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PROPOSITIONS EN QUATRE POINTS DE M. REAGAN

La balle du désarmement
dans le camp de Moscou

Inquiet de la poussée neutraliste et
pacifiste en Europe, désireux de couper
en quelque sorte l'herbe sous les pieds
de Leonid Brejnev à la veille de la visite
de ce dernier en Allemagne fédérale,
Ronald Reagan a pour la première fois
depuis qu 'il est à la Maison-Blanche
épelé dans le détail ses positions dans le
_ _ . _ m. i in _ - <lc la limitation _ l _ >s armes
nucléaires.

Durant près de vingt-cinq minutes,
très sûr de lui, le président américain a
tenté de convaincre l' op inion publique
qu'il n'était pas le va-t-en-guerre invé-
téré que certains voyaient en lui et pour
le prouver il a rendu publiques quatre
propositions qu 'il a récemment en-
voyées personnellement à Leonid Brej -
nev

De New York
Philippe Mottaz

La première , la seule véritablement
nouvelle , contient la promesse que les
Etats-Unis sont disposés à ne pas
déployer comme prévu les 572 missiles
Pershine en EuroDe de l'Ouest si en
retour l'Union soviétique retire ses SS
20, 4 et 5, actuellement pointées vers
les pays du Pacte atlantique. C'est
«l' option zéro», dont les Soviétiques ont
déjà fait savoir qu 'elle était inaccepta-
ble pour eux car, disent-ils , elle ne tient
pas compte des autres missiles nucléai-
res américains dist_osés notamment à

sions de la part des Européens , de
reprendre les négociations sur une
réduction des armements stratégiques ,
«aussitôt que possible dès l' année pro-
chaine» , a indiaué le Drésident. Pour1V<3 a i l l^l I V U l l i- }  U i . l J / W O V J  I I U I U I I I I U V I I L  u A 1

bord de sous-marins ou de bombar- mieux symboliser sa détermination à
diers. innover et parvenir à la conclusion d'un

La seconde réitère la volonté de accord vérifiable et partant acceptable
Washington , après beaucoup de près- Pour Washington , on ne parlera plus

(Keystone)
de limitation des armements stratégi-
ques , mais de réduction de ceux-ci ,
d'où la transformation de l' abréviation
SALT en START (Stratégie Arms
Réduction Treaty).

Enfin. Ronald Reaean a renroDOsé
la tenue d' une conférence sur le désar-
mement dont on avait longuement
débattu dans le cadre de la conférence
de Madrid et que les Soviétiques rejet-
tent toujours , ainsi que des discussions
portant sur une réduction des forces
rv.nvpnt înnnpllpcM MMfîlLa Glâne-Veveyse

reconnue
région de montagne

Le canton aidera
7 rnmmiinps

La Confédération a reconnu , la semaine
dernière , la Glâne-Veveyse en tant que
région satisfaisant aux exigences de la Loi
fédérale sur l'aide en matière d'investisse-
ment dans les régions de montagne. Seules
7 communes ne peuvent être incluses dans
le périmètre de cette nouvelle région. Tou-
tefois, le programme de développement
englobera ces 7 communes, le canton se
substituant à la Confédération pour l'octroi
des subventions.
A Lire en naