit.

Maintenant , les gardiens de la paix
ne procèdent plus en vain chaque nuit à
des arrestations. Et il semblerait que
les jeunes ayant senti le vent tourner , le
nombre de voitures volées et brûlées
soient en diminution.

MAIRES DIVISES
Les maires des communes concer-

nées, quant à eux , sont divisés sur
l' origine des incidents. Pour Charles
Hernu , maire socialiste de Villeurban-
ne , et aussi ministre de la Défense, il y
a manipulation des jeunes contestatai-
res par l' extrême-droite. Jean Capie-
vic , maire communiste de Vaulx-en-
Velin , y voit plutôt une manœuvre de
I extreme-gauche. Comme les autres
maires , tous communistes , de Vénis-
sieux , de Givers et de Bron — des
communes également intéressées —
face à la demande de sécurité de plus
en plus forte de la part de leurs admi-
nistrés , ces maires en ont appelé au
Gouvernement. Favorables , pour la
plupart , à une certaine répression poli-
cière , ils demandent le rétablissement
des expulsions des criminels récidivis-
tes étrangers et réclament , en outre ,
une meilleure répartition des familles
immigrées dans les communes lyonnai-
ses.

Or, la commission ministérielle ,
chargée d' enquêter sur la gravité des
faits , a conclu que « la situation n 'était
pas aussi grave que l'on voulait bien
l' affirmer et que les incidents qui se
sont déroulés dans l' agglomération
lyonnaise depuis le début de l'été ont
fait l'objet de trop de publicité ».
Quant au soutien que les maires peu-
vent attendre du Gouvernement : « il
n'est pas question que l'Etat dise aux
munici palités ce, qu 'il faut faire », leur
fut-il répondu. Si, comme certains l' af-
firment , les maires ont contribué à
mettre de l'huile sur le feu dans l' espoir
de décrocher quelques crédits , ils en
sont pour leurs frais. La commission ,
toutefois , a discuté avec eux de pro-
gramme de formation pour les jeunes
et de l'importance d' une réhabilitation
des logements.

QUAND LA VIE EST TRISTE
ON ESSAIE DE RIGOLER

PAR TOUS LES MOYENS»
Qui sont ces jeunes qui offrent à

l'opinion un spectacle en forme de
rodéos , d'incendies de voitures de
luxe ? Victimes d' un complot visant à
instaurer le règne de la terreur ? Vic-
times de la misère sociale ? Voici ce
que répond l' abbé Christian Delorme ,
jeune prêtre à la paroisse de Saint-
Fons (commune voisine de Vénis-
sieux), qui s'occupe des jeunes Mag-
hrébins :

— ce sont des jeunes désœuvrés , qui
ne sont pas du tout mani pulés. Ce sont
de très jeunes garçons , entre quatorze
et dix-huit ans , qui n 'ont rien à perdre
ou à gagner. « Quand la vie est triste ,
on essaie de rigoler par tous les
moyens », m'a déclaré une jeune Ara-
be. Pour eux , il n'y a pas de travail
quand ils sortent de l'école. Alors ,
voler des voitures de sport leur fait
oublier la misère. Ces jeunes , par
ailleurs , en veulent beaucoup à la
police qui se comporte de façon odieuse
à leur égard. Depuis 1974 , c'est une
véritable chasse à l'immigré qui est
pratiquée. Vous savez , les policiers
sont des Français moyens sans beau-
coup de culture , qui ont le réflexe
primaire du racisme. Devant trois ou
quatre Maghréb ins , ils prennent peur ,
sont grossiers et violents.
• Estimez-vous que 1 affaire a ete

grossie par la presse ?
— Absolument , trop de publicité a

été faite , ce qui incitait les jeunes à
brûler davantage. Pour une fois que
l' on parlait d' eux.

On peut se demander si la presse ,
elle , n 'a pas été manipulée. L' affaire ,
en effet , a été relatée d' abord par la
presse locale , par les journalistes trai-
tant des faits divers et en contact , par
conséquent , avec la police. Or , il faut
savoir qu 'à Lyon, il existe un très fort
contentieux entre les jeunes et les
syndicats de police. Qui sait si ceux-ci
n 'ont pas voulu exercer une pression
sur le ministre de l 'Intérieur pour qu 'il
établisse l' expulsion des jeunes étran-
gers.

• La population vit-elle dans un
climat de peur ?

— Non , on ne peut pas parler de
climat de peur. La banlieue n 'est pas
plus dangereuse que le centre de Lyon
— où sévissent ceux qui cherchent de
l' argent.

• A vous entendre, les actes de
provocation de ces jeunes ne sont que
des jeux qui ont été montés en épingle
par une presse avide de sensationnel , se
faisant peut-être l'écho de certaines
gens qui souhaitent une pratique plus
vive de la répression. Il n'y aurait donc
pas lieu de s'inquiéter outre mesure ?

— Je ne veux pas minimiser ce qui
s'est passé dans la banlieue lyonnaise ,
mais il faut rétablir la véracité des
faits. Trop d' ampleur , certes, a été
donnée aux actes des jeunes. Toutefois ,
il existe un problème grave. Ces actes
ne sont que l'épiphénomène qui cache
des situations désespérées : le pro-
blème de la deuxième génération ,
l'identité de la personne (suis-je Arabe
ou Français '?), les échecs successifs au
cours de l' apprentissage , le racisme
quotidien , les contrôles incessants de la
police. Le cœur du problème est celui
de la situation désespérée déjeunes qui
pourraient faire pire. Si on ne donne
pas les pleines chances à ces jeunes ,
alors nous allons au-devant de la catas-
trophe et de vraies tensions.

• Que faire ?
— Il faut corriger notre comporte-

ment. Il faut que l' on reconnaisse le
droit à ces jeunes Maghrébins à un
minimum de culture , à une formation
professionnelle.

Il faut que la police arrête la chasse
aux jeunes immigrés , que l'on revoie la
formation des gardiens de la paix.

Il faut que les médias donnent d' au-
tres images de la jeunesse , montrer une
jeunesse qui sait sourire et aimer. Tous
les efforts doivent être entrepris pour
résoudre cette question : comment
peut-on éviter l' escalade du racisme ?
Il faut accepter la réalité : les Maghré-
bins sont là et ils vont rester.

B.S.

Quelle vie pour les enfants handicapés?
Douloureux procès à Londres
sur un problème douloureux

Un procès criminel dont le but
essentiel fut non pas la punition de
l'inculpé mais la mise au point de la
loi britannique , excessivement obs-
cure à certains endroits , vient de
manquer son but et la presse catho-
lique de cette semaine se penche sur
les problèmes moraux ainsi créés.

De Londres,
John Dingle

Le cas concerne encore une fois
un bébé atteint de mongolisme. Les
parents n 'en voulaient pas , esti-
mant qu 'il serait mieux pour l'en-
fant lui-même qu 'il ne survive pas
et dans ces circonstances , le méde-
cin , lui-même un chrétien con-
vaincu dont la droiture a ete main-
tes fois signalée avait ordonné le
régime libellé , « soins d'infirmières
seulement » (nursing care only)
joint à l' administration d' une dro-
gue calmante , mais sans nourriture ,
le tout , selon le ministère public ,
ayant comme objectif de supprimer
la vie du petit.

Les autorités ayant été mises au
courant , un procès a été automati-
quement intenté contre le médecin ,
qui , pour sa part disait que le bul du
médicament a clé non pas de provo-
quer la mort , mais d'épargner la
souffrance. On avait du reste l ' in-

tention d' attendre ce qui pourrait
arriver — en l' occurrence , selon le
certificat médical de décès, la pneu-
monie. Il s'agissait alors d' un « hol-
ding régime ». N

On croit qu 'un attentisme am-
bigu de ce genre est assez fréquent
dans le cas d'enfants nés handica-
pés et la réussite d' un procès de
meurtre aurait défini la loi. Cepen-
dant au cours de ce procès on a
constaté que l' enfant avait été
atteint à sa naissance , et sans que le
médecin le sache , d' anomalies en
dehors du mongolisme , capables en
elles-mêmes d'occasionner la mort.
D'autre part il n'était pas mal
nourri au moment de son décès.
L'incul pation a été donc réduite à
attentat de meurtre et le jury l' a
cependant rejetée. Rien n 'a donc
été prouvé et les princi pes ont dis-
paru dans un brouillard d'émotions
et d' arguments médico-légaux.

A la fin du procès l'inculpé a
signalé comme l' aspect le plus
grave de l' affaire , la brèche qui
avait été créée dans la relation
confidentielle entre parents et mé-
decin d' un enfant ainsi atteint.
Mais l' autre point de vue aussi
vigoureusement soutenu par d' au-
tres , à savoir que ceux qui ont des
raisons de croire à un crime ont le
devoir de le signaler aux auton
tés.

.1.0

L'action du CICR
paralysée dans

certains conflits armés
La 24' Conférence internationale de

la Croix-Rouge (qui s'est achevée
samedi dernier à Manille) a marqué
l'adaptation de l'ensemble du mouve-
ment de la Croix-Rouge à l'aggravation
de la situation mondiale, a déclaré hier
après midi M. Jacques Moreillon ,
directeur du Département de la doc-
trine et du droit au CICR (Comité
international de la Croix-Rouge).

Trois grandes lignes ressortent de
cette conférence: la paralysie du CICR
dans des situations conflictuelles où le
droit international humanitaire devrait
s'appliquer; la tendance à la violence
aveugle , ne faisant plus de distinction
entre combattants et non-combattants
et la préoccupation de la Croix-Rouge
envers le surarmement.

Des Nations Unies
Laure Speziali

La conférence a en effet adopté une
résolution dans laquelle elle constate
que le CICR se trouve dans l'incapa-
cité totale ou partielle de remplir ses
tâches humanitaires dans certains con-
flits armés. Et elle déplore en particu-
lier le fait que le CICR «se voie refuser
I accès aux combattants capturés et
aux civils détenus dans les conflits
armés du Sahara occidental , de l'Oga-
den et de l 'Afghanis tan » . C' est la
première fois que la Croix-Rouge cite
ainsi des régions spécifi ques. Mais ,
selon M. Moreillon. il ne s'agit pas
d' une prise de position politique. Au
contraire , la poliiisation aurai t  été de
ne pas ment ionner  ces situations.

La même initiative n 'était cepen-
dant pas possible en ce qui concerne le
problème de la torture , car le CICR ne
s'occupe que de situations conflictuel-
les. La conférence a donc adopté une
résolution générale sur la torture ,
demandant notamment aux sociétés
nationales de la Croix-Rouge d'inten-
sifier leur appui en faveur de la lutte
contre la torture.

De plus , une autre resolution cons-
tate que «le CICR n 'est pas toujours
en mesure d' exercer ses activités en cas
de troubles ou de tensions internes» ,
c'est-à-dire de rendre visite aux prison-
niers politi ques. Et elle demande qu 'on
acorde au CICR «toutes les facilités
nécessaires à l' accomplissement du
mandant humanitaire que lui a confié
la communauté internat ionale» . Cela
représente une sorte de chèque en
blanc pour le CICR qui doit lui per-
mettre d' aller de l' avant en ce qui
concerne son action dans les conflits
internes , a déclaré M. Jacques Moreil-
lon.

Certains observateurs ont estimé
que les prises de position de la confé-
rence , entre autres sur les disparitions ,
sur la torture et sur le désarmement ,
constituent un tournant  dans l 'h i  c
de la Croix-Rouge , dont 1 a t t i tude  esl
généralement plus modérée. Ceci esl
nié par les membres de l'institution .
«Ce n 'est pas la Croix-Rouge mais le
mond i- i|ii i amorce un virage» , a
a ffirmé a plusieurs reprises M. Moreil-
lon : tout ce qui  a été dit à Manil le  se
trouvait déj à dans le rapport d' activi-
tés du CICR pour les six premiers mois
de l' année.
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EGLISE
Sommets européen...
Quelque quatre-vingts é>êques ,

cardinaux et responsables de toutes
les Eglises chrétiennes de tous les
pays d'Europe à l'exclusion de l'Al-
banie, ont ouvert lundi soir la 2e
rencontre œcuménique des Eglises
européennes à Logumkloster au
Danemark.

Ce deuxième sommet œcuméni-
que européen — le premier avait eu
lieu à Chantilly (région parisienne)
en 1978 — a été ouvert par le
cardinal Basil Hume , archevêque
de Westminster , prési dent du Con-
seil des conférences épiscopales
d'Europe (CCEE - catholique) et le
pasteur André Appel de Stras-
bourg, président de la Conférence
des Eglises européennes (KEK -
protestant orthodoxe). Ces deux
organismes sont à l' origine de cette
rencontre qui se déroule sous le
signe de l' espérance et de la priè-
re.

...et américain
L'assemblée annuelle des évêques

américains a commencé lundi ses
travaux , dans un hôtel de Washing-
ton. Elle rassemble plus de 250
évêques, administrant près de 50
millions de catholiques américains.

La réunion des évêques , qui se
tient jusqu 'au 19 novembre , doit
débattre notamment d' une attitude
commune des catholiques des
Etats-Unis sur les armements nu-
cléaires et sur la politique améri-
caine en Amérique centrale , et étu-
dier une lettre pastorale sur la santé
et les soins prodigués par les orga-
nismes catholi ques américains.

La position commune des évê-
ques catholiques des Etats-Unis sur
les armes nucléaires est un des
résultats les plus attendus de la
conférence. Au cours des derniers
mois , une trentaine d'évêques se
sont vigoureusement prononcés
contre le développement des armes
nucléaires.

Mais si plusieurs évêques ont
taxé «d'immorale » la politique amé-
ricaine en ce domaine , et se sont
déclarés favorables à un désarme-
ment unilatéral , d' autres cepen-
dant ont souligné le caractère dis-
suasif de l' armement nucléaire.

(ATS)



PRO INFIRMIS ET LE HANDICAPE

Ne pas baisser le regard
Hier matin, pour la première fois, Pro Infirmis, section de Fribourg

tenait une conférence de presse. Elle l'avait organisée dans ses locaux, ai
boulevard de Pérolles 8, à Fribourg. Son but était de mieux faire
comprendre à la population fribourgeoise le rôle que joue cette organisa tior
privée, reconnue d'utilité publique, le travail qu'elle fait , ainsi que les
obstacles qu'elle a à surmonter.

Le Service social fribourgeois de
Pro Infirmis a, à sa tête, un comité
de 10 membres qui travaille béné-
volement. Son fonctionnement est
assuré par une équipe de 11 person-
nes, toutes en possession du diplôme
d'assistant social. Il dépend admi-
nistrativement de Pro Infirmis suis-
se, qui le représente juridiquement
et qui, lui-même, dépend adminis-
trativement et financièrement de
l'Office fédéral des assurances
sociales.

La section de Fribourg devrait ,
en principe, équilibrer ses comptes.
En fait , depuis plusieurs années,
cette œuvre est dans les chiffres
rouges. Pour 1980, elle accuse un
déficit de plus de 27 000 francs
sur un total de recettes de
737 000 francs.

Des chiffres étonnants
On pourrait s'étonner qu'au cha-

pitre des dépenses on ne trouve que
255 000 francs au titre de pres-
tations financières aux handica-
pés contre un montant de 421 000
francs au titre de salaires et charges
sociales de son personnel. En fait —
et surtout depuis l'introduction de
l'Ai — les besoins financiers du
handicapé ont cédé le pas à quantité
d'autres services qui lui sont néces-
saires tels que conseils, renseigne-
ments, apport d'une expérience,
écoute attentive et discrète, relais
pour accomplir certaines démar-
ches, relations entre handicapés
entre eux ou entre handicapes et
personnes bien portantes. Toutes
ces missions exigent un travail des
assistants et assistantes. Le prix se
retrouve dans le poste des salaires.
Ceux-ci sont au reste imposés par
Pro Infirmis suisse sur tout le terri-
toire helvétique.

De la pitié
à la solidarité

M,le Françoise Aubry, adjointe â
la direction , qui a vécu les 15
dernières années des 35 ans d'exis-
tence de Pro Infirmis Fribourg rap-
pelle qu 'au début il n'y avait que 2
personnes contre 11 aujourd'hui.
Mais elle précise surtout que vivre
un handicap est tout différent en

1981 d'il y a 25 ans. Les soini
médicaux ont changé, l'Ai a et.
créée mais aussi les rapports avec
les autres gens se sont compliqués
créant de nouvelles barrières psy-
chologiques. On est de moins er
moins tolérant , dit-elle , pour celu
qui est différent.

Qui disait handicapé en 1946
pensait avant tout au handicap ,
physique. Or, comme l'a précisé
M. Michel Bavaud , le nouveau pré-
sident du service, il y faut ajoutei
aujourd'hui le handicapé mental oi
sensoriel.

L'ancien sigle de Pro Infirmii
avec une aile enchaînée, évoquaii
avant tout les limites du handicapé
et suscitait la pitié. Aujourd'hui
précise Mlle Aubry, le nouveai
sigle cherche à mettre en valeur une
acceptation des différences au liet
d'une simple tolérance, une solida-
rité a la place d une pitié et le droii
au bonheur même pour le handica-
pé : celui-ci est une personne
humaine avec ses droits et se;
devoirs, une personne que l'on doil
considérer comme telle et «devani
laquelle on ne baisse ni ne détourne
le regard».

Un rapport annuel
original

Le rapport annuel du Service
social fribourgeois rappelle que le
47% des communes fribourgeoises
ont versé la contribution volontaire
qui leur était demandée. En effei
Pro Infirmis est chargé de plusieurs
mandats officiels ou privés. Er
1980, le service a apporté une aide à
674 personnes, dont 110 pour la
première fois. Ses collaborateurs
ont eu 1800 entretiens avec des
handicapés ou avec leurs proches el
220 séances de travail ont été con-
sacrées au développement de l'aide
aux handicapés.

Le travail va augmenter encore
l'an prochain et un déficit de
60 000 fr. est prévu . Il suffirait , dii
le rapport , d'un franc par ménage
pour le combler , de 2 fr. pour réta-
blir la situation de façon équili
brée.

J.P

Graffiti le temps d'un matin

« Détruisez le café des Grand-Places et nous détruirons l'Eurotel ». Voilà ce que
les passants pouvaient lire hier matin sur la façade de l'Union de banques suisses à
la rue St-Pierre. Tout a été très vite effacé... (Photo Wicht)

nM!B!l__I!llll_«__t_Mm__l!a^^

Fribourg
Jeune cycliste renversé
Hier , peu après 19 heures, un

cycliste de 14 ans, Jean-François
Scherly, domicilié à Fribourg, em-
prunt ait la route du Jura en direction
du centre. Au carrefour Vuille , il entra
en collision avec la voiture d'une habi-
tante de la ville qui se dirigeait vers le
Champ-des-Fontaines. Blessé, le cy-
cliste a été conduit à l'Hôpital canto-
nal. Dégâts matériels: 1500 francs
(Lib.)

Estavayer-le-Lac
Fillette happée

par une auto
Hier à 11 h. 45, une automobiliste de

Lully circulait à Estavayer-le-Lac. A
la route d Yverdon , elle renversa la
petite Rachel Chuat , 6 ans, habitant la
localité, qui traversait la chaussée de
gauche à droite. Blessée, l'enfant a été
transportée à l'hôpital de la Broyé.
(Lib.)

DRAME DE MARACON
«Au rince-gueule des démagogues»

Cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, les frais de la cause
et la publication du jugement, selon des modalités fixées par le tribunal dans «Li
Liberté », «La Gruyère », «Le Messager de Châtel-Saint-Denis », et « Fribourg-
Illustré»: la peine est lourde pour le rédacteur du dernier organe mentionné
Gérard Bourquenoud.

Motif: sa naïveté , sa vanité peut
être qui l'ont poussé , trente et un an;
après le drame de Maracon, à vouloii
refaire une enquête sur laquelle tant de
policiers , de juges et de journaliste!
s'étaient , bien avant lui , cassé le:
dents. La relation des faits et Tinter
view des parentes d' une victime ains
que du syndic de Semsales auraient pi
suffire. Mais Gérard Bourquenoud va
dans un article publié au mois d'octo-
bre 1980, livrer deux noms. Ceux des
meurtriers , prétend-il. Le premier
désigné par ses initiales , est décédé il >
a quelques années. S'agissant du
second, le rédacteur donne trois élé-
ments permettant à toute une popula-
tion d'identifier sans doute possible le
syndic et député de 1 époque. D ou
tient-il ses informations? D'un mysté-
rieux personnage , dont il refusera
conformément aux règles profession-
nelles, tout au long du procès, de livrei
le nom. Avec lui , il refait le chemir
parcouru par les victimes. Et , poui
s'assurer de la crédibilité de son infor-
mateur , il va trouver le syndic actuel de
Semsales qui , sans indiquer de nom
mais « devinant » de qui il s'agit , réponc
à Gérard Bourquenoud : «Tu peu>
avoir cent pour cent confiance dans
cette personne».

«Menteur patenté»
Hier soir , au cours des plaidoiries

qui ont débuté à 20 h. 30, si l' on z
réprouvé l' attitude désinvolte du ré-
dacteur , le syndic de Semsales
M. Emile Pasquier , n'a pas été épar-
gné. Entendu lors de la première
audience , il a refusé catégoriquement
de témoigner. « Le Tribunal a été bien-
veillant car cet homme aurait mérité
une sanction pour avoir bafoué la
justice », relève Me Jacques Morard
partie civile. Et de poursuivre : «C'esi
un homme faux , un lâche».

Me René Monferini , défenseur , va
renchérir: «Si mon client est allé che2
Emile Pasquier pour s'assurer de sa
source, c'est parce qu'à cette époque le
syndic était considéré comme ur
homme honorable. Personne ne savail
encore qu'il était un menteur patenté
en dessous de toute la confiance que la
population pouvait lui accorder».

Une vanité stupide: c'est le mobile
que retient particulièrement M' Jac-
ques Morard qui, au nom de son client
va réclamer une indemnité de 10 00C
francs à titre de réparation du ton
moral et demander que l'affaire de
Maracon cesse d'être «une plate-forme
électorale» et «le rince-gueule de cer
tains démagogues ehontes». Cette
affaire , le fruit de l'inconscience d' ur
homme, est grave, dit-il , parce qu'on a
rouvert une page sordide du district de
la Veveyse et parce qu 'un homme, âgé
de 71 ans, citoyen intègre et honora
blement connu , voit , à la fin de sa vie
son nom éclaboussé «par un fanfa

Une immense bévue
Pour le défenseur , M' René Monfé

rini , cet article n'est qu 'une immense
bévue. Et il va tenter de démontrer 1.
preuve de la bonne foi de son client

(RmR_/i2 ^MY Ruo de l lndus t r i e  '•

Cette preuve peut être admise, not<
l'avocat , car le prévenu a agi avec ur
motif suffisant et sans dessein de nuir<
à autrui. Il ne s'est pas rendu compte
que ses déclarations pouvaient portei
atteinte à autrui. Au demeurant , toui
son comportement s'explique par ur

seul mot: naïveté. Naïveté, car il a en
l'informateur. Naïveté, car il a fai
confiance au syndic qui a été formel. E
Mc Monferini demande l'acquittemen
de son client.

A la peine prononcée s'ajoutent le:
conclusions civiles. Gérard Bourque
noud devra verser un montant di
500 francs au plaignant pour les frai
d'intervention ainsi qu'une somme di
6000 francs à titre de réparation di
tort mora l avec intérêts à 5% dès le 1'
octobre 1980. Françoise Morvai

15 MOIS FERME POUR
L'ESCROC CHARMEUF
Demoiselles bien imprudentes

Seize mois d'emprisonnement et la révocation de deux sursis antérieurs
portant sur quatorze mois et trois jours: c'est la peine qu'a prononcée hier le
Tribunal criminel de la Sarine, présidé par M. Pierre-Emmanuel Esseiva
contre un jeune récidiviste âgé de 28 ans. Parmi les chefs d'accusatioi
retenus figurent le vol par métier, l'escroquerie, les dommages à ls
propriété, la violation de domicile et la filouterie d'auberge.

Condamné en janvier 1980 pou:
une série d'infractions au patrimoi
ne, le prévenu bénéficie d«la clé
mence des juges qui lui octroient ui
sursis de cinq ans. Mais cela ni
l' empêchera pas de récidiver peu d<
temps après .

Dans le monde des escroquerie;
où il est roi , car il possède de;
qualités de beau parleur , affiche ui
air décontracté et arbore avee
superbe un physique qui peut rap
peler Alain Delon, il utilisera tou
jours la même technique. Il sédui
des jeunes femmes dans des dan
cings, vivote quelque temps avee
elles et part en emportant la cais
se.

Ainsi , en juin 1980, il dérobe une
somme de 1600 francs à l'une de ses
amies. Peu après, il obtient un prê
de 425 francs d'une autre en se
présentant sous un faux nom et er
déclarant fallacieusement être cas
cadeur. Il vole aussi à celle-ci deu.
carnets d'épargne sur lesquels i
prélève 2300 francs en signant les
quittances de son nom.

«Se faire oublier»...
Convoqué pour une audienci

fixée au 1er avril dernier , l'accusi
explique dans une lettre adressée i
ses juges qu 'il désire se «fain
oublier» car, explique-t-il , «moi
cas, sans être pessimiste, est indé
fendable» .

Se faire oublier? A cette époque
il cambriole une villa de Lausanni
et il emporte plusieurs objets don
la valeur s'élève à 18 250 francs
On trouve notamment une paire d<
bougeoirs et une glace époque
Louis XVI , une statuette japonaise
du XVIII e s. et des plats en argen
et en etain.

Certaines pièces ont pu être reçu
pérées. D'autres, revendues à ur

antiquaire qui les a, par la suite
aliénées à des tiers inconnus , n'on
pu être retrouvées.

Avec armes et bijoux
Du mois de juin au mois de juille

dernier , il séjourne chez une fem
me, se fait entretenir par elle et, ui
beau jour , prend la clef des champs
Dans ses bagages, il emporte troi:
vrenelis qui seront revendus à uni
banque ainsi que cinq sabre:
anciens, deux mousquetons , deu.
hallebardes , une baïonnette. L<
tout sera revendu à un antiquain
pour le prix... d'un bon repa:
copieusement arrosé et de 210(
francs. En outre , des sabres, de:
épées, des bijoux et... un sac d<
plage notamment seront rendus à h
victime. Une victime qui d'ailleur
semble avoir pardonné puisqu 'ell
rend visite très régulièrement «
l'accusé, en exécution anticipée <
Bellechasse depuis le mois d'août.

A ajouter à la liste des infrac
tions, quelques notes d'hôtel restée
impayées. «La volonté de les régie
dépendait de la chance au jeu di
cartes». Car, sans activité depui
1975, le prévenu a vécu d'expé
dients , de rencontres et du jeu.

A la peine ferme de quinze mois
requise par le substitut du procu
reur , M. René Schneuwly, la défen
se, assumée par M. Michel Brej ch
avocat stagiaire , oppose le fai
qu'une trop longue détention pour
rait compromettre l' avenir du pré
venu.

Les juges ont prolongé d'un moi:
la peine requise. Ils ont déduit de 1.
peine à subir 156 jours de détentioi
préventive. Les frais de la cause on
été mis à la charge de l'accusé qu
devra être soumis au patronage ,

(fmj;

p

En cette fin d'année 1981, nous sommes heureux de
présenter dès maintenant, dans nos VITRINES de la RUE de
ROMONT, notre nouvelle exposition consacrée aux timbres
suisses à sujet fribourgeois, groupés à l'enseigne de

FRIBOURG - PHILATÉLIE

FRIBOURG
Agences à Bulle et Morat Rue de Romont 35 w 81 1181

17-802
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PRD PICS

Le Grand Conseil, formule 81-86
Les socialistes, deuxième force politique

«L'heure de vérité

Passé les premières surprises des
votât ions de dimanche dernier en pays
fribourgeois , la presse écrite de hier
mardi fait une large place aux com-
mentaires p lus détaillés , p lus fouillés
des résultats. Deux faits précis inspi-
rent plus volontiers les commenta-
teurs: le recul spectaculaire du Parti
démocrate-chrétien (perte de dix siè-
ges au Grand Conseil par rapport à
1976) et le gain socialiste (deux can-
didats parm i les sept premiers dans la
course au Conseil d'Etat et quatre
sièges gagnés au Parlement).

Ainsi pour Alain Pichard , dans «24
Heures » , «l 'heure de vérité a sonné
pour le PDC. L 'érosion continue... On
ne reviendra plus en arrière: même les
nostalgiques devront admettre que le
grand vieux parti ne mérite pas p lus

de trois sièges au Gouvernement.
Revendiquer comme par le passé la
majorité absolue à l 'Exécutif serait
indécent.»

Même son de cloche dans «La
Gruyère » de Bulle où sous la p lume de
L.R. on peut lire: «Pour la première
fois depuis p lus de 120 ans, le PDC va
perdre la majorité. Le «grand vieux
parti » ne sera bientôt plus que vieux.
Son appétit diminue avec l 'âge et une
perte de poids — dissidence des chré-
tiens-sociaux et lâchage des agra-
riens. Dimanche soir, le PDC enregis-
trait avec «une grande satisfaction»
les résultats les p lus médiocres qu 'il
n 'ait jamais obtenus.»

Les positions
de la gauche
renforcées

«Face au succès de la gauche , p lus
personne n 'osera penser sérieusement
à maintenir les socialistes dans le
ghetto de l 'opposition , affirme Alain
Pichard dans «24 Heures » ... Les gains
socialistes surprennent à une époque
où, dans les autres cantons, la droite a

le vent en poupe. Mais précisément la
situation de Fribourg ne se laisse pas
comparer à celle des autres cantons,
ajoute Alain Pichard , car l 'effondre-
ment somme toute récent de l 'h égémo-
nie démocrate-chrétienne a créé une
dynamique particulière qui exerce
encore ses effets. » Le quotidien de
Lausanne va plus 1, loin encore: «Et
puis, il ne faut  pas oublier que le
canton de Fribourg ne s 'est industria-
lisé que très tardivement et que le
Parti socialiste lui-même n 'a émergé
que récemment... Bref, le mot socia-
liste n 'a pas tout à fait le même sens à
Fribourg qu 'ailleurs» conclut Alain
Pichard.

Pour le «Bund» de Berne, c'est la
gauche qui a remporté les élections
fribourgeoises. «A première vue, il
peut paraître surprenant que le PS ait
gagné des sièges dans les districts
essentiellement ruraux (Singine , Sari-
ne-Campagne , Glane, Gruyère) . Mais
c'est précisément dans ces régions,
poursuit le correspondant du «Bund » ,
que se produit un très important bou-
leversement des structures démogra-
phiques. En outre.j lors des élections

, ,

Revue
de presse

-

Elus et viennent-ensuite...
Ils étaient 461 —dont 101 dépu-

tés sortants à briguer les 130 sièges
du Grand Conseil. Sept députés
sortants n 'ont pas été réélus. A
l'heure des résultats , soulignons
quelques faits marquants...

Côté «élus»...
A Fribourg, notons que Claire

Nordmann (PS) réalise le meilleu r
score des députés de la ville avec
37 18 voix. Sur la liste PRD , Jean-
Claude Bardy brûle la polite sse à
Lucien Nussbaumer : le syndic
avait obtenu en 1976 3025 voix

contre 1936 cette année. En Sarine-
Campagne, deux personnalités sont
élues : Augustin Macheret , profes-
seur à l'Université et André
Genoud , directeur des GFM.
Quant à Raphaël Rimaz , président
cantonal du PAI-UDC , il prend le
siège laissé vacant par Jules Losey
dans la Broyé.

Cote «viennent-ensuite» ...
En Sarinc-Campagne , deux dé-

putés sortants de Villars-sur-Glâne
restent en arrière : Linus Kaeser
(prd) et Ernest Scheuner (pdc). En

ville de Fribourg , Marie-Jeanne
Dubas (prd), Marc Waeber (libé-
ral) et Ferdinand Brùnisholz (pdc)
ne franchissent pas le cap. Pour ce
dernier , Edouard Gremaud au
Conseil d'Etat lui assurerait le siè-
ge... Notons aussi que le conseiller
communal Pierre Boivin (prd) n'est
pas élu. Dans le district du Lac,
l' archéologue cantonale Hanni
Schwab (pdc) ne siégera plus à
l'Hôtel cantonal , pas plus que
Michel Python (pdc) de la Veveyse.

(Lib.)

PAI -UDC PCS indépendant

Le tableau ci-contre illustre de
façon grap hique l'évolution du
visage du Parlement fribourgeois
depuis les dernières élections de
l' automne 1 976.

Chaque parti politique a droit à
trois colonnes. La première colonne
de gauche représente la situation au
début de la législature , après les
élections de 1976. La deuxième
colonne du milieu représente , clic ,
la situation à la fin de la législature
1976-1981. Quant à la troisième
colonne de droite , elle traduit le
résultat du vote du week-end der-
nier et mentionne donc le nombre
de députés par parti pour la pro-
chaine législature .1981-1986.

Quelques explications sont né-
cessaires à propos des transforma-
tions intervenues au Grand Conseil
pendant les cinq dernières années.

Au cours de cette législature qui
s'achève , le PICS et l' aile chrétien-
ne-sociale du PDC de la Singine ont
fusionné pour devenir l' actuel PCS;
ce nouveau parti a pris six sièges au
PDC singinois.

Quant aux radicaux , ils ont per-
du , au cours de cette lég islature ,
1 siège, celui de Marc Waeber qui a
terminé la législature comme dé-
pute indépendant. Le Parti libéral-
libéral auquel il avait adhéré n 'a
pas obtenu le quorum et l'écrivain
n'a pas été réélu.

Ce graphique montre de façon
frappante par rapport à 1976 , la
chute du Parti démocrate-chrétien
(-10), le recul du PRD (-2), le
gain socialiste (+4), le statu quo
pour le PAI-UDC (-) et la dispa-
rition indépendante ou la non-appa-
rition libérale-libérale.

Ainsi donc , le Parti socialiste
devient la deuxième force du Parle-
ment avec 33 sièges, prenant la
place du Parti radical qui recule à
29 sièges.

Si par hypothèse de travail , on
additionne les sièges PS et PCS on
obtient 45, soit à deux unités près la
même force que le PDC (47).

Quant à une éventuelle «entente
bourgeoise» qui grouperait PDC ,
PRD et PAI-UDC , elle pourrait
compter sur 85 voix contre 45 aux
«forces de gauche» . (Lib.)

our ie
du Grand Conseil, le PS et le PCS
pouvaient prof iter de leur rôle de
partis d 'opposition. »

Sous la p lume de son correspon-
dant fribourgeois, la «Basler Zei-
tung» écrit que «c 'est avec des senti-
ments mélangés que les socialistes
fribourgeois se sont réunis hier soir
(lundi) à la Maison du peup le de la
capitale. » «Les uns fêtaient une vic-
toire électorale, les autres l'auraient
souhaitée p lus large: avec un gain de
sièges — argumentaient-ils — on est
resté en dessous des résultats des
dernières élections nationales.»

Succès socialiste,
succès personnel

«Le succès socialiste doit beaucoup
à la personnalité même de Félicien
Morel , écrit Philippe-O. Boillod dans
«L Impartial» ... Ce conseiller natio-
nal a su , en quelques années, donner
au socialisme fribourgeois une crédi-
bilité, une détermination et une unité
que doivent lui envier bien d 'autres
partis socialistes cantonaux... »

Toujours dans «L'Impartial» , Phi-
lippe- O. Boillod écrit que les socialis-
tes ne sont pas les seuls gagnants de
ces élections: le canton tout entier
empoche aussi sa part. En votant
comme ils l 'ont fait , les Fribourgeois
ont opte pour une représentation pro-
portionnelle défait au Conseil d 'Etat.
Signe de maturité polit ique ou lassi-
tude à l 'égard de ce tout-puissant
Parti démocrate-chrétien? Les deux
sûrement.»

Mais revenons au succès des socia-
listes. Pour «La Gruyère » toujours
sous la plume de L.R.: «Félicien
Morel: on pressentait un résultat con-
fortable , eu égard à sa dernière per-
formance au National en 1979. Une
nouvelle fois , le social-démocrate bon
teint a joui de son aura nationale. Un
quatrième rang sanctionne son pre-
mier engagement cantonal. »

Toujours pour L.R. dans «La
Gruyère » , «compte tenu de Taugmen-

»

talion du nombre des votants et de la
baisse de participation , Denis Clerc,
ex-conseiller d 'Etat , n 'a guère pro-
gressé par rapport à 1976. Il n 'est pas
sorti du purgatoire flanqué d 'ailes
angéliques. Mais son «come-back» est
néanmoins réussi.»

Enfin , citons L.R. à propos du 13e
candidat Joseph Cottet: «le cas le p lus
douloureux... Abandonné par le PDC,
le «poor lonesome cow-boy» a perdu
p lus de la moitié de son électoral... De
quoi méditer sur l'ingratitude de la
République... L 'agriculteur de Bos-
sonnens retournera à sa f erme.»

L'économie du
second tour?

Michel Gremaud dans «La Gruyè-
re» lance cet appel: «Pourquoi devant
ces évidences, ne pas faire l'économie
d 'un second tour au Conseil d'Etat?»
De quelles évidences parle le rédac-
teur en chef gruérien? «Le peuple a
indiqué, pour commencer, une voie
gouvernementale qui reflète un équili-
bre. On peut déplorer le sort réservé à
une minorité campagnarde. Mais
force est de constater aujourd 'hui
combien le soutien du PDC au PA1
était une prime artificielle.» Plus loin
Michel Gremaud souligne aussi «en
tout état de cause, on imagine mal le
PDC tentant un rep lâtrage circonstan-
ciel de son alliance avec le PAI... On
voit mal également le Parti radical
donner la main à une combine à l'issue
incertaine ef d 'ailleurs périlleuse pour
Hans Baechler. »

A tous ces commentaires, à toutes
ces hypothèses de travail , une réponse
dans quelques jours. Le temps pour
les états-majors départis de f ixer leur
stratégie. (Lib.)

Derniers résultats
du Grand Conseil

• Lire en page 24



Subtil.
Si minime soit-il, mon
format d'annonce peut aussi
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-
cionrc fnic rlonc loc rnlonnoc

Je coûte si peu !
Publicitas me vend et
vous dit même en quels
caractères mon argumenta
tion s'exprime avec plus
d'éloquence.

avec
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Office des faillites
de Lausanne

APPEL D'OFFRES
COMMERCE DE PANTOUFLES, PATINS À

ROULETTES, ETC.
L'administration de la masse en faillite REXMA SA, rue
St-Martin 7-9 à Lausanne, recevrait des offres pour la
reprise en bloc des actifs soit :

— vestes et combinaisons de ski
— pantoufles de basket
— pantoufles d'athlétisme
— chaussures de football
— patins à roulettes avec chaussures montées,
etc.

L'inventaires est à disposition des amateurs à l'Office des
faillites de Lausanne, pi. de la Gare 10, Lausanne, où les
offres sont à remettre d'ici le 30 novembre 1981.
Les visites des biens auront lieu à la rue St-Martin 9, 6#

étage, les 20 et 26 novembre 1981 à 14 h.
22-3120

Prêt personnel?
Téléphonez-nous

Plan Crédit Orca
Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg

Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich

* En nous téléphonant , vous saurez exac

^ 
tement à quoi vous vous engagez,

^\ vous aurez réponse à toutes vos
^k\ questions. Et , ensemble, nous

Irouverons la solution la mieux
ajustée à votre problème

I particulier.

Un institut spécialisé de l'UBS

J s
VI II CD U CllipiUIDS r

OUVRIER AGRICOLE
Aimant les chevaux et connaissant leur
entretien, est demandé pour l'entretien et la
conduite d'un cheval dans les cultures et aide
dans divers travaux de la terre.

Place stable et bonnes conditions d'engage-
ment.

Faire offre ou prendre rendez-vous à la
Direction des Pépinières W. Marlétaz

. SA.
1880 BEX, s 025/63 22 94

22-16738

Importante société de la région lausannoise souhaite
s'assurer à temps partiel la collaboration d'une

ASSISTANTE SOCIALE
La préférence sera donnée à une personne diplômée d'une
école de service social ou d'une formation jugée équiva-
lente 'bénéficiant d'une expérience professionnelle de
plusieurs années dans l'industrie.
Il est offert la possibilité d'exercer dans de très bonnes
conditions une activité largement indépendante et
variée.
Les offres avec photo sont à adresser sous chiffre PM
90236 1 à Publicitas SA, 1002 Lausanne.
Une discrétion absolue est assurée.

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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%L_-J_t Votre organisme fabri que

Î Hnw., constamrnenI îles substances
~_^«|SP"*:, tox iques. Celles ci s'accumu
igfe; , _ 1 lent dans l' eau des cellules
â$§ •' et provoquent la fati gue;

fly*-"-'- - ¦• ¦':¦¦ ¦ vous vous sentez moins
&y*̂ ï-v^' bien , vous n'êtes pas
^^"waSê  en forme.

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

,• Virn-l Grand. Souru

Calcium Ca -1"* n .JiL', I Bk-arbuaitc IICO, ( > .(» _ _. I
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Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 617o d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l 'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous élimine/.,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en r- 
toMINERAlÉ NATUREéliminant beaucoup

vous éliminerez un
peu de lassitude.

Vittel vous
aide à retrouver la
vitalité qui est en
vous.

Vittel. eau minérale naturelle , sultatée calcium

Si vous êtes

ingénieur de planification
dans le domaine de la transmission analogique
et numérique, nous vous offrons un travail varié
et intéressant. Il s'agit d'étudier, au sein d'un
team, les besoins futurs de câbles et de
faisceaux hertziens du réseau suisse des télé-
communications , particulièrement en vue de sa
numérisation.
Nous demandons un ingénieur ETS/EPF ayant
de bonnes connaissances de la technique de
transmission et de multiplexage.

ifTfU Les offres doivent être adressées à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division du personnel

CED 3030 Berne

MAISON DE CAMPAGNE

• ••* -_.

•£• • •• •
• • • «• • •___ •.. Y m, m, M

Véritable occasion. Particulier habi-
tant l'étranger offre à vendre pro-
priété entre Fribourg et Payerne, 10
minutes de RN 12. Comprend : habi-
tation avec rural, toiture entièrement
neuve avec isolation maximum, écu-
ries, garage, remise, grand hangar
bétonné, place pour min. 6 voitures.
Habitation à aménager à convenan-
ce. 20 000 m2 terrain attendant.
Accès aisé. Plein soleil. Vue sur le lac
Neuchâtel et Jura.
S'adresser : J. Chuard, r. Plaine 11,
1530 Payerne, ® 037/61 12 49.

22-51729

VITTEL
Grande Sourd



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

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

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 18 novembre:

P
harmacie Ste-Thérèse (ch. des Grenadiers 1 -
ura).

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

AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle:029/3 12 12 (hôpital) ou029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVFTAGF
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer;
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : 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 Dater: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes er
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 ei
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de.visites : tous les jours de 12 h. à 21 h
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. a 15 h. 3C
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) cl
de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.
Heures de visites : tous les jours ; chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.
Heures de visites : chambres communes et mi-
privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; chambres privées
jusqu 'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 11 h. el
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite
le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.;  samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/ 51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

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

Union fribourgeoise du tourisme : 037/22 76 86
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du 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 6'
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soin:
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers
encadrement personnalisé: répondeur automati
que le week-end donnant le numéro de l'infirmier.
de garde du district.
Fribourg et district de la Sarine: 037/22 63 51.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du
lundi au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 el
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane : 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 6351. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Mari)
037/46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après midi
consultation médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand
et de 14 h. à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés , remariés, célibataires el
de leurs enfants. Case postale 578, 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26,
Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23.
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme:
037/22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de
15 h. à 19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8.
Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h„ à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiop hotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mard i 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5, 1e

étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
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 , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à _ 7 h
au 037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/22 93 59 el
le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général
Guisan 54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'ur
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contael
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h. Rut
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, Pérolle:
8, Fribourg.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mard i, jeudi et samedi).

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi d(
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile es
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Sociéti
de lecture : lundi , mard i et jeudi , 14 h. à 18 h.
mercred i , 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h., vendredi di
14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. a 12 h. et de 14 h.:
16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le mardi et le vendredi de 15 h. 30 .
17 h. 30, à la route de la Vi gnettaz 57 (Africa
num); le mercredi de 15 h. à 17 h. et le samedi d<
9 h. à 11 h. à l'avenue de Granges-Paccot 3.

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. i
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. 30 i
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 i
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mard i de 14 h. à 15 h.30
mercred i de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. ;
20 h. 30, samed i de 10 h. à 11 h. 30.

MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

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

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

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

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. le:
samedis et dimanches de 8 h. à 20 h.

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

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

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
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., mard
fermé, mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi d<
11 h. à 21 h„ mercredi - vendredi de 9 h. 30 .
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Augustins : en semaine , ouverte di
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendred
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte de 13 h. 30 :
16 h. 45. Dimanche , ouverte de 9 h. à 16 h.45.
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ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX
anciens, modernes ; diamants , éme-
raudes , rubis , saphirs. Grand choix
d'occasions, création et transforma-

tion.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

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

GENÈVE

Association Suisse-Israël.
Après l' assemblée générale de la sectiot

de Fr ibourg de l'Association Suisse-Israël
une conférence est organisé e au Cercl e d<
l 'Union (salle du 1" étage). M. Sergi.
Minerbi, ambassadeur d'Is raël en Belg i
que , au Luxembourg et au près des Commu
nautés européennes fera un exposé «Li
Moyen-Orient dans le jeu des grande
puissances» . L' en trée est libre.

Villars-sur-Glâne
En raison des répétitions pour le concer

de l'Avent , les enfants de la Maîtrisi
ramasseront le pap ier jeudi 19 et vendred
20 novembre, dans les quart iers habituels
La ben ne se t rouve dans la cour de l 'écol e d i
village. Renseignements: -s? 24 95 62.

Mercredi 18 novembre
Dédicace des basil iques de Saint-Pierre dt
Vatican et de Saint-Paul-hors-les-Murs
SAINT ODON, abbé de Cluny

Le premier des grands abbés qui firent li
re nom de la célèb re abbaye bour gui gn onne
Odon appartenait à une lignée seigneuriali
de Châ teau-du-Loir (Sarthe) et naquit ei
879. 11 fu t placé d'abord à la cour di
Fou lques, comte d'Anjou , puis à celle di
Guillaume , duc d'Aquitaine, le fondateu
de Cluny. Puis i l décida de se consacrer à 1.
vie reli gieuse et en t ra au chap itre de Saint-
Martin de Tours. Il acquit sa formatior
théologiqu e aux écoles de Paris où il fu
élève du célèbre maî tre Rémi d'Aux erre
En 909? il entra au monsatère de Baume
les-Messieurs, en Bour gogne, que gouver
nai t le bienheureux Bernon. Lorsque celui
ci, l' année suivan te, fu t char gé de diri ger \i
nouvelle fonda t ion de Cluny , Odon 1';
suivit , Il lu i succéda en 927 comme abbé.

Sous son gouv ern emen t Cluny com
mença sa prodigieuse ascension. De nom
breuses maisons monast iques se créen t e
s'affilien t à Cluny. Il suffit de citer che;
nous l'abbaye de Romainmô t ier . Odon es
le conseiller des papes, des évêques et de:
princes. Il était à Rome en 942 quand il si
sen t it att ein t de la ma la r ia. Il se hâ ta di
rent rer pour pouvoi r mourir aup rès d i
tombeau de saint Martin ainsi qu 'il l' avai
souhai té. Il mouru t à Tou rs le 18 novembn
942.

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Tem ps en par t ie ensoleil lé, ma is ciel plu:

nuageux dans le nord et le long du Jura ave<
quelques pluies.

SITUATION GÉNÉRALE
Une perturbation située sur la mer di

Nord se dirige vers l'est et influence li
temps sur la moitié nord du continent. Elli
dirige de l'air un peu plus chaud et humidi
vers nos régions.

EVOLUTION POUR
JEUDI ET VENDREDI

En bonne par t ie enso lei l lé et dou x, quel
ques bancs de brouillard matinaux sur li
Plateau. (ATS)
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LA GRENETTE - FRIBOURG
Jeudi 19 nov., à 20 h.

Vendredi 20 nov., à 20 h.
Dimanche 22 nov., à 14 h. 15

3 SUPER LOTOS
RAPIDES

3 X 25 séries =
3 X 75 carnets

d'épargne
5 x 500, 9 x 200, 11 x 100

25 X 50, 25 X 25 frs.
Org. : Volley-Ball-Club FR
«Amis des Oiseaux»
Empl «CFF-ZPV»

17-31652

f 
Rendez-vous

pour
l'apéritif

chez
Marie-Jo ou Pierrette

au

CLUB SELECT
ouvert tous les soirs dès
17 h. 30, sauf dimanche

¦F _ ' ¦. - f - -JJS
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BAR-DANCING
Pérolles 1 Fribourg

1 7-3003
s_. 

Manifestations
du week-end

Mercredi 18 novembre 1981
Musée gruérien Bulle: exposition di

10 artistes soleurois , de 10-12 h. et di
14-20 h.

Château de Gruyères : exposi tion «Objet
de la vie quot idienne au XV' », de 9-12 h. e
14-17 h.

Galerie l'Arcade: exposition «Artiste:
fribourgeois - Amnesty International, d<
15-21 h.

Galerie de la Cathédrale: exposit ion d<
Armand Niquille , peinture, de 14 h. 30 i
18 h. 30.

Atelier-galerie Hofstetter: exposition d<
Christ iane Lovay, dessins, de 9-12 h. e
15-18 h. 30.

Atelier-galerie F. Martin, Farvagny-le
Petit : exposit ion de bat ik , bijoux , bijoux
sculptures, de Elfie Cella , Catherine Moo
ser, Charl es Morgan , Yves Perr elet , d<
14-18 h.

Galerie Avry-Art : exposition de dessins e
objets exécutés par les élèves de l'institu
des Buissonnets. Exposit ion de Max Hu g
huiles, gouaches, collages.

Collège St-Michel : 20 h.30, concer t de:
Jeunesses M usicales avec Gu y et Jeai
Michel à la t rompette, Christa Lutz _
l' orgue. Œuvres d'Albinoni , Corelli , Hàn
del, Honegger. Location Office du touris
me.

Théâtre du Stalden : 20 h. 30, «Erstei
Marty» das Ein-Frau-Theater. Locatioi
Office du tourisme.

Aula de l'Université: 18 h. 30, Ciné-Clut
«II  valore délia donna» de G. Pinkus
1980.

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— Le motel rouge: 18 ans
Capitole.— Le facteur sonne toujours deu.

fois: 18 ans
Corso.— Les hommes préfèrent les grosses

16 ans
Eden.— Bye, bye, Brazil: 16 ans — Chan-

gement de saisons: 16 ans
Rex.— Le professionnel : 16 ans
Studio.— Education amoureuse : 20 ans

BULLE
Prado.— Les aventuriers de l'Arche perdue

14 ans

PAYERNE
A pollo.— Les sous-doués : 16 ans



MICHÈLE BERNARD À TREYVAUX

Gaieté et enthousiasme
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Une artiste pleine de fraîcheur de vivre. (Photo Wicht)
Une nouvelle fois, «l'Arbanel» a encore d'œuvres rythmées évo-

organisé un spectacle de qualité en quant des éléments de la vie cou-
invitant sur le podium la chanteuse rante , l' amour , là beauté, la vie de
Michèle Bernard. Ce concert, di- la périphérie des grandes villes. Le
sons-le d'emblée, aurait mérité un tout était merveilleusement harmo-
public un peu plus nombreux car il a nisé au violoncelle avec Dominique
permis à l'auditoire de vivre quel- Brunier , à la contrebasse Jean-
ques moments d'une rare intensité. Louis Challard , au piano et à la

percussion Jean-Marc Vella. A
Au gré d'un programme nou- noter que les instruments de per-

veau , accompagné du piano du pau- cussion, très ingénieux, sont dus à la
vre, Michèle Bernard suivit son propre fabrication de Jean-Marc
petit bonhomme de chemin au Vella. Bref , cette jeune et mignonne
tempo d'une chaude soirée d'arriè- chanteuse qu'est Michèle Bernard ,
re-automne. Son répertoire était pleine de fraîcheur de vivre , a trans-
tiré de chansons du folklore fran- mis aux auditeurs de Treyvaux sa
çais , de mélodies anciennes ou gaieté et son enthousiasme, (lmq)

SOIREE OFFERTE PAR LA FRANCE

Un spectacle de danse
où l'on danse peu

La manifestation que la France a
offerte aux cantons de Soleure et
Fribourg, récemment , à l 'occasion des
festivités qui ont marqué l 'entrée de
ces deux cantons dans la Confédéra-
tion, était annoncée comme un specta-
cle de danse. Or, dans la réalité il
s 'agissait d 'une manifestation d 'un
caractère assez différent. Le trio d'an-
ches de Besançon s 'est taillé la part du
lion en interprétant cinq œuvres. Les
deux pas de deux danses de Domini-
que Khalfouni et Denys Ganio appa-
raissaient un peu comme des interlu-
des danses dans ce concert...

La soirée était offerte par la France
au canton, celui-ci avait à prendre à sa
charge les frais de l'organisation sur
place. Le public était venu très nom-
breux au cinéma du Capitule. Les
deux pas de deux étaient tirés de
chorégraphies de Roland Petit , l 'une
sur le thème de «Carmen» avec une
musique de G. Bizet , l 'autre tirée des
«intermittences du cœur» d'après
Marcel Proust et intitulée «La regar-
der dormir» . Il n 'est pas aisé de se
faire une idée précise d 'une chorégra-
phie quand on n 'en voit qu 'un extrait
ou un tableau. Néanmoins , ces deux
pas de deux ont permis d 'apprécier la
danseuse étoile Dominique Kh alfouni

et sa faculté de conférer un rayonne-
ment certain au personnage qu 'elle
interprète. Cela était assez frappant
dans le pas de deux tiré de «Carmen» .
Dans le deuxième pas de deux elle a
également fait montre d 'une belle sen-
sibilité. Dans l 'ensemble ces deux cho-
régrap hies restaient dans une certaine
tradition.

Quant au trio d 'anches de Besançon
formé de Jacques Costarini, hautbois ,
Christian Peignier, clarinette , et
Pierre Bouriez , basson , il a interprété
des œuvres de Mozart et Beethoven,
ainsi que de Jacques Ibert , A. Tans-
mann et Henri Sauget. C'est probable-
ment la pièce de Beethoven et les
variations sur le thème «La ci darem
la mano» de Mozart qui ont laissé la
meilleure impression. Ce trio d 'instru-
ments à anches a f rappé par sa très
belle sonorité, l 'excellent jeu d 'ensem-
ble des musiciens, leur sens des subti-
lités dynamiques mais aussi le raffi-
nement des timbres. Les pièces moder-
nes n 'ont peut-être pas tellement
frappé par leur qualité, les 5 pièces en
trio de Jacques Ibert étaient probable-
ment la plus intéressante des trois
œuvres modernes. Mais par contre, les
musiciens ont amplement pu y laisser
éclore leur virtuosité, (m.fl.)

QUARTIER DU WINDIG

Bientôt
une ligne de bus ?

Alerte octogénaire

En juin 1981 , la section alémani-
que du Parti socialiste de la ville de
Fribourg avait lancé une pétition
visant l'établissement d'une ligne
des TF pour le quartier de Win-
dig.

A la suite de cette pétition , une
solution provisoire a été trouvée par
1 établissement d' un arrêt supplé-
mentaire sur la ligne GFM Fri-
bourg-Mariahilf. Le PS de la ville
de Fribourg tient à souligner le
caractère provisoire de cette solu-
tion et espère que la ligne sollicitée
des TF pour le quartier de Windig
sera construite dans les délais les
plus brefs. (Com./Lib.)

M~ Lucie Chassot-Perritaz a fêté
récemment ses 80 ans dans la joie,
entourée de ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants. Très attachée
à son village de Villarlod , la jubilaire
jouit de l'estime générale. Nos félicita-
tions. (Ip)

ADIEUX AU COMITE DE PRO JUVENTUTE
Le bénévolat, force du monde

Sympathique manifestation lundi soir à Estavayer-le-Lac où le comité de Pro
Juventute Broyé que préside M. Jean Rey, conseiller communal à Estavayer ,
prenait, congé de trois de ses membres: M" Renée Barbier, actuellement à
Neuchâtel; M. Robert Collaud, instituteur retraité à Cheyres et M" Marie-
Thérèse Chassot, d'Estavayer , qui assuma à partir de 1967 les fonctions de
secrétaire avec disponibilité , efficacité et dévouement.

De chaleureux remerciements s'en
allèrent à ces trois collaborateurs de
Pro Juventute Broyé dont les diri-
geants honorèrent en outre la mémoire
de M. Georges Margueron , tuteur
général , décédé il y a quelques jours.

Cette réunion à laquelle prit notam-
ment part M. Fernand Beaud , chef du
secrétariat général de Suisse romande ,
fut marquée par un examen de la
situation dans les divers secteurs de
Pro Juventute. Grâce au remarquable
travail de M",c Pauline Baumann , de
Châbles , qui a repris la place de M™'
Chassot , chacun put se rendre compte
de l'importance des problèmes aux-
quels se trouve confrontée une section
de la taille de celle de la Broyé. Venant
en aide de manière discrète mais
appréciable aux familles ou aux
enfants dans le besoin , Pro Juventute
mérite pleinement l' appui des autori-
tés et de la population.

Avec son cœur
Il appartint à MM. Jean Rey et

Fernand Beaud de souligner la qualité
de la tâche effectuée de longues années
durant par M™ c Marie-Thérèse Chas-
sot dont la di plomatie et la patience
apportèrent un peu de lumière aux
familles les plus démunies du dis-
trict.

«Tout ce qu 'elle a fait , elle l'a fait
avec le sourire» déclara M. Rey alors
que M. Beaud rendit hommage à l'en-
gagement bénévole de celles et ceux
qui donnent aux autres de leur temps et
de leur cœur. «La force du monde c'est
le bénévolat» s'exclama le secrétaire
romand en relevant le magnifi que tra-
vail apparaissant à l' actif de M™ Chas-
sot , fleurie et comblée de cadeaux.

De gauche a droite M" Pauline Baumann, de Châbles, nouvelle secrétaire;
M. Robert Collaud, de Cheyres et M™ Marie-Thérèse Chassot, d'Estavayer.

(Photo Lib./GP)

Fribourg ou...
l'enfer du jeu

Monsieur le rédacteur ,
Je peux certifier par expérience

personnelle qu 'il n 'est point néces-
saire de se rendre à Las Vegas
(capitale mondiale du jeu) pour
entrer, et ne p lus pouvoir sortir de
ce que Ton appelle «l 'enfer du jeu ».
Mon récit vous paraîtra un cas
isolé et libre à vous de le publier ou
non. Cependant je me dois de
dénoncer ce système, car , hélas! je
ne suis pas le seul ici à Fribourg, ou
même dans le canton à qui pareille
mésaventure est arrivée; il n 'y a
qu 'à lire de temps à autre les
comptes rendus judiciaires. Pour
ma part , je peux dire qu 'il est trop
tard , je me suis ruiné au sens
propre du terme, avec des dettes
qui se chiffrent approximative-
ment à 150000francs (vous avez
bien lu) et cela en l 'espace de trois
ans!

J étais quelqu 'un de bien, honnê-
te , bref! tout ce qu 'il y avait d 'irré-
prochable , à présent ma personna-
lité est totalement différente: avec
ces machines à sous, j 'ai ruiné non
seulement mon portefeuille , mais
aussi ma santé, j ' ai perdu toute la
confiance que les gens me témoi-
gnaient , je me suis replié sur moi-
même, et , à p lusieurs reprises , je
me suis trouvé aux portes du suici-
de; j 'ai appris ce qu 'est le menson-
ge, j 'ai vécu la haine et la jalousie ,
et si je ne suis pas connu de nom, je
le suis par contre de réputation
comme joueur. Le p lus malheu-
reux est que mon histoire (j' aurais
assez d 'arguments pour en faire un
livre) j 'irai même jusqu 'à dire...
cette confession publique , n 'empê-
chera pas les gens de manifester
leur passion pour ce jeu. Je peux
m estimer heureux , ou chanceux
de n 'avoir jamais connu la pour-
suite , quoiqu 'elle me rôde autour ,
mais, que n 'ai-je dû faire pour
l 'éviter...! Les ruses d 'Indiens (pas-
sez-moi l 'expression) ne sont p lus
que bagatelles à côté. Lorsqu 'un
célibataire perd une partie , ou son
salaire complet dans une soirée, il
ne peux que se dire «mea culpa ,
mea culpa », mais quand il s 'agit
d 'une personne mariée, avec des
enfants à charge , le fait de se
rendre coupable ne résout pas les
problèmes de la famille et il ne
tarde pas que des drames écla-
tent.

Bref! le but de mon récit est de
servir. Avant de conclure , je lance
un appel à tous ceux qui se sentent
concernés pour mettre un terme à
cette.,, machinerie. Les mach ines à
sous devraient être purement et
simplemen t interdites dans tout le
canton , sans aucune exception;
aucune! Même au détriment de
certains propriétaires de jeux , ou
de ces tenanciers, pour ne citer
personne, qui comptent sur cette
clientèle pour s 'enrichir et gagner
ce que d 'autres perdent. Je sou-
haite que cette confession soit lue
au p lus haut niveau et que des
dispositions soient prises. C.M.P.

Les textes publies sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.

Galmiz a perdu son emblème...
Spectaculaire opération ces jours a

la sous-station de Galmiz où une entre-
prise spécialisée démolit à grands coups
de boutoir un ancien bâtiment situé au
bord de la voie ferrée Morat-Chiè-
tres.

Visible de fort loin à la ronde ,
l'immeuble en question était un peu
considéré par les gens du village
comme un emblème indiquant avec
précision dans le paysage 1 emplace-
ment de leur localité. Pour les usagers
du train , Galmiz était d'abord connu
par cette énorme bâtisse construite peu
avant le début de la Seconde Guerre
mondiale. Aujourd'hui , l'image de
Galmiz prend la forme du viaduc
permettant à la RN 1 d' enjamber la
campagne.

La sous-station de Galmiz fut mise

Une image du passé qui s'en va

en activité a partir de 1937. Exp loitée
par les EEF, EOS et ENSA , elle faisait
office de liaison entre les réseaux de
Suisse allemande et de Suisse roman-
de. Son importance augmenta considé-
rablement lorsque les EEF construisi-
rent le barrage de Rossens et l'usine
d'Hauterive. Par la suite, Electricité
neuchâteloise SA (ENSA) s'intéressa
à la réalisation d' une alimentation
pour le bouclage de son réseau. Les
anciennes installations de 125-150 kW
cédèrent plus tard le pas à un complexe
moderne de 220-125 kW. Actuelle-
ment , la station de Galmiz reçoit le
courant de 220 000 V provenant de la
centrale nucléaire de Muhleberg et le
redistribue en 125 000 V dans les
réseaux des EEF, d'EOS et de
PENSA.

GP

LLIANCE FRANÇAISE

Conférence sur
l'art de la fête
au XVIIIe siècle

«Paris et l'art de la fête au XVIIP
siècle»: c'est le titre de la conférence
que donnera ce soir M.Denis Gontard à
l'auditoire C de l'Université.

Professeur d'histoire et technique
du théâtre à l'Université Paul Valéry
de Montpellier , directeur de l 'Institut
d'études théâtrales de cette même
Université , M. Gontard est également
l' auteur d' un ouvrage remarquable sur
«la décentralisation théâtrale en Fran-
ce» , publié aux Editions SEDES. A
noter que la conférence , qui débuter a à
20 h. 15 , sera animée par une série de
diapositives , (fmj)
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La ligne ROSET... La ligne qui plaît, toute ia gamme est en exposition.

CHAQUE JEUDI DE 18 À 20 h., NOUS OFFRONS À TOUS LES VISITEURS UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

17-300

f raîcheur MIGROS

Sraîeheur
p roverbiale

. .

Divers Divers Divers Divers Divers
S ; ; f

personnel

n

.

Economie d'énergie = économie d'argent j

Comparez les prix j
avant d'acheter! i
Le téléphone .Mazout Migroh j
021 3694 94 I !
pour qui veut savoir. r f mummmmuam\  ̂ I

r J8 A vendre
M&J? A vendre ¦

'AWX %& VW Golf
RENAULT 1975.
5TS 55 000 km. ¦

IWII\ jl lV^L expertisée.
le Car 1980, •s- 037/30 91 51

Le spécialiste du mazout 19000 km. .bureau _
et des révisions de citernes 037/24 52 19

sr 029/2 81 13 privé. 
^

1 17-461590 17-605

K pS Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis

JBB| I M P R I M E R I E  SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

toiles de
de Hollande

du pays, haul

haut. 35 cm, 4 fleurs

60 cm, 6 fleurs et plus

oel Koinsettia

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseille]
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

le pol

le pol

1S000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.1!

20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.81

30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.2:

2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 .

3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 .

5087.40 974.65 6736.80 765.35 U .

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident, %
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. m

r»««»«»»»««f«»_iJ
Je désire un prêt personnel de

I A5Z Fl
remboursable
par mensualité
da Fr 

I Lieu d'origine 

A Chez l'employeu
A actuel depuis 

I Hevenu mensuel** total 

¦ 
Loyer ___ _̂__P_7^3a^W9YTPVaV^^H
mensuel H 1 M*l 11 FC?Cl̂ __W

I Date I

A Signature - ____^_____________________________________________ .____HH

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1701 Fribourg, Place de la Gare 8, 037/8 1 11 51, ou à une autre succursale di
Crédit Suisse.

( redi t  12 mois 24 mois 36 mois 48 mois Intérêt
1 1 1 1 " mIntérêt Mensua- Intérêt Mensua- Intérêt Mensua- Intérêt Mcnsua- frais

Fr. et frais lilé et frais litc et frais lue cl frais litc p a.

1 000.- ' 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 % |
10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12,5% '

I Je désire être servi
I par la succursale CS suivante .—¦ 

I Nom Prénom ________________

A NP/Localité Rue/No 

» Habite ici depuis Téléphone . 

W Domicile précédent . ______________________¦̂ ^^—^—^ _̂^_^_

I Date de naissance Etat civil _ Profession m̂ ____ mm_______

m Lieu d'onaine 



Ça c'est...
Rue de la Banque 1700 Fribourg
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i ân r̂é ôJ 
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IO N  
DEMANDE gentille

SOMMELIÈRE

La mauvaise saison étant proche, ____________C _̂_r Confiserie
songez à mettre votre véhicule à ^mT^ ĵZz ___>-__g__% Tea-Room
l' abri. Saisissez la possibilité de ,̂ f R 7Çr @  Grand-Places 16
louer 

/ Ĵ r f̂ **1  W 
22 31 

31

1 place de parc CX  ̂ 1700 F^rg
cherche pour début décembre

pour voiture SERVEUSEdans le garage de la rue Vogt.
Entrée immédiate ou à convenir. si possible au courant du
Loyer mensuel : Fr. 75.— tea-room.

Pour tout renseignement , s'adresser Horaire 6 h. à 14 h. 30.
à:__. , . _ _, . . . ... Congé tous les lundis et un
Régie SA, service immobilier, mois
Pérolles 34, 1700 Fribourg,
» 037/22 11 37 "B 037/22 31 31.

17-1107

— avec connaissances du métier
— bon gain assuré
— congés réguliers

Café-Tea-Room «LE PLATY»
1752 Villars-sur-Glâne,
w 037/24 68 75

?ri3bLfl PLANCHE 
à M. mm mm mm. u ___ ¦ A VendreA DESSIN magnifique

>E Citroën GSA
en bon état avec braalc

service d'un pantographe 1QO r>«équerre coulissante» 1980,
28 000 km ,

format 1.50/1,00 m, pied hy- ^̂ l̂ !.
dimanche par draulique. * °37/30 91 5 ]

bureau
«o-, .o_ , mr. _,_ . 037/24 52 10
 ̂037/30 19 64. I jvé
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Daniel-Ange Michelle Vandenheede Marguerite Ph. Hoppenot
Les saints de Tan 2000 Le canard Cette vie
pourquoi dans la couvée qui m'est donnée
les massacrer ' Issue d'un milieu ouvrier et Voici un livre singulier , un

A ces adolescents tentés par incroyant , Michelle fut appe- livre-source. Il nous offre le
la défonce, guettés par la Ipe brutalement par Dieu à fruit d'une expérience de vie
déprime, aliénés par la peur , l^âge

de 16 ans. Elle découvrit qui peut rejoindre les interro-
.ont comme aux prêtres minés lJEglise peu à peu , au fil de gâtions de chaque lecteur, aux
par une sournoise lassitude, l'existence et des rencontres . prises avec les gémissements et
Daniel-Ange lance l'appel de Ce récit ne Peut Pas laisser les espérances de notre épo-
Jésus au bonheur. indifférent. que.
168 pages FR. 16.50 252 pages Fr. 21.40 232 pages Fr. 23.10

f J\ Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
T^" "̂ "T Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
V^ /̂  La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne
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SERRURIERS
TOURNEURS FRAISEURS
MECANICIENS (mécanique générale)

MONTEURS ÉLECTRICIENS

Philippe Schorderet
Pérolles 2
© 037/22 50 13

• •t

pérolle
Frib?ÏÏ2i

ABM vous offre un emploi en plein
centre de Fribourg I
Nous cherchons pour le 1" mars 1982 :

Conseils en personneun décorateur
à plein temps

une décoratrice J \m
/ >£_____-._ -I» I-I- -a ,.mpS p«„ Offres d'emplois

Nous souhaitons engager des personnes ayant de I esprit I
A ' \r . \ . \  ¦_ . ! . . __ at i ma hnnno fnrmfltînn nr_ .fpÇïÇ:if.nnpllf.. —̂̂ ^̂ ¦̂ ¦¦"¦¦.̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ¦«"¦̂ -̂ ^̂ —̂̂ ^̂ rfd'initiative et une bonne formation professionnelle.
Nous offrons un travail intéressant , une ambiance agréable
et toutes les prestations sociales d'une grande entreprise
moderne.

Les personnes intéressées sont priées
par téléphone au
(039) 23 87 37
ABM AU BON MARCHÉ
L.-Robert 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Zwahlen et Macherel
prendre contact Electricité

1711 Corminbœuf
© 037/24 38 91

engage
de suite ou à convenir

ICI
votre annonce aurait ete lue

90000
personnes

Etudiant cherche

monteur électricien
qualifié

W 1OPEL

OCCASIONS
FIAT 128 1974

70000 km, verte Fr. 3 500.—
FORD CAPRI 1600 G 1974
81000 km, bleu met.

Fr. 4 950.—
OPEL COMMODORE 2500 1973
56000 km, rouge-noir

Fr. 5 500.—
OPEL REKORD 2000 S 1977
92000 km, bleu clair Fr. 5 900.-
OPEL REKORD 2000 S 1978
38000 km, vert métal.

Fr. 7 900.—
OPEL KADETT 1300 1981
42000 km, bleu métal.

Fr. 9 800.—
TOYOTA CELICA 2000 ST LB
1979 43 000 km, gris métal.

Fr. 9 900.—
FORD GRANADA 2300 S 1978
23300 km , blanche Fr. 10 800.—

OPEL MANTA GTE 1978
25000 km, blanc-noir

Fr. 12 500.—
OPEL SENATOR 2500 E 1981
10000 km, gris métal.

Fr. 22 500.—

André Wolf
Automobiles
Rue de Vevey 50

1630 BULLE — * 029/2 73 28
Garanties

Crédit dès Fr. 79.50 par mois
¦¦¦¦¦ 12604m 

^^Ty fine pharmaceuticals... since 1886

Nous sommes une des entreprises américaines les plus
importantes et les plus anciennes de l'industrie pharma-
ceutique, pionniers dans le développement et la fabrication
des antibiotiques et des hormones .
Pour la promotion de nos produits d'avant-garde auprès
des médecins dans la région de Porrentruy, Delémont ,
Moutier, Tavannes, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yver-
don, Fribourg, nous cherchons pour le 1" décembre 1981,
un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
Nous demandonsSonne culture générale avec notions

élémentaires de médecine et de phar-
macie ou expérience dans la délégation
médicale, facilité de contact , langue
maternelle française, bonnes connais-
sances de l'allemand et notions d'an-
glais.

Nous offrons: Une préparation à votre future activité
et cours périodiques de perfectionne-
ment , indemnisation des frais , auto-
mobile et excellentes prestations
sociales.

Si ce poste indépendant et d'avenir vous intéresse et si
vous souhaitez collaborer activement avec une équipe
jeune et sympathique, écrivez-nous en joignant une
photographie récente:
UPJOHN SA
Service scientifique
Case postale 208
8033 Zurich
A l'attention de M"" A. Suter.

On cherche

sommelière
ou
remplaçante
3 jours par semai-
ne, nourrie, logée.

« 029/2 76 44
17-123731

A vendre

Saab
injection
avec radio-casset-
tes, mod. 78, ex-
pertisée

ut 037/24 69 06
17-1729

Ressortissant de l'Ecole
d'ing. de Lausanne ETS

sect. électricité-électronique

cherche

une nouvelle situation
Tél. le matin au 037/22 57 93
l'après-midi au 037/24 85 68

17-4007

^^^H L̂W <oM
A. DANCING ¦
A MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
g LA POULARDÊ

^0M0NM?L^2272^
Nous cherchons

de suite ou à convenir

1 chef de cuisine
1 cuisinier

1 commis de cuisine
17-683

Pour début 82 ou date à convenir ,
médecin dentiste cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Connaissance d'une deuxième lan-
gue souhaitée.

Faire offre manuscrite en joignant
curriculum vitae sous chiffre 17-
31730 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.



t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
Louis ZAHNO-CARDINAUX

vous remercie de vous être associés à sa douloureuse épreuve.

Vos messages de condoléances , votre réconfortante présence, vos envois de fleurs , vos
dons, vos offrandes de messes l' ont vivement émue et témoignent de l' estime et de l' affection
que vous portiez au cher défunt.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa sincère reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 21 novembre 1981 ,
à 17 h. 30.

17-31717

119 

novembre 1980 — 19 novembre 1981

En souvenir de

Monsieur

Déjà une année que tu nous as quittés cher époux et papa , sans pouvoir nous dire un dernier
adieu. Ton départ si brusque fut très cruel. Le temps qui s'écoule n'apaise pas notre
immense chagrin d'être séparés de toi. Pourtant à chaque instant de notre vie , tu es présent
et le souvenir de ta gentillesse , de ton amour et de ton cœur généreux demeure notre plus
grand réconfort.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le vendredi 20 novembre 198 1 , à 19 h. 30, en l'église d'Arconciel.

17-31174

t
Novembre 1980 — Novembre 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Henri MENOUD

avocat

sera célébrée en la collégiale de Romont le samed i 21 novembre 1981 , à 19 h. 45.

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

Voici déjà un an qui tu nous as quittés , nous laissant seuls , continuer le chemin de la
vie. Tu laisses un vide immense , que rien ne pourra combler. Ta voix s'est tue , mais dans nos
cœurs ton souvenir demeure à jamais.

Ton épouse, tes enfants et ta famille.

17-304243

t t
La Lyre paroissiale La société de musique

de Surpierre La Lyre de Courtion

a le regret de faire part du décès de
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis Rotzetter Monsieur
père de Monsieur Conrad Rotzetter, AleXÎS Rotzetter

directeur ,
grand-père d'André-Michel membre fondateur

et Gabrielle Rotzetter ,
membres actifs

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

17-31786 17-31791

... de Romont
NAISSANCES

2 octobre: Savary Olivier Gaston Camil-
le , fils de Louis Jean Marie et de Danielle
Angéla , née Rotzetter , à Broc.

5 octobre: Rouiller Emmanuel , fils de
Georges Henri et de : Marie Solange , née
L Aiguille , a Vuisternens-devant-Romont.

6 octobre: Doutaz .Alain, fils de Jean-
Pierre Bernard et d'fsab'elle , née Deffer-
rard , à Gruyères.

8 octobre: Conus Christian et Pascal ,
enfants jumeaux de Roger Léon et de
Denise Marie Jeanne , née Surchat , à Vuar-
marens.

9 octobre: Rey Christophe, fils de Nico-
las Edmond et d'Erika Gisèle, née Roma-
nens , au Châtelard.

12 octobre: Oberson Stéphane , fils de
Raymond Alphonse et de Madeleine , née
Steinhauer , à Estévenèhs.

16 octobre: Dubey Céline , fille de Michel
Henri et d'Angeline Noëlle, née Pichonnaz ,
à Romont.

18 octobre: Ballif ; -Séverine, fille de
Michel François Robert et d'Eliane Céline ,
née Sugnaux , à Billens.

24 octobre: ObersQH/Glaude Georgy et
Laetitia , enfants jumeaux d'Henri Marcel
et de Chantai Aloysia , née Savary, à
Orbe.

25 octobre: Sudan Laurent , fils de Jean
Joseph et de Marie-Madeleine , née Currat ,
à Bulle.

28 octobre: Cosandey Corinne , fille de
Nicolas Marcel et de Francine , née Deillon ,
à Prez-vers-Siviriez.

29 octobre: Conus Christel , fille de Jean-
François Hilaire Louis et de Suzanne Ber-
the , née Oberson , à Rue.

31 octobre: Tornay Brian Gilles , fils de
Guy Louis et de Nicole Cécile, née Dou-
goud , à Middes.

DECES
2 octobre: Maillard née Maillard M»ie

Alphonsine , née en 1907, épouse de Marius
Antoine , à Siviriez.

5 octobre: Chassot Joseph Oscar Timo-
thée , né en 1896, époux de Léa Marie née
Delabays , au Châtelard.

7 octobre: Roulin André François, né en
1933, époux de Jeannine Julie Marie née
Monney, à Romont.

9 octobre: Juriens François Joseph , né en
1902 , veuf de Lina Rosalie née Crausaz, à
Auboranges.

11 octobre: Seydoux Roger , né en 1924 ,
divorcé de Denise née Savary , à Masson-
nens.

23 octobre: Bovet Marthe Marie , née en
1906, fille de François Isidore et de Fran-

çoise Albine , dite Hermine , née Cudré-
Mauroux , à Autigny.

24 octobre: Chammartin née Monney
Marie Louise , née en 1896, veuve de Pierre
Virgile , à Romont — Cattaneo Pietro , né en
1894, veuf d'Yvonne Emilie Françoise née
Oberson , à Romont.

25 octobre: Mondoux née Péclat Marthe
Marie , née en 1 892, veuve de Jules Augus-
te , à Châtonnaye.

30 octobre: Pilloud née Morel Mélanie
Lucie, née en 1900, veuve de Constant , à
Middes.

30 octobre: Jordan René Auguste , né en
1918 , veuf de Bertha née Ziorjen , à
Romont.

MARIAGE
24 octobre: Schmoutz Charles, de

Romont et Prévondavaux , à Romont et
Giroud Monique Martine , de et à Sivi-
riez.
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Madame et Monsieur Marcel Maradan-Magnin et leurs enfants , rue Guillimann 20,
1700 Fribourg;

Madame et Monsieur Aimé Bossy-Schmutz et leurs enfants , à Neuchâtel; L'Institut Saint-Josep h , La Gauglera
ainsi que les familles parentes et alliées , a la profonde douleur de faire part du décès de

ont la profonde douleur de faire part du décès de i. r t i / / j  A •Monsieur le révérend aumônier
Madame Jean ZOSSO

Sophie Joséphine SCHMUTZ
née Besson Le Seigneur l' a rappelé à Lui dans sa 71' année.

leur très chère belle-sœur , marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le . Comme a»™™?< Ie vénérable ^funt 
se 

dépensa pendant 20 ans avec beaucoup de

17 novembre 1981 , à l'âge de 82 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. dévouement et de fidélité au serv.ce de la jeunesse et des Sœurs de 1 institut.

L'office des funérailles a lieu vendredi 20 novembre , à 14 h. 30, en l'église paroissiale
L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le jeudi de Dirlaret

19 novembre 198 1, à 14 heures.
Récitation du chapelet : mercredi et jeudi à 20 heures, en la chapelle de l 'Institut.

L'incinération suivra , dans l'intimité , au crématoire de Neuchâtel.
Le conseil d'admininstration et la direction de l 'institut.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
17-3 1 830

Veillée de prières: ce mercredi 18 novembre, à 19 h. 45. en l'église. É_m_mmmmmmm̂^_^^_ m̂ _m_m____________m______m
__mmm___ m̂mmmmwmmmmmmmmmm^m̂ mm^m̂ mmmmmmmmmmm

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦

17-1600 "
|

+ 

Monsieur et Madame Louis de Buman;
Monsieur Emmanuel de Buman;
Monsieur et Madame Alain de Buman et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Thomas Hâusler et leurs enfants ;
Madame Pierre von der Weid , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Raymond Bourqui , à Châbles ; Les familles parentes et alliées
Les familles Chanez et Monney, à Châbles et Estavayer-le-Lac ; ont la fonde dou ,eur de faire t du décès de
Les enfants , petits-enfants et arnere-petits-enfants de feu Alfred Bourqui , a Fribourg,

Matran , Estavayer-le-Lac, Lausanne, Boillon , Châbles, Couvet , Murist et Surpier- -. _- ,re; Madame
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décèe de Ivene VOn ÛQT W tL1D

Madame née Marie-Louise Weber
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , tante , grand-tante ,

Anna BOUROUI cousine et parente , enlevée à leur tendre affection le 17 novembre 1981 , dans sa 91 ' année ,
^ réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

née Chanez
L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le

leur très chère épouse, belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie enlevée à leur tendre vendred i 20 novembre 198 1, a 10 heures,
affection le 17 novembre 1981 à l'âge de 77 ans, munie des sacrements de l'Eglise. Domicile mortuaire : Willer/ Schmitten.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font , jeudi 19 novembre à Récitation du chapelet au domicile mortuaire jeudi à 20 heures.
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Veillée de prières en la chapelle de Châbles, ce mercredi 18 novembre à 19 h. 30.

17-1600
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital  de la Broyé. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

+ 

Le Conseil communal de Praroman

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Le comité central, le comité de direction, -

la direction et le personnel de MariP fT FMFNT-RTMF
«L'Avenir», caisse romande d'assurance-maladie et accidents ITA«I *«^ v^ujuiTiJUi i x AXAI Y _•._ ____.

épouse de Monsieur Léon Clément dévoué et estimé piqueur communal.
ont le regret de faire part du décès de

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Praroman , ce mercredi 18 novembre, à

Madame 14h3 °
17-3 1 790

MQI-ÎP mTWNMarie KUHIN mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
belle-mère de M. Edouard Gremaud, président central

L'office de sépulture est célébré ce jour , mercredi 18 novembre 1981 , à 14 h. 30, en M^ W
l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

17-816

Remerciements

t 

Profondément émue et réconfortée par les nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
1980 novembre 1981 René HERTLING

En souvenir de

1VInnClPIir sa fam'"e vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve , par
^ votre présence aux funérailles , vos dons, vos messages de condoléances , vos offrandes de

. _ _ . -„_ T ^ _ T^--^ .̂ . .̂  messes, vos envois de fleurs et de couronnes.Max DUCARROZ Fribourg, .ovtm. I98 ,
la messe d'anniversaire - . „ - , . .L office de trentième

sera célébrée en l'église de Bulle , le dimanche 22 novembre 1981 , à 10 heures. sera célébré le samedi 21 novembre 198 1 , à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg.

17-123751 17-803
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...de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

4 novembre: Meuwl y Robert , de St-
Antoine , à Fribourg, et Wyss Anita , d'Arni ,
à Fribourg.

6 novembre: Baeriswyl Armand , de et à
Fribourg, et Briffaz Josiane , de et à Carou-
ge. Veluz Fernand , de Founex , à Fribourg,
et Progin Bernadette , de Léchelles et Mise-
ry, à Friboure.

NAISSANCES
4 novembre: Ayer Carmen , fille de Fran-

cis et de Rita née Dietziker , à Fribourg.
Conus Steve , fils d'Al phonse et d'Yvonne
née Dupasquier , à Bulle. Fasel Martina ,
fille d 'Anton et de Rosa née Roux , à
St-Antoine. Grieb Marco , fils de Manfred
et de Priska née Lehmann , à Guin.

5 novembre: Salvisberg Anja, fille d'Er-
win et de Paula née Vonlanthen , à Schmit-
ten. Wolf Adrian. fils de Charles et de
Verena née Woesner , à Avry-sur-Matran.
Piller Nicole , fille de Paul et d'Yvonne née
Jungo , à Chevrilles. Gonçalves Matoso
Alexandrine , fille de Luis et de Geneviève
née Aymon , à Fribourg.

6 novembre: Heimo Laurence, fille de
Raphaël et de Maria née Rauber , à Fri-
bourg. Thonen Samuel , fils de Johannes et
de Vanda née Da Silva Penna , à Cournil-
lens. Baehler Philippe , fils de Jean-Claude
et de Suzanne née Roubaty, à Villars-
snr-fïlâne

7 novembre : Guisolan Patrick , fils de
Claude et de Hélène née Roulin , à Dom-
pierre (FR). Donzallaz Gabriel , fils de
Roland et de Patricia née Aeby, à Mézières
(FR). Baeriswy l Sandrine , fille de Joseph
et de Jacqueline née Crausaz , à Chénens.

8 novembre : Fawer Frédéric, fils de
Hans Peter et de Sabine née Froelicher , à
Fribourg. Jacob Emmanuelle, fille de
Pierre et de Marie Thérèse née Page, à
Pi/f Qtran

9 novembre : Dietrich Tamara , fille de
Peter et de Thérèse née Zahno, à Morat.
Chappuis Vincent , fils de Yvan et de Fran-
cine née Moret , à Lentigny. Schafer Lau-
rent , fils de Joseph et de Catherine née
Morard , à Avry-devant-Pont. Hayoz
Romy, fille de Bruno et de Roselyne née
Droux , à Friboure. Wurms Fabienne, fille
de Norbert et de Marie née Fasel , à St-
Ours. Ayer Fabienne, fille de Johann et de
Annelise née Stritt , à Guin. Pelle Emanue-
la , fille de Ferdinando et de Monique née
Baeriswy l, à Fribourg.

10 novembre : Charrière Annick , fille de
Gérald et de Anne-Lise née Maillard , à
Sales (Gruvère..

DÉCÈS
3 novembre : Rossier Yvonne , née en

1912 , fille de Pierre et de Marie-Hélène née
Weissbaum , à Neyruz.

4 novembre : Gendre Marguerite , née en
1898, fille de Gustave et de Marie née
Andrey, à Fribourg. Egger Canisius , né en
1897 , veuf d'Emma , née Egger , à Fri-
bourg.

5 novembre : Ghenzi Albert , né en 1896,
époux de Theresia née Bûcher , à Gempe-_,_ ._ ._,

6 novembre : Blanchard Peter , né en
1905 , veuf de Marie née Purro , à St-
Antoine. Jelk Alfred , né en 1959 , fils de
Albin et de Marie née Rumo, à St-Sylves-
tre.

7 novembre : Bàriswyl Julius , né en 1915 ,
époux de Regina née Cosandey, à St-
Sylvestre. Rossy née Tinguel y Margrit , née
en 1943, épouse de Gérald , à Suhr. Wyss
Otto, né en 1971 énnny rfp Heirt . n..
Lôrtscher , à Fribourg.

8 novembre : Fragnière Adèle, née en
1886 , fille de Emile et de Marie née Verdon,
à Fribourg.

9 novembre : Huber Niklaus , né en 1935 ,
époux de Monika née Heuberger, à St-
Sylvestre.
10 novembre : Duriaux née Etiez , Lucie , née
en 1913 , veuve de Joseph , à Carouge (GE).
Mollard , née Schaller , Martha , née en
1898. veuve de Paul à Frihniirt»

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 gu ichet ou par téléphone, au
© 037/22 14 22.

Ils peuvent être également
adressés par télex aux numéros
36 264, à Publicitas Fribourg, ou
„., Î_Ç 11 f. A l„ _ .X_7_.„.;«_, .V„ . 7  „

Liberté » dans les mêmes délais.
Le dimanche pour l 'éd ition du

lundi, les avis mortuaires sont à
déposer dans la boîte aux lettres
«Avis mortuaires » du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de « La Liberté » n 'est pas
nrrt t r i l f lp  I I  ih I

I I

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Second tour
pour le Conseil d'Etat

Tandem
socialiste?

Maintien des candidatures de
MM. Denis Clerc et Félicien Morel ,
retrait de celle de M. Paul Werthmiil-
ler, telle est la proposition que fera,
demain soir aux délégués cantonaux, le
comité directeur du Parti socialiste
fribourgeois (PSF) pour le second tour
de l'élection au Conseil d Etat.

Réuni hier soir , le comité directeur
se félicite du gain , enregistré dimanche
dernier , la députation socialiste au
Grand Conseil. Ce résultat remarqua-
ble, dit-il , fait du parti la deuxième
force politique du canton. Pour le
comité directeur , c'est le témoignage

d'une volonté populaire particulière-
ment nette , celle d'un Gouvernement
représentatif de tous les Fribourgeois.
Le peuple s'était déjà prononcé dans ce
sens le 18 janvier dernier , manifestant
sa volonté de changement en faveur
d'une proportionnelle de fait , poursuit
le communique.

C'est avec le souci de favoriser la
constitution d' un Gouvernement tra-
duisant cette proportionnelle de fait ,
que le comité directeur du PSF a
décidé, hier soir , de présenter
MM. Clerc et Morel lors du second
tour de l'élection au Conseil d'Etat.
(Com./Lib.)

Pour la première fois, le PCS
Pour la Sarine-Campagne, la répartition des sièges a été publiée lundi déjà dans

nos colonnes. Mais il a fallu attendre hier soir pour avoir connaissance des
résultats nominatifs. Quelques communes n'ont en effet pas appliqué correctement
la loi électorale et ont ainsi compliqué le travail des scrutateurs de la capitale.

Rappelons la répartition des sièges
dans ce cercle électoral qui a droit à
trois députés supplémentaires en rai-
son du recensement : PL : ( - 1 ) ; PDC :
9(+ 1);PS:7(, + 1); PRD: 3; PCS: 1
(+ 1 ), PAI-UDC : 2. Le Parti chrétien-
social fait donc son entrée au Grand
Conseil en la personne de M. Jean
Cotting.

Rappelons que le PAI-UDC et le
PCS avaient déposé des listes conjoin-
tes. Cette opération n'a pas été inutile
pour le PAI-UDC puisqu 'elle a permis
à ce parti de conserver ses deux sièges
au Grand Conseil. En effet , le jeu du
plus fort reste attribue le dernier siège
aux listes conjointes , plus précisément
au PAI-UDC. Or, ce siège attribué au
plus fort reste aurait été obtenu par le
PDC s'il n 'y avait eu cette union de
listes entre deux partis somme toute
peu parents.

Relevons encore que quelques-unes
des rares femmes candidates obtien-
nent de brillants résultats. Mmes Elisa-
beth Deghse (pdc) et Gertrude Aebis-
cher (soc) arrivent en tête de leur liste
respective, alors que Mmc Sylvia Blank
(rad) obtient le deuxième rang de la
sienne. Ces trois femmes étaient dépu-
tés sortants , Mnc Blank étant entrée au
Grand Conseil durant l'été 1981.

Parti libéral

Pas élus. Ont obtenu des voix (à titre
d'information): De Steiger Albert ,
Autafond , 503 voix; Corpataux Jean ,
Marly, 317; Tschopp Pius, Cormin-
bœuf , 287; Richard Jean-François ,
Praroman , 283; Zumwald Charles ,
Ponthaux , 260; Kaspar Ernst , Essert ,
247.

Parti radical-démocratique
Sont élus: Kolly Roland , Marly,

1427 voix; Blank Sylvia , Chésopelloz ,
1410; Bapst Albert , Treyvaux , 1363.

Viennent ensuite: Eltschinger An-
dré , Farvagny-le-Grand , 1304 voix;
Kaeser Linus, Villars-sur-Glâne ,
1290; Buchmann Joseph , Praroman ,
1275; Mettraux René, Rossens, 1090;
Buol Jean-Pierre , Villars-sur-Glâne
1041; Gross Jean-Louis , Marl y, 1010;
Widmer Hans-Rudolf , Corminbœuf ,
986; Maridor François , Marly, 948;
Schwab Bernard , Essert , 884.

Parti démocrate-chrétien
Sont élus : Déglise Elisabeth , Villar-

sel-sur-Marly, 4028 voix; Gillon Geor-
ges, Granges-Paccot , 3803; Berger
Noël , Prez-vers-Noréaz , 3752; Ma-
cheret Augustin , Praroman , 3702;
Schneuwly Paul , Formangueires
3667; Ayer Roland , Grolley, 3635
Genoud André , Villars-sur-Glâne
3572; Bouverat Germain , Villars-sur
Glane , 3511; Berset Jean-Marie , Ché
nens, 3440.

Viennent ensuite : Scheuner Ernest
Villars-sur-Glâne , 3361; Jenny Jac
ques, Treyvaux , 3294; Dubuis Benj a

SARINE-
CAMPAGNE

min , Montécu , 3280; Macheret Pius ,
Rueyres-St-Laurent , 3269; Kuenlin
Pierre , Marly, 3238; Clément Philip-
pe, Ependes, 3169; Roubaty Francis,
Matran , 3155; Cuennet Benoît , No-
réaz , 3109; Galley Francis, Marly,
3059; Mettraux Gilbert , Neyruz ,
2909; Schroeter-Baula Christiane ,
Grolley, 2907; Telley Bernard , On-
nens, 2866; Wyser Daniel , Corpataux ,
2821

Parti socialiste

Sont élus : Aebischer Gertrude ,
Marly, 3117 voix; Jenny Francis , La
Corbaz , 3108; Bielmann Roger , Trey-
vaux , 3103; Jordan Michel , La Cor-
baz, 2950; Perroud Louis-Marc, Vil-
lars-sur-Glâne, 2931; Chollet Ra-
phaël , Villars-sur-Glâne , 2860; Angé-
loz François , Corminbœuf , 2850.

Viennent ensuite : Krauskop f Evely
ne, Belfaux , 2836 voix; Chappuis Li
liane , Corpataux , 2821; Galley André
Ecuvillens , 2786; Rossier Guy, Ney
ruz, 2765; Limât Paul , Givisiez, 2761
Maillard Marc, Matran , 2759; Aebis
cher Bernard , Marly, 2758; Schorde
ret Alphonse , Arconciel , 2683; Verdon
Raymond , Villars-sur-Glâne , 2665;
Esseiva Monique, Nierlet-les-Bois ,
2646; Ecoffey Eva , Villars-sur-Glâne ,
2628; Diacon Rose-Marie , Lentigny,
2623; Gobet Jean , Marl y, 2608; Def-
ferrard Marcel , Granges-Paccot ,
2550; Bezat Henri , Grolley, 2546.

Parti chrétien-social
Est élu: Cotting Jean , Noréaz ,

681 voix.

Viennent ensuite: Grandjean Zita ,
Belfaux , 630 voix; Jaquet Bernard ,
Villars-sur-Glâne , 601; Cotting Patri-
ce, Marly, 501; Erne Fridolin , Marly,
498; Voillat Paul , Belfaux , 494; Vesy
Eliane, Marl y, 478; Tinguely Guy,
Granges-Paccot , 441; Haymoz Jean-
Paul , Villars-sur-Glâne , 431; Reitze
Paul , Marly, 427; Uebelhart Henri ,
Marly, 419.

Parti PAI-UDC
Sont élus: Kolly Germain , Essert

1222 voix; Eltschinger Théophile , Po
sat , 956.

Viennent ensuite : Bovigny Henri
Formangueires , 703 voix; Jenny Gène
viève, Fribourg , 671; Pittet Conrad
Villarlod , 556; Tinguely Charles , Cut-
terwyl , 521; Chavaillaz Henri , Ecuvil-
lens, 483; Baiutti Anne , Ependes , 476;
Bersier Jean , Corminbœuf , 451; Bon-
gard Vincent , Praroman , 450; Piantini
Marie-Madeleine , Zénauva , 428.

(Lib.)

L'inconfort ou le désordre
Des fines mouches électorales,

ces Fribourgeoises et Fribour-
geois I Avec une main de dentelliè-
re, ils ajustent la proportion des
forces au Grand Conseil à la com-
position esquissée pour le Conseil
d'Etat.

Ils allègent les bancs PDC de
quelques unités, comme s'ils vou-
laient insister sur leur acquiesce-
ment à une diminution des mem-
bres démo-chrétiens du Gouverne-
ment. Ils nuancent la représenta-
tion radicale, très légèrement,
comme pour indiquer l'extrême
limite à ne pas franchir. Ils étoffent
la députation socialiste de sorte
que les deux conseillers d'Etat
désignés aient au Parlement un
appui logistique suffisant.

C'est subtil. Ce «troisième tour»
de l'adaptation politique du canton
à son évolution démographique et
économique — venant après 1971
et 1976 — ressemble au coup logé
en pleine cible par un tireur qui s'y
reprend à trois fois.

Cet ouvrage est, de surcroît,
fignolé par une majorité du corps
électoral. Aux institutions mises à
l'heure pluraliste, aux personnes
invitées à travailler ensemble est
conféré le poids d'une incontesta-
ble légitimité démocratique.

Tout se passe comme si le peu-
ple avait voulu faire la leçon aux

stratèges des partis. Il a balisé leur
parcours.

L'alliance PDC-PAI brouillait les
cartes. Elle a été rompue. La voie
était dès lors ouverte à une repré-
sentation équilibrée à l'Exécutif
des principales formations politi-
ques du canton. Le peuple l'a com-
pris et, pour bien en convaincre les
incrédules, il claque la porte au nez
de l'infortuné Joseph Cottet.

L'élection à la proportionnelle
du Conseil d'Etat ayant été écar-
tée au début de l'année dans les
circonstances que l'on sait, il n'en
était pas moins ressorti une indica-
tion que le directeur de l'Intérieur
avait aussitôt comprise. Sa petite
phrase n'est pas tombée dans
l'oreille de sourds. Le peuple, dès
que l'occasion lui en a été fournie,
a «proportionnalisé» en fait.

N'a-t-on pas tant répété dans
les discours du 500e que le canton
de Fribourg était, à l'instar de la
Suisse, condamné par la géogra-
phie et l'histoire à faire heureuse-
ment cohabiter des Germains et
des Latins, des papistes et des
parpaillots, des campagnards et
des montagnards voire même, des
Gruériens et des citadins de la
ville. A la fin, le peuple a pris ces
propos au sérieux. Il a jugé sage de
prolonger cette vocation, de

l'étendre jusqu'aux partis politi-
ques.

C'est une preuve de santé et de
maturité — quand, ailleurs, on
bipolarise à tous crins — que d'as-
seoir autour de la table cantonale
des hommes — hélas ! des hom-
mes uniquement — qui ont en
commun d'être tous dévoués à la
chose publique. Qui se désolerait
que le 500e, tant célébré, ait pour
effet de donner une nouvelle
dimension à la mise à l'unisson des
diversités fribourgeoises 7

Une «formule magique» parce
que fribourgeoise ne serait certes
pas exempte des délices et des
poisons de la démocratie consen-
suelle : l'anémie pernicieuse de la
vigueur civique, la mise en coupe
réglée de l'Etat par les partis, la
recherche du compromis élevée au
niveau des beaux-arts.

Ces risques existent. Le modèle
fédéra l est là pour les rappeler.

La pesée des intérêts bien com-
pris du canton conduit pourtant à
préférer l'inconfort au désordre.
Inconfort d'une solution équitable,
sortie dimanche des urnes. Désor-
dre résultant à la longue de jeux
partisans menés jusqu'à l'exacer-
bation.

Personne, devant ce choix, ne
devrait hésiter.

F.G.
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Si la façade de l'Hôtel cantonal , siège du Parlement fribourgeois ne changera pas durant les cinq prochaines années, il y a, à
l'intérieur , sur les bancs du Grand Conseil quelques modifications ou surprises. On dit déjà que les bancs «rougissent»...

' (Photo Lib./JLBi)

Députation gruérienne: une seule femme
Elue il y a dix ans déjà, M"e Marie-Thérèse Bochud (de) demeure la seule femme

gruérienne à figurer au nombre des élus. Pourtant, à 100 voix près, le PDC
envoyait encore une femme à Fribourg, M"e Madeleine Oberson, infirmière-
anesthésiste, à Riaz , 2e dans la liste des «viennent-ensuite» . La troisième candidate
féminine de ce parti , Mme Yvette Barras, se trouve, elle, deux rangs plus loin.

En cette élection a nouveau , les
radicaux montrent que les femmes
n'ont pas la cote d' amour de leurs
électeurs. De leurs deux candidates ,
Mme Suzanne Gaillard a trouvé une
place «honorable » — le terme est bien
gentil — entendit-on hier , au 5e rang
des «viennent-ensuite » , 1 autre candi-
date radicale , Mme Liliane Gasser , se
voyant reléguée en avant-dernière
position de ces réserves. Chez les socia-
listes , une seule femme était en liste:
Mme Hermine Gobet. Elle se trouve au
6e rang des «viennent-ensuite » .

Les élus
A 15 h. 30, mardi , le bureau électo-

ral de la Gruyère qui siégeait pour la
circonstance dans une des salles
paroissiales des Halles , à Bulle , et que
présidait le préfet Robert Menoud , a
publié le protocole de l'élection au
Grand Conseil et ses résultats géné-
raux.

On y voit confirmée la répartition
des 20 sièges gruériens au Grand Con-
seil comme nous les donnions dans
notre édition d'hier , soit PDC 8 (— 1 ),
radicaux 7 et socialistes 5 (+ 1).

Les démocrates-chrétiens ont ré-
colté 99 326 suffrages , les radicaux
88 183 et les socialistes 53 351; et

c'est, chez eux , le plus gros reste
(5179) qui leur a fait gagner le 5e
siège.

Parti démocrate-chrétien
Sont élus: Placide Meyer, Riaz ,

5307; Gérald Gremaud , Bulle , 5029;
Marie-Thérèse Bochud , Bulle , 4875;
Jean Savary, Sales, 4593 (anciens);
Jean-Louis Castella , Albeuve, 4455
(nouveau); Jean-Pierre Repond , Char-
mey, 4396 (ancien); Bernard Liard ,
Bulle , 4179 (nouveau) et Jean Philipo -
na , Villarvolard , 4173 (ancien).

Viennent ensuite: Reinhard Schu-
wey, Bellegarde , 4157; Madeleine
Oberson , Riaz , 4071; Fernand Jaquet ,
Estavannens , 3991; Yvette Barras ,
Châtel-sur-Montsalvens , 3884; Pierre
Vilioz , Sorens, 3852; Jean-Claude
Brodard , La Roche, 3753; André
Chollet , Vaulruz , 3624; Jean-Pierre
Schuwey, Broc, 3539; Roland Sch-
mutz , Botterens , 3558; Paul Morard ,
Le Bry, 2943, et Maurice Ruffieux, La
Tour-de-Trême 2912.

Parti radical
Sont élus: Alfred Moura , Grandvil

lard , 4551; Bernard Mùller , Charmey
4536; Jean-Nicolas Philipona , Vuip

pens, 4000; Auguste Barras , Bulle ,
3794 (anciens); François Audergon ,
Broc, 3762; Gilbert Dupasquier , La
Tour-de-Trême, 3691 , et Sylvestre
Moret , Vuadens , 3676 (nouveaux).

Viennent ensuite: Bernard Bosson ,
Riaz, 3651; Theodor Schuwey, Belle-
garde, 3622; Pierre Cottier , Bulle ,
3620; Gilbert Risse, La Roche, 3515
Suzanne Gaillard , Bulle , 3484; Au
guste Rime, Epagny, 3448; Jean
Marie Progin , Bulle , 3344; Henri Pas
quier , Vaulruz , 3268; Pierre Blanc
Bulle , 3254; Paul Dafflon , Avry-dt
Pont , 3149; Evaristo Macchi , Bulle
3113; Liliane Gasser , Corbières , 3015
Hermann Kolly, Marsens, 3012.

Parti socialiste

Sont élus: Jean-Bernard Tissot , Bul-
le, 3286; André Gremion , Gruyères,
2974; Jean-Pierre Buhler , Bulle , 2864;
Marcel Chassot , Bulle , 2747 (anciens)
et René Romanens , Botterens , 2601
(nouveau).

Viennent ensuite: Eugène Chatagny,
Bulle , 2553; Bernard Comte, Fri-
bourg, 2482; Raymond Gillard , Botte-
rens , 2399; Fredy Dey, Bulle , 2358;
Louis Lanthmann , Bulle , 2339; Her-
mine Gobet , La Tour-de-Trême , 2270;
Martin Privet , Bulle , 2262; Willy
Cherpillod , Bulle , 2237 , et Jean Berg-
mann , La Tour-de-Trême, 2141.
(y.ch.)
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Personne ne méritait de perdre
cette formidable empoignade

ZURICH N'A PAS PESE LOURD A DAVOS

Bienne gagne à Berne
et Kloten bat Arosa

Au terme d'un match en tout
point remarquable, sans doute
même le meilleur vu cette saison aux
Augustins, Fribourg Gottéron et
Langnau se sont séparés sur un
résultat nul qui ne bafoue nullement
la logique. Aucune des deux équipes
n'aurait à vrai dire mérité de perdre
tant le duel auquel elles se livrèrent
fut équilibré.

Fidèle à son habitude , Fribourg
Gottéron prit dans cette partie un
départ extrêmement décidé mais con-
trairement à ce qui était arrivé le plus
souvent , parvint cette fois à matériali-
ser sa supériorité. Celle-ci était toute-
fois toute relative , les hommes de
Pelletier ayant exploité leur supériorité
numérique sur deux des trois buts
qu 'ils inscrivirent au cours des vingt
premières minutes de jeu. Au demeu-
rant le handicap de Langnau n 'était
pas insurmontable et les hommes de
Dave Smith se chargèrent de le
démontrer. Observant une disci pline
très stricte , les Fribourgeois empêchè-
rent longtemps ces derniers de se rap-
procher , à défaut d'être en mesure de

Grâce à la nette victoire rempor-
tée sur le CP Zurich, le HC Davos,
pour la deuxième fois de la saison, a
pris la tête du classement de Ligue
nationale A au terme de la 15e ronde.
Mais Fribourg Gottéron et Lan-
smau. oui ont nartasre Penicu à la
patinoire des Augustins, restent à la
hauteur des Davosiens. Derrière, le
HC Bienne, champion de titre, est
parvenu à gagner à l'Allmend, ce qui
lui permet de se, rapprocher un peu
de la tête du classement et, surtout ,
de laisser le CP Zurich totalement
isolé à la dernière nlace.

Au total, 26 601 spectateurs ont
suivi les quatre matches de cette 15'

LES AUTRES MATCHES EN BREF

Berne-Bienne 4-5 (2-1 1-2 1-2)
Allmend. 13 617 spectateurs

Arbitres : Wenger , Bucher/Oder

Buts: T Lappert 1-0. 12= Eggi-
mann 2-0. 13e Loertscher 2-1. 31'
Beat Lautenschlager 2-2. 33e Mar-
tel 2-3. 37e Lappert 3-3. 55= Martel
3-4. 55e Schndider 4-4. 55' Loerts-
r < \ \ e mf  /1__ .S

Pénalités : 4 x 2  contre Berne , 8
x 2 contre Bienne.

Berne avec Jaeggi dans les buts ,
un. T pflpv

creuser l'écart. Mais six secondes
avant le terme du tiers intermédiaire ,
ils encaissèrent un but lourd de consé-
quences qui permit à Langnau de
réduire son retard à une seule lon-
gueur. Meuwly ne put qu'effleurer le
violent slap-shoot de Neil Nicholson
qui une fois de plus assuma son rôle de
pièce maîtresse.

Fribourg Gottéron:
encore un retour inespéré

A l'évidence, le temps travaillait
pour les représentants de l'Emmental
qui entamèrent le troisième tiers avec
d'autant plus de résolution qu 'ils
avaient réduit la distance de manière
inespérée. Et très vite ils réussirent a se
porter à la hauteur de leurs hôtes bien
que ceux-ci ne se fussent pas véritable-
ment relâchés. Cette égalisation eut
pour effet d'éperonner les joueurs
locaux qui remirent l'ouvrage sur le
métier avec beaucoup de volonté mais
sur ce plan-là Langnau ne leur cédait
en rien tant et si bien qu 'on pouvait
s'attendre à n'importe quelle issue.
Une contre-attaaue rondement menée

Kloten-Arosa 6-2
(3-0 2-1 1-1)

Kloten. 5334 spectateurs. Arbi-
t res : Fasel, Biolley/ Buttet.

Buts : 8' Rauch 1-0. 17e Affleck
2-0. 19e Johnston 3-0. 22' Markus
I inrlcmann l\- \ T. Wirlr d. 1 17'
Andréas Schlagenhauf 5-1. 42'
Affleck 6-1.. 53' Cunti 6-2.

Pénalités : 6 x 2  contre Kloten , 4
x 2 contre Arosa. Kloten avec
Thiemeyer dans les buts , Arosa
sans Charron (blessé). 100' match
de LNA de Reto Sturzeneeeer.

Davos-Zurich 8-2
(1-0 3-0 4-2)

Davos. 3150 spectateurs. Arbi-
tres: Frei , Burri/Hugentobler.

Buts : 17' Ron Wilson 1-0. 25'
Randv Wilson 2-0. 37' Enrico
Triulzi 3-0. 40' Ron Wilson 4-0. 45'
Ron Wilson 5-0. 50e Randy Wilson
6-0. 54' Lolo Schmid- 6-1. 55'
Scherrer 7-1. 56e Enrico Triulzi
8-1. Savard 8-2.

Pénalités : 7 x 2 contre Davos, 8

DAVOS NOUVEAU LEADER
1. Davos 15 7 4 4 73-60 18
2. Fribourg 15 6 6 3 62-58 18
3. Langnau 15 8 2 5 79-80 18
4. Arosa 15 7 3 5 73-55 17
5. Kloten 15 6 2 7 77-72 14
6. Berne 15 5 4 6 56-58 14
7. Bienne 15 5 2 8 62-74 12
fi 7___ .i_ .l_ K l i n ce on n

Gagnon bat Green : c'est deux à zéro pour

par Sullivan permit à Horisberger
sept minutes avant la sirène finale , de 1
donner l'avantage à Langnau pour la 1
première fois de la soirée. A ce t
moment-là , les chances de Fribourg j
Gottéron apparaissaient sérieusement
compromises quoique l'on gardât bien i
à l' esprit l'habitude qui est celle de
Fribourg Gottéron de retourner des 'situations iirmossibles. Mais en Trie- i
currence Langnau donnait une telle
impression de force qu 'il était loisible
de douter que les hommes de Pelletier
parvinssent une nouvelle fois à revenir.
C'est pourtant ce qui se produisit à
deux minutes de la fin lors d'une action
qui arrive fort rarement en hockey, à
savoir un engagement sur lequel Mes-
ser, décidément en état de grâce ces
jours-ci , expédia le palet directement
au fond Hn hnt He Cïrpp n

Rotzetter qui sème ici le danger devant les buts bernois a marqué le troisième but
fri bourgeois. (Photo Wicht .

Un nul logique
Fribourg Gottéron peut certes dé-

plorer le fait d'avoir galvaudé l'occa-
sion de creuser l'écart lorsqu 'il possé-
dait une avance de deux buts. Mais
Langnau ne fut jamais un adversaire
commode et c'est dans l'adversité que
l'on put une fois de plus éprouver les
qualités exceptionnelles des hommes
He Dave Simîtti Xelc un _.iillHr»7pr cec
derniers ne manifestèrent jamais la
moindre velléité de résignation et
remarquablement emmenés par leur
joueur canadien Sullivan , un sacré
patineur , ils réussirent à redresser une
situation délicate. D'autant plus déli-
cate que Fribourg Gottéron jouait bien
et ne se départit jamais de sa bonne
insniratinn Onoi c\e. nlns lnoinnp Hnnr
que ce match nul qui récompense deux
formations qui ont prouvé hier soir
qu 'elles méritaient effectivement de se
partager les honneurs de la première
place.

FRIBOURG GOTTERON : Meuwly -
Gagnon, Arnold - Girard , Jeckelmann -
Rotzetter, Lussier, Luthi - Marti ,
Luliror _7ac_ _l _ T j iHÎ I? • _ _ ._ . _  v TVyfoccor

r Fribourg Gottéron. (Photo Wicht)

LANGNAU: Green - Meyer,
B. Wiitrich - Nicholson, Tschanz -
Hirschi - Tschiemer, P. Wiitrich, Mo-
ser - Bauer. Horisberger. Haas - Ber-
ger, Sullivan, Bohren.

Arbitres: MM. Sooder (head), Sch-
mid et Spiess.

NOTES: Patinoire des Augustins.
4500 spectateurs. Les deux équipes au
complet.

Buts et pénalités
4' Luthi (Lussier, Rotzetter) 1-0, 5'

2' à Langnau pour manœuvres dilatoi-
res (pénalité purgée par Bohren), 6*
Gagnon (Rotzetter) 2-0, 8' 2' à Fuhrer,
9* 2' à Tschiemer, 12' Sullivan (Berger)
2-1, 12' 2' à Jeckelmann, 13' 2' à
P. Wiitrich , 13' Rotzetter (Gagnon) 3-
1. 19- 2' à Bercer et à Girard. 40'

Nicholson 3-2, 43' Sullivan (Bohren)
3-3, 53' Horisberger (Sullivan) 3-4, 57'
2' à Tschanz, 58' Messer 4-4.

A _ .___ .__ vi/:-._ .¦,i,..

Marie-Thérèse Nadig
«ski d'or 1981»

L'Association internationale des
journalistes de ski (AUS) a décerné
son «ski d'or 1981» à la Suissesse
Marie-Thérèse Nadig, vainqueur de la
Coupe du monde 80-81. Des 49 jour-
nalistes spécialisés de 10 pays, 23 ont
^.^««A !__ . . _ . ..~ :« A Ayr., - :.. TLi_i..

Nadig, qui vient de mettre un terme à
une carrière fructueuse de dix ans. Elle
a ainsi reçu près du double de voix de
son suivant immédiat , l'Américain
Phil Mahre , vainqueur de la Coupe du
monde masculine. Ont également reçu
des voix Ingemar Stenmark (Su , 6),
Erika Hess (S, 3), ainsi que Harti
Weirather (Aut), Alexandre Chirov
(URSS), Valeri Tsyganov (URSS) et
la spécialiste de fond , Raisa Smetanina
H IRSS. tons une VOIY ^

En Ligue B, Ambri Piotta bat Lugano
Ligue nationale B, groupe ouest:

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

Ploepor«ûn +

Ligue nationale B, groupe est:
Ambri Piotta-Lugano 8-6 (4-3 3-2
1-1). Coire-Duebendorf 6-5 (1-2 3-1
2-2). Zoug-Rapperswil/Jona 1-4 (0-
1 0-2 1-1). Herisau-Wetzikon 5-3
(2-1 3-2 0-0).

ri....»...»
1. Sierre 15 11 2 2 85-52 24
2. Lausanne 15 10 1 4 84-61 21 1. Ambri Piotta 15 10 1 4 77-65 21
3. Olten 15 9 0 6 77-50 18 2. Lugano 15 9 2 4 85-48 20
4. Langenthal 15 7 3 5 55-63 17 3. Duebendor f 15 8 1 6 78-69 17
5. Viège 15 6 2 7 64-64 14 4. Rapperswil 15 8 1 6 64-62 17
6. Chaux-de-Fds 15 5 2 8 83-77 12 5. Herisau 15 7 1 7 68-63 15
7. Villars 15 2 3 10 45-84 7 7. Wetzikon 15 3 2 10 50-86 8
it Crir.,1.,1^.1,1 1« t \ If! «1_Q1 7 8 7___ .__ .C 1 1 1 1  CA 07 __

Le Honduras
au «Mundial»
Pour la première fois de son

histoire, le Honduras participera à
un tour final de championnat du
monde de football. Le 0-0 obtenu à
Tegucigalpa, devant 45 000 specta-
teurs, face au rival de toujours, El
Salvador, a fait se réaliser le rêve.

En 1969, les deux équipes en
avaient déj à eu à découdre en vue du
championnat mondial de 1970 au
Mexique. En demi-finale, le Hondu-
ras l'emportait 1-0 chez lui, El
Salvador 3-0. Le match d'appui de
Mexico fut alors dramatique et
violent. Le Salvador l'emportait 3-2
après prolongations. Ce match était
à l'origine du conflit armé déclenché
alors entre les deux Etats.

Cette fois, tout s'est passé sans
heurts. Les 45 000 spectateurs (on
jouait à guichets fermés) dans le
stade national de Tegucigalpa ont
vu une équipe du Salvador qui domi-
nait et la leur dangereuse en contres.
Guevara, le portier salvadorien ,
empêchait à trois minutes de la fin
la victoire des Honduriens en s'im-
posant sur un violent tir de Figuei-
roa. L'entraîneur hondurien , très
fêté dans tout le pays, est José de La
Pa7 Hprrpra

Le Honduras (112 000 km2 ) est
la plus étendue, le Salvador
(21 000 km2), la plus petite des
républiques centraméricaines. Te-
gucigalpa est la capitale du Hondu-
ras, qui possède une étroite face sur
le Pacifique et s'ouvre largement à
l'est sur l'Atlantique. Le nom du
pavs signifie «profond» et lui fut
donné par Christophe Colomb dé-
couvrant les côtes nord qu'il jugea
profondes. Le pays compte près de
3 millions d'habitants, on y parle
l'espagnol (langue officielle), des
langues indiennes et l'anglais. Les
joueurs empocheront une coquette
somme de «.empiras» (monnaie hon-
durienne, nour leur Qualification.

Pour la deuxième place qualifica-
tive pour l'Espagne, seul Haïti est
définitivement éliminé de la course
avant la dernière journée. L'équipe
d'Emmanuel Sannon (auteur d'un
but quasiment «historique» au tour
final d'Allemagne en 1974 face à
l'Italie) n'a jamais été dans le coup.
Le Mexique — très décevant lui
aussi — naraît encore le mieux
placé grâce à sa différence de buts
(+3). Et il pourra affronter lors de la
dernière journée du tournoi, diman-
che, un Honduras peut-être démobi-
lisé. Le Canada et le Salvador (dif-
férence de buts 0) devront donc
soigner leur goal-average. Cuba a
encore une toute petite chance. Il
faudrait qu'il batte le Canada et que
le Mevinne et le <Si . lv . _ Hnr «'incli-
nent.

Classement : 1. Honduras 4/7 (8-

1), 2. Mexique 4/4 (6-3), 3. Canada
4/4 (4-4), 4. El Salvador 4/4 (1-1), 5.
Cuba 4/3 (2-6), 6. Haïti 4/2 (2-8).

Restent à jouer : Salvador-Haïti
(jeudi), Canada-Cuba (samedi) et
HonHiiras-Mevinne (dimanche..

Uruguay: un arbitre
agresse un joueur

Un joueur uruguayen, âgé de
19 ans, Artigas Rodriguez , qui dis-
putait un match amical sur un stade
de banlieue de Montevideo, a dû être
hospitalisé, victime d'un abritre
irascible qui n'a pas hésité à le
franner à conns He nii in. » et He
chaîne.

Pour protester contre le penalty
que l'arbitre venait de siffler contre
son équipe, Artigas Rodriguez en-
voya, dans un mouvement de colère,
le ballon hors des limites du terrain.
Au lieu de sanctionner cette attitude
en faisant usage de l'un ou de l'autre
de ses cartons, l'arbitre agressa le
miicnr à conns He nninc et He chaîne
Encouragés par son exemple, les
joueurs de l'équipe adverse se mirent
également à le frapper.

Ils sont actuellement en fuite et la
police les recherche tandis que sur
son lit d'hôpital , Artigas Rodriguez
médite sur les risques encourus lors-
qu'on rencontre sur un terrain un
arbitre ignorant l'existence des car-
tons iaunes et i oiiircs



UN MONTEUR
Les services des télécommunications des PTT rationa-
lisent actuellement, sur la base d'un système de
traitement électronique de l'information en temps-réel,
d'autres parties de leur secteur d'activité administrative
et d'exploitation. Des ordinateurs à grande capacité
seront mis en service avec , à l'état final, 2000 écrans de
visualisation.

Pour le nouveau centre de traitement électronique de l'information en voie
de réalisation dans les environs de Fribourg, nous cherchons des

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir , pour notre suc
cursale d'Estavaver-le-Lac

en chauffage
Place stable et bien rémunérée pour
candidat sérieux et travailleur.
Faire offre de service dès que possi-
ble à:

albin
baeriswyl MMATM
SB FRIBOURG |

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Route da la Fonderie 16 — P 037 - 24 5381
SUCC. à ESTAVAYER-LE-LAC

17-flK*.

SPECIALISTES EN MATERIEL
(Hardware)

pour l'entretien de l'unité centrale et des terminaux.

Nous demandons: formation professionnelle en électrotechnique, élec-
tronique ou mécanique. Si possible expérience dans
l'entretien des ordinateurs ou de terminaux. Suivant
les besoins, être disposé à suivre une formation sur
l'entretien des ordinateurs à l'étranger. Connaissan-
ces de l' anglais.

Nous offrons: activité intéressante et indépendante, possibilités de
perfectionnement , conditions d'engagement avan-
tageuses.
Lieu de service : Fribourg, de fin 1982 à env.
mi-1985 Bulle, dès mi-1985 Villars-sur-Glâne.

Les citoyens suisses intéressés sont priés d'adresser les offres de services
avpr r i  irrin ih im vitap r_ r_nips He» _ -_prtifir.atR p»t nmtpntinns rie* salaire àavec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
Service du personnel, avenue de Tivoli 3
1701 FRIBOURG renseianements : -a? 037/21 22 15

r»(._ -rccn_i(.n_i

Nous sommes une entreprise de commerce et de production dans le secteur r*
 ̂

^
d'éléments de fixation pour toits et façades . A**-»» __ !'.__ .___ ._______ :_ . AU... _II i_ _ ; _
Nos produits sont exportés dans toute l'Europe. OffreS 0 CtliplOIS UtîteS Q emplOIS

La Dlace de i f

SECRETAIRE DE DIRECTION
est à repourvoir avec entrée de suite ou à convenir

Ses tâches :

— travaux de secrétaire de direction en général
— resDonsabilité et aestion du secrétariat central

Cherchons
pour la vente de nos exclusivités d'arti-
cles ménagers, cadeaux, outillage

REPRÉSENTANT
(allemand/français)

pour notre clientèle régulière de Bâle,
Berne, Fribourg, Neuchâtel...

Avec ou sans voiture. Recyclage possible
pour vendeur de la branche.

Situation stable pour personne capable et
sérieuse. Rémunération sous forme de
fixe et commission. Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae à :
GUIDO MAYER SA.
chef du personnel
case postale St-François
1002 LAUSANNE.

22-890

MniiQ rlamanrlnnc

formation de secrétaire de direction ou équivalente
quelques années d'expérience
langue maternelle allemande et très bonnes connaissances parlées et écrites
du français et de l'anglais. Connaissances d'autres langues souhaitées mais
Das nécessaires.

Mrtuc nffrnnc

— un salaire adapté à la fonction
— de bonnes prestations sociales
— 4 semaines de vacances et horaire libre
— un climat de travail agréable au sein d'une petite équipe jeune et

dynamique.

Lieu de travail: Courtaman, à 10 km entre Fribourg et Morat.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous faire parvenir votre
demande manuscrite accompagnée des documents usuels ou de prendre
__ r_ nt__ r.t rlirentement aven nntre Hirenteur M W fsinel

§ LTA T A C" mL rue de ''Industrie, 1781 Courtaman

\j m̂mm\mmmmZm » 037/34 23 23

IOIUIIUII9 (̂ UUI CI IUCC UC OUIIC UU UOit U VfVliv^iin

U I B  Cl G C O I O X 6 U I O U M Cette annonce s'adresse à toutes les

un A Hfir.nratrir.fi * SECRÉTAIRES
de langue maternelle allemande

5 offrons :
15% de rabais sur les achats Mademoiselle I

— 10% sur l'alimentation Vous êtes ambjtieuse et, afin d'aller de l'avant, d'apprendre
— Plan d'intéressement et tous les avantages sociaux d'une grande entreprise chaque jour un peu plus et de devenir « quelqu'un », IDÉAL

moderne. J0B conseils en Personnel SA, qui est à l'avant-garde du
— Possibilité de convenir un horaire spécial. marché actuel, peut vous proposer plusieurs postes inté-

ressants dans un nouveau domaine où vous aurez la
Nous demandons, si possible, certificat de capacité ou une bonne pratique. possibilité de faire carrière et de devenir cette «personne»

nnû tnut lo mnnH. pnvië.

Si ce poste vous intéresse, adressez vos offres ou prenez contact avec la
!-_:_._.«>:«-. Ane r:,,»* M_ n__ in_ Si cette anno

Denise Piller,
gnements au

D_C _-AIIA_. O

ice suscite votre intérêt, appelez tout de suite
directeur , qui vous donnera tous les rensei-
sujet de votre nouveau «job».

1700 Fribourg ® 037 / 22 50 13 ou

- I l  #

UBalrh . 7Conseils en personnel J\A/_.——* _ « ¦ ..AMlfll! 1
1630 BULLE «029/3 1244 PlTmllriHr''p1*irMCfll — 9 J

Éftiêi 'TUsïî ititi

Je cherche

ébéniste
pour l'établi.

Débutant accepté.

Henri Dessiex, Richemond 8c
Fribourg - m- 037/24 82 14

17-342

On demande

un jeune homme ou
jeune ouvrier fromager

pour remplacement de 3 mois, du
1" décembre au 1" mars 1982.
S'adresser au
N° tél. 021/93 50 19.

17-31719

26

^^ stable ou temporaire~̂ "V^  ̂ 'a 
bonne solution c'est...

%? \
Pour une entreprise de moyenne importance, cadre très
agréable, nous recherchons

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
qui travaillera de façon très indépendante, car le directeur
est souvent en voyage. En plus des tâches inhérantes à une
secrétaire de direction, vous serez responsable du Secréta-
riat central. C' est un poste de haut niveau qui vous
permettra de mettre en pratique toutes les qualités
d'organisatrice.

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes parfaitement
bilingue français - allemand, avec de très bonnes connais-
sances d'anglais, téléphonez-moi) demander Marie-Claude
Limât).

C' est avec plaisir que je vous donnerai plus de renseigne-
ments, ceci sans engagement et avec la plus grande
discrétion.

L̂\ . 17-2400

PHILIPONA confiseur
avenue de la Gare - BULLE

CHERCHE

UN OUVRIER BOULANGER
capable, place stable,

« 029/2 7152
17-12065

FÎVKVCWOCWWOCWV J

>coopçrty j
Fribourg <

y cherche {
ft pour entrée immédiate ou date à convenir

2 UN BOUCHER j
K Nous offrons : J
j> — bon salaire f
f — ambiance de travail agréable jj
K — prestations sociales d'une maison mo f
K deme. \

f Veuillez prendre contact par téléphone au à
è 037/22 68 71, int. 14 ou adresser vos offres t
K aux Grands Magasins \

j £ ĉoopciïy |
J Service du personnel n 

m
A Rue Saint-Pierre 22
è 1700 FRIBOURG S
î . 17-25 j

0/Ib >
i_X1A^V.iV1A.1 _V.A.1A_t_V.<V-. V̂»A.-VV.Alf5*CVCVCV<V<VCVCVHV£VCVCVCV<VO

M^MNEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

emballeuse
pour le conditionnement de la
viande fraîche
ce poste peut convenir également pour une activité à
temps partiel.

Nous offrons :
— Place stable
— Nombreux avantages sociaux.



AFF: LA PREMIÈRE DÉFAITE DE COURTEPIN
La journée du week-end écoulé n'a pas été propice à certains ténors du
championnat de 3' ligue puisque Broc, Ursy et Courtepin ont plié l'échiné
devant Sales, Vuisternens-en-Ogoz et Richemond tandis que Le Crêt, Prez
et Domdidier ont été tenus en échec par Châtel-St-Denis, Tavel la et
Ponthaux. Au niveau des mal classés, il faut relever le match nul qui a
sanctionné la rencontre entre Romont II et Arconciel ainsi que le succès de
La Tour contre Vuadens. En 4' ligue, Remaufens est en nette perte de
vitesse. Défait cette fois-ci par Gruyères Ib, il a du même coup été évincé de
la première place du groupe 1. Pour leur part , Heitenried et Le Mouret ont
concédé leur première défaite de la saison en s'inclinant respectivement
devant Chevrilles et Etoile-Sport. Côté résultat , Lentigny s'est particuliè-
rement mis en évidence en prenant très nettement la mesure de Matran (9-1).
En 5' ligue, le championnat touche à sa fin. Quelques surprises sont
néanmoins à mentionner comme celle qui a vu Mézières II se débarrasser de
Prez IL Par ailleurs, le derby de l'Intyamon entre Enney et Grandvillard II
s'est clos sans qu'aucun but n'ait été inscrit.

Troisième ligue Troisième ligue

Dans le groupe 4,
beau résultat de Ponthaux

Etrillé sur son terrain par Domdi-
dier lors de son premier match de
champ ionnat , Ponthaux a vengé cet
affront en lui ravissant , dimanche
passé et pour le compte du second tour ,
un point. Ce dernier lui permet de
rejoindre Gletterens à Pavant-dernière
place du tableau. En effet , recevant
Vully, les hommes de l' entraîneur
Chambettaz se sont logiquement incli-
nés quand bien même ils ont offert une
bonne résistance. Très en vue en début
de championnat , St-Aubin et Cugy ont
sombré dans l' anonymat du milieu du
classement. Dans ces conditions , le nul
qui a sanctionné leurs débats entre
dans la normalité des choses. Tentant

de redresser la barre , Aumont a joué
de malchance face à Villeneuve puis-
qu 'il n 'a été battu que lors des ultimes
secondes de jeu. Le duel des poursui-
vants qui a mis en présence Cheyres et
Villarepos n'a donné aucun vainqueur
bien qu 'il ait été agrémenté de quatre
buts.

Classement
1. Domdidier 10 7 3 0 31-10 17
2. Vully 12 7 3 2 36-18 17
3. Cheyres 12 4 6 2 17-16 14
4. Villarepos 11 5 3 3 27-22 13
5. Villeneuve 12 6 1 5 27-27 13
6. Cugy 12 4 5 3 18-20 13
7. St-Aubin 11 4 3 4 18-13 11
8. Noréaz 10 2 4 4 15-16 8
9. Gletterens 11 3 1 7 14-18 7

10. Ponthaux 11 2 3 6 13-28 7
11. Aumont 12 2 0 10 15-43 4

Classements
GROUPE 1
1. Ursy II 10 7 2 1 30- 9 16
2. Vaulruz 10 7 1 2 46-11 15
3. Le Crêt II 10 7 1 2 39-11 15
4. Vuadens II 10 7 12 28-18 15
5. Sales II 10 5 1 4 27-21 11
6. Rue 10 4 15 37-29 9
7. Châtel II 10 3 I 6 20-27 7
8. Remaufens II 10 2 17 23-34 5
9. Porsel II 9 1 1 7  12-63 3

10. Semsales II 9 10 8 6-45 2

GROUPE 2
1. Grandvillard II 10 5 4 1 30-15 14
2. Treyvaux 10 7 0 3 27-24 14
3. Charmey II 9 5 3 1 32-19 13
4. Le Mouret II 10 6 1 3 26-12 13
5. Broc II 10 4 4 2 21-19 12
6. Rossens 10 5 1 4 29-16 11
7. Enney 10 2 3 5 20-24 7
8. Pont-la-Ville 9 2 2 5 24-28 6
9. La Roche II 10 2 1 7 21-51 5

10. Echarlens II 10 1 1 8 15-37 3

Des leaders en difficulté
Dans le groupe 1,

Broc et Ursy ont trébuché
Vainqueur de Gumefens il y a dix

jours , Vuisternens-en-Ogoz a récidivé
le week-end dernier en damant le pion
à Ursy, une formation qui n'avait plus
connu de défaite depuis la première
journée de championnat. Ainsi , les
gars d'Ogoz finissent mieux leur péri-
ple automnal qu 'ils ne l' avaient com-
mencé. Ayant eu un peu de peine à
s'intégrer à cette catégorie de jeu ,
Sales est devenu très redoutable dès
l'instant où il a trouvé son rythme de
croisière. Il vient du reste d'en admi-
nistrer la plus belle preuve en disposant
du chef de file Broc. En perdant contre
La Tour qui . avait impérativement
besoin de ce succès, Vuadens se
retrouve en proie au doute. Par ail-
leurs , les trois formations veveysannes
engagées ont récolté des points. Ainsi ,
en déplacement dans la Glane , Atta-
lens est revenu avec les deux points de
Vuisternens-devant-Rom ont pendant
que Châtel-St-Denis et Le Crêt se
livraient à un derby très offensif qui ne
donna toutefois pas de vainqueur (3-
3).

Classement
1. Broc 12 8 2 2 33-12 18
2. Le Crêt 1155 1 29-26 15
3. Ursy 115 4 2  26-16 14
4. Attalens 116 14 16-17 13
5. Sales 1243520-30 11
6. Châtel 1234532-33 10
7. Vuist./Ogoz 12 3 4 5 19-29 10
8. La Tour 114 16 19-21 9
9. Vuist./Rt 12 3 36 16-18 9

10. Vuadens • 10 2 4 4 16-22 8
11. Gumefens 10 3 1 6 19-21 7

Dans le groupe 2,
Richemond a rattrapé Prez

Le choc au sommet qui a mis aux
prises Courtepin et Richemond a souri
au second nommé qui s'est imposé
d' une courte , mais ô combien précieu-
se, tête. Cette victoire de la formation
dirigée par Métrailler a pour consé-
quence de relancer complètement le
championnat et , plus particulière-
ment , la course à la première place.
Cette impression se trouve encore ren-
forcée par la contre-performance de
Prez en Singine , match nul contre
Tavel la. En prenant le meilleur sur
Corminbœuf , Neyruz a rejoint sa vic-
time du jour et quasiment équilibré son
budget.

En visite à Belfaux , Fribourg II a
contraint son hôte au partage des
points. De ce fait , la seconde garniture
de St-Léonard conserve l' avance
qu'elle possède sur les mal lotis puis-
que le match de la peur entre Romont
II et Arconciel s'est également clos sur
une marque nulle. Par conséquent , le
statu quo demeure en queue de classe-
ment où Romont II et Arconciel fer-
ment toujours la marche.

Classement
1. Prez 12 8 3 1 40-12 19
2. Richemond 12 8 3 1 33-16 19
3. Courtepin 10 7 2 1 30- 5 16
4. Corminbœuf 115 15 22-31 11
5. Neyruz 12 5 16 20-20 11
6. Belfaux 114 2520-26 10
7. Villars 9 2 4 3 14-17 8
8. Fribourg II 11 3 2 6 12-16 8
9. Tavel la 11 2 3 6  16-30 7

10. Romont II 11 2 1 8 12-35 5
11. Arconciel 8 1 2 5  7-18 4

Dans le groupe 3,
sept buts pour Uberstorf

Très émoussé sur le plan offensif ces
derniers temps , Uberstorf s'est vengé
aux dépens de l'infortuné Central II.
Les gars de la Motta ont néanmoins
réussi , lors de cette rencontre , à ins-
crire plus de buts que lors des neuf
matches précédents. Il va néanmoins
sans dire que cela fut insuffisant pour
rivaliser avec les sept qu 'Uberstorf lui
a infligés. En se rendant au Birchhôl-
zli , Tavel Ib redoutait une réaction de
Guin II. Il n 'en fut rien. Au contraire ,
ce fut à lui que la victoire a souri ce qui
lui permet de consolider son premier
rang. En gagnant sur le terrain de
Bôsingen , Schmitten a réalisé une
bonne opération dans la lutte qu 'il est
en train de livrer pour s'éloigner de la
zone dangereuse. Malgré le remis qu 'il
a conquis à Morat , Planfayon n'est pas
arrivé à se démettre de son avant-
dernier rang. Accueillant St-Sylvestre ,
Chiètres n'a pas manqué l'occasion de
mettre deux points de plus dans son
escarcelle.

Classement
1. Tavel Ib 118 2 1 34-12 18
2. Uberstorf 11650  34-15 17
3. Chiètres 10 5 2 3 24-16 12
4. Bôsingen 105 14 13-18 11
5. Morat 114 34 29-18 11
6. Dirlaret 9 3 3 3 23-19 9
7. Schmitten 10 3 3 4 14-14 9
8. St-Sylvestre 9 3 2 4 16-24 8
9. Guin II 10 2 3 5  12-19 7

10. Planfayon 9 2 2 5 24-28 6
11. Central II 10 1 0 9 5-45 2

Profitant de la défaite de Siviriez et du match nul de Plasselb, Beauregard s est a
nouveau porté en tête du classement de deuxième ligue. Sur notre photo : le gardien
Egger intervient devant Jean-Pierre Geiser de Portalban (en blanc) et son
coéquipier Norbert Giroud. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Quatrième ligue — Quatrième ligue

Etoile a défait Le Mouret
Invaincus jusqu au seuil de cette

ronde de champ ionnat , Le Mouret et
Heitenried ne peuvent dorénavant plus
se targuer de l'être encore. En effet ,
Etoile-Sport et Chevrilles ont mis un
terme à leur invincibilité ce qui réduit ,
par voie de conséquence , à trois le
nombre des formations toujours sans
défaite. En l'occurrence , il s'agit de
Dompierre , Grandsivaz et Uberstorf
Ha. Si la rencontre entre Château-
d'Œx et Gumefens II n 'a pas pu avoir
lieu en raison de la première offensive
de l'hiver dans la région , toutes les
autres se sont disputées plus ou moins
normalement.

Dans le groupe 1, Remaufens a
enregistré un nouveau revers. Cette
fois-ci , il a été battu par la seconde
garniture de la cité comtale de Gruyè-
res et a dû , du même coup, se résigner à
céder les rênes de son groupe à Semsa-
les. Dans le groupe 2, Gruyères la a

Cinquième ligue -

distancé tous ses concurrents alors que
Cottens , leader du groupe 3, est
talonné de près par Onnens et Lenti-
gny. Malgré son faux pas face à Etoile-
Sport , Le Mouret demeure conforta-
blement installé au faîte du groupe 4.
En Singine , Alterswil est parvenu à
repasser en tête du groupe 5 en raison
du revers essuyé par Heitenried à
Chevrilles. Net vainqueur de la lan-
terne rouge du groupe 6 qu'est Morat
II , Uberstorf Ha conserve son avance
de deux points sur son dauphin Wun-
newil Ib. Dans le groupe 7, Dompierre
n'a pas eu à puiser dans ses réserves
pour venir à bout de Gletterens II et
pour augmenter son capital de deux
nouvelles unités. Ayant perdu son pre-
mier point de la saison à Middes il y a
dix jours , Grandsivaz a renoué avec la
victoire en disposant aisément de
Morens. Il occupe par conséquent le
premier rang du groupe 8.

Cinquième ligue

1. Farvagny II 12 10 11 63-16 21
2. Prez II 12 9 1 2 49-19 19
3. Vuist./Ogoz II 12 7 2 3 43-25 16
4. Mézières II 115 4 2 29-21 14
5. Billens II 10 4 4 2 18-15 12
6. Cottens II 12 4 2 6 23-37 10
7. Corpataux II 113 2 6 21-25 8
8. Autigny II 11 3 1 7 16-40 7
9. Massonnens II 112 2 7 14-32 6

10. Estavayer/G x 112 2 7 12-31 6
11. Villaz II 11 2 I 8 19-46 5

GROUPE 4
1. Belfaux II 10 10 0 0 44-11 20
2. Corminbœuf II 10 8 0 2 37-16 16
3. Matran II 10 8 0 2 38-18 16
4. Rosé 10 6 1 3 30-20 13
5. Marly III 9 5 2 2 27-20 12
6. Richemond lib 10 4 1 5 27-23 9
7. Etoile Sport II 10 2 0 8 20-31 4
8. Onnens II 9 1 1 7  25-48 3
9. Schoenberg 10 1 1 8 17-42 3

10. Ependes II 10 10 9 25-61 2

GROUPE 5
1. Tavel II 10 7 0 3 31-19 14
2. Planfayon III 9 6 12  32-21 13
3. St-Ours II 10 5 23  27-24 12
4. Uberstorf III 10 4 2 4 24-21 10
5. Briinisried II 10 4 2 4 27-26 10
6. Chevrilles II 10 4 2 4 21-24 10
7. St-Antoine II 9 4 14 21-23 9
8. Alterswil II 9 3 2 4 21-25 8*
9. Heitenried II 9 2 3 4 19-27 7

10. St-Sylvestre II 10 1 1 8 23-36 3

GROUPE 6
1. Chiètres III 10 8 2 0 39-10 18
2. Beauregard III . 10 7 12  31-20 15
3. Villarepos II 10 6 3 1 21-13 15
4. Bôsingen II 10 6 1 3 32-20 13
5. Schmitten III 10 4 3 3 40-31 U
6. Guin III 10 3 3 4 28-35 9
7. Richemond lia 10 2 2 6 18-29 6
8. Cressier II 10 2 1 7 20-28 5
9. Morat III 10 2 0 8 11-28 4

10. Courgevaux 10 1 2 7 16-42 4

GROUPE 7
1. Cheiry la 11 10 1 0 63-17 21
2. Montagny II 12 8 1 3 28-19 17
3. Vallon 11 7 2 2 47-13 16
4. Noréaz II 9 5 2 2 28-21 12
5. Ponthaux II 9 5 2 2 23-21 12
6. Grandsivaz 12 5 2 5 35-41 12
7. Dompierre II 12 5 1 6 28-23 II
8. Montagny-V. II 11 3 1 7 26-30 7

9. Léchelles II 12 3 1 8  29-52 7
10. Courtion II 11 2 2 7 16-32 6
11. Morens II 12 0 1 11 22-76 1

GROUPE 8
1. Nuvilly 10 7 2 1 33-14 16
2. Cheyres II 10 5 5 0 40-14 15
3. Murist 10 6 3 1 26-14 15
4. Ménières 10 5 3 2 31-19 13
5. Villeneuve II 10 4 15 20-24 9
6. Aumont II 10 3 16 32-33 7
7. Surpierre 10 3 16 16-38 7
8. Cheiry Ib 10 2 2 6 22-23 6
9. Bussy 10 1 4 5 18-35 6

10. Vuissens 10 2 2 6 16-40 6

AFF: championnat scolaire
GIBLOUX

Classement du tour de qualification :
1. Estavayer /Gx A 9-18; 2. La Roche
9-14 ; 3. Farvagny A9-14 ; 4. Treyvaux
9-12; 5. Farvagny B 9-10; 6. Vuister-
nens/Ogoz 9-7; 7. Rossens 9-6 ; 8.
Ecuvillens 9-6 ; 9. Corpataux 9-3; 10.
Estavayer /Gx B 9- 1 0.

Estavaycr /Gx A , La Roche. Farva-
gny A et Treyvaux sont qualifiés pour
le degré 1. Jan

Inters A: Fribourg battu
Groupe 1 : Bienne-Servette 0-6.

Langenthal-Bùmpliz 4-1. CS Chênois-
Lausanne 2-2. Young Boys-Vevey 1-0.
Fribourg-Sion 1-3. Etoile Carouge-
Neuchâtel Xamax 2-1.

Groupe 2: Emmenbrùckc-W ettin-
gen 3-5. Grasshoppers-Concordi a Bâle
2-2. Lucerne-Bcllinzone 1-2. Mendri-
siostar-St-Gall 6-2. Wintcrthour-Bâlc
1-2. Zurich-Nordstcrn 1-1.

Match nul de Grandvillard
Figurant aux avant-postes du grou

pe 1, Ursy II et Le Crêt II ont magni-
fiquement clos leur périple automnal
en rentrant victorieux de leur déplace-
ment à Châtel-St-Denis et Semsales.

Dans le groupe 2, Enney a confirmé
ses bonnes dispositions actuelles en
tenant en échec , lors du derby de
l'Intyamon , le leader Grandvillard II
sur un score nul et vierge. Dans le
groupe 3, Farvagny II a battu Vil-
laz II et a mis à profi t la défaite
enregistrée par Prez II face à Méziè-
res II pour reprendre seul le comman-

dement. Dans le groupe 4, Cormin-
bœuf II a rejoint Matran II au second
rang. Vainqueur de Heitenried II ,
Tavel II est provisoirement devenu le
chef de file du groupe 5. Pour sa part ,
Cheiry la n 'a pas éprouvé trop de peine
pour mettre deux points de plus dans
son escarcelle en prenant le meilleur
sur Dompierre II. Cela lui permet de
siéger confortablement à la première
place du groupe 7. En faisant match
nul contre Cheiry Ib , Cheyres II est
venu s'installer au poste de dauphin de
Nuvill y, l' actuel leader du groupe 8.

Le championnat suisse des sélections régionales
juniors classe 3: Berne Sud-Fribourg 6-0 (2-0)

Un manque d
Pour sa deuxième rencontre pour le la

compte du championnat suisse du grou-
pe 2, la sélection fribourgeoise juniors
classe 3 (15-16 ans) a essuyé une sévère
défaite face à Berne Sud. Cette rencon-
tre qui aurait dû normalement faire
office de match d'ouverture à Suisse -
Roumanie s'est déroulée, pour des rai-
sons sur lesquelles nous n'épiloguerons
pas, sur un terrain annexe du Wank-
dorf dont l'éclairage était pour le moins
insuffisant ! Cependant , ces misérables
conditions n'excusent pas ce revers car
elles étaient les mêmes pour Berne
Sud.

Apparemment bien intentionnés en
début de partie , les Fribourgeois se
créèrent deux occasions mais Zillwe-
ger manqua son affaire alors qu 'Egger
vit son envoi être dévié de justesse en
corner par le gardien adverse. Malheu-
reusement , cette impression ne fut
qu 'un feu de paille. En effet , perdant la
maîtrise du milieu du terrain en raison
d'un manque d' agressivité et commet-
tant de graves erreurs de tacti que
individuelle , ils encaissèrent deux buts
évitables en première mi-temps. Es-
sayant de retrouver de leur superbe
après la pause , ils pressèrent quelque
peu les Bernois et parvinrent , par trois
fois , à entrevoir la possibilité de réduire

agressivité
la distance. En vain. Par contre , très
mobiles sur le terrain et surtout réalis-
tes dans leurs actions , les jeunes Ber-
nois assommèrent définitivement les
Fribourgeois dès l'inscri ption du troi-
sième but. Dès lors , si on excepte l'essai
de Raemy contre le poteau des buts
bernois , on ne vit pratiquement plus
que Berne Sud. Ce dernier se forgea ,
par conséquent , lors des ultimes minu-
tes, un très large succès qui s'ajoute à
ceux qu 'il a conquis contre Berne Nord
(9-1) et Soleure (7-4).

Fribourg : Manfred Engel (Guin) ;
André Waser (Domdidier) et , dès la
57e- Ruedi Raemy (Wunnewil) ; Do-
mini que Vonlanthen (Guin) et , dès la
57e- Guido Bertsch y (Guin), Gilbert
Collomb (Domdidier), Markus Brul-
hart (Guin) ; Roger Buchs (Proma-
sens) et , des la 76e> Claude Schafer
(Richemond), Olivier Egger (Villars),
Eric Kolly (Richemond) ; Jean-Luc
Stucky (Fribourg) et , dès la 76e- Chris-
tian Vilioz (Bulle), Serge Zillweger
(Fribourg), Bertrand Jungo (Fri-
bourg). Remplaçants : Bernard Cottet
(Farvagny), Roland Giidel (Morat).

Buts : 19e 1-0 ; 37e 2-0 ; 73e 3-0 ; 83e
4-0 ; 88e 5-0 ; 89e 6-0.

Jean Ansermet



Armando LOMBARDO
gypserie - peinture - papiers peints,
Montreux
cherche

PEINTRES QUALIFIÉS
et

PLATRIERS
pour la bricole, places fixes et places
pour l'hiver,
«021/6 1 52 40 - 62 16 74

22-1203026 _

Entreprise d'affrètement cherche N

CAMIONS et -
TRAINS ROUTIERS

Transports à l'intérieur de la Suisse, „
occupation à l'année.
Offres sous chiffre T 902520-18, "
Publicitas, 1211 Genève 3 l.'

Fi

Betica de Autopistas, S.A
Concesionaria del Estado
Madrid/Espagne

Emprunt 1981-90 de
fr.s. 50000000
avec garantie de l'Etat espagnol
Le produit de l'emprunt est destiné au remboursement anticipé d'autres
crédits, conformément aux décisions du Ministèredel'Economiede l'Etat
espagnol du 22 octobre 1981.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons annuels au 17 décembre.
9 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1984, par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
17 décembre 1990.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
20 novembre 1981, à midi.
464.656
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin&Cie

es Crédit Suisse Société de Banque Suisse
» Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Valais central

on cherche
pour janvier 1982

\
jeune fille
pour la garde d'ur
enfant de 3 ans.

Libre le week-end

« 027/23 59 93.
36-31712

La maison de santé
de Préfargier

Clinique psychiatrique
2074 Meyrin/NE

cherche, pour entrée immédiate
date à convenir

INFIRMIERS(ÈRES)
diplômés(es) en psychiatrie ou
soins physiques

INFIRMIERS(ERES)
ASSISTANTS(ES)

diplômés .es)
à plein temps ou temps partie

VEILLEURS(EUSES)
diplômés(ées)
et AIDES-

VEILLEURS(SES)
ayant des connaissances de la prati-
que en psychiatrie ou en soins géné-
raux.
Salaires et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.
Présenter offres écrites ou téléphonei
à l'administration,
w 038/33 51 51

18-22B

8%
Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:
Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.
_______________ Drêt comotant ___^_A ^Lwmwm WAY M MMR MM 

MM M J A Y M  m ¦¦ rVMI m 
MM 

TMMMM
^

A

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- I
nous le coupon. Rien n'est plus facile. -^ I

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Je désirerais un prêt comptant de h I
Prénom , nom I
Rue , n° I
NPA et localité
Téléphone 35 I
Adresse: Banque Populaire Suisse ,
CAM, case postale , 3000 Berne 16.

Exemples; y compris assurance solde de
dette:
Fr. 3 000.-. 12 mois
Fr. 6 000 -, 24 mois
Fr. 10 000 -, 36 mois
Fr. 14 000.-, 36 mois
Fr. 20 000 -, 48 mois
Fr.25000 -,48 mois

Voue partenaire dans toute;

Fr. 268.95 par moi.
Fr. 286.45 par mois
Fr. 331.30 par mois
Fr. 463.85 par mois
Fr. 514.50 par mois
Fr. 643.15 par mois

les questions financières.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

_ __ _ _

Machines à laver | „_ FR ,BOURG /]̂ B̂ Ĥ^ Ĥ HH^HBI \̂Linge - vaiselle, d'exposition ! ÂW ch.  ̂Ried|é 13.15.17 M l  M 1 1cédées a bas prix. 3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C. 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  " ' "— __________ ^P MMMJM MMMM M ¦ MWMM ¦ -WY ¦ -T WAmTWEchange - Location - vente hall , cuisine , bains/W. -C. dès 

~̂
^T ^̂ M I ^̂ H ¦ WMA 

_-_--KRéparation toutes marques. Fr. 600.— + charges 5 pièces. _A ¦ ^^  ̂ P̂ ^^^. hall, cuisine, bains/W. -C. dès I ^k. ¦ ^̂ . I
MAGIC ménager, Fribourg Fr. 795._ + charges ¦ 1 ¦ ...

© 037/45 10 46 ¦ Bonne distribution, vue, dégage- M M"
ummmmmmmmmmmmmmmm^m^ Pour visiter: e 037/28 27 09 — ,,_ .

;_- „_.._- 28 27 58 ¦
VILLE DE BERNEv __ .i_ .__ i_»__ uuiiik Gérances P. Stoudmann-Sogim Sfi

Nous cherchons pour notre petit restau- Maupas 2, Lausanne,
rant/Pizzeria (près de la fosse aux ours) •__¦ 021/20 56 01
une gentille |

SERVEUSE ûMM
(évent. serveur) 

^HI
Congé samedi soir et dimanche. Y
Hôtel-Restaurant Nydeck 1 'nnnAn^a
Pizzeria Orso l-dlinonce
Fam. H. Kobei reflet vivant du marché
s 031 /22 39 77 05-9070

CITROËN
VEVEY
021/52 88 52

GS - 1220
GS - PALLAS
GS - BREAK
Facilités.

n de renforcer notre équipe «ingénieurs », nous cherchons pour notre

BUREAU D'ÉTUDES À GENÈVE
nouveau collaborateur auquel nous confierons les missions suivantes :
conduite d'études relatives à la construction de bâtiments , d'ouvrage;
d'art , de génie civil et de travaux urbains en béton armé et précon
traint
collaboration avec l'entreprise, suivis des chantiers et contacts avec le.
maîtres de l'ouvrage.

Compte teni
être :

l'importance des missions à réaliser, son profil devr<

expérience éprouvée (10 ans) dans la pratique de travaux semblable
ouverture d'esprit , sens commercial , aptitude à négocier
langue maternelle française avec de très bonnes connaissances d'aile
mand ou vice versa
nationalité suisse ou permis C
âge idéal env. 35 ans
entrée en service à convenir.

Si vous répondez à ce profil
candidature en qualité d'

heureu) 'accueilli votriserions

l°l=l-l-l
VEVEY

A louer pour le 1" juillet 1982 dans
une zone commerciale en pleine
expansion et sur une artère à granc
trafic

SURFACE COMMERCIALE
sur 2 niveaux, soit :
* 1470 m2 de plain-pied avec

vitrines
• 580 m2 au rez inférieur à l'usage

de dépôt.
Pour tous renseignements :
GECO, Gérance et Courtage SA
PI. Benjamin-Constant 2
1003 Lausanne
«021/20 35 48.

Ŝé~> ̂ T f̂ï'V

INGENIEUR
CIVIL EPF

adresse suivante :
SA CONRAD ZSCHOKKE
42, rue du 31-Décembre, 1211 Genève 6
Pour tous renseignements complémentaires ou fixer uni
entrevue, veuillez appeler M. D. ZAKULA, ai
© 022/35 12 20, int: 301

m
r OCEAN
le super

\
chez so

1982 y

I^VIM

^Sp*B§isï 3̂
HTI n//v~-A

___ .*L HWSSSH M-—»..'.

47* p. 208.000-
57. p. 234.000-

Y COMPRIS
SOUS-SOL , 2 SALLES D' EAU, CUISINE EQUIPEE , SEJOUR DE 38 M

CHEMINEE DE SALON , ETC 

U.t.n.L.I.  SA 202B VAUMARCUS 038 55.20.4
Agence de Fribourg: FIDIP, Arsenaux 21, ¦__• 037/22 82 1.

•m* E C O L O G I Q U E  ET ECONOMIQUE G R A C E  AU CHAUFFAGE

^̂  

PAR 
POMPE A CHALEUR

| ! compris dans le prix!

prêt Procredit
est un

Procrédil

Seul k

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit

r
, Veuillez mi verse

Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue I
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banqu

| Tel. 037-811131 et M3 |
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Les toutes nouvelles Opel Ascona
a traction avant j

fe^^. ^t&W$̂  ̂ ^^________B W& j f & ^ W T W  _ïïï__llll^__^_^____l _̂__^S_____?i___j - OPEL lapj
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Ascona SR avec hayon , moteur OHC 1,6-1-S (90 CV/ DIN), Fr. 17'800.-.
# Intérieur généreusement dimensionné. • Nouveau moteur OHC monté transver- • Remarquable de puissance et • Confortable jusque dans son prix:

Equipement et instrumentation très complets. salement, de 1,3-1-S ou 1,6-1-S. rendement élevé de 75 ou 90 CV-DIN. version avec coffre , dès Fr. 12'500.-.

Beaucoup de place. Plaisir accru. Technique de pointe . £~ym m A Âm.

Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. OpCl ASCOIUi \H7
f Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg: 

^Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, «• 029/2 73 28. Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , © 037/71 41 63. Tafers: O. Schweingruber , Touring Garage, s- 037/44 17 50. ¦
et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, st 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils. Alponse Mooser . st 029/7 11 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , st 029/8 54 29. I
Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, st 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare st 037/52 22 87 Tentlingen: Garage B. Oberson
v 037/38 16 87. ' La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Wunnewil: Garage Paul Perler, tt 037/36 24 62. W
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^̂ B*f  ̂ 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 18 ans
•̂HÉÉli  ̂ En français - PREMIÈRE

Un film de Rainer Erler
LE MOTEL ROUGE

Les voyageurs de l'angoisse...
Avec Jutta Speidel et Wolf Roth

/JffWWfl̂  
20 

h- 30' 18 ans - JACK NICHOLSON
>SÉÉIMS  ̂ JESSICA LANGE dans un film de

Bob Rafelson. Le destin tragique de deux êtres victimes de
leurs obsessions sexuelles.

LE FACTEUR SONNE
TOUJOURS DEUX FOIS

¦>V>B?>% 20 h. 3 0 - 1 6  ans
¦̂BÉBB̂  En français. - 2' SEMAINE

Josiane Balasko — Luis Rego
LES HOMMES

PRÉFÈRENT LES GROSSES
De Jean-Marie Poiré. Comment vivre heureux

quand on est... un peu enrobée?

A B 15 h. et 21 h.
Mmmaaa^^Y En français — Enfants admis

Walt Disney présente
DINGO alias Goofy et DONALD

Champions olympiques

18 h. 45 — 16 ans — PREMIERE VO angl., s.t. fr./allem.
Jack Lemmon, Robby Benson, Lee Remick dans

TRIBUTE
— Un fils pour l'été — Mise en scène par Bob Clark

K 15 h. et 20 h. - 16 ans
mmaam^M' Faveurs susp. Réalisé par
Georges Lautner. Dialogue de Michel Audiard. Musique
d'Ennio Morricone. Avec Jean Desailly, Robert Hossein,
Jean-Louis Richard.

BELMONDO — LE PROFESSIONNEL
A Tjk 15 h. et 21 h. - 20 ans
m̂WmRMMmY En français

Première fois à Fribourg
ÉDUCATION AMOUREUSE

Carte d'identité obligatoire

^^̂ "̂ ^̂^ ^

Atelier de cire
Nouveau à Fribourg

Moulages de cire : comment faire la finition - la
renaissance d'un ancien art fascinant et réalisable de
tous
Cours :
lundis matin/soir - mardis matin/après-midi/soir -
samedis matin/après-midi - dimanches après midi.
3 fois 2 heures Fr. 20.—
Informations et inscriptions:
Bruno Zimmermann , st 22 69 07 (à midi)
Centre de loisirs Jura, Fribourg.

Cours de poterie
ouvert à tous. Modelage, faïence, pliage de terre,
moulage, décoration, etc.
lundis et jeudis: 20 h. - 22 h.
mercredis: 14 h. - 16 h. et 16 h.30 - 18 h. 30
4 fois deux heures Fr. 30.—
Renseignements et inscriptions : veuillez s.v.pl. télé-
phoner à :
Catherine Blondin, 037/22 76 30, Centre de loisirs
Jura, Fribourg.

17-31726

SAMEDI 21 NOVEMBRE 1981

PORTES OUVERTES --"-sarine
I 1723 Marly ,
I © 037/46 14 31 S

I Ecole des métiers de Fribourg
Les ateliers de
formation de

mécanique électronique

— mécanicien électricien
— dessinateur de machine
— mécanicien électronicien

seront en activité et ouverts au public de 8
12 heures et de 14 h. à 16 h. 30.

Renseignements:
Direction de l'Ecole d'ingénieurs

4, rue du Musée — 1700 Fribourg — st 037/82 41

Faites monter une
batterie Bosch
pour démarrer
le matin en
beauté pendant
de longs hivers
d'affiliée.

pour

g——  ̂ M

fS Ejîs laHL 200* anniversaire de
fl jg| WM NICOLAS CHENAUX

Am ____^____ .l- z Ŝm 500" anniversaire de
SjU l'entrée de Fribourg

dans la Confédération

I SÉRIES SPÉCIALES
Cloches numérotées, avec inscription

I Réservez sans tarder!

MICHEL ALBERTANO - BULLE
Fonderie Fondée en 1856

st 029/2 71 71 - PI. du Marché

U@CflBflfiET
Les réservations sont ouvertes III

nouveau spectacle du C.C. 7. « 10 ans I Déjà ? »

* Spectacle à la carte *dès le vendredi 27 novembre
tous les soirs (sauf dimanche)

Location : Le Luthier Musique, rue Lausanne 83
® 22 11 67 (de 9 à 12 h.)

I CHMJP7JE,
MJHïIISI'M
Ĥ

%fj (̂M  ̂̂AWtAS
/ v u \\ \p 39, RUE DE L'HÔPITAL

/tr^sfo OUVERT TOUS LES MARDIS APRÈS

vous offre dans un cadre intime et agréable,
des habits d'occasion en très bon état , à des
prix dérisoires.

Une visite s'impose, car le vestiaire est un
des services de Caritas-Fribourg.

17-1787

A vendre
occasion avanta- A vendre d-occasion
geuse avec garan-
tie
cteoin cx TESTER
71 000 km
Auto comprenant :
Schweingruber __ oscilloscope,
1712 Tavel, __ vo|tmètre,
st 037/4417 50 _ 0hmmètre,

17-1769 ™rr.r.t____.t,., ,ro

oscilloscope,
voltmètre,
ohmmètre,
compte-tours,
contrôleur CO,
manomètre pour mesure de
pression et dépression,
contrôle de condensateurs,
contrôle angle de cames,
contrôle 4, 6 et 8 cylindres,
lampe stroboscopique.

17-1173

W
I M  

Passez chez nous pour un lest
_______________H gratuit de votre batterie. Et faites

I BOSCH I monter une batterie Bosch haute
L^™Tj longévité avec réserve élevée
^̂ *™  ̂

pour 

démarrages à froid.

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.

I R .  De Goudron
rue de Vevey - Bulle

st 029/2 66 64

AU CENTR E DE FRIBOURG
j * *  ¦*» — « -"" ^v
I T \mmmW"mm ' ** " ' M
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CAFÉ-RESTAURANT
Bd de Pérolles 1 •© 037/22 24 14
Vu le grand succès, prolongation jusqu'au 30 nov.

Quinzaine du poisson
et des fruits de mer

agrémentée par le trio
«Los Surenos Paraguayos»

Il est prudent de réserver votre table
M. et M™ A. Bersrer-Gross

¦ - ¦ ' 17-3003

^mcuuuly ô riohicro
| cheminées sa

/ /  ¦ 
\ A Ce modèle La maJ80n ipécWM# pa, |, eh^

/ / \ \ 3350.— née et ses accessoires.

J 

Réservez dès maintenant

\ \V~\^^utL- Notre prix cadeau :
-#w» l'ensemble Fr. 110.—

<Z p̂\
~̂ ** ainsi qu'un grand choix de pare-

^^*^̂ p~ braises, gril/soufflets, paniers à bois

i"5! î"5^0?*̂  en vanner 'e-
I S~\/*\ *\ l P̂-!r> EXPOSITION PERMANENTE

1700 GIVISIEZ - FRIBOURG. Impasse des Lilas 2
037/26 37 73 Vis-à-vis du restaurant l'Escale

17-1641

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG
Aula de l'Université

Mercredi 25 novembre 1981, à 20 h. 30

3e concert de l'abonnement

QUATUOR
DE TOKYO

Peter Oundjian, 1er violon
Krkuei Ikeda , 2° violon
Kazuhide Isomura, alto
Sadao Harada, violoncelle

Au programme: Haydn — Beethoven — Bartok

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg,
« 037/81 31 76

' ' ". . ¦. ' - ' . 17-1066

V _̂ Ĥ _______ *i______ . _P^:
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L'Equipe nationale
suisse de ski
préfère
les chaînes à neige
Union-Rapid-Super !
Montage simple À^tm.et instantané. _«*I'W
Equipez-vous chez ^<LV™

r. ROOI SA Fourniture pour
l'industrie et l'automobile
Rue Chaillet 7, tél. 037/2233 20
1700 FRIBOURG

U - Ŝ Restaurant

I Steak de porc aux morilles
I Pommes frites

Légumes
M 1 café

I Fr. 10.50
ASSIETTE RÉGIME
Entrecôte grillée nature

3 salades de saison

I Fr. 8.50



Fribourg
gagnent (

TIR

Le départ de la course vient d'être donné et déjà les principaux favoris se portent en tête. On reconnaît de gauche à droite
Michel Kolly, le cadet Andréas Keller, Stéphane Gmiinder, Willi Reusser (n " 186), Alois Jungo, Rolf Lauper, Pierre-André
Gobet (n° 116). André Scala. Pierre Bugnard. Philippe Debétaz et Hans-Ueli Hurzeler. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Cette saison, le championnat
suisse par équipes de tir à air com-
primé connaît une nouvelle formule.
En effet , les équipes sont réparties
entre une Ligue nationale A, une
Ligue nationale B et la première
ligue. Huit équipes forment la Ligue
nationale A et les deux dernières
sont reléguées en Ligue nationale B.
Elles sont alors remplacées par les
champions des deux groupes de
deuxième division, qui comptent
chacun huit équipes.

La première des sept journées de
ce championnat s'est déroulée ce
week-end et aucune surprise n'a été
enregistrée. Tavel est au nombre des
favoris de ce championnat et les
Singinois ont débute par une très
nette victoire. Fribourg s'est égale-
ment imposé contre Altstaetten, un
des candidats à la relégation. Par
contre, la troisième formation fri-
bourgeoise de cette première divi-

Une première côte déjà décisive
Stéphane Gmûnder établit un nouveau record à la course de la St-Nicolas à Marly

47'08; 2. Elisabeth Stoll , Morat 49'28; 3.
Solange Berset , Belfaux 50'02; 4. Rachel
Lambert , SC Broyard 50'08; 5. Christina
Conti, CA Fribourg 51'38.

Cadets A: 1. François Grandjean , St-
Georges 39'08; 2. Alex Geissbuehler ,
Bôsingen 39'32: 3. Andréas Keller, CA
Marly 39'55; 4. Thomas Boehlen , Frâschels
40'19; 5. Gérald Rumo, Marsens 40'35.

Cadets B: 1. Eloi Moret , SC Broyard
15*11; 2. Rémy Forestier, Tramelan 15'46;
3. Héribert Baechler , Dirlaret 15'56.

Ecoliers A: 1. Pierre-André Kolly, CA
Farvagny 7'58; 2. Marc Vonlanthen , CS Le
Mouret 8" 13:3. Jean-Pierre Juneo. Dirlaret
8*16.

Ecoliers B: 1. Dominique Lambert , SC
Broyard 8'29; 2. Jacques Chassot , Guin
8'56; 3. John Seydoux, CA Marly 8'58.

Ecoliers C: 1. Bruno Gremion , Bulle
8*51; 2. Claude Martinet , CA Marly 8'59;
3. Patrick Marro, CA Marl y 9'14.

Cadettes A: 1. Anne Kolly, CA Farvagny
16'49: 2. Patricia Gremaud. CA Farvaenv
18'26.

Cadettes B: 1. Marie-Josée Ropraz , CA
Farvagny 17'22. 2. Ursula Aebischer ,
Bôsingen 17'36; 3. Judith Dietrich , Dirlaret
18*17.

Ecolières A: 1. Gabriela Jungo , Dirlaret
8'46: 2. Nicole Berset . CA Marlv 8'47: 3.
Béatrice Doutaz , Dirlaret 9'18.

Ecolières B: 1. Sarah Jeanbourquin , CA
Marly 9'42; 2. Régula Jungo , Dirlaret 9'57;
3. Nadine Demurger , Romont 10* 10.

Ecolières C: 1. Sophie Perrin , SC
Broyard 11'31; 2. Esther Staub, Uberstorf
1 T4R- " . Icahpllp Miilhanspr Dlrlarpt
1 Vfï l

Corrida bulloise: pas
d'inscription sur place

Contrairement à ces années précé-
dentes , la Corrida bulloise qui traver-
sera les rues de la ville de Bulle , le
samedi 28 novembre prochain , n 'ac-
ceptera pas d'inscriptions sur place.
Les organisateurs demandent que les
athlètes  oui  s' intéressent à l'énreuve
s'inscrivent jusqu 'au samedi 21 no-
vembre , auprès de la SFG Bulle , ou de
son président M. Jean-Pierre Cuennet ,
domicilié à Bulle également. Parmi les
inscrits , on note la présence de Grimer ,
vainqueur en 1980, Peter Haid ,
Umberg, Gobet , Hasler , Berset , et
chez les dames peut-être , de Cornelia
Burki. M. Bt

X/rt ï lo-  I a rnurco

En l'espace de sept jours, Stéphane Gmiinder vient de remporter deux
épreuves : à Bouloz, le coureur de Guin avait fait preuve d'une très grande
facilité. Samedi dernier à Marly, son aisance fut encore plus impression-
nante, si bien qu'après quelques kilomètres seulement, sa victoire était
assurée, sauf accident bien sûr. Ses adversaires durent se résoudre à limiter
les dégâts.

Le cord du parcours battu est une
autre preuve de la forme de Stéphane
Gmiinder, car lorsque Bugnard réussit
34'39, le Gruérien était en grande
forme. Une petite modification de la
route à un endroit n 'a prati quement
pas d'incidence sur le temps, si bien
que le record est bien la propriété de
Stéphane Gmiinder. oui serait certai-
nement descendu en dessous des 34
minutes si la concurrence avait été p lus
grande. En effet , dans la dernière
partie de l'épreuve , il se contenta de
maintenir son avance prise dans les
côtes. La première d' entre elles fut
d' ail leurs décisive. A Chésalles,
Gmiinder passait avec huit  secondes
d' avance sur Gobet. 20 sur LauDer et
plus de 40 sur un groupe composé de
Jungo, Matter , Reusser, Bugnard ,
Debétaz et Gerber. Le jeune Marlinois
Scala était encore tout près de ce
groupe. Deux kilomè t res pl us loin, soit
à mi-parcours, l'écart avait très nette-
ment augmenté  • Gobet comntait  75
secondes de retard , Lauper 44, Jungo
et Matter 1*03 , Gerber , Reusser et
Debétaz l'20 , Bugnard 1 '25 , tandis
que Scala avait été rejoint par Kolly et
Terreaux. Dès lors, la course était
jouée, car la deuxième partie du par-
cours compor tai t une longue por t ion de
nlat suivi d'une descente

Lauper très régulier
A l' arrivée, les positions n 'avaient

plus changé. Pourtant à l' arrière on
notait auelaues réeressions. notam-

FSA et Spiridon:
point de rencontre

Le printemps dernier , après sa
nomination au poste de chef du
département «course pour tous» de
la Fédération suisse d' athlétisme ,
Serge Chammart in  avait déclaré
vouloir faire , de ce secteur , un
vér i table  service à la disp osition ries
«populaires» , sans ambition de
récupération et , surtout , en respec-
tant les,autres inst i tut ions déjà en
activité. Avec Georges Kennel ,
nouveau président de la fédération ,
et Hansjoerg Wirz , directeur tech-
ni que , il a demandé , dans cette
optique , au Spir idon-Club de
unisse H' acrenter He se mettre
autour d' une table dans le but de
li quider un lourd contentieux.
Après deux séances très fructueu-
ses, le passé semble pouvoir être
oublié , pour au tan t  que le comité

• I J-, 1_. CCA *: !_ .

conclusion positive des débats. Si
tel est bien le cas — et rien ne
devrait s'y opposer — des initiatives
et des actions communes pourront
être entreprises , pour le p lus grand
bien de l' athlét isme en général et de
l:i rnnr* _p iï nier! en rv.t rt initier

ment celles de Bugnard et de Scala
bien placés dans la première portion du
parcours. Vainqueur de la catégorie
des juniors , Rolf Lauper , 2e de Morat-
Fribourg, a disputé une course très
régulière , ne quittant jamais la troi-
sième place. Vainqueur à Bouloz, le
Biennois Stéphane Gerber a dû logi-
quement concéder plus d'une minute .
Comme l'année dernière. Jean-Pierre
Glanzmann s'impose chez les vétérans
I , tandis qu 'un autre Vaudois , Francis
Etter , qui vient chaque année disputer
plusieurs courses dans le canton , ne
connut aucun problème chez les vété-
rans IL II en va de même chez les
dames, où la Bulloise Suzanne Meu-
wl y remporte un nouveau succès. La
Gruérienne a disputé une belle saison
de courses hors stade et à Marly, ses
rivales sont déià à nlus de deux minu-
tes.

Plusieurs challenges par équipes
étaient également attribués : le CA
Farvagny avec Glannaz, Terreaux,
Piccand et Chappuis s'impose chez les
actifs et le CA Belfaux avec Baeriswyl,
Tésarik , Coluccia et Hurzeler chez les
seniors. Le CA Marlv avait la DI US
forte participation à la course avec 40
concurrents, mais le challenge revient
à Belfaux avec 29 devan t le SC
Broyard 20, le CA Romont 13 et
Dirlaret 12. Près de 500 athlètes ont
pris part à l'épreuve dont 267 sur le
grand parcours de 10,7 kilomètres.

M n»

Résultats
1. Stéphane Gmiinder, TV Guin 34'07

(nouveau record du parcours); 2. Pierre-
André Gobet , SFG Bulle 34'38; 3. Rolf
Lauper , TV Guin 35'16; 4. Alois Jungo,
St-Sylvestre 35'32; 5. Gerhard Matter ,
Schônbuhl 35'45; 6. Philippe Debétaz,
Lausanne 36'02; 7. Stéphane Gerber ,
Bienne 36'07; 8. Willi Reusser, CA La
I I , . , , 1 1 . . ¦X f V - n -  O R..rn- , r . l  T. rr_„, Pi
Farvagny 36'57; 10. Frantisek Tésarik , CA
Belfaux 37'05; 11. Michel Koll y, CA Fri-
bourg 37'17; 12. Hans Aebi , LWV Berne
37'34; 13. Hans-Ueli Hurzeler ,CA Belfaux
37'38; 14. Pierre Bugnard , Estavannens
37'42; 15. François Dériaz , BaUlmes 37'42;
16. Antoine Fasel , CA Le Mouret 37'52;
17. Charles Gugiari , VC Fribourg 37'56;
18. William Burri , CHP Genève 38'00; 19.
Alfnnc Ranrv . Rprnp IR'1 1 ICI Ip__n-P_ ml

Dorthe , Pully 38" 12; 21. Marcel Glannaz ,
CA Farvagny 38'16; 22. Joseph Willemin ,
CC Nidau 38'17; 23. Francis Etter , Che-
seaux 38'19; 24. Eric Sudan , Marsens
38'28; 25. Peter Schwiete, Port 38'30.

Vétéra ns I: 1. Jean-Pierre Glanzmann ,
Le Mont 38*58; 2. Cyrill Schmutz, CA
Fribourg 39' 11; 3. Ari Hannapel , LSV
Bienne 39'27; 4. Otto Lehmann , Alterswil
IQ 'Af .- S Cr,_;n t. . . _ _ , . , > . k/lor_>nc AtV 11

Vétérans II: 1. Francis Etter , Cheseaux
38' 19; 2. Eugen Baechler , Dirlaret 40'34; 3.
Ivan Sholer , Villars/ Chamby 44'29.

Juniors: I .  Rolf Lauper , Guin 35'16; 2.
Stéphane Gerber , Bienne 36'07; 3. Daniel
Rothcn , Clarens 38'52; 4. André Scala, CA
Marly 39'05; 5. Claude Pythoud , Le Crêt
39'18; 6. Ch. Von Sicbenthal , Turbach
40' 1 6; 7. Kurt  Aebersold , Chiètres 40'29.

I _! ¦___¦ » _ - 1 <sii79tin_> Vfpiiu.lv <<VC. Hiil l i-

Fehlmann: «L'équipage souffre du froid»
Pierre Fehlmann , skipper de Disque

d'Or 3 qui participe au tour du monde
à la voile , a pu poindre , par radio-
téléphone , les dirigeants du Swiss
Océan Racing Club , après une
semaine de silence. Fehlmann devait
pYn linner an cnnrc rl' unp tr èc mau-
vaise liaison établie vendredi dernier ,
qu 'il  lui fa l la i t  a t tendre près de quat re
heures pour joindre ses correspondants
par radio. Les conditions atmosphéri-
que étant part icul ièrement  sévères en
ce moment sur l' océan Ind ien , l ' équi -
page est donc affairé à d' au t res
• _ _ , . i  

Le ski pper du bateau suisse devait
encore préciser que tout a l la i t  bien à
bord , mis à part l'éclatement d' un
génois (grande voile d' avant ) .  Disque
d'Or 3, ralent i  en fin de semaine par
nnp h.ii l .p r.rpccir.n a rpr.ric CM nrnorpe.

sion habituelle en abattant 250 milles
(460 kilomètres) environ par jour. Sa
position , communiquée par la balise
Argos dont il est maintenant  équipé ,
devrait le situer au quatrième rang, en
tpmns rr.mr.ence Maie il ne c'aoit làr_ , _. -- _-, - -  

que d' une estimation.
Lors de la liaison radio-téléphoni que

de vendredi , Fehlmann a déclaré que
l'équipage souffrait du froid , les chutes
de neige ayant été abondantes au cours
Hes derniers innrs

• Water-polo. Veenendaal (Hol).
Première journée des demi-finales de
la Coupe d'Europe de water-polo des
clubs champ ions : Vasas Budapest
(Hon)  - ,Jug  Dubrovnik (You) 1 2-6.
AZC Al phen (Hol )  - Ethnikos  Athè-
, . ___ • m.rn\ i n  «

I et Tavel
en ligue A

Championnat suisse par équipes à air comprime

sion, Bulle, n'a pas trouve grâce
devant Wil , qui est favori au même
titre que Tavel. Une seule équipe
fribourgeoise, Tavel H, se trouve en
Ligue nationale B et elle a débuté la
saison par une courte défaite.
Notons encore trois succès fribour-
geois en première lieue.

Résultats
Ligue A: Tavel - Lonay/Morges

1468-1396 , Altstaetten - Fribourg
1454-1459 , Wil - Bulle 1461-1445 ,
Laufo n - Blat ten /Malters  1437-1467.

Ligue B, groupe est : Kloten - Feld-
meilen 1448-1416 , Riedern/Glaris -
Uster 1432-1422 , Wettingen - Buclach
1377- 1 420. St-Gall - Birsfelden 1447-
1385.

Groupe ouest: Laupersdorf - Bienne
1451-1416 , Courcelon - Tavel II  1423-
1413, Flumenthal - Olten 1 396-143 1 ,
Berne - Oberburg 1405-1437.

1" ligue: groupe 1: Bâle - Bulle II
1347-1366 , Aegerten - Morat 1442-
1396. Groupe 3: Romont - Wetzikon
1428-1395. Groupe 4: Fribourg II -
Gerlafingen 1397-1373.

Maximum de points pour 4 Fribourgeois
Championnats romands et fribourgeois jeunesse

Course d'orientation
Avec la dernière épreuve disputée

dernièrement à Morat , les champion-
nats romands et fribourgeois jeunesse
de course d'orientation ont connu leur
épilogue. Les titres sont obtenus au
terme de plusieurs épreuves organisées
tout au long de la saison.

Ces championnats ont connu un
erand succès cette année. Duisau'on
dénombre 150 participants aux cham-
pionnats romands et une septantaine
aux championnats fribourgeois, si bien
que la relève se prépare dans ces
régions. La course de Morat était
décisive dans bien des catégories, si
bien que la lutte fut acharnée jusqu 'au
bout. Sur le plan romand , quatre Fri-
bourgeois ont obtenu le maximum de
rj oints: il s'aeit d'Andréas Grote chez
les garçons, Martine Zbinden , Bar-
bara et Alexandra Studer chez les
filles. M. Bl

Garçons, 17-18 ans : 1. Andréas Grote ,
SKOG Fribourg, 43' . 2. Christian Beglin-
ger , Morat , 46 ' 11. 3. Ehrbar Kohni , Bien-
ne , 50'05. 15-16 ans : 1. Daniel Jungo ,
Chevrilles , 35'35. 2. Patrick Bertschy, Che-
vrilles , 37'45. 3. Stefan Bachmann , Morat ,
4P41 13-14 ans : 1 lue Réeuin CCI
Chenau , 39'56. 2. Grégoire Perret , CO
Chenau , 42'03. Puis: 5. Stefan Schnyder,
Omstrôm , 59'36. 12 ans : 1. Alain Berger ,
Saint-Aubin , 28'43. 2. Jan Béguin , CO
Chenau , 33'09. 3. Thomas Bachmann ,
Morat , 36'20.

Filles, 17-18 ans : 1. Elisabeth Cuche,
CC) Phenaii S.fVS' . ? rWli 7hinrlen Sin-
gine , 1 h. 31'38. 15-16 ans : 1. Martine
Zbinden , Singine , 54'47. 2. Eliane Vonlan-
then , Omstrôm , 55'19. 3. Ursula Aeber-
sold , SKOG Fribourg, 1 h. 09'20. 13-14
ans : 1. Barbara Studer , Morat 42'44. 2.
Caroline Junod , CO Chenau , 1 h. 06'57. 3.
Jacqueline Lauper , Omstrôm , 1 h. 07'32.
I "» _.___.. 1 A l—. 1 C* . .___.-  M.. ¦

20'40.
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CHAMPIONNAT ROMAN D
Garçons 17-18 ans : 1. Andréas Grote 55

points. 2. Christian Beglinger 54. 3. Martin
Oschger.SKOG Fribourg, 39. 15-16ans : 1.
Daniel Jungo , 54. 2. Patrick Bertsch y, 53. 3.
Luke Worthington , CO Chenau , 51. 13-14
ans: 1. Luc Béguin , 55. 2. Grégoire Perret ,
54. 3. Jan Buchs, CO Chenau , 48. 4. Patrick
l erf. Morat. 42. 12 ans : 1. Alain Bereer.
55. 2. Jan Béguin , 54. 3. Thomas Bach-
mann , 48.

Filles , 17-18 ans: 1. Elisabeth Cuche, 55.
2. Dorli Zbinden , 51. 3. Eva Brugger ,
Singine, 35. 15-16 ans : 1. Martine Zbin-
den , 55. 2. Eliane Vonlanthen , 49. 3. Ursula
Âbersold , 44. 13-14ans : 1. Barbara Studer ,
55. 2. Caroline Junod , 43. 3. Jacqueline
Lauper , 28. 12 ans: 1. Alexandra Studer ,
55. 2. Véroniaue Renaud. CO Chenau.\ .
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Garçons, 17-18 ans : 1. Christian Beglin-
ger. 15-16 ans : 1. Patrick Bertschy, 147. 2.
Daniel Jungo , 146. 3. Stefan Bachmann ,
141. 13-14 ans: 1. Konrad Zbinden , Singi-
ne, 129. 2. Patrick Lerf , 129 (départagé lors
de la dernière course). 3. Stefan Schnyder ,
122. 12 ans : 1. Reynold Schrago, Rosé,
135 7 Thomas Rachmann 131 3 Patrick
Rossier , Rosé, 127. Filles, 17-18 ans : 1.
Dorli Zbinden. 15-16ans : 1. Martine Zbin-
den , 148. 2. Eliane Vonlanthen , 143. 3.
Ursula Àbersold , 138. 13-14 ans: 1. Bar-
bara Studer , 149. 2. Jacqueline Lauper ,
118. 3. Ruth Piirro , Omstrôm , 90.12 ans : 1
Alexandra Studer , 147. 2. Karin Brugger ,
Singine , 92. 3. Marie-Claude Rossier , Rosé,
AO

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N" 46 des 14/15 novembre :
9 gagnants avec 12 numéros

Fr. 4611 .65
170 gagnants avec 11 numéros

Fr. 244.15
1482 gagnants avec 10 numéros

Fr. 28.—

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 46 des 14/15 novembre :
2 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémen-
taire Fr. 3 582,90

44 gagnants avec 5 numéros
Fr. 570.—

1 838 gagnants avec 4 numéros
Fr. 13.65

27 640 gagnants avec 3 numéros
Fr. 2.95

Pari-Trio
Course française. Trio: dans l'or-

dre : Fr. 2271.90. Dans un ordre
différent: Fr. 131.05.

Quarto. Or<ire différent :
Fr. 146.50.

Course suisse. Trio: dans l'ordre :
Fr. 318.35. Dans un ordre différent:
Fr. 21.90.

Quarto. Dans l'ordre :
Fr. 1854.65. Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 92.20.
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La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien
des conducteurs et de nombreux professionnels.
C'est ainsi, par exemple, que les journalistes
automobiles lui ont décerné le titre envié de
«Voiture de l'année 1981».
La tenue de route et le comportement en virage
de la nouvelle Escort sont tout simplement
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues
indépendantes, elle colle littéralement à la route.
Nouveau: l'équipement valeur accrue. Autoradio
OL/OM/OUC. à partir du modèle L.
L'intérieur généreusement dimensionné permet
une grande liberté de mouvements pour une

conduite détendue. Le galbe anatomique des
sièges rembourrés mousse garantit un maintien
parfait du corps.
Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue d&
puissance et soucieux d'économie. Là réside sa
force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle
Ford Escort.
La Ford Escort est disponible à partir de fr. 11870.-
Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford
pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en breal
ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra-
ment sportif. Offrez-vous ce plaisir.

Ford Escort. Sobriété et brio neuf i
Nouveau plaisir routier.
[ Consommation d'essence aux 100 km selon ECE 15 sTS

1100 cm3/59CH 6,4 1 8,11 9,21 14,9 sec. 14.
1300 cm3/69 CH 6,01 7,71 9,31 12,8 sec. 151;
1600 cm3/79 CH 6,41  8,21 | 9,2 I | 11,0 sec. | 16.
Les valeurs remarquables de la XR 3 : 
1600 cm3/96 CH I 6,9 1 I 8,9 1 110,2 1 I 9.7 sec. I 18!

Nouveau chez Ford: ^w______
une protection durant GARANTIE
les 2e et 3e années PORD FXTRA
d utilisation sur les
organes principaux
(ou jusqu'à 100000 km
max'Vet à peu de frais.

Le signe du bons sens

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

Attalens: Garage Savoy SA — Avenches: Garage W. Naf SA, route Industrielle — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac — Cottens : Georges Nicolet SA, Garage — Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz
Garage Moderne — Jaun : A. Rauber, Garage — Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford — Rossens : Garage et Carosserie, R./Blanc SA — tavel: Alphonse Gobet SA, Garage — Treyvaux
André Gachet , Garage — Wunnewil : Bernhard Zbinden, Garage Muhletal.
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En bonne compagnie,
rien ne vaut un Cointreai
sur glaçons. Classique,

clair, naturel à 100%.

mmMCommandez, pour votre
bar, le conservateur à

glaçons Cointreau (hauteur
28 cm.), au prix spécial
de fr. 20.-. Pour ajouter,

de temps en temps,
la fraîcheur au bon goût du

Cointreau. asS*"!
{f'^'C'"̂' »¦ !.. ,lf '*.1. .. "1 . 

D accord, je veux bien essayer le Cointreau glacé.
Faites-moi parvenir votre conservateur à glaçons en forme
de bouteille de Cointreau, contre remboursement de
fr. 20-, tous frais compris. (Cette offre est limitée au stock
disponible.)
Nom:

\%JM\\,
Prénom: Y

Adresse: • 

NPA/Localité: LL II
Coupon à adresser à:
LIMA S.A., case postale 97, 1211 Genève 24

BUREAU à 0» à FRIBOURG
i; / m2 soit 4 pièces au 3e étage, r. St-Pierre 26

. pour cabinet médical, étude, etc. locaux clairs

I VU m2 locaux en sous-sol, chauffables avec sanitaire

Tous renseignements : SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
Lausanne, st 021/22 29 16

i

M

L

il miniimat liNovamatic
. Tamkwwr, cuve *a>uverdé

en «sa er chrome- un
vgrifafrte produit de
dualité.
0'«autres modèles âe .̂ SS>8.-
Locafi'on *r . 5b.-/V*s

Garantie de prix
Argent rembour
si vous trouvez
le même meilleui
marché ailleurs.

A REMETTRE dans le Vully, bifurcation
de trois routes

JOLI CAFÉ-RESTAURANT
RELAIS GASTRONOMIQUE EN

PLEINE EXPANSION
bâtiment en bon état et confortable
appartement 5 pièces, jardin, terrasse
parking. Au total 2331 m2 de terrain.
PRIX: Fr. 40 000.— (machines, vais
selle, verrerie, etc.) + stock.
Achat immeuble possible.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
st 037/63 24 24

17-16K

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

Lausanne . Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds
et 38 succursales



La première liste des points FIS pour la saison 81-82

La part belle pour deux Suissesses
Dames
Descente

A la veille du départ de la
Coupe du monde de ski qui
prendra son envol le 2 dé-
cembre prochain à Val-
d'Isère, la Fédération in-
ternationale de ski a pu-
blié la liste des points FIS
pour le début de la saison
1981-1982.

On y remarque spécialement la
bonne place occupée par les Suissesses.
Doris De Agostini y figure en «pôle
position» des descendeuses, alors que
Erika Hess s'adjuge le premier rang du
slalom et le second du slalom géant.

ment l'attention, alors que Toni Buer-
gler y occupe la 7e place et Franz
Heinzer la 9e.

Pour ce qui est du slalom, c'est un
peu la disette puisque aucun Suisse ne
figure dans le premier groupe. En sla-
lom géant par contre, les Valaisans
Jean-Luc Fournier (5e) et Joël Gaspoz
(6e) relèvent un peu le tableau helvéti-
que.

En ce qui concerne Jacques Luthy,
s'il a quelque peu régressé par rapport à
la saison précédente, il n'en demeure
pas moins l'une des figures de proue des
skieurs helvétiques. Avec une lie place
en slalom géant, le Charmeysan se
maintient dans le premier groupe, alors
que son 24e rang en slalom lui permet
de demeurer parmi l'élite de la spécia-
lité.

(JJR)

1. Doris De Agostini (S) 0,00. 2.
Cornelia Proell (Aut) 0,89.. 3. Régine
Moesenlechner (RFA) 2,01. 4. Elisa-
beth Kirchler (Aut) 2,10. 5. Torill
Fjeldstad (No) 2,25. 6. Jana Soltysova
(Tch) 3,15. 7. Cindy Nelson (EU)
3,40. 8. Holly Flanders (EU) 3,40. 9.
Irène Epple (RFA) 3,70. 10. Gerry
Soerensen (Can) 4,49.11. Hanni Wen-
zel (Lie) 5,09. 12. Maria Walliser (S)
6,68. 13. Ingrid Eberle (Aut) 7,55. 14.
Christa Kinshofer (RFA) 8,19. 15.
Kathy Kreiner (Can) 8,49. Puis les
autres Suissesses: 22. Annemarie Bis-
chofberger 10,07. 28. Zoé Haas 12,50.
43. Ariane Ehrat 18,56. 55. Erika Hess
23,36. 59. Vreni Hummel 24,72. 60.
Brigitte Oertli 25 ,14. 66. Marlis Wit-
tenwiler 27,86. 74. Corinne Eugster
32.64. 89. Catherine Andeer 40.40.

Coupe du monde de ski

Deux épreuves en moins
Le programme de la Coupe du

monde 81/82 comprendra deux
épreuves de moins que prévu. En
effet , les organisateurs de Winter
Park n'ayant pas pu remplir les
conditions posées Dar la Fédération

internationale, les épreuves fémini-
nes prévues dans la station améri-
caine (slalom et géant) les 25 et
26 février 82 ont été annulées. Ain-
si, la Coupe du monde féminine

comprendra 9 descentes, 9 géants
et 9 slaloms, ainsi qu 'un parallèle,
alors que pour les messieurs sont
prévus 9 géants et slaloms, 10 des-
centes et un parallèle.

Le départ pour la grande lutte au titre mondial débutera le 4 décembre à
Val-d'Isère. Une grande absente, après son retrait de la compétition, Marie-
Thérèse Nadig (au centre), détentrice du Trophée de verre, a passé le relais
pour la course aux médailles à Erika Hess (à gauche).
Quant à Phil Mahre (à droite), le vainqueur de la dernière édition de la Coupe du
monde, il sera sur les pistes pour défendre son titre. (ASL)

Messieurs
4 et 5 décembre 1981
9 décembre 1981
13 décembre 198 1
14 et 15 décembre 1981
20 décembre 1981
9 et 10 janvier 1982
12 janvier 1982
16 et 17 ianvier 1982
19 janvier 1982
23 et 24 janvier 1982
13 et 14 février 1982
27 février 1982
5 et 6 mars 1982
13 et 14 mars 1982
17 mars 1982
19 et 20 mars 1982
25 et 28 mars 1982

rnmhînps'

Val-d'Isère
Madonna di Campiglio
Val Gardena
Cortina
Crans-Montana
Morzine
Rnrl Wiessee

Kitzbuehel
Adelboden
Wengen
Garmisch-P^rtenkirchen
Whistler Mountain/Can
Aspen
Jasna
Bad Kleinkirchheim
Kranska Gora
San Sicario/Monteenèvre

Val-d'Isère

Madonna et
Val Gardena

Bad Wiessee et
Kitzbuehel

Adelboden et
Wengen

fr.. rmic. Vi

descente + géant
slalom
descente
slalom + géant
descente
descente + géant
clalnm

descente + slalom
géant
descente + slalom
descente + slalom
descente
deux descentes
slalom + eéant
géant
slalom + géant
slalom + géant + parallèle

descente + géant

slalom
Ar.cre.ntt.

slalom
descente

géant
descente

Af.crf.ntf. 4- clalnm

Dîinrips
2 et 3 décembre 198 1
6 décembre 1981
7 décembre 1981
11 et 12 décembre 1981
18 et 19 décembre 1981
21 et 22 décembre 1981
3 et 4 janvier 1982
8 et 0 ianvier 1QR7
13 et 14 janvier 1982
19 et 20 janvier 1982
22 janvier 1982
23 janvier 1982
9 février 1982
13 et 14 février 1982
28 février 1982
3 et 4 mars
25 au 28 mars 198 1

R r\ m VA A _r» r\ c

Val-d'Isère
Pila
Limone
Piancavallo
Bad Kleinkirchheim
Chamonix/St-Gervais
Maribor
D IrA ntar-t

Grindelwald
Badgastein
Lenggries
Berchtesgaden
Oberstaufen
Arosa
Aspen
Waterville
San Sicario/Monteenèvre

Val-d'Isère

Limone et
Piancavallo

Pfronten et
Grindelwald

Rï.H a actein

descente + géant
géant
slalom
descente + slalom
deux descentes
slalom + géant
slalom + oéant
descente + géant
descente + slalom
descente + slalom
slalom

géant
deux descentes
géant
géant
slalom + oéant

descente + géant

slalom
descente

géant
descente

descente + oéant

- mm '.'¦¦_. m _________¦ MB «¦̂ ^¦|̂ M¦mW "_____¦ m MW R̂RPJmm
_ ÂM .H MW _______

Slalom
1. Erika Hess (S) 0,00. 2. Christin

Cooper (EU) 4,41. 3. Perrine Pelen
(Fr) 5,39. 4. Fabienne Serrât (Fr)
7,38. 5. Daniela Zini (It) 8,35. 6.
Maria Epple (RFA) 8,54. 7. Piera
Macchi (It) 11 ,28. 8. Tamara McKin-
ney (EU) 11,32. 9. Claudia Giordani
(It) 11 ,68. 10. Hanni Wenzel (Lie)
11,75. 11. Nadejda Patrakeeva
(URSS) 11 ,93. 12. Christa Kinshofe r
( RFA} 12.22. 13. Ursula Konzett .Lie.
12,68. 14. Maria Walliser (S) 13,58.
15. Abigail Fisher (EU) 13,63. Puis les
autres Suissesses: 20. Brigitte Glur
18,45. 31. Brigitte Nansoz 24,91. 35.
Rita Naepflin 26,45. 59. Brigitte Oer-
tli 39,12. 66. Catherine Andeer 41 ,57.
71. Brigitte Gadient 43,03. 88.
Corinne Eugster 47,35. 88. Simona De
Agostini 47,40. 92. Fabienne Pralong
48,17. 95. Monika Hess 48,51. 98.
r^nrînnp SrhmiHhaiiQpr 40 S4.

20. Dave Irwin (Can) 9,67. 21. Pete
Patterson (EU) 9,67. 22. Walter Vesti
(S) 9,89. 23. Michael Veith (RFA )
10,12. 24. Herbert Plank (It) 10,36.
25. David Murray (Can) 10,39. 26.
Erwin Josi (S) 10,66. 27. Andréas Wen-
zel (Lie) 11,41. 28. Urs Raeber (S)
11,87. 29. Robin McLeish (Can)
12,86. 30. Jean-Marc Muffat (Fr)
n 91 Puis- ".4 Peter T nescher 14.20
40. Gustav Oehrli 15,87. 43. Werner
Spoerri 16,24. 44. Daniel Mahrer
16,47. 54. Bruno Fretz 18,02. 67. Karl
Alpiger 22,08. 70. Sepp Buercher
22 ,28. 71. Pirmin Zurbriggen 22,89.
79. Bruno Kernen 24,35. 93. Martin
Hangl 25,75. 95. Thomas Buergler
26,63. 97. Markus Schnueriger 26,75.
98. Bernhard Fahner 26,90. 100.
Christonh Zumstein 27.50.

Slalom géant
1. Tamara McKinney (EU) 0,00. 2.

Erika Hess (S) 0,94. 3. Hanni Wenzel
(Lie) 3,30. 4. Christin Cooper (EU)
3,67. 5., Maria Epple (RFA) 5,71. 6.
Irène Epple (RFA) 5,72. 7. Christa
Kinshofer (RFA) 6,80. 8. Wanda Bie-
ler (It) 8,68. 9. Perrine Pelen (Fr) 9,17.
10. Fabienne Serrât (Fr) 9,98. 11.
Daniela Zini (It) 10,38. 12. Cindy
Nelson (EU . 13.95. 13. Maria Rnsa
Quario (It) 14,92. 14. Olga Charva-
tova (Tch) 16,01. 15. Traudl Haecher
(RFA) 18,79. Puis: 18. Maria Walliser
20,29. 21. Brigitte Glur 22 ,08. 35.
Corinne Eugster 28,65. 35. Rita Naep-
flin 28,65. 40. Ursula Konzett (Lie)
" .0 4fi 48 Rrioitte Nati™ 11 Q1 f\*.
Catherine Andeer 38,19. 69. Doris De
Agostini 38,68. 70. Brigitte Oertli
38,88. 78. Vreni Hummel 42,05. 82.
Florence Monnard 44,16. 86. Corinne
Schmidhauser 44,88. 93. Monika Hess
46,66. 95. Fabienne Pralong 46,79. 99.
Brigitte Gadient 47,66. 100. Fraenzi
u AI  on

Messieurs
ripeppntp

1. Steve Podborski (Can) 0,00. 2.
Harti Weirather (Aut) 0,42. 3. Peter
Mueller (S) 1,71. 4. Uli Spiess (Aut)
1,95. 5. Peter Wirnsberger (Aut) 2,16.
6. Valeri Tsyganov (URSS) 2,77. 7.
Toni Buergler (S) 2,98. 8. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) 3,40. 9. Franz
I loin/or .S.. S r.X 10 Km ReaH <Tan.
5,93. 11. Leonhard Stock (Aut) 6,72.
12. Josef Walcher (Aut) 6,79. 13.
Helmut Hoeflehner (Aut) 6,83. 14.
Franz Klammer (Aut) 7,73. 15. Erwin
Resch (Aut) 7,92. 16. Silvano Meli (S)
8,13. 17. Werner Grissmann (Aut)
8,76. 18. Conradin Cathomen (S) 8,86.
1Q Vladimir Mal..™ M1RSS . 8 QB

Sfolnm
(17 coureurs dans

le 1er groupe)
1. Phil Mahre (EU) 0,00. 2. Inge-

mar Stenmark (Su) 0,44. 3. Bojan
Krizaj (You) 0,97. 4. Steve Mahre
(EU) 1,44. 5. Paul Frommelt (Lie)
2,63. 6. Bengt Fjaellberg (Su) 4,57. 7.
Vladimir Andreev (URSS) 5,26. 8.
Franz Gruber (Aut) 6,40. 9. Peter
Popangelov (Bul) 7,30. 10. Alexander
Zhirnv CI IRSS,> 7 41 11 Christian
Orlainsky (Aut) 8,08. 12. Paolo De
Chiesa (It) 8,63. 13. Piero Gros (It)
8,67. 14. Marc Girardelli (Lux) 9,38.
15. Stig Strand (Su) 9,39. Puis: 20.
Joël Gaspoz 11 ,20. 24. Jacques Luthy
11 ,56. 35. Peter Luescher 15,49. 45.
Kurt Gubser 18 ,06. 55. Walter Sonde-
regger 20,64. 57. Fabian Kummer
20,96. 67. Hans Grueter 23,69. 86.
Gustav Oehrli 26,35. 89. Paul-André
Dubosson 27,82. 91. Hans Pieren
"> 8 (\f\ Qf, Ipon-non.». n»U» 08 A\

Slalom géant
1. Ingemar Stenmark (Su) 0,00. 2.

Alexander Zhirov (URSS) 0,46. 3.
Phil Mahre (EU) 1,99. 4. Hans Enn
(Aut) 4,49. 5. Jean-Luc Fournier (S)
4,96. 6. Joël Gaspoz (S) 5,58. 7. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 5,60. 8. Gerhard
Jaeger (Aut) 6,05. 9. Bruno Noeckler
(It) 6,63. 10. Andréas Wenzel (Lie)
7,31. 11. Jacques Luthy (S) 7,43. 12.
Hnnnes Sniss f A n f l  7 St n Rnian
Krizaj (You) 8,06. 14. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 8,07.15. Leonhard Stock (Aut)
8,21. Puis: 26. Peter Luescher 14,83.
38. Walter Sonderegger 18,48. 40.
Bruno Kernen 18,49. 42. Urs Naepflin
19 , 11. 45. Martin Hangl 19,63. 51.
N/fav Inlen 90 RA S/. P»(»r IV/f , .__ .!!__ ._ .
21 ,84. 59. Kurt Gubser 22 ,05. 64.
Thomas Buergler 22 ,79. 66. Gustav
Oehrli 24,02. 69. Hans Pieren 24,32.
72. Hans Grueter 24,82. 85. Joerg
Seiler 27,58. 86. Luc Genolet 28,00.
87. Franz Heinzer 28,33. 93. Hugues
Ansermoz 28 ,74. 96. Pierre-Yves Jo-
r c t n A  1Q 08
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Le gros-bec est friand
de noyaux de cerises

Dans le monde des oiseaux, la diversité des becs étonnera
toujours. Certains sont tellement caractéristiques qu'ils ont
servi à décrire et à nommer plusieurs espèces: gros-bec,
bec-croisé, soatule. bec en ciseaux, bec en sabot... Parfois le
bec est un outil adapté à un régime alimentaire particulier
comme chez le flamant; chez l'aigle comme pour les autres
rapaces, le bec est crochu et sert à déchiqueter les chairs;
chez les canards , le bec permet de filtrer la nourriture
p.nfnnip. Hans la VîISP.

Le gros-bec apparenté aux chardon-
net , bouvreuil , pinson , canari... pos-
sède un bec particulièrement puissant
capable de décortiquer des noyaux de
cerises pour se nourrir de l 'amande
qui se trouve à l 'intérieur.

(Photo A. Fasel)

Ainsi, le bec du gros-bec est un
instrument narfaitemenl arlanté à un
régime alimentaire très particulier: la
nourriture préférée du gros-bec est
l' amande qui se trouve à l'intérieur des
noyaux de cerises. II néglige même
parfois la pulpe juteuse que nous
annrérinns l e  orns-her nnvre éoale-
ment les noyaux d'olives et pour ce
faire , il exerce avec son bec une pres-
sion supérieure à celle de nos mâchoi-
res. La force nécessaire a été estimée et
elle s'élève à 72 kgf , force , rappelons ,
exercée uniquement par des muscles
sans annni extérieur

Le gros-bec ne consomme pas uni-
quement des noyaux de cerises; il se
nourrit essentiellement de végétaux ,
soit des pousses, des bourgeons , des
graines et des semences. En hiver , le
gros-bec recherche dans les vergers les
fruits tombés et s'approche des mai-
sons pour trouver sur les mangeoires
des graines de tournesol , de chanvre...
C'est un oiseau timide et craintif: un_ : n.fr •

Si le gros-bec est considéré comme
un oiseau nicheur assez bien répandu
sur le Plateau suisse , il faut reconnaître
que ce n'est pas facile à l' observer. Il
peut passer totalement inaperçu dans
des régions où il est abondant même
comme nicheur. A Fribourg, aux alen-
tours du Musée d'histoire naturelle , le
gros-bec était observé en hiver mais sa
nidification n 'était considérée aue
comme probable. La preuve n'a pu être
faite qu 'au moment où un jeune fraî-
chement envolé du nid s'est tué à
l'intérieur d'une maison. Le gros-bec
est un oiseau très discret. i

Avec une très grande discrétion , les
couples se forment en avril. La femelle
nnnetrint un r\\t\ ç.\it>n Ae-c V\rir*rïilli»c c-t

des racines et elle garnit l'intérieur
avec des radicelles , de petits poils... Le
nid est disposé généralement dans un
buisson ou dans un arbre. La ponte
comprend 4 à 6 œufs qui sont couvés
pendant 12 à 13 jours. Alors que seule
la femelle a construit le nid , la progé-
niture , dès l'éclosion , est nourrie par
les deux adultes. Alors oue les adultes

sont essentiellement végétariens , il est
curieux de constater que la nourriture
donnée aux jeunes contient aussi des
larves , des chenilles...

L'envol a lieu après deux semaines
et la famille reste unie jusqu 'en août. A
ce moment-là , une dispersion juvénile
a lieu; il ne faut pas la confondre avec
la migration. Normalement , chez
nous, le aros-bec est un oiseau séden-
taire mais selon les années , des migra-
teurs de l'Europe centrale affluent
jusque vers chez nous. Ces déplace-
ments ont lieu généralement dans le
mois d'octobre. Comme exemple , je
mentionnerai un gros-bec capturé à la
Berra le 12 octobre 197 1 et qui a été
repris le 1er mai 1975 près de Frank-
furt an der Oder en Allemagne de
l'Est, soit à DI US de 870 km vers le
nord-est. Par ailleurs , les migrateurs
qui passent dans nos régions vont jus-
que dans le Bassin méditerranéen pour
toute la durée de l'hiver. Ainsi , un
gros-bec a été capturé à la Berra le 9
octobre 1971 et a été trouvé au mois de
noVemhre dans la rééinn de Masserata
en Italie , à 600 km vêts le sud-est.

Pour conclure , regardons encore une
fois et de plus près cette extraordinaire
adaptation de la nature: le bec du
gros-bec est donc un outil adapté à sa
fonction. En effet , des muscles particu-
lièrement puissants actionnent les

plus consolidé par des lames cornées
très résistantes. Un oiseau de quelque
50 g peut dont exercer une force de
près de 80 kgf soit environ 1600 fois
son nrnnre nnids A. Fasel

Le prix de la ménaqère
Pour la bible une femme vertueuse

n'a pas de prix , mais selon la plus
grande compagnie britannique d'assu-
rances, elle vaut en fait 204,63 livres
(680 francs) par semaine.

La « Légal and General Assurance
Society LTD» vient en effet de calcu-
ler le salaire d' une femme qui reste à la
maison. Cette estimation est calculée
sur la hase d' une innrnée rie travail  He
12 à 14 heures et d'une semaine de sept
jours.

Pour déterminer le coût salarial
d' une ménagère , la compagnie britan-
nique a pris pour référence les salaires
moyens de diverses professions ayant
une activité enmna rahle à eelle d'une
femme restant chez elle : cuisiniers ,
gardes d' enfants , serveuses , plongeurs
de restaurants , chauffeurs , etc.

Cette étude est destinée à montrer
au mari combien il lui faudra débour-
ser si, en cas de décès de sa femme sans
contrat d' assurance-vie , il doit embau-
nher du nprcnnnpl r.r\nr tp rt 'ir  lo moicr.n

à la place de la disparue. Le salaire de
la ménagère tel qu 'il est évalué par
cette compagnie d'assurances est à peu
près l'équivalent de celui d' un sergent-
major , d' un évêque de l'Eglise d'An-
gleterre ou d'un chef de pompiers , bien
que ceux-ci travaillent moins.

Une étude similaire faite il y a six
ans avait nermis d'évaluer le salaire
d' une ménagère à 71 livres par semai-
nes (240 francs) mais depuis l'inflation
s'est déchaînée.

Le salaire hebdomadaire moyen
dans l'industrie britannique est de
140,60 livres (460 francs) pour les
hommes pour une journée de huit
heures et une semain e de cinq jours
tandis que celui des femmes est de
Q1 40 livrée Of. ! fronce .

Toutefois , même si le salaire avancé
par la « Légal and General » pour les
ménagères est plus élevé que les salai-
res moyens dans l'industrie , les fémi-
nistes trouvent qu 'il est encore en deçà
A P IQ vérité r A Pt
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Connaissance
des animaux

— Je suis bien avec vous. Infini-
ment bien. Je ne sais pas pourquoi. Ce
n'est pas l' amour.Thomas se retrouva dans la cabine

de Marthe. Alex Brown n'avait pas
commenté le départ de son compa-
gnon. Il était plus Anglais et plus
discret que jamais.

— Je ne veux pas vous tromper , dit
Thomas à Marthe , ni profiter d'une
situation , d'une faiblesse ; je suis com-
blé d'être avec vous , mais ceci ne va pas
plus loin. Nous ne vivons que dans la
perspective d'une durée de quarante-
huit heures

— J'ai toute la vie devant moi pour
vous conquérir , répondit Marthe.

Thomas la regardait , songeur.
— Vous attendez beaucoup de cho-

ses de la vie , lui dit-il.
— Comme tout le monde.
— Pas comme tout 4e monde.
— Si vous me laissez un peu de

temps, je vous ferai aimer la vie , dit
1\A ar t  he

— Ne soyez pas missionnaire , dit
Thomas. Je suis un irréductible du
désespoir.

Et tout cela , il le dit avec un charme
à peine mélancolique.

— Est-ce que votre sac de voyage
entre snns le lit 1 lui demanda Mar-
the.

II était trois heures du matin. Miss
Nefertiti devait dormir déjà. Le
moment était idéal pour ce déménage-
ment ; plus personne ne faisait atten-
tion à personne, tant il était tard , et
tant les autres , aussi , étaient enfin
fatigués.

— Dans l'autre cabine , il était sous
le lit aussi.

Et délicatement , à genoux, il
incrusta l' exp losif dans l'étroit espace
entre le sommier et le plancher. Mar-
the s'assit au bord de son lit.

— Je ne me lasserai pas... dit-elle.
J' aime être avec vous, même quand
vous êtes absent de moi. Lorsque nous
avons fait l' amour , vous avez pensé à
elle aneci 9 A vntrp p v-fpmmp 9

— Je n'ai pensé à rien. Mon corps
s'est réchauffé de la présence de votre
corps. Ne cherchez pas l'âme dans tout
cela. L'emballage intellectuel , ou le
vernis romantique. Rien. Je ne vous
offre rien. Ma seule qualité , c'est de ne
pas vouloir tricher.

Il y eut un moment assez curieux de
cohabitation paisible. L'un prenait une
douche , l'autre rangeait ; Marthe sor-
tit du cabinet de toilette , Thomas prit
nossessinn des lieux

— Comme si nous vivions ensemble
depuis longtemps , remarqua-t-elle.

Elle ajouta :
— Une rythme commun. Nous

avons le même rythme d'existence.
Il la prit dans ses bras , comme un

enfant triste sa grande poupée. Il
poussa un soupir profond. C'était
comme un miracle , ce corps vivant ,
chaud , tendre , ce cœur qu 'il pouvait
entendre battre , le visage sur la poi-

— Pourquoi ce voyage ? lui deman-
da-t-elle.

— Ne soyez pas curieuse.
— Je suis curieuse parce qu 'il s'agit

de vous.
Il se mit à sourire ; Marthe ressentit

ce sourire , comme une source de cha-
leur. Elle promenait ses doigts, délica-
tement sur le vicaoe Ap Th/im_c I PC

doigts comprirent Te sourire de Tho-
mas ; elle en fut si heureuse qu 'elle en
aurait pleuré.

— Vous souriez...
Dans son bonheur fugitif , elle l' em-

brassa sur la joue ; il fut ému de ce
geste fraternel. Elle continuait à tra-
duire par son épiderme le visage de
-Tl 

— Un beau front , beaucoup de
cheveux , bien plantés , presque drus.
Un nez fin.

Les doigts redescendaient vers les
IX J- -T-l 

— Ne soyez pas si sûr de ce que
vous dites, fit-elle.

— Intelligentes , parfois sévères , et,
lorsque vous les serrez , méchantes.

— C'est pour mieux vous manger ,
mon enfant.

— Vous ressemblez à un acteur de
cinéma.

— Vous aimez le cinéma ?
— J' adore le cinéma , dit Marthe.

Je me promène dans les histoires
comme dans une autre vie. Je pleure , je
ris, je suis folle d'angoisse , je tremble ,
je jubile...

— Je suis content de ressembler à
quelqu 'un , répondit Thomas. D'être
une reproduction d' un type humain. Je
ressemble à votre idole. Vous vous
croyez dans un film.

— Du tout , dit Marthe. Au contrai-
re. Je n'ai jamais savouré à ce degré la
vie.

Les ombres et les lumières extérieu-
res s'entrecroisaient sur le plafond.

Dans cette atmosphère tissée de
tendresse et de confiance sereine , il
aurait pu parler.

— Marthe...
Oui

sive Inanna
Il y a Joanna, dit-il sur la défen

— Vous ne vivez pas avec Joanna ,
fit-elle.

— Entre elle et moi , il n 'y a jamais
eu cette paix , dit Thomas. Peut-être
parce que nous nous aimions trop.
Avec trop de passion.

— J'ai une vieille maison dans les
vignes, rires de Genève, dit-elle à mi-
voix. La cave est voûtée , une cathé-
drale romane miniature , c'est ce que
j' ai dit quand je plaisantais avec ma
tante qui m'a laissé cette propriété.
Depuis mes vingt ans, j' y vis. Seule.
Mon père est industriel ; j'ai appris à
être son successeur ; en compensation ,
j' ai pu avoir ma vie libre. En quelque
sorte ma vie. d'hnmme Vene? vivre
avec moi.

— Vivre avec vous ! répéta-t-il
comme quel qu 'un qui n'est pas sûr
d'avoir bien entendu.

(à suivre!

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 708
Horizontalement : 1. Repousse-

ra. 2. Envies. 3. Ut - Tees - Id. 4. Ers
- Eg - Ane. 5. Ouf - Edit. 6. Ruser -
Iman. 7. Ive - Es - Ecu. 8. Dé - Ooes
- Ti. 9. Abimas. 10. Solitaires.

Verticalement : 1. Roue - Rides.
2. Trouve. 3. Pe - Suse - Al. 4. Ont -
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Sema. 7. Ses - Di - Sai. 8. Es - Aimé
- Sr. 9. Intact. 10. Aide - Nuits.
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PROBLÈME N° 709
Horizontalement : 1. Protections

de certains bergers. 2. Elle sème
parfois l'épouvante. 3. Dans Car-
pentras - Fait en sorte du jardinage
- Un peu de musique. 4. Souvent
triomphal pour un Romain - Dans
les - Pointe de terre qui s'avance
dans la mer S Pe nui ne enmnte
pas - Il n 'a droit qu 'à une moitié. 6.
Issus de - Du verbe aller - N' est pas
n 'importe qui en Angleterre. 7. En
matière de - Air agité par une
manière quelconque - Les deux
extrémités de l'Europe. 8. Divertis-
sement en commun. 9. Ensembles
de pièces. 10. Change d'affectation
- Fait dennis nen

Verticalement : 1. Ouvertures
dans le toit d' une maison. 2. Con-
vies - Susceptible d'être réclamé. 3.
Dans Moscou - Démonstratif- For-
mat de papier. 4. Dans la basse-
pr.nr _ Rnne S Reenit dec ovic Ap

droite et de gauche - Dans la direc-
tion de. 6. Ensembles de napperons
- Début d' antipathie. 7. Dans la
semaine - Possessif. 8. Venu parm i
nous - Evénement fortuit - Tranche
d'histoire. 9. Prénom féminin -
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Dimitri: «Faire rire, un métier très difficile»
« Comment j'en suis arrivé là ? Difficile de répondre à une question

pareille... II faudrait d'abord savoir ce que signifie « là ». J'ai l'impression de
n'être pas encore arrivé là où j'aimerais être... »

Dimitri , le clown d'Ascona, emmitouflé dans une grande veste de velours
vert, tout en sourires et en gentillesse, le regard pétillant d'humour, sirote
son thé au coin d'une table de bistrot carougeois.

« J' ai toujours voulu être clown , en
tout cas depuis l'âge de 7 ans. Peu
d'enfants savent déjà quand ils sont
petits ce qu 'ils feront plus tard. Moi , je
voulais être clown et je n 'ai jamais
changé d'avis. De plus, j' ai découvert
que j' avais un certain don comique , ce
qui m'a facilité la tâche. Un soir , je me
souviens , j'étais très jeune , je suis allé
au cirque à Locarno et j' ai vu un
clown : ce fut une révélation ; j' ai
découvert que faire rire pouvait être un
métier... » « J' ai réalisé que j'étais
capable moi-même de faire rire les
gens. Un clown qui n'est pas drôle ne
doit pas faire ce métier ».

Dimitri a la scène

Collectif d'édition fondé
C'est par la bonne volonté d'une équipe d'amis, mus par un idéal unique,

que se sont installées, à Genève, les éditions de la Verrerie ; une maison
d'autant plus intéressante que son but est d'unir des personnes très diverses,
avant même que de songer à un très éventuel bénéfice.

L'entreprise , dont la création vient
d'être officiellement annoncée , est une
vieille idée de quelques personnes
parmi lesquelles se compte notamment
notre confrère Michel Baettig, dont la
maison sert de boîte aux lettres aux
éditions de la Verrerie. Après avoir
lui-même publié , avec ses amis, un
remarquable ouvrage 1, il s'est décidé à
lancer la Verrerie , qui vient de sortir
un second livre d'art 2 . L'expérience
est , à plus d'un titre , passionnante.

interview
André Kiopmann

« Nous sommes », explique Michel
Baettig, « une dizaine de personnes
aux intérêts professionnels multiples :
on retrouve là un imprimeur , un jour-
naliste , un contremaître , un profes-
seur , un artiste... Nous avons décidé de
nous lier non pas pour « faire de l' ar-
gent » — et d' ailleurs nous n 'en avons
pas — mais bien pour exploiter au
maximum la potentialité de travail de
chacun , au sens créatif du terme.
Notre intérêt commun : la belle chose ;
la littérature , entre autres... »

De ce fait , le travail s'effectue véri-
tablement en groupé. La règle du jeu
est simple : tout le monde , auteur
compris , doit partici per à ce qui
devient , à chaque fois , une véritable
aventure. L'édition.

C'est autour d' une table que se
lisent les manuscrits et se répartissent
les tâches.

« En fait », reprend Baettig, « nous
ne sommes pas une maison d'édition au
sens courant de l' expression. Nous

sommes un organisme qui
permet à diverses personnes de métiers
différents , de travailler dans un but
uni que. Notre produit fini est au-
jourd'hui un livre , mais cela pourrait
aussi donner lieu à des expositions , par
exemple... »

— Cela coûte très cher...
— C est vrai. Mais on s arrange...

L'édition propre est assurée par l'un
d'entre nous, qui fait tourner ses rota-
tives pour la Verrerie. Nous n'avons
donc « que » le prix du papier à assurer
(5-10 000 francs, vu sa grande quali-
té), et nous le partageons. Lorsque
nous décidons de nous lancer dans un
ouvrage précis , nous partageons en
effet tout : frais , soucis, dactylogra-
phie , etc.. »

La collectivité est donc de règle,
mais la Verrerie tient cependant à
rester accessible : tout auteur dont le
travail est jugé intéressant par le
groupe d édition , peut être accepté.
S'il « joue le jeu ». Les ouvrages publiés
à cette date donnent , à cet effet , le ton
des ambitions du collectif : il n 'est pas
question , pour lui , de tenter de rempla-
cer , par exemple, la défunte maison de
M. Bertil Galland.

Le travail produit par la Verrerie est
de grand format ; les couvertures sont
sobres. Une abondante illustration
caractérise les ouvrages, après avoir
très judicieusement été découpée par
Jean-Luc Bertholet , le graphiste
« maison ». Car l'ouvrage , avant tout ,
se doit d'être beau.

« En ce moment », poursuit Baettig,
« nous avons plusieurs propositions de
publication. Nous les étudions toutes ;
et nous sommes tout particulièrement
intéressés par un pro

jet de réédition d'un livre vieux d' un
siècle, consacré à la cathédrale St-
Pierre , de Genève. Nous pensons éga-

Vingt-cinq ans déjà...
Dimitri , 46 ans aujourd'hui , est

devenu clown il y a maintenant vingt-
cinq ans. Après un apprentissage de
potier et quelques années passées à
exercer cette profession , il se lance à
fond dans ses premières amours et est
engagé, à 21 ans , par le célèbre mime
Marcel Marceau, dont il sera l'élève
six mois durant. Marceau l'engage
ensuite dans sa troupe et Dimitri donne
120 représentations en sa compagnie.
Marceau dissout ensuite provisoire-
ment sa troupe et le clown tessinois se
produit alors avec deux compères, les
clowns Maïsse et Pastis. Il se lance
ensuite seul dans l' aventure , et monte
son propre spectacle : le début d'une
fulgurante carrière en solitaire. « A
l'époque, j'étais encore très imprégné
de l'expérience vécue chez Marceau :
je faisais surtout du mime. Au-
jourd'hui , je suis devenu plus clown,
dans mon style... »

Une bonne école
personnelle

Clown : un métier difficile ? « Oui,
si on le prend au sérieux. Il faut de la
discip line , donner le maximum. C'est
une très bonne école personnelle. Je
trouve que mon métier m'offre égale-
ment une chance formidable de mieux
comprendre la vie ».

Le métier de clown est une activité
que l'âge ne freine pas forcément. Il
n 'y a qu 'à voir Grock ou Charlie Rivel
pour s'en convaincre. Malgré leur âge,
ces deux grands clowns ont continué
à faire rire et à émouvoir. « Actuelle-
ment , raconte Dimitri, mon travail est
encore très lié à des prouesses acroba-
tiques que je ne serai pas capable
d'exécuter toujours. Mais j'ai là tête

dure, vous savez... et je n aime pas
devoir me limiter. Lorsque je pense à
l'avenir , je panique un peu. Mais je me
dis malgré tout que si le destin veut que
je fasse encore le clown quand je serai
vieux, c'est qu 'il y a une raison précise.
Il faudra que je m'adapte ».

«Je me rappelle , poursuit Dimitri ,
quand j' avais 20 ans : je m'étais promis
qu'à 30 ans, je ferais un bilan et que si
je n'étais pas devenu un clown comme
je voulais l'être, j' arrêterais. Dix plus
tard , j' ai fait ce bilan : même si je
n 'étais pas aussi satisfait que j' aurais
voulu l'être, j' ai senti qu 'il fallait que je
continue dans cette voie. Mais je sais
que je pourrais faire beaucoup
mieux... »

Le rêve
des petits Dimitri...

Outre ses spectacles et ses tournées ,
Dimitri s'occupe autant qu 'il le peut de
l'école qu 'il a créée en 1975 à Verscio.

Interview Sophie Baud

Une quarantaine d'élèves, entre 17 et
26 ans, y suivent pendant trois ans des
cours qui leur apprennent l'acrobatie ,
le mime, l'improvisation , la danse ainsi
qu 'à travailler leur voix, le tout sous la
conduite de cinq professeurs. « C'est
une école assez dure , raconte Dimitri.
Mais je crois que c'est nécessaire. Il ne
faut pas donner d'illusions à des jeunes
qui ne sont pas faits pour ce métier-là.
Il faut être très honnête. Depuis la
création de l'école, la plupart des élè-
ves qui en sont sortis ont pu être
engagés un peu partout et font du très
bon travail ».

Devenir clown est également le rêve
de trois des cinq enfants de Dimitri.
Deux d'entre eux, un garçon et une
fille , ont suivi les cours de l'école de
cirque de Budapest et s'apprêtent à se
lancer sur les traces de papa... Le
cirque : un monde familier à Dimitri
qui , à plusieurs reprises, a voyagé avec
la famille Knie. « Le cirque a été pour

à Genève
lement publier un ouvrage traitant des
problèmes de la drogue , vus'sur deux
plans : l'insuffisance de la législation
helvétique en la matière — ce qui
donnerait un livre d'opinion , il est vrai

se situait à la rue de la Verrerie... et ça
nous est resté ! »

— et l'énoncé d'éventuelles possibilités
d'aide. Des avocats et assistants
sociaux y travaillent d'ores et déjà ».

A la Verrerie , personne ne sait d'ail-
leurs quand sortira le prochain livre :
l' artisanat est d'or et, quitte à impa-
tienter les auteurs , la qualité des publi-
cations devrait n 'en être que meilleu-
re.

— Mais pourquoi donc ce nom, la
« Verrerie » ?

— Ah , ça... Et Baettig de s'amuser.
« L'histoire est la suivante : notre
équipe d'amis est allée, il y a deux ou
trois ans, à Paris. L'hôtel dans lequel
nous logions, tout près de Beaubourg,

' — Dans son expérience, le collectif
accumule les anecdotes...

— Bien entendu ! confirme Baettig.
« Il faut dire que l'élément majeur de
l'opération , qui n'est donc pas lucrati-
ve, bien sûr , est le coefficient « plaisir ».
Nous y attachons tous une importance
capitale ! Nous ne publierons donc rien
si nous n'avons pas de plaisir à le
faire ! »

C est ainsi que les ouvrages à
compte d' auteur sont bannis du voca-
bulaire de la Verrerie.
1 « Regards sur le cirque » , texte de
Michel Baettig et photos de Cyril
Kobler , publié aux éditions du Tricor-
ne, par l 'équipe de la Verrerie alors en
pleine structuration.
2 « Jean-Luc Bertholet » , texte de
Bernard Schautz et p hotos de Cyril
Kobler , peintre et graphiste genevois.
Ce livre présente bien évidemment de
nombreuses reproductions , couleurs
et noir/blanc, d 'oeuvres et bijoux de
l 'artiste, ainsi que des dessins en hom-
mage au poète Gilbert Troillet , dont
.ont reproduits p lusieurs textes. Edi-
tions de la Verrerie.

«Ce film en fait j' y pensais depuis
que j' avais terminé «Que la fête com-
mence». Et il est sûr que le personnage
du Régent (que jouait aussi Philippe
Noiret) dans ce film-ci , n 'est pas sans
parenté avec celui de Lucien Cordier ,
dans « Coup de torchon » : car tous deux
prévoient et organisent les réactions
d'autrui , préconçoivent les événe-
ments. Ce sont au fond des metteurs en
scène... comme moi» . Il poursuit:

Interview
Charles Vogt

«Quand on m'a donné à lire le
roman de l'écrivain noir américain Jim
Tompson , « 1275 Âmes », j' eu en cons-
cience d'être en face d' un chef-d'œu-
vre; l'écriture en est si décapante ,
qu 'elle vous pénètre sous la peau ,
qu 'elle vient se vriller sous vos ongles ;
incroyable , vraiment , la force de ce
texte! A l'origine , l' action se déroule
dans le sud des Etats-Unis , dans une
petite bourgade ; et nous avons mis plus
d' un an avec Jean Auranche (le coscé-
nariste), pour arriver à un premier
projet. Car il a fallu tout transposer ,
non seulement du sud des Etats-Unis à
l'Afrique noire d' une ancienne colonie
française , mais adapter , retrouver cha-
que équivalence d' un continent à l' au-
tre pour ce qui est des rôles sociaux et
des mœurs. Quant au tournage , il a
duré deux mois , sur p lace en Afrique
noire , par des températures de 50 à
60° ! Je dois dire aussi que jusqu 'ici je
n'ai jamais connu une ambiance de
travail aussi enthousiaste: par exemple
durant la scène de la temp ête , qui
surprend les personnages pendant une
projection cinématographi que en plein
air. Il a fallu , pour la simuler , action-
ner trois réacteurs d' avions !

«Certains acteurs en avaient les
jambes assez meurtries , et ensanglan-
tées , par le gravier soulevé de terre et
projeté à toute vitesse. Pourtant , cela
n'a aucunement ralenti le tournage ,
tant les acteurs étaient pris par l' ac-
tion... »

— En entendant les envois publici-
taires de « Coup de torchon » sur les
ondes françaises , tout laisse à penser
qu 'il s'agit d' un film policier sournois ,
alors qu 'il s'agit d' un film d' action
métaphysique... est-ce voulu ?

«Je n 'ai même pas entendu les publi-
cités ; je préfère ne pas m'en occuper.
C'est comme pour l' affiche : elle n 'est

pas de mon goût , mais cependant ,
j' aurai sûrement bientôt à en féliciter
le graphiste , car il semble qu 'elle
accroche et qu 'elle draine bien le
public dans les salles... »

moi une expérience merveilleuse. Mais II est passe 18 heures ; Dimitri , un
il est parfois difficile de faire passer son tout grand sourire aux lèvres, nous
message sous un chapiteau : il y a trop quitte pour aller répéter son spectacle
de choses à regarder en même temps et du soir. Un dernier regard , une der-
l'àttention du public a tendance à se nière poignée de main et le petit clown
relâcher. Je crois que le théâtre est s'évapore dans la nuit , discrètement ,
davantage fait pour moi ». comme il était venu...

Ce fameux message que Dimitri
adresse au public , c'est , au-delà du
rire , une foule d'autres sentiments :
« J'ai d'abord envie de faire rire , c'est
certain , mais aussi d'émouvoir , de don-
ner une certaine poésie, quelque chose
de sympathique, d'humain. Je crois,
j' espère, que j'y arrive quelque-
fois... »

Des projets pour 1 avenir ? Apres
une semaine triomphale à Genève,
Dimitri donnera encore quelques re-
présentations en Suisse puis, en jan-
vier , il s'envolera pour Londres et
Vienne. Il songe également à monter
un spectacle avec sa troupe de Verscio
et à jouer davantage dans son propre
théâtre tessinois. Dimitri veut égale-
ment '¦— et peut-être surtout — se
perfectionner.

Du repos ? Juste ce qu 'il faut pour
tenir le coup, mais, comme il le dit
lui-même : « Je peux m'accorder quel-
ques jours de repos sans répéter , mais
pas plus ». et a la ville

Bertrand Tavernier
entre Queneau et Dostoïevski
Ce n'est pas souvent que l'on rencontre un visage aussi expressif que celui

de Bertrand Tavernier. En exagérant à peine, on pourrait dire que ses
paupières spacieuses sont celles... d'un éléphant tourmenté. De plus,
Tavernier étant à la fois très large, aiguisé et timide, l'assemblage fait ,
assurément de son sourire un exemplaire unique. Il nous a présenté son
dernier film, «Coup de torchon ».

Le thème du film
«Coup de torchon » se situe en

1938, en Afrique équatoriaie fran-
çaise. Le chef de la police (et seul
policier) d' une petite ville , est
d'abord perçu par le spectateur
comme un être extrêmement dé-
bonnaire et corrompu. Mais ce per-
sonnage se révélera bientôt tout
aussi rusé , assoiffé d' absolu , juste
et efficace. A l' excès.

Un film réjouissant
et... passablement

abominable
«Coup de torchon » est une quête

féroce , un harcèlement sans ré p it ,
parfois blasphématoire , contre ce
qui est moralement insupportable.
Le personnage central est aussi , en
quelque sorte celui du Christ , un
Christ vengeur de l'Ancien Testa-
ment dont l' esprit viendrait de l'Ec-
clésiaste et d'Isaïe. Ce film , désop i-
lant et démesuré , véritable vol acro-
bati que au-dessus des abîmes mo-
raux , est très bien reçu du public et
de la criti que , sauf exception. A ce
propos Tavernier ajoute: « I l  est
assez pi quant de savoir que les deux
chroniqueurs parisiens qui ont
démoli «Coup de torchon », sont les
mêmes plumitifs qui attaquaient
mon père quand il écrivait dans les
journaux clandestins de la Résis-
tance... Au fond il est assez plaisant
de constater une telle continuité!»

Jean-Pierre Marielle , Stéphane
Audran , Edd y Mitchell et Isabelle
Huppert nous emportent toutes voi-
les dehors dans l'ép ique et le déri-
soire, exhibant avec un entrain par-
ticulier ce qu 'il y a de glauqu e et de
saumâtre dans l'être humain;  ils
nous communiquent à plein régime
une ambiance de tragique eupho-
rie. C.V.

PS La conception visuelle du f i lm
est du grand Alexandre Trauner (le
décorateur des « Enfants du para-
dis») .



Deux sélections pour une soirée

Agora

TVR . 20 h. 10

Emission d'A. Bloch
Quelle vérité pour quel malade ?
Un homme , malade , doit subir une

opération. L'intervention chirurgicale c
révèle un mal p lus profond qu 'on ne le t
supposait. Le rétablissement tarde à se r
produire. Le patient s'inquiète , ques- c
tinnne t

Le médecin trai tant  informe sa
femme de la vraie nature de sa mala-
die. Conseil de famille : le fils souhai-
terait qu 'on dise la vérité à son père. La
fille s'y oppose. La mère est désempa-
rée. Finalement , c'est un assistant de
l'hô pital qui révélera à cet homme le
nom du mal dont il souffre.

• Ce genre de situation est fréquente :
journel lement , des familles sont con-
frontées à ce dilemme. Aussi la fiction
imaginée par Valérie Bierens de Haan
n'a-t-elle d' autre but que de p lacer le
public devant une situation type ,
comme du reste toutes les fictions
d' «Aeora ».

i et G. Ackermann
Au-delà des risques et des limites.
Car l'émission , c'est d' abord le

débat. Après certaines réactions susci-
tées par l'édition précédente , il n 'est
peut-être pas inutile de rappeler que ,
contrairement à un dossier d'informa-
tion dont le but est de présenter une
synthèse , «Agora» ne saurait être autre
chose qu 'une place Dubliaue où les
opinions s'expriment. La synthèse ,
c'est à chaque téléspectateur de la
faire pour lui-même , conformément à
sa propre sensibilité. Au-delà des ris-
ques et des limites qu 'imp li que une
telle formule , «Agora» est donc l' ar-
chétype de l'émission populaire , puis-
qu 'elle aborde les problèmes auxquels
chacun peut être confronté , et qu 'elle
n'est la nronriété d' aucun spécialiste.

Mémoires de la mine
Film de Jacques Renard

TF1 91 h 30

C'est un énorme travail qu'a accom-
pli Jacques Renard pour réaliser le film
sur la mine et l'exploitation en sous-sol
du charbon que nous voyons ce soir.

Avant même d'entreprendre son
tournage, il a visionné ou auditionné
tout ce qu 'il a pu trouver en France
comme archives cinématographiques ,
télévisuelles ou sonores relatives aux
mineurs et au bassin boitiller du Nord et
fin P'..< _ - .l_ »-r':.l:li< .

L'originalité et la force du film de
Jacques Renard résident dans le fait
que ce sont les mineurs , et eux seuls ,
qui parlent de la mine. Pour arriver à
cela , le réalisateur est resté huit mois
consécutifs dans le bassin minier.

Je voulais donc , dit le réalisateur ,
pour être au plus près de cette histoire
vécue au moment du «recueil des
mémoires» , pouvoir utiliser directe-
ment les documents d' archives exis-
tants , p lus particulièrement les archi-
ves audiovisuelles , soit pour confronter
les discours , soit pour éveiller ou réveil-
ler les mémoires , soit pour simplement
illustrer leurs récits immédiatement en
accord avec eux.

Etant donné l'étendue , la com-
plexité et la richesse du sujet entière-
ment à dire et à voir par les mineurs je
ne pouvais Das me fier au seul hasard.

Il fallait faire un travail de recherche
systématique des mineurs susceptibles
de communiquer leur mémoire en
tenant compte des générations , des
origines , des corps professionnels , des
positions syndicales , politiques etc.

J' ai essayé d'être le plus précis
possible , tout en me laissant atteindre
par le hasard des rencontres , ce qui a
fait que j' ai rencontré beaucoup de
gens, entendu beaucoup de gens , vu
beaucoup de choses sous différents
angles.

J' ai pu ainsi arriver à ceux qui
disaient le mieux l'histoire vécue du
plus grand nombre et qui dépassaient
dans leurs récits l' aneçrjp .te qui se
trouve dans toute histoire vécue pour
exDrimer la vérité histori que qui s'y
trouve aussi.

L'histoire même de la mine apparaî-
tra au cours des prochaines émissions
avec ses mouvements de population , les
hommes venus de Pologne avant la
Deuxième Guerre mondiale puis ceux
qui arrivèrent des pays maghrébins.

L'histoire d' une mine qui se refuse à
mourir bien que la rentabilité et d' au-
tres sources d'énergie semblent sou-
tiant In r<rtn_^ (itnr._»r A D

Spécial cinéma: et l'art?
On ne réalise pas un f i lm avec

des petits pains ? Evidemment!
Le cinéma est aussi une indus-

trie ? On accepte!

Mais en injectant des millions
dans un projet , réalise-t-on forcé-
ment un bon f ilm ? Suff i t - i l  In
rencontre de grands noms, acteurs ,
réalisateur , écrivain , pour assurer
le succès d 'une œuvre ? L 'alchimie
«production » de Georges-Alain
Vuille nous a-t-elle bien convain-
cus ? Quel système pratiqu e-t-il ?
Acteurs connus donc argent , donc
nuhl i r i tp dnnr snrrp ç

D' un œil
critique

Une telle politique joue certai-
nement au dét riment de l'art el du
public. Bien sûr les producteurs
sont nécessaires car avec quels
movpns: rpnlisp rnit-nn un f i lm ?

Mais le système peut ne p lus
tourner rond quand ces mêmes
producteurs ont un quasi-mono-
pole sur l 'exp loitation des salles et
prati quent la même politique des
J ilms-qui-rapportent en éliminant
les f i lms-ni i i -np -mnrrhpnl-nnt

Qu 'en pensent les réalisateurs
suisses ? Pourquoi ne pas les avoir
invités sur le plateau; Reusser par
exemple...

G.-A. Vuille se dit mégalomane
et artisan du cinéma. Il est certai-
nement plus convaincant pour le
premier qualificatif que le se-

L 'émission «Spécial cinéma» est
une bonne formule avec, dans une
première partie , présentation d' un
f i lm : « Clair de Femme» cette fois-
ci et dans un deuxième volet «Gros
p lan sur... » , animé par Ch. De-
faye.

Cpnpndnnl rp t pntrp t ipn nui
devrait donner des informations
aux spectateurs et éveiller sa
réflexion sur les pr oblèmes du sep-
tième art , risque , avec la participa-
tion d 'une seule personnalit é, de
devenir un long monologue plutôt
qu 'une discussion de f ond sensibi-
l i\rtnt lp nuhlir nui- nlpnc rît. rinâ-
ma.

De donner la possibil ité aux
spectateurs de s 'exprimer par télé-
phone est , certes, une bonne chose.
Cependant , tout en respectant ce
«feed- back » , on aimerait voir
l 'animateur plus actif, on aimerait
le voir saisir certaines paroles de
l 'invité et approfondir les pr oblè-.__ _

Télévision 8

13.20 Point de mire
13.30 Vision 2

Hockey sur glace
15.10 Spécial cinéma. Gros plan
sur Georges-Alain Vuille
16.15 La Course autour du
monde

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes. Bob
et Petit Bot en trottinette
La rue, attention...

17.20 L'école buissonnière
Cherchez la Petite Béte : La Puce
Félicie. Le lac des perches (2).
Pelle mécanique contre vieille
maison

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

Les jeunes en parlent : la BD, ciné
d'action. Livres policiers. A la
p' tite semaine. Rêver. Nouveau-
tés du disque. Un jour chez vous.
« Cameramateur »

1 R _1R Inurnal rrtm_.r.H

19.10 Le Chiruraien de Saint-Chad
(3)

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Présentation : Serge Moisson

On 1A En rlirar* #4i_ C* ii_4i_ -. A

Aaora

é
Quelle vérité, pour quel malade ?
Une histoire de Valérie Bierens de
Haan
• voir notre sélection

22.40 Téléjournal

1 7.00 Jetz sind mir dra ! 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.35 Au royaume des ani-
maux sauvages. 19.05 Informations
régionales. 19.30 Téléjournal, sports.
20.00 Forages-tests pour le dépôt de
déchets radioactifs. 21.45 Téléjournal
21.55 Changement de scènes. 22.40 Le
grand «Hu et autres histoires du Muota-
thal. 23.10 Téléiournal

mmmmmmmm,

18.00 Paddington. 18.05 Top. 18.45
Téléjournal. 18.50 MASH. 19.20 Ren-
contres. 19.50 Ma^aipe régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Arguments. 21.30
Hommage à l' auteur*Dês chansons de
Ripp. 22.05 Téléjourn%?2.15 Indepen-
dencia ou Morte, film dejÇarlos Coimbra.
O"? RR Tôlôinurnal

10.05 Das Spiel des Herodes. 11.35 Vier
Schwestern. 13.25 Die Marchenbraut.
13.55 Paka , die Polarbarin. 17.15 Inter-
mède magique. 17.30 Riches et pauvres
au Kenya. 18.15 Variétés. 19.00 Ulica
Mila 18. 19.45 Magazine religieux.
in 1 c .. . ! - , . . . _ .....

10.00 Une Journée de la Vie d' Ivan
Denissovitch. 1 1.45 Concert. 13.05 Paul
Hat 's nicht leicht. 14.00 Offrez des livres.
15.00 L' albatros royal. 15.45 Mignon.
16.50 Pays du silence et de la nuit. 18.10
Hauts lieux de la littérature. 20.15 Ver-
wirrung der Gefùhle. 21. 50 Kasachstan.
11 1C P..I . , ; . .  I _ _ _ _ _ _  .Alk_r k.__etlrr,rr.__r.

18.00 Sesamstreet. 18.30 Cours d'an-
glais. 19.00 Les combattants aux mains
vides. 19.50 Die Dame ohne Kamehen .
2 1.30 Edeard Hopper. 22.15 Un oasis au
_?.._..._..

AUTRICHE 1
10,35 Vater wider Willen. 1 1.45 Manner
ohne Nerven. 17.00 Marionnettes.
17.30 Vicky et les Hommes forts. 18.00
Lachen auf Rezept. 20.15 Zwei auf glei-
* .k__ m \ A . _ _ _ -.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les

femmes
Voir son bébé dans son ventre
Une peur ou un plaisir ?

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.40 Portes ouvertes
13-55 Les visiteurs du mercredi

Spécial 6-10. Heidi. Jacaues Tro
molin parle « des ennuis du bro-
chet ». Les infos 6-10. Matt ei
Jenny. La belle santé. Spécia
10-15 ans. Dossier 10-15. Co-
médies du mercredi. Bazoum
C'est pour rire. Les infos 10-15
Superparade des dessins animés
Studio 3

18.15 Flash TF1
18.25 L'île aux enfants

Concentrez-vous. Les bons non-
seils du professeur Corbiniou, Les
Musus. Chanson

18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Les mercredis de

l'information
Une place au soleil. Andréa , l' en-
fant du silence. Dites-moi qui ie
suis

21.30 Mémoires de la mine
• voir notre sélection

22.30 Opéra première
Les danseurs de l'Opéra de Paris
évoquent leur métier qui est aussi
leur passion, une séquence mon-
tre leur préparation et leurs répé-
titions.
Extraits de la scène de « La fille
mal gardée » ballet d'après Jean
Dauberval

93 3D TF1 artnalitÔQ

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les Amours des Années

grises
La Colombe du Luxembourg
(18)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
1̂  en c,.,. J, .,,_.„-.

14.00 Aujourd'hui Madame
Music-à-brac

15.15 La Nouvelle Equipe
6. La Chasse au Magot

16.10 Récré A2
La Panthère rose. 16.17 Candy
16.39 Tistou les Pouces verts

18.00 Les carnets de l'aventure
I ' flrrhinpl rit. Çsnnt-Rranrlnn

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
20.25 Football

Coupe du monde : France-Pays
Bas

22.20 Maaazina sciantifinue

Voyage au cœur de la matière
. . m A . . .  _ 1 _j :__ 

15.00 Les questions au Gouvernement
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.1P Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Sisyphe ou l'Eternel Recommen
cernent (4)

on nn ¦_..._ . .... i/-\ i 

20.30 Casanova
Un film de Frederico Fellini
(1976)
Avec cette biographie librement
retouchée au gré de la fantaisie de
Fellini, le réalisateur de « La dolce
vita » revient à la description du
Hocr.rHrû ni II mônù lacr- ^n-nr I !•- _* .

description qui, il faut le souli-
gner , peut choquer certains
regards par l' abondance de scè-
nes erotiques où se disperse son
héros dont le nom, au fil de
l'histoire, est devenu nom com-
mun, péjoratif dans la plupart des
éventualités...

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin , avec à: 6.00. 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(tél. 021 ou 022/21 75 77), avec à: 9.03
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à: 12.20
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-
première. 18.00 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 L e  Petit Alcazar 19 00 Titres rip
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 Quel temps tait-il à Paris? 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La Crêpe, de Jean-François
et Maurice Roland. 22.55 Blues in the night.
94 OH I ÎQt p nnirp rip minuit à fi CIO

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio
éducative. 9.35 Cours de langues par la
radio: espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
inur 1300 Formule 9 13 30 (SI Stérpn-
balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 informations. 17.05 (S)
Hotline, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert
du mercredi , par l'Orchestre de la Suisse
romande. Postlude. 22.00 (S) Pages vives.
23.00 Informations. 23.05 (S) Blues in the
ninht ?_1 fin (SI I ktp nnirp

SUISSE ALÉMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
11.55 Pour les consommateurs . 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Portrait d'interprète: M. Ivogùn, chanteuse.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma-
teurs . 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schrpckmiïmnfpli 94.00 Chih rip nuit

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.05 Feuilleton. 13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni
que régionale. 19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto. 22.15 Vivre au
jourd'hui , vivre demain. 23.05-24.00 Noc

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique: Chopin; Concerto
pour piano et orch. N" 5, Beethoven. 7.02
Actualité du disque et magazine d'informa-
tions culturelles et musicales. 9.02 Le matin
des musiciens: L'Italie au XXe siècle. 12.02
Midi deux. 12.30 Jazz classique. 14.00
MuciniiP Ipnp.P 14 TO Mirrftrncmnc

14.40 Les études à l'étude. 15.15 Kaléidos-
cope. 16.00 Rébus sonore. 16.15 Guimbar-
des et basket. 16.50 La galerie de portraits.
17.20 Haute infidélité. 18.02 Le club du
jazz . 18.30 Quotidien concert. 20.05 Les
chants de la terre . 20.30 Prestige de la
musique. Récital de chant: œuvres de Schu-

L' oreille fine
Indice pour aujourd'hui

c _...,._ ______  _*'_ _ _.

Concert du mercredi
«Sarabande héroïque» fourmillante de trou-
vailles digitales et rythmiques aiguisées par
sa limitation «instrumentale» au service d'un
lyrisme dense et tendu, le 2e Concerto de
piano de Ravel «pour la main gauche», dédié
au soliste manchot Paul Wittgenstein (le
frère du philosophe du «Tractatus»), côtoie
ce soir dans la version d'Alicia de Larrocha ,
«Moire Hanc lac i___ >Hi__e HTcn.nno. Aa

Manuel de Falla , synthèse accomplie d'un
andalousisme frémissant et des subtiles
formules acquises au contact des musiciens
parisiens de l'avant-première guerre. Au
centre d'un mémorable concert public de
l'OSR , enregistré le 31 janvier 78 sous la

5e Symphonie d' un Schubert de moins de
20 ans. bien décidé à exprimer sa propre
musicalité au-delà d' une évidente admira-
tion pour Haydn, Mozart et Beethoven, et
qu,- ronronnait la magie incantatoire de la 2e

Suite du ."ombrero de très picos», l'irrésis-
tible ballet-manifeste d'hispanité de Don
Manuel!
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Nordica «Pulsar»
La chaussure de ski légère , confor
^_, table , idéale pour les débu
^^_. tants. Chaussage facile.

Chausson intérieur amo
vible. Un prix fantas-

tique! Seulement...

Pointures
37 à 47

plus GRAND CHOIX dans
prix bas et moyens I
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Plus que jamais à l'écoute jRf
dans le domaine de l'élégance jftk

Les harmonies

Les rembourrages

La sensation de cet hiver: un blouson
de cuir pour la piste ! Fermeture large-
ment croisée, col de fourrure amovi-
ble, bonnet assorti. Des teintes rouil-
le, cendre ou bronze, merveilleuses
sur la neige. Pantalon droit.

(modèle HCC).

C'est ainsi qu 'en découvrant un
marbre aux veines inhabituelles , il le
transpose en tissu imprimé d'un effet
surprenant. L'Arctique et la Sibérie lui
ont aussi fourni matière à réflexion
aussitôt transformée en modèles qui
donneront le ton à une collection des
plus éclectique , placée sous le signe de
l'élégance et du confort.

Les tendances
La grande nouveauté réside dans la

théorie des ensembles qui se présentent
en pièces détachées si l'on peut dire :
veste + pantalon à «désassortir»
autant qu 'on le'veut. La combinaison
est présente aussi dans les collections ,
souvent réchauffée d' un col de vraie
fourrure , amovible. Les vestes sont de
toutes longueurs , du blouson au parka
et même au manteau court. On redé-
couvre le pantalon -fuseau , amélioré
par des rembourrages aux parties
exposées: flanc des cuisses et genoux
principalement. Le pantalon tube a
droit de cité lui aussi, surtout pour les
combinaisons , il est parfois resserré
aux chevilles par une pattelette.

Là , le sportif est comblé, les harmo-
nies que nous proposent les créateurs
de mode-ski sont de véritables palettes
de peintres d'avant-garde, pleines de
contrastes , de fantaisie et de gaieté.

Une nouvelle optique de cette mode
permet des interprétations hardies
mais toujours dans un esprit créatif
débordant. La neige sera donc écla-
boussée de teintes : roses, perle, blanc,
argent , citronelle , aurore , lavande,
parme , bleu de Prusse, ardoise, cendre,
bourgogne et tous les tons terre et
ombre avec les ocres qui rivaliseront
avec le soleil. Les imprimés marbrés,
genre camouflage ou cascade sont à la
une de l' actualité hivernale.

... et les matières
Les couleurs les plus belles et les

mieux harmonisées n 'apporteront rien
au sportif si les matières-support ne
présentent pas le confort , la légèreté et
la chaleur qu'on attend de tels vête-
ments. Une fois de plus , la soie ballon
en rotofil , tissu synthétique ressem-
blant à s'y méprendre à de la vraie soie,
très solide est a la place d honneur pour
les plus belles tenues féminines.

Les tissus polyester et coton sont
parmi les meilleurs qui soient pour
anoraks et combinaisons d'adultes et
d'enfants. Et le cuir , enfin , ira aux
sports d'hiver en blouson , en parka , en
veste et en gilet. On utilise pour ces
vêtements , une peau d'agneau naturel-
le, tannée au chrome et teintée à
l' aniline , ce qui lui donne une imper-
méabilité totale et permet de la net-
toyer très facilement.

Pour le pantalon , la gabardine ther-
mopane garantit une tenue optimale.
C'est le tissu à la fois élastique et
nerveux le pluà en vogue pour cet objet
qu 'on désire également chaud et élé-
gant , antiglisse et résistant.

L'important , c'est que le rembour
rage soit léger , isolant , chaud et lava
ble. Le nouveau «thermofil » , contrai
rement à l'hollofil-dacron , gonflant

permet des rembourrages très minces,
répondant cependant aux normes de
chaleur exigées. C'est une ouate très
compacte, absolument indéchirable ,
de création suisse, testée par le Labo-
ratoire d'essai des matériaux de St-
Gall.

On n'aura jamais épuisé le sujet des
doublures tant celles-ci sont variées
dans le domaine du sport. Outre les
anoraks et autres vestes capitonnées et
matelassées, on aura toujours le blou-
son et la veste style parka en popeline
ou en gabardine coton et polyester dont
la face interne est réchauffée d'une
doublure en relation avec la saison.

Les lainages écossais forment le gros
de la troupe , suivis par des borgs, des
molletons, du tricot et de la fourrure —
du chat ou du lapin principalement.

Ces vêtements peuvent être à dou-
bleface , donc portables des deux côtés.
En cas de doublure de fourrure , celle-ci
est amovible pour permettre le net-
toyage du vêtement.

Le ski-wear 81-82 se devait un
renouveau. C'est fait. Les fabricants
suisses sont plus que jamais à l'écoute
de l'actualité dans le domaine de l'élé-
gance sportive, sur les pistes et en
dehors.

A.J.

L'impression marbre, traduite ici belle combinaison ceinturée. Col
bourrelet, fermeture sous patte. Elastique au bas des manches et des jambes
Tonalités pastel ou Atlantique. (modèle HCC)

Une fois de plus, c'est Henri-Charles Colsenet qui a
donné le coup d'envoi, bien avant l'heure, des nouvelles
tenues de sports d'hiver.

Curieux personnage qui ne se contente pas de
recherche pure dans son domaine mais cherche dans la
nature, les climats, les horizons et même les légendes,
les idées qui seront les fils conducteurs de créations
d'avant-garde.

Pour le sport,
des sous-vêtements chauds

et pratiques
On ne donnera jamais assez d'im-

portance aux sous-vêtements que
l'on porte avec l'équipement de
ski.

Car c'est principalement de ces
pièces que vient le confort, le senti-
ment d'être bien dans sa peau. De
plus il ne faut pas superposer trop
d'éléments, ceux-ci engoncent plu-
tôt et ne permettent pas une entière
liberté de mouvement.

En princi pe, ces sous-vêtements
sont des pièces détachées : un mail-
lot de corps genre T-shirt , à man-
ches longues, et un collant avec ou
sans pieds. Il existe des chaussettes
spéciales pour porter avec le collant
sans pieds.

L'important , c'est la coupe, le
sous-vêtement ne doit faire aucun
pli , aucun bourrelet , il doit être
appuyé au corps comme une
seconde peau. Il faut veiller à ce que
les coutures soient extraplates et les
bords renforcés ou même doubles et
élastiques. Le T-shirt sera enfin de
bonne longueur et le collant doté
d' un large empiècement.

Parmi tous les genres existants ,
nous avons noté les ensembles en

angora bien connus pour leurs qua-
lités antirhumatismales , ceux en
rhovy l , movil et autres textiles syn-
thétiques qui ont la particularité
d'être excellents conducteurs et de
favoriser une sorte de massage per-
manent , évitant ainsi les refroidis-
sements et les douleurs rhumatis-
males.

Mais l' ensemble des sportifs
donne encore sa préférence à la
pure laine vierge , douce et décatie,
recherchée surtout en tricot très
souple et aéré. Et ceux qui ne
supportent aucun de ces textiles se
trouvent très à l' aise dans de la soie
naturelle : confort absolu , aucune
contre-indication en cas d'allergie ,
souple , douillette , parfois renforcée
de coton ou de fibres synthéti ques.
(Bien lire les étiquettes , car ces
articles sont assez chers et ne rem-
plissent plus la fonction recherchée
si la soie est mélangée).

Et pour tout le monde, reste le
coton qui ne sera jamais égalé dans
ses qualités de confort , anti-allergi-
que , résistant et supportant la cuis-
son. Ce qui a son importance , sur-
tout pour les enfants.

Ski de fond ou de randonnée

ne détente assurée

Les photos de
la l re page

Il y a plein de stations sympathi-
ques où l'on peut faire ses premières
armes dans ce sport de détente
particulièrement attirant.

Avant d'entreprendre cette pre-
mière expérience, il serait bon
d'avoir pratiqué quelques semaines
de gymnastique appropriée, ceci
afin de débloquer les articulations et
décontracter la musculature. Et
avant chaque journée de ski, un petit
rappel de ces exercices est le bien-
venu

Le meilleur , nous dit un moniteur ,
est la simple révérence , genoux plies ,

qui étire le fameux talon d'Achille et
assouplit la jambe et le dos.

Mais je vous laisse aux bons soins de
votre moniteur des premiers jours ,
pour m'occuper de votre équipement
qui a une certaine importance si on
veut se sentir bien dans sa peau.

Légèreté avant tout
Il sera léger avant tout , en jersey de

coton et polyamide, parfois complété
d'une veste enduite , d'un coupe-vent
poids plume ou d'un gilet en nylon
matelassé. La combinaison est très à la
mode à condition qu'elle permette
l'étirement du corps. Elle se combine
avec les vestes ci-dessus.

Ici, la combinaison une pièce se complète d'un gilet et de jambières à larges
bandes contrastantes côté face et fines rayures côté pile. (HCC)

De bons mi-bas de laine à côtes
Derby ou à motif norvégien tiendront
les mollets bien au chaud. Pull de laine
fine et sous-vêtements de même sont
recommandés car ils absorbent la
transpiration éventuelle et produisent
une douce chaleur. Ils peuvent être
remplacés par de la pure soie, absolu-
ment neutre au point de vue allergie ,
chaude douillette et très agréable à
porter.

L'équipement peut être tout à fait
simple pour un débutant. Il sera plus
sophisti qué selon le degré d'endurance ,
la fréquence de la prati que et la qualité
de la technique du fondeur amateur.
En aucun cas, il ne faut s'encombrer de
vêtements lourds ou serrés, empêchant
la détente des membres et les mouve-
ments du corps.

C'est pourquoi on préconise de por-
ter des vêtements souples et élastiques ,
légers et douillets à la fois , bien étudiés
pour permettre ces mouvements.

Dans cet esprit , nos fabricants suis-
ses ont réalisé des tenues remarquables
par leurs qualités , leur résistance à
l'étirement et leur confort.

Fonction du niveau
Les chaussures seront choisies en

fonction des capacités du skieur et
dans ce domaine, comme pour les
chaussures de piste , les meilleures seu-
les sont les plus aptes à soutenir effica-
cement la cheville et le pied . Surtout
les mi-tige dont le bourrelet protège de
façon idéale ces points sensibles. Et
puis , dernier conseil de moniteur ,
adoptez une nourriture antifatigue
avec œuf et jus de fruit le matin ,
déjeuner léger à midi et légumes le
soir.

A. J.

Tenues de ski de fond tout jersey
pour le pantalon, jersey et soie
ballon pour la veste doublée avec
capuchon attenant. (Modèles HCC)

• Vue panoramique de Charmey /
Les Dents Vertes.

(Photo Gilbert Fleuryl

• Les Pantalons «thermopants »
qui s'adaptent à tous les styles de
chaussures. Tissu bi-élastique de
Schoeller Textiles. Pulls à motifs
norvégiens. (HCC]
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Après les fourrures à poils longs, la nouvelle collection propose les fourrures
à boucles. A gauche, veste sportive en agneau blanchi, avec poches sur les
côtés et col à revers étroit.
Modèle BETTY BARCLAY. A droite, manteau fait de pièces d'agneau
Kalgan, à col droit en manches larges. Modèle typique pour la nouvelle
collection d'influence orientale.

Modèle GIL BRET.

IDÉAL
POUR LE SPORTIF

Chaleur et bien-être grâce à la lingerie
climatisante

EMOSAN
pour grands et petits,

jeunes et moins jeunes
dames, messieurs et enfants.

Avec EMOSAN jamais froid donc
moins de refroidissements.

Choix complet chez

LAPP
:
Saint-Nicolas 159 Fribourg

•s- 037/22 33 45
17-502

Un
équipement

adapté
égale

une sécurité
assurée

Le cadeau fidéal Ér
canne W
de hockey _f
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en argent 800 Fr. 49.—
en or 750 Fr. 280.—

Le HC Gottéron bénéficie du
10%

de cette vente !

grauwiDer fribourg
Montre» É« Bijoux

Avenue de la Gare 7

boutique susan
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AMM MMA1 P l̂ mm
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allient la stabilité du >5P^
Compétition à la docilité du
Compact.
Vous les reconnaîtrez à leur nouvelle spatule mid-size légèrement
tronquée.
Modèles: GTM, First, Wing, Rocal

ROSSIGNOL
Conseils, vente et service Rossignol chez:

Rue de Lausanne 36 — Fribourg
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Pull norvégien, pure laine vierge, à emmanchures basses bleu-rouge-olive sur
fond jaune. Histoire de ne pas passer inaperçu dans la neiae... (Benetton)

Programme
chaud

pour hiver froid
Folklori que , mais pas trop, le tricot

prend une place importante , non seule-
ment dans l'équi pement du sportif
auquel il apporte la note colorée et
superconfortable , mais aussi dans la
vie de tous les jours , de l'âge le plus
tendre au p lus avancé. Toutes les qua-
lités de laines sont utilisées aujourd'hui
nar la tricoteuse habile. On recherche
beaucoup la pure laine vierge qui se
lave en machine dorénavant grâce à un
traitement spécial. Mais pour les arti-
cles d'enfant ou ceux destinés à des
sportifs et qui doivent subir des lavages
répétés , on donnera la préférence à la
laine mixte , c'est-à-dire alliée à une
fibre synthétique stabilisée qui garan-
tit une résistance accrue à l' usure , au
feutra ce et au rétrécissement

Préférence
à la laine vierge

Pour la montagne , la préférence va
encore et toujours à la pure laine
vierge , dégraissée ou non , tricotée à la
main ou manufacturée. Cette saison
voit fleurir les motifs Scandinaves en
étoiles , cristaux ou animaux du Grand
Nord an nnint lacnuard du nlus hel
effet.

Dommage, c'est un travail long et
ardu mais le résultat vaut qu 'on essaie.
Pour d'autres tricoteuses , moins pa-
tientes mais tout aussi habiles , le point
irlandais , dans ses multiples variantes ,
donne un tricot spectaculaire, très arti-
sana l c1 il pst in tpmrp tp  pn la in . » f i \p p  à
la main.

Pour ce qui est des articles de manu-
facture , le principe est le même. Les
machines Jacquard tournent à plein
rendement , et celles se jouant des
points fantaisie et des torsades leur
emboîtent le pas. C'est ainsi qu 'on
trouve en confection , et à des prix très
raisonnables , les Dulls en laine mire

mixte ou en fils synthéti ques aux
motifs à l'ordre du iour.

La fureur
du genre anglais

A côté de ces motifs vivement colo-
rés pour la plupart , le genre anglais fait
fureur. En shetland , en lambswool , en
al paga ou même en cachemire. Ces
pulls en jersey plat ou à côtes Derby
vont de la piste au restaurant ou en
VIIIP cunc Viîctrn rf» Î anc I*» Hnmoînp Hn

sport , les fabricants suisses s'inspirent
des tenues de compétition pour une
foule de détails pratiques comme ren-
forts au coude ou un matelassage sur
l'épaule par exemple, ou le «seyant
nrès du corn s» nui  nerme.t le nnrt d' une
veste sans se sentir engoncé.

Leurs collections sont encore mises
en valeur par la qualité des matières
utilisées , souvent de la pure laine
vierge de qualité Woolmark , et par
l' usage toujours plus répandu de rayu-
re*, «team» chprps à tnns I PS snnrtifs

Une laine
aux nombreuses qualités

Et la laine spécialement traitée pour
ces objets possède de nombreuses
autres qualités comme l'imperméabili-
té, la résistance aux déchirures et son
pouvoir d' absorption d'eau qui peut
dépasser 30% de son poids sans que le
nnrtenr d'un tpl vp tp mp rt t  ait rimnrps-
sion d'être mouillé. Et ceci est valable
aussi pour bon nombre de sous-vête-
ments de sport.

Les couleurs vives-sont reines sur la
neige et au chalet , unies ou combinées ,
à rayures ou à motifs , tandis que les
teintes feuilles mortes , mousse, bruyè-
re, flanelle ont la préférence pour les
amoureux du style anglais.

A I

tiaite-ia,
es iuniors sont là !

aux longues glissades et protègent par
là même d'une chute plus grave.
• La résistance à l'usure enfin par

l'usage de matériaux présentant cette
garantie. Car un équipement d' enfant
doit durer au moins deux saisons si
l'achat se veut rentable et il est plus
que probable qu 'un tel équipement
passera au petit frère ou à la petite
sreur

Mais ces éléments n 'ont pas
échappé a.ux fabricants et confection-
neurs eux-mêmes qui tiennent à offrir
dçs articles qui répondent à ces critères
et qui satisfont parents et enfants.

Et ce ne sont pas les sportifs de cette catégorie qui se
sentent le moins touchés par la mode sports d'hiver. Pas
seulement de ski, pour la patinage, la randonnée, l'école
même, ils savent ce qu 'ils veulent et surtout ce qu'ils ne
veulent pas !

Depuis que le ski s'est popularisé de
la manière que l'on sait , la génération
écolière des skieurs rivalise avec les
adultes pour son équi pement de mon-
tagne ou de fond. Ce n'est pas peu dire
quand on connaît le prix d'un tel
équipement et qu 'il ne servira qu 'un
an , ou deux au plus.

Avec plusieurs frères et sœurs qui se
passeront les diverses pièces encore
utilisables , on aura investi à bon comp-
te. Mais si tel n 'est pas le cas, il reste le
troc ou la vente pure et simple. Alors
pas de fausse honte si l' anorak est de
seconde main que chaussures et skis
ont été trouvés grâce aux petites
annonces ! C'est bien mieux que de
renoncer au ski. A eux alors, les classes
de neige ou la première leçon avec un
moniteur chevronné !

Bien alignés , après l' exercice physi-
que , ils s'élanceront sur la piste un à un
pour la plus exaltante découverte. Pas
sans déception toutefois , car la neige
attire , elle vous réserve une « baignoi-
re » où vous ne l' attendez pas ou le
sommet d'un buisson qu 'il fallait Dour-
tant éviter.

— Tiens tes bras près du corps , tes
bâtons en arrière , crie le moniteur ,
mets le poids du corps en avant... Rien
n'y fait , la piste s'est « trissée », on
tricote avec ses bâtons , les pieds en
l'air , un ski au fond de la pente. Le
moral en a pris un coup... et ce n'est pas
faute de hon matprifll

Toutes les nouveautés
Tout comme les adultes , les juniors

disposent de toutes les nouveautés en
chaussures, vêtements et autre maté-
riel testés pour une haute performance
et une résistance digne des cham-
pions.

Nous étudierons plus particulière-
ment les vêtements , qui doivent par
nécessité présenter des qualités excep-
tionnelles.
• La coupe doit être confortable ,

les diverses pièces de l'habillement
devraient présenter des soufflets ou des
pièces élastiques permettant une
bonne résistance au froid tout en

Fonctionnel et fringant

Coloris très sais

Pantalon de ski pour la piste ou le fond
<-.. ,n -_ + _- k. _,_ -_- net on mi- _ Il __¦+_¦« n nnr *-• _-_ *¦ _ -\ _-»

Comme pour les adultes , le pantalon
de compétition a vraiment la cote. De
coupe étudiée, avec en plus les rem-
bourrages adéquats , il présente tous les
points de résistance que nous avons
évoqués. Il est à conseiller, même pour

En tricot main, le bonnet et les moufles dont vous recevez la marche à suivre en
achetant la laine. (Pinnnninl

en velours côtelé extensible. Le
.A h'cl

les tout-petits. On le trouve de style
salopette ou à taille haute avec coupe-
vent au bas des canons et bretelles
réglables , ce qui permet une tenue
impeccable et protège le dos qui ne se
trouve ainsi pas dénudé.

Les enfants préfèrent le style blou-
son à la veste longue. Il devrait en
Drincine être oourvu de soufflets dans
le dos et de parties élastiques sous les
bras pour permettre une plus grande
liberté de mouvements. On y a pensé et
même à d'autres astuces comme le
gilet superposé, pressionné autour des
emmanchures et sur le pourtour. D'un
seul geste, il devient vêtement indépen-
dant , à porter sur le pull les jours de
orand soleil

Les filles aiment les couleurs sorbet ,
les fins pékinés , les damiers , le genre
Liberty. Les garçons arborent des cou-
leurs drapeau , du jaune vif , du bor-
deaux et les combinaisons de teintes en

trants.
Mais les uns et les autres jetteron t

leur dévolu sur le style norvégien , en
double face souvent , aux coloris très
gais. Et à l'unanimité , ils choisiront le
bonnet « compétition » en laine imper-
méable, le sous-pull à col roulé de
coton, le null de laine à motif nnrvéoipnw_w. . ,  .v (. . . . .  *... ._ ....*. » . .aw.aa ».v_ » .\,^n.i|

également — c'est la grande mode —
et les sous-vêtements légers et chauds
et de bons gants. Lunettes et casque
sont presque indispensables tandis que
les chaussures fonctionnelles et légères
seront faciles à « boucler ». Un équipe-
ment haute sécurité qui , dès la pre-
mière poudreuse , donne le feu vert aux
future ptîomninnc A ï

recouvrant des épaisseurs variées de
pulls et sous-vêtements.
• La résistance au froid : l' alliance

des tissus laineux à l'intérieur et de
fibres synthétiques à l' extérieur pour le
pantalon de compétition ou la salopet-
te, le matelassaee de ouate polvester
lavable pour parkas et anoraks com-
plétés d'un capuchon , l'utilisation de
tissus thermorégulateurs, devraient of-
frir une résistance optimale au froid,
• La résistance aux glissades est

garantie par un traitement spécial de
la surface des tissus ou dans le tissage
de ceux-ci faisant ainsi office de frein
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HEIERLING
GRAND choix de SKIS de

toutes marques mondiales:
Fixation de skis

Conseils par des spécialistes — Montage
Aiguisage de carres de skis usées

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS SA
Département sports ¦s 2244 61 1700 FRIBOURG

17-354

SKI
votre équipement
à prix avantageux

En stock , un grand choix dans les marques :
HART - KAESTLE - KNEISSL - LACROIX - JARVINEN

SPLITKEIN - KAESTLE CHAUSSURES

LOUIS DUPASQUIER VUADENS
17-12770
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DACHSTEIN et NORDICA

Pensez-y ! Surtout les souliers de ski s'achètent
chez le spécialiste qui sait vous conseiller

avec compétence et gentillesse !

GRAND CHOIX
pour toutes les bourses dans nos 3 magasins

PAIRES ISOLÉES
très avantageuses

Rue Abbé-Bovet — Rue de Lausanne 14 et 51
et ESTAVAYER-LE-LAC

Points de voyage
dans nos magasins de la rue de Lausanne
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Pour tous les sports
la semelle adaptée à
vos pieds.
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JE En un temps record.
Pieds souffrants sur les pistes de ski? JambeS Aucun pied ne ressemble à l'autre. Il en est
fatiguées sur les terrains de football, les courts de même pour les sportifs de haut niveau. De

.de tennis, les parcours de jogging...? ce fait, les meilleurs skieurs et athlètes du
Au moyen du «Conform 'able Sidas», un monde ont déjà mis à profit les avantages

appareil de conception absolument inédite, révolutionnaires du «Conform 'able Sidas».
nous sommes à même de réaliser des semelles
à la mesure de vos pieds. En l' espace de quel-
ques minutes, par un procédé à la fois simp le
et Précis. CUNFORM'nBLELes semelles en mousse thermo-malleable -~ _ .___. __ _~
sont placées d'abord dans un four de chauffe. f \ p ]/ \C )
Vous imprimez ensuite , en position debout sur v_x U L ĴLJv_X

TQ le podoscope, votre relief plantaire à la semelle _^  ̂
__^̂

[ I \J Dans l'avenir, vous disposerez ainsi pour (_?J' ./> =°>-~"i~~f~~ _̂?? " "=
°o°= = .

tous les sports de semelles «sur mesure», sus- Ĵ_!___!̂ ---^"—"—^- _̂_>T =° <=. => => °J
ceptibles d'assure r un confort absolu et un Sf Â. Jl'̂ S. ^—
soutien optimal du pied. t̂  1̂  ̂A\àf \
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La fourrure, un luxe à porter simplement
Une fourrure doit toujours se porter simplement ,

fût-elle la plus luxueuse, et surtout dans ce cas précisé-
ment. Rien n'est plus désagréable que de se sentir
remarquée parce qu 'on n'est pas naturelle, mal dans sa
peau, gênée même. Aussi, c'est au moment de l'achat du
modèle que la complicité doit s'établir entre vous et
votre fourrure.

Près de chez soi et pas chère, la patinoire
Veste longue en renard, col chale et poches fendues, très sportive

Patiner est à la portée
de tout un chacun , tant du
point de vue du prix d'en-
trée que de celui de l'équi-
pement. Et surtout depuis
qu'on a vu s'édifier — à
grands frais souvent —
des magnifiques patinoi-
res artificielles dans toutes
les villes, même de
moyenne importance.

Des locaux annexes bien chauffés ,
des vestiaires ad hoc, une cafétéria les
complètent pour le plus grand confort
des pratiquants de ce sport qui reste à
découvrir pour nombre d'entre nous.
Et ce sont justement les après-midi de
congé en ville qui sont difficiles à
« meubler » d'activités valables.

Le patinage est un sport de détente
qui apporte toutes sortes de bienfaits.
Le bol d'air tout d' abord , car pour
patiner il faut nécessairement bien
respirer et ça se fait automati quement
dès qu 'on s'élance seul avec un peu de
sûreté. Ce qui entraîne des réactions en
chaîne sur la circulation sanguine ,
l'élimination des toxines et le bon
fonctionnement de tout l' organisme.
L'app étit enfin , c'est bien connu , un
enfant qui patine a besoin d' un goûter
très reconstituant. Et tant pis s'il ne
mange presque rien le soir , ce sera
suffisant.

Raison de plus pour emmener votre
petit dernier et faire vos premiers
exercices en sa compagnie. Il aura des
double-lames et vous rechercherez
l' appui de la barrière au début , mais
«ça » vient vite , et même l' envie de
danser ou d' exercices plus évolués.

L'équipement
L'équipement du patineur se ré-

sume à peu de chose en fait. L'impor-
tant ce sont chaussures et patins sur

lesquels on peut être exigeant. Le reste
porte sur des jeans en croisé bleu ou en
velours côtelé , un sous-pull à col roulé,
un bon pull de laine , un anorak ou
coupe-vent. L'écharpe et le bonnet ou
la cagoule sont indispensables pour
protéger le cou et les oreilles. Ceci est
valable pour filles et garçons.

Cette saison à peine commencée, les
maxi pulls sont arrivés. Les filles
aimant toujours à se singulariser , cer-
tains jours de congé on les voit évoluer
dans ces vêtements amusants mais
coquets et bien chauds.

Beaucoup de ces maxipulls sont à
motifs Scandinaves , anglais ou à rayu-
res opposant des couleurs claquantes.
Elles les portent avec des collants de

*- imtti\mT

laine et parfois une petite culotte à
revers en laine également. Presque
toujours ceinturée , la minirobe — ou
maxipull — se porte aussi avec le petit
sac de cuir en bandoulière traversante ,
c'est gai et juvénile.

L'idée fait boule de neige car les
filles interrogées se plaisent toutes ,
infiniment , dans cette tenue. Et elles
sont déjà nombreuses à l'avoir adoptée.
La féminité est sauve ! Quant à
l'écharpe et au bonnet , toutes et tous
sont d'accord , et même pour les gants
qui éviteront bien des gerçures. Com-
ment rester de glace sur cette belle
patinoire pleine de gaieté, de couleurs
flamboyantes et d'enfants heureux!

A.J.

Maxipull ou minirobe, c'est comme on le veut 1 Ici en pure laine à motifs
Scandinaves, bords unis, dans des teintes vives. Le collant et le polo sont
assortis. Petit sac de cuir glissé dans la ceinture. (Benetton)

Une belle fourrure , on doit oublier
qu 'on l' a sur les épaules et c'est diffi-
cile. Sans cette complicité , on aura
toujours l'impression d'être regardée ,
d'être déguisée. C'est le fait d' un mau-
vais choix. Il faudra donc acheter une
fourrure après l'avoir vue p lusieurs
fois , l' avoir essayée, l' avoir caressée , la
prendre en charge en quelque sorte ,
l' adopter définitivement.

Quelle fourrure
pour quelle taille?

Une petite femme, même toute min-
ce, ne peut se permettre de fourrure à
longs poils , tout au plus une fourrure
rase, très souple, pas engonçante sur-
tout. Tandis qu 'une femme grande
peut porter les fourrures les plus spec-
taculaires sans aucune arrière-pensée.
Depuis quelques années , on pense donc
surtout aux gabarits Scandinaves...

Dommage pour les petites qui aime-
raient bien , elles aussi , des fourrures à
leur stature.

C est donc le bon sens qui doit
guider l' achat. Inutile de choisir du
renard ou du lynx si l' on mesure 1,56
mètre. Même en paletot ou en veste
sport , vous serez «fagotée» alors que du
simple mouton rasé fera très bien
l' affaire. Il suffi t de le choisir souple ,
façon sport de préférence. Une pelisse
conviendrait aussi du moment que sa
doublure est peu volumineuse.

Le fourreur est la personne la plus
qualifiée pour conseiller et guider celle
qui hésite. Entre l'envie et la raison , il y
a une foule de possibilités qu 'il faut
absolument étudier pour ne pas regret-
ter par la suite. A défaut de raison , le
rêve pourrait bien se transformer en
cauchemar.

Que faire en cas
de mauvais choix?

Revendre la «chose» est difficile , on
y perd trop. Lâj gorter sans plaisir ne
fait pas l' affaire :èt rejoint notre pre-
mier souci: on se sentira mal dans sa
peau , c'est le cas de le dire! La faire
transformer ne donnera pas plus de
satisfaction. Il reste la doublure. Porter

sa fourrure de prix à l' envers c'est le lot
de nombreuses belles Romaines qui
ont réglé ainsi leur souci. Passer ina-
perçue , ne pas porter sa fortune au vu
et au su de chacun.

Elles la mettent dans un cache-
poussière de très belle soie, souvent
pékinée de noir ou brun sur fond sable,
taupe ou gris. Une coupe trench prati-
que, avec ceinture à nouer , ou plus
amp le sous un empiècement arrondi
permet l' espace nécessaire à la doublu-
re. C'est ainsi que l'on trouve même
des zibelines à côté du vison , du castor
et de la loutre dans ces pelisses de
rêve.

Inutile de dire que l' on trouve éga-
lement des pelisses à tous prix à côté de
ces articles luxueux , même de fourru-
res synthétiques. Ce qui ravit tous ceux
qui refusent de porter des peaux véri-
tables.

Il n en demeure pas moins vrai qu 'il
faut se sentir à l' aise dans une fourrure
pour qu 'elle plaise longtemps , que l'in-
vestissement soit valable. Ce qui est
presque toujours le cas avec l'astrakan ,
intemporel , facile à transformer , élé-
gant.

Tous les prix,
pour tous les goûts

C'est ce que nous avons pu constater
lors du défilé de la maison Wider où
une palette très représentative de la
mode actuelle était présentée. Entre
autres , des manteaux de vison , mâle et
femelle — ce qui justifie une très
sensible différence de prix du fait de la
longueur du poil et du poids —, des
vestes de lynx ou de renard de lon-
gueurs variées , des pelisses , des man-
teaux en agneau retourné et surtout ,
c'est le fait d'une nouvelle façon de
vivre , des fourrures masculines.

Il aura bien fallu une dizaine d' an-

nées pour que les hommes dominent
enfin leurs complexes vis-à-vis de la
fourrure. Et c'est un recommence-
ment , car dans les années 20-30, le
Musée de l'habillement à Neuilly,
nous le rappelle , il n'était pas rare de
rencontrer un gentleman sanglé dans
un magnifi que manteau de loup, rênes
aux mains , sur son «tilbury » emmené
par un fringant coursier.

Poils rustiques
et sauvages

Aujourd'hui , les amateurs de four-
rure conduisent des automobiles , ils ne
se sentent pas «dévirilisés» pour
autant.

Leurs goûts portent sur des poils
rustiques et sauvages: chacal , loup,
renard , chèvre , marmotte ou opossum.
Lors du défilé susmentionné , nous en
avons vu en loup et en renard sous
l' allure d'une houppelande croisée,
grand col tailleur et vastes poches,
représentatifs de cette mode virile.

L'homme des années 80 porte la
fourrure sur un pantalon de velours ou
de «shetland» rentré dans des bottes
cavalières et accompagné de la «chaps-
ka» assortie. Mais ces hommes des
neiges n'hésitent pas à mettre leur
fourrure en doublure dans un manteau
de cocher par exemple, avec col de la
même fourrure en rappel. Le gilet de
berger a également la cote, traité
rusti que, épaules larges , poche sur la
couture latérale et encolure en bourre-
let douillet.

Les mœurs changent , les idées évo-
luent , le style de vie aussi et la fourrure
s'est singulièrement démocratisée au
point qu'elle n'est plus l'apanage de
quel ques-unes seulement , mais d'un
grand nombre de femmes et d'hommes
qui aiment ce confort qui n 'a pas
d'égal. A.J.

Lèche-vitrine
en Romandie

Nous ne résistons pas à la tenta tion de vous faire partager nos découvertes en
flânant devant les vitrines de chez nous, et un petit peu d'ailleurs, il faut bien le
dire.

Tout particulièrement en ce qui concerne les accessoires de sports d'hiver qui
vont du classique à la plus grande fantaisie, en passant par toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel et les couleurs drapeau qui sont les plus voyantes sur la neige, donc à
recommander pour les enfants.

• Noblesse oblige, une combinai-
son assez chère, réversible, une face
unie, l 'autre imprimée paysage. (Tris-
si-Schild).
• Dans la même boutique-ski , un

pantalon de compétition à bretelles à
partir de 89 f r .  et un blouson de
lainage pour homme avec incrusta-
tions de tricot.

m Un ensemble de ski de fond
VASA, un hé lança et coton, veste rayée
marine et gris. (Intersport)

9 Une très belle combinaison en
soie ballon, ouatinée et piquée , col
bourrelet. (Intersport)
• Nouveaux , les petits chapeaux

Bob assortis à de nombreuses tenues
de ski.
• Un anorak pour enfant en

polyester poids plume , teinte vive, et
un pantalon de compétition antiglisse ,
doublé d 'épongé. Idée de prix : de 50 à
75 f r .  l 'un ou l 'autre , du 116 au 176.
(Migros)

9 Jaune et blanc, l 'anorak de
dame en nylon satiné avec manches
amovibles. (Migros)
• Une belle veste hiver et ski en

chintz pur coton enduit , ouatinée et
doublée de tricot jacquard p éruvien de
99 fr .  à 119 f r .  du 116 au 176.
(Placette)

M Deux vestes superposées pour
homme, reliées entre elles par une
g lissière, précieuses par grand froid.
(PKZ)
• Pour les petits , un ensemble en

nylon-duvet , pantalon uni et veste à
rayures jockey, très vives. (Absorba)
• Pulls et bonnets péruviens aux

motifs de lamas , tous les tons de
beige-brun. (Certains Magasins du
Monde)
• Un gilet chinois, croisé devant et

attaché par des liens tout piqué et
ouatiné. Assez douillet sur un bon
pull. (Innovation)

9 Un bonnet de compétition en
laine et acryl , rayures « team » et un
bonnet de meunier avec pompon, très
amusant. (Magasins de sports)
• Des guêtres et un gilet en nylon

matelassé parme et noir sur une com-
binaison parme en velours côtelé
extensible, casquette assortie. Pour
une très jeune fille ! (Stations)
• Un pull marine à empiècements

d 'épaules et protège-coudes matelas-
sés rouges . (Waldburger)
• Un collant de danseuse en gros

tricot jacquard sous un maxipull
jaune vif à capuchon et moufles incor-
porés. Très drôle, mais prévu pour le
ski ! (Stations)
• Et la combinaison du petit der-

nier en nylon , matelassé duvet , impri-
mée d 'abeilles, ira sur la luge car son
fond de culotte est antidérapant ! un
casque matelassé l 'accompagne !
(Stations)
• Un bon casque rigide pour le

crack en herbe 29 f r .  50 et les lunettes
antibrouillard 19fr. 50. (Magasins de
sports)
• Des crèmes haute protection

pour toutes les peaux , même les p lus
délicates. (Biotherm , Lancôme, Juve-
na. Sherpa Tenzing, Piz Buin, etc.)

M Des gants pour toute la famille ,
en cuir , bien fourrés. (Magasins de
sports)
• Et pour aller goûter avec les

enfants , un pull en cachemire (Pringle
of Scott land) et un pantalon de belle
flanelle à glisser dans les bottes four-
rées. (Eleganty Fribourg)

M Maman arbore une combinaison
de flanelle très habillée. Par-dessus ,
un gilet de fourrure de grande allure.
(Jo Pasquier)

M Et pour toute la famille , des
bottes amusantes « pied de yeti » (Pla-
cette et magasins de chaussures)

A.J.
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A deux pas de chez vous,
tout premier ordre:
- ses chambres spacieuses
- son restaurant français
- son carnotzet

dans un cadre exceptionnel

et confortables

sa taverne simple et accueillante

(90 lits,
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Pour vos banquets, vos comités, vos réunions, vos fêtes de famille
(mariages, naissances, anniversaires, etc.).
Ce dont vous avez toujours rêvé.
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un coin sympathique. Et

Pour tous renseignements

vraiment tout près de chez vous
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___
lllll̂ ^^^^^^_aî ^ l̂ll̂
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Le choix du matériel n'est pas toujours facile

Des skis qui s'allongent à nouveau
Avant que de rêver aux nuages levés dans une neige

légère et poudreuse par des spatules domptées et
dociles, le tout sous un ciel d'azur , le skieur de la saison
1981-1982 se doit avant tout d'établir un «inventaire ».
Dans celui-ci, la forme physique n'est pas la moindre. A
un niveau plus concret , celui du matériel n'est pas à
négliger. Les skis, les souliers, les fixations , bref tout
l'équipement est-il en ordre ?

L'heure d'y songer n'est pas très
lointaine , car si l'on envisage le rem-
placement de l' un ou l' autre élément , il
faut disposer d' un peu de temps pour
pouvoir comparer et surtout essayer si
l' article choisi est à sa convenance.

A titre indicatif , dans son édition du
mois d'octobre , la revue spécialisée
«Ski Suisse» a recensé quelque 450
modèles de skis alp ins mis en vente sur
le marché helvétique. C'est dire si
l' offre est de taille , et si l' on songe à
l' essor considérable pris dans le
domaine parallèle du ski de fond , le
skieur n'aura pas à se plaindre du
manque de choix , mais bien plutôt
d'une pléthore qui ne facilitera pas
fr_ rri_ .___p .nt un ar-hnt

De nouvelles tendances
pour la longueur des skis

En ski comme en habillement , la
mode passe et elle n 'est pas faite pour
favoriser l' amortissement d'un équipe-
ment. Après le ski court de la fin des
années 70, le «mid» de ce début de
décennie est déj à en train de passer la
main au ski de la «ligne intermédiaire»
qui lui se choisit 10 à 15 cm plus grand
que la longueur du skieur. Les che-
vronnés peuvent quant à eux toujours
compter sur le ski de performance
(long), apte à offrir le plus de griserie à
celui qui possède une certaine techni-
que.

VU

L'importance de la chaussure de ski

Ne pas «swinger» deux fois
A propos de l'importance de la Tpnîr PftlîintP ^es chaussures de ski ne s'achè-

chaussure de ski, tous les experts I vlUI CUlIlJllv tent pas au magasin self-service
sont d'accord : elle est l'élément le J«fi Hifft. fPIltc hpcnîllC comme les pantoufles. Un magasin
plus important de l'équipement de «*'* lllllCl villa UvaUllia digne de confiance doit disposer
skieur, qu'il soit débutant , skieur du Heureusement au cours des cinq d'un choix convenable et un person-
dimanche ou coureur d'élite. La dernières années', les formes des ne' caPable de donner des conseils
chaussure de ski est le fondement du chaussures de ski la fonction des judicieux basés sur des connaissan-
skieur et la « transmission » par modèles et le confort des chaussu- ces techniques étendues sur tout ce
laquelle ses mouvements sont com- res intérieures ont été améliorés 1U' touche le pied et la chaussure.
muniqués au ski. Cela ne veut pas énormément pour tenir compte des
dire, bien entend u, que la fixation ou différents besoins. On ose affirmer En fait , le magasin d'articles dele ski n aient pas leur importance, aujourd'hui qu 'il existe une chaus- sport spécialisé avec un personnelLa fixation doit déclencher de sure A C ^J confortable et bien adap- formé et intéressé se sent corespon-mamere sure et le ski ne doit pas t£e aux pierjs pour prati quement sable et assure les prestations deêtre une planche raide, et sa Ion- tous les skieurs , une chaussure qui garantie et le service en collabora-gueur doit être correcte, mais le n'a pas besoin d'être « rodée » dou- tion avec le fabricant de la marque.choix est tout de même plus sim- ioureusement pendant des jours. (Com.)
pie.

Il en va autrement pour la chaus-
sure de ski ! Un célèbre moniteur de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ski l'a formulé ainsi il y a des années
déjà: «Si la chaussure de ski ne
colle pas au pied , si elle est trop
large et si on «nage » dedans — le
skieur swing deux fois , une fois dans
la chaussure et une fois avec le ski. » K3_________________________M
Ou si la chaussure serre à certains
endroits , si le chaussant n'est pas
adapté au pied et la construction du
modèle ne correspond pas à la
fonction , la douleur peut se multi-  ____a^mWplier à chaque mouvement. C'est .lUMk.\_H
surtout le skieur modeste qui a
besoin de chaussures de ski confor-
tables et bien adaptées aux pieds, ^"̂ s. jfavorisant ses capacités. _^"""_^^3

Ivd UIVUJ _̂ls«_ IszmV
RmmmwWM *\mLLes formes des pieds sont très J^̂  ¦¦jj ^̂variées et nos pieds se sont encore ÀM HMI ËKt %^Zimodifiés au cours des 10 dernières l̂ ^^^f B̂Hannées. Il y a des milliers de formes , '-W^Eâjde tailles , de largeurs et de Ion- . _ MMuuWuAmWÊÊYAYÊLgueurs de pieds différentes. 11 y a k^| j f / W ^

des pieds courts et larges , longs et _^*fÉ__
étroits , des talons étroits avec des * ^.̂ H|P f̂_ . *̂ jH
avant-p ieds larges , des cousde- ^^^A\pieds hauts et bas , des jambes Ion- Wk.̂  ^^ mW ^Mmf Âgués et des jambes courtes avec des ___Bl mj^ j g % ¦__ !____
mollets bas et bien marqués. Les J* JLWWAM tjt *chevilles — souvent la cause de BSWM f̂ WlM ^Lj ' ' >* " ¦¦
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T^MÈ I m.chapitre à part: il existe des chevil- J Â Akmm\2U ^YmWles très marquées et extrêmement M ^ÂS
sensibles , souvent situées très haut ^^^^WB( Wer~~' __________________ l
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vers l'arrière. Un vendeur avisé fait - """""
attention à de telles particularités ,
aide à trouver le modèle qui con-
vient et procède peut-être à certai-
nes petites corrections , en pressu-
rant la coquille à l' endroit en ques- Pour la chaussure du ski, une devise essentielle, l' essayer pour qu'elle
tion ou en corrigeant légèrement le s'adapte parfaitement au pied afin de ne pas «swinger» deux fois.
rembourrage , par exemple. IPhoto Jean-Louis Bourqui)

Quelques 450 paires de ski à choix
cati .faim tnnt lo monda, marna Ins

Mais que tout le monde se rassure,
car même si les skis de longueur
moyenne et sportifs vont faire l'essen-
tiel des ventes des marchands spéciali-
sés, les grandes marques n'ont pas
renoncé Dour autant à Droduire toute la
gamme. Ainsi les skieurs qui , grâce
aux skis courts , ont pu faire des progrès
ne seront pas encore obligés, cet hiver
du moins, de passer aux skis longs.
Mais il n 'est pas impossible qu 'à long
terme, une certaine concentration s'ef-&__*••_ _

La crise du pétrole a également
trouvé répercussion dans la fabrication
des skis. Les prix des différents modè-
les ont subi une hausse générale de 5 à
uvz.

Des nouveautés
dans tous les secteurs
Une nette tendance vers un ski

sportif ou de longueur moyenne pour la
pratique du ski alpin et de nouvelles
nr_rmpQ Hans lp çprtpnr Hn slri C\P. fnnrl
ainsi que de nombreuses nouveautés et
améliorations dans le domaine des
fixations de sécurité et des chaussures
de ski, telles sont les princi pales carac-
téristiques que la revue «Ski » a relevé
nour la saison 1981-1982.

Fixation: un haut degré
dp tpphnirifp

De l' avis des «grands» de l'industrie
spécialisée dans le domaine, les fixa-
tions de sécurité fonctionnant sur la
base d' un déclenchement mécanique
ont atteint un haut degré de technicité.
La recherche et le développement n 'en
sont pas pour autant achevés. Les
laboratoires poursuivent leurs investi-
gations dans cette voie, alors que paral-
lèlement se dévelonnent les recherches
s'appuyant sur des systèmes ayant
recours à l'hydraulique et à l'électroni-
que. La technique des fixations méca-
niques ne saurait manquer de s'amélio-
rer du fait que souvent d'importants
frottements entre la semelle de la
chaussure et la fixation peuvent encore
être diminués pour garantir un déclen-
chement parfait. Mais déjà le marché
des fixations offre des modèles fonc-

Des chaussures
îimplinrppc à l'inîprîpnr

Dans le domaine des chaussures , les
fabriques concentrent leurs efforts
pour l' amélioration de la forme des
chaussons intérieurs qui doivent
c'arlontpr ail nipH .an/tic nup Vp vtP-

sur le marché suisse; de quoi
plus exigeants.

(Photo Jean-Louis Bouraui]

rieur fait l'objet de raffinements tech-
niques. Les nouveaux matériaux utili-
sés pour le rembourrage , ainsi que
l' antidérapant employé pour les semel-
les permettent de refaire connaissance
avec des souliers de ski avec lesquels la
marche n'est pas forcément un numéro
d'équilibrisme. De plus, les boucles
plus faciles à manier contribuent à
«démasochiser» l'utilisation d'un arti-
cle pour lequel il vaut la peine de
prendre son temps pour essayer et
n\\r \ \cîr

Beaucoup de nouveautés
pour le ski de fond

Comme dans le ski alpin , le ski de
fond est de plus en plus tributaire , dans
son évolution , des victoires remportées
en compétition de haut niveau. A cet
égard , le succès des skis à micro-écaille
de Vôlkl l'an passé a été tel , que le
fournisseu r suisse n 'a été en mesure de
satisfaire qu'une part infime de la
Ap m o r t Ap

De façon générale l'engouement
pour les skis dits « no-wax» (sans far-
tage) n'est pas resté sans effets sur les
industries du ski. A tous les niveaux, le
compétiteur aussi bien que le fondeur
At* lrucir ot* trAiivpnt Pf_nfmntpc QU

problème du choix du modèle qui
convient pour une neige déterminée.
Trois sortes de ski de fond , à savoir le
ski à farter , le ski à semelle structurée
et le ski avec lamelles de peaux de
phoques se partagent les faveurs du
nuhlic.

Au programme des fabricants , une
nouvelle classification peut être rele-
vée : dans le même groupe (sport ou ski
«allround»), le même ski est offert en
trois exécutions différentes , la pre-
mière comme ski à farter , la seconde à
semelle-profil , et finalement celle avec
l'apposition de lamelles de peaux de
ntinnnpc

Ainsi est née une nouvelle concep-
tion du ski de fond , car le fondeur (pas
seulement celui de compétition) est
amené à choisir son ski en fonction de
_P< _ P.Y.Opnrpc nprcrmnpllpc pt Ap c pr\r\At-

tions d'enneigement. Par cette nou-
veauté, le choix n'est pas devenu plus
facile pour autant , surtout pour le
débutant , car le choix de la chaussure
et de la fixation ne fait que compliquer
le nrnhlp .mp

En ski de fond comme en ski alpin ,
l'équipement doit faire l'objet d'une
attention sérieuse, et le choix du ski
approprié ne saurait être mieux fait
qu 'avec les conseils que les magasins
spécialisés sont à même de fournir.

i \  i h i i R .
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Blouson de ski nylon a effets soyeux
Rouge/gris, bleu/gris.
Gr. 116-182 cm 89.90-119.-
Pantalon-salopette de ski
hélanca. Polyamide.
Marine/rouge, marine/marine.
Gr. 116-182 cm 69.90 - 79.90

Blouson de ski nylplume.
Bleu/marine, rouge/marine.
Gr. 116-176 cm 39.90 - 49.90
Pantalon-salopette de ski
helanca, polyamide.
Marine/rouge, marine/marine
Gr. 116-176 cm 49.90 -69.90

•

Ensemble de ski
nylplume. Rouge/gris/marine
bordeaux/gris/marine.
Gr. 116-176 cm 59.90 - 79.90
Sous-pull pur coton.
Divers coloris.
Gr. 104-176 cm 11.95 -17.95

'Sf a/ f
On '<

Combinaison de ski
1 pièce, en polyamide
Bleu et rouge.
Gr. 86-116 cm
39.90 - 49.90
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Quoi de neuf dans la chaussure ?
Nouvelle génération pour nouveaux pieds

Raichle lance la génération Flexon ,
un concept de chaussure de ski absolu-
ment nouveau , avec la languette à
nervures Powerflex brevetée absorbant
et répartissant la pression. Il ne s'agit
pas simplement d' un nouveau modèle ,
mais d'un nouveau concept élaboré au
bout de plusieurs annés d'études et
d'essais. Le chaussant aussi a été mis
au point d'après les dernières connais-
sances.

Au cours des dernières années , les
pieds se sont modifiés dans le monde
entier du fait que les gens portent
souvent des chaussures légères du

genre souliers de gymnastique. Ce sont
surtout les régions de l'éminence du
gros orteil qui sont devenues plus lar-
ges. La coquille en trois parties absorbe
la pression de l'inclinaison avec une
résistance progressive et la transmet
directement au ski, sans perte par
frottement.

Le résultat est un meilleur contrôle
du ski , un confort accru et l' absence de
points de compression. Bien qu 'elle
n'ait pas été conçue comme chaussure
de compétition , la Flexon est de plus en
plus préférée par les coureurs.
(Com.)

Pour les amoureux
de la montagne

Les touristes de haute montagne
apprécient tout particulièrement la
Raichle Touring. Il en existe désormais
une deuxième version , la Touring
Super avec relaxateur de talon. D'un
geste rapide , comme pour une ferme-
ture éclair , on peut ouvrir le talon pour
une montée encore plus confortable et
le refermer tout aussi vite pour la
descente, avec le réglage de l'inclinai-
son voulu. (Com.)

Réglable dans deux directions
Rossignol est désormais 1 importa-

teur général officiel des chaussures de
ski Lange.

Pour la première fois cette année, il
présente la collection de pointe pour
dames, messieurs et juniors. Le nou-
veau modèle Lange XL-T mérite quel-
que attention.

Il est l' aboutissement d' une recher-
che inlassable pour une adaptation
optimale de la chaussure à la morpho-
logie du pied. La coque extérieure suit
la ligne anatomi que du pied et garantit
une cohésion constante entre pied ,
chausson et coque.

Le nouveau matériau FLO (un bre-
vet Lange) utilisé pour le chausson

s'adapte rapidement à la forme du pied
et de la cheville; cela accompli , il reste
stable , ce qui n'est pas toujours le cas
de la mousse, sensible aux modifica-
tions de volume. Par ailleurs , le pied est
soutenu par une semelle également
anatomi que. Un chausson par demi-
pointure est proposé.

L'inclinaison idéale du pied dépend
de la morphologie du skieur.

Lange a prévu une inclinaison régla-
ble jusqu 'à 23°. Un geste suffit : la
chaussure est redressée et l'on peut
marcher ou se tenir debout.

La nouvelle chaussure XL-T permet
un réglage latéral des prises de carres
entre 0° et 3°. (Com.)

Les pieds tenus bien au chaud
Les progrès réalisés dans la cons-

truction de chaussures de ski sont
impressionnants. A preuve les coques
en matériaux synthétiques résistants
avec systèmes de fermeture parfaits et
les chaussons toujours plus moulants.
Pourtant les spécialistes de Koflach ne
se sont pas contentés de ces réussites.
En vue de résoudre mieux encore le
problème des pieds gelés, ils ont mis en
œuvre des appareils d' une technicité de
pointe. Au cours des investigations , il
est apparu que la déperdition de cha-
leur des chaussons traditionnels est
très élevée en raison du pouvoir isolant
limité des matériaux utilisés à ce jour
dans leur confection.

Koflach a trouvé la solution à ce
problème : en tant que premier fabri-
cant de chaussures de ski , il fait usage
du Thinsulate ® révolutionnaire de
3 M. Ce matériau inédit à pouvoir
isolant extrême retient la chaleur cor-
porelle à l'intérieur du chausson.
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Votre village de vacances avantageuses dans la
banlieue de Zermatt pour des séjours eh hiver,
printemps, ètè et automne.
Renseignements et prospectus pour hôtels el
appartements de vacances :
Office du tourisme
3921 Tasch Hôtel Garni Elite "*
Z (028) 67 16 89 ? (028) 67 12 26

télex 38446
Hôtel Bellevue '" Hôtel Tascherhol ***
l (028) 67 35 43 t (028) 67 18 18
Hôtel Garni City "* Hôtel Walliserhof "*
? (028) 67 36 06-07 2 (028) 67 19 55.

CH-3954 Loèche-les-Bain»
Tout près des télèfèriques de Torrent et du
centre sportif.
Institut de massage, rôtisserie, bar.institut de massage, rôtisserie, bar. UçIUCIUO.. noo »»«» =¦ i télésiège, longueur 1850 m
Toi tno7\ «i 10 m 3 téléskis, longueur 3000 m
™- (°27) 61 12 27 IMMOBILIA-GRIMENTZ _jx hit hr.r_ .ir__ -i^nn „„„„„„ «Télex 36688. 3961 Griment2, tél. (027) 65 23 23 deblt horaire 350° Personnes

I ski de fond — patinoire

ADADT—UOTFI restaurant d'altitude — parking

^
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"*
!*" 150 chalets et appartements à louer

Pkm ĵfA mnpLTfÂm A§* ---w jh i{ 9 hôtels et pensions.
L___________________________ k_____ i______J Ouverture des installations 8 décembre

1200 lits en hôtels et chalets.
50 bars et restaurants, 23 télèfèriques et téléskis, 35 pistes.
Semaines de ski à prix réduit (décembre et janvier) dès Fr. 397
à Fr. 761.- (pension, abonnements, école de ski, piscine).
Nouveau : Parking couvert , 2600 places.
Office du tourisme, 3906 Saaa Fee.
2 (028) 57 14 57, télex 38 230.
Hôteli Lits
Alpina " * *  40
Bergheimat 32
Burgèner * * *  30
La Collina Garni * * * *  30
Derby ***  60
Dom •" 77
Etoile " * •  37
Europa * * *  60
Grand Hôtel * *• _* 100
Jàgerhof 35
Mischabel * * *  52
Du Soleil " 48
Sonnenhof ***  35
Sporthotel ** 40
Spycher 12
Tenne •• 36
Waldesruh * • *  52

Téléphone
(028) 57 10 30
(028) 57 20 30
(028) 57 15 22
(028) 57 19 38
(028) 57 23 45
(028) 59 110.1
(028) 57 29 81/83
(028) 57 27 91
(028) 57 10 01
(028) 57 13 10
(028) 57 21 18
(028) 57 12 33
(028) 57 26 93
(028) 57 20 44
(028) 57 16 02/03
(028) 57 12 12
(028) 57 22 95

de vacances.

Demandez nos listes el

Téléphone (028) 57 15 51
Télex 38536 / 3906 Saas Fee.

Au départ des stations de télèfèriques
télésièges et téléskis.

Semaines de ski « KRISTALL »
dés le 5.12.1981.

Pour tous renseignements :
Office du tourisme d'Evolène
w 027/83 12 35

VI WmMAMÀAAlmW Semaines
M M U V ^B M J M A T T Ê A M I  VM (Décembre-avril

<£¦¦« La jeune station

Inclus abonnement dès Fr. 169
Renseignements : Office du
(¦ (028) 57 24 03.

Hôtels
Alpha
Bergheimat/Etoile
Dom
Eden
Elsi
Primavera
(Près de la télécabine)
Roby

tourisme, 3901

de ski

Saas Grund

Téléphone
(028) 57 20
(028) 57 20
(028) 57 22
(028) 57 29
(028) 57 25

(028) 57 17
(028) 57 12

1 il

La semelle à micro-écailles
La solution dans les cas difficiles

Le problème: conditions atmo- l' ensemble de la semelle et assurent
sphériques , neige et temp érature une poussée optimale même sur
sont soumises à des fluctuations terrains très ondulés. L'excellente
constantes . Ainsi , même un ski de prise profite aussi aux débutants
fond farté selon toutes les règles de qui acquièrent vite la sécurité
l' art , risque de devenir d' un requise pour maîtriser des parcours
moment à l' autre «lent » et «atta- difficiles ,
chant» . Les nombreux résultats sensa-

Le ski à micro-écailles mis au tionnels réalisés à l'occasion
point par Vôlkl comporte une d'épreuves nationales et internatio-
semelle résistante en polyéthylène nales par le champ ion suisse Kon-
fritté , constituée "de plus de 2000 rad Hallenbarter , mettent en évi-
micro-écailles/cm2, soit en tout env. dence les qualités exceptionnelles
1 ,3 million de la pointe au talon. de cette invention Vôlkl.

La semelle à micro-écailles ne Les skis à micro-écailles Vôlkl
requiert plus de fartage. Elle offre existent en 6 versions. Ces modèles
des propriétés optimales par temps ne sont cependant pas des skis
de neige et par températures autour universe ls , car ils ne conviennent
du point de congélation (0°C ou pas à toutes les neiges ; mais ils sont
plus). irréprochables dans les cas précités

Les semelles à micro-écailles où le fartage devient des plus déli-
glissent en silence , «mordent » sur cats. (Com/Lib.)

Il Udaaiu
1950 m. ¥

Sans autos, ensoleillé, la station dans le
domaine du ski.

7 jours pension
Semaines de ski

complète hôtel dès Fr. 315.- à Fr. 525
7 jours « abonnement Aletsch » et leçons de ski Fr. 160

Office du tourisme

Hôtels
Adler •***
Alpenrose
Bergdohle **
Berghaus Toni
Art Furrer * * * *
Riederhof * * *
Walliserhof

Walliser Spycher

Riederalp

Lits
50
60
30
35

200
30
32

35

(028) 27 13 65

Téléphone



Skier dans les Préalpes fribourgeoises
Pour tous les goûts et à deux pas de chez soi

Aux portes de l'hiver, les joies du ski vont également
trouver droit de cité en terre fribourgeoise. Des Paccots
jusqu 'au Lac-Noir , en passant par la Gruyère, les
Préalpes offrent des champs de neige très divers que
desservent quelque 50 installations de remontées méca-
niques. Pour ce qui est du ski de fond , plusieurs centres
nordiques , notamment dans le Gibloux, offrent plus
d'une centaine de kilomètres de pistes réservées aussi
bien aux randonneurs qu'aux compétiteurs.

Les stations fribourgeoises ne dispo-
sent certes pas d'une infrastructure à
la dimension des grands centres al pins,
elles n'en demeurent pas moins avan-
tagées par une situation géographi que
très favorable. L'ouverture complète
de la RN 12 à la fin de ce mois, la
proximité d'autres grands axes rou-
tiers, ainsi que le réseau ferroviaire et
de bus assez favorable donnent au
domaine skiable fribourgeois une ac-
cessibilité que peu d' autres régions
peuvent se targuer de posséder.

La possibilité est ainsi offerte aux
habitants du canton de consacrer le
maximum de temps à la détente tout en
pouvant laisser de côté les fastidieux et
interminables déplacements pour at-
teindre certaines stations mieux hup-
pées. Les demi-journées de ski devien-
nent à ce titre plus envisageables puis-
que en une demi-heure tous les
endroits possédant des remontées mé-
caniques sont atteignables depuis la
capitale.

Des pistes pour
toutes les catégories

Les champs de neige fribourgeois

offerts aux amateurs de délassement
permettent de satisfaire toutes les caté-
gories de skieurs. En effet , que ce soit
en ski alpin ou en ski de fond , les
possibilités de se divertir sont grandes
dans le canton , pour autant que l'on
tombe, bien entendu , sur un hiver ou la
neige ne se fasse pas désirer. Dans
presque toutes les stations, le skieur
moyen ou chevronné trouvera piste à sa
mesure, alors que les débutants , sous la
conduite des moniteurs de l'Ecole
suisse de ski, feront leurs premiers
essais sur les pentes douces aménagées
à leur intention.

Des infrastructures
accueillantes

Les stations fribourgeoises n'ont pas
la prétention de répondre aux exigen-
ces d'une clientèle habituée aux servi-
ces irréprochables des hôtels de luxe.
Mais que ce soit dans l'hôtellerie , la
parahotellene , les remontées mécani-
ques ou les autres divers services, l'in-
frastructure mise à disposition des
hôtes s'avère toujours fort accueillan-
te. De plus, chaque société ou syndicat
d'initiative s'attache à parfaire chaque
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année les commodités aptes à amélio-
rer le confort sur les pistes ou les
remontées mécaniques, ou encore l'ac-
cès aux stations ain. ;. que les possibili-
tés d'hébergemeiu.

Dans ce contexte, Moléson sur
Gruyères tente un nouveau départ en
augmentant sensiblement le nombre
disponible de lits dans la station. Les
Paccots automatisent de plus en plus
leurs skilifts. La vallée de la Jogne pour
sa part effectue une collaboration en
proposant des abonnements de saison
valables à Charmey et Bellegarde.

Cet esprit de confraternité s'ébau-
che également au Lac-Noir où le
même service est offert entre le Schwy-
berg et la Riggisalp. La Berra marque
un temps d'arrêt après la réalisation
l'an passé du skiM de la Gormanda.
Quant à La Chia .Xa. Villette , Plan-
fayon, Plasselb , Senàsâles et Villarlod ,
ils demeurent dans une tradition plus
familiale et plus intime, non sans offrir
un domaine sk
goûts.

ond,
ialité
oux

Pour les fondeurs , les moyens à
disposition ne manquent pas. Toutes
les stations des Préalpes disposent de
pistes balisées, voire éclairées. Le
Gibloux est en fait le véritable pôle
d'attraction pour les fanatiques du ski
de fond. Les centres nordiques du
Mont-Gibloux et des Monts de Riaz
offrent chacun quelque 50 km de pis-
tes, tracées et balisées en fonction du
kilométrage que chaque skieur désire
parcourir.

Ski
une

Des prix raisonnables
Bellegarde. une station qui se développe constamment. (Photo UFT]

Avec un prix maximum de 25 francs
pour la journée et de 330 pour la
saison, les prix pratiqués dans les sta-
tions fribourgeoises sont plus que rai-
sonnables au vu des possibilités offer-
tes. Les quelque 50 remontées mécani-
ques permettent la pratique du ski de
manière plus que satisfaisante dans un
rayon de déplacement ne dépassant
jamais une heure de voiture depuis
l'endroit le plus éloigné du canton.

Le ski de fond s'est également mis à
l'heure du passage à la caisse pour
emprunter des pistes qui nécessitent
également un entretien important.
Mais que l'on se rassure, la vignette est
vendue au prix modique de 20 francs et
elle est en fait facultative. Mais les
efforts déployés par la FSS et la
CRSN (Communauté romande pour

le ski nordique) pour mettre à disposi-
tion des pistes parfaitement ouvertes,
méritent qu'on les appuie par l'achat
de cet abonnement annuel symbolique,
abonnement d'ailleurs valable dans
toute la Suisse et la France voisine. Qui
skie dans le canton connaît et saifoù il
va ! Mais il ignore certainement toutes
les possibilités qui lui sont offertes dans
un aussi petit rayon d'action. L'Union
fribourgeoise du tourisme a recensé
dans un petit document tous les rensei-
gnements (prix , nombres de remontées
mécaniques, débit horaire, ete) pré-
cieux pour trouver piste à son goût à
deux pas de chez soi. Précieux égale-
ment, le bulletin d'enneigement
(« 037/22 21 21) évitera de fausses
illusions en cas de doute quant à l'état
des pistes et à l'ouverture des installa-
tions.

Jean-Jacques Robert


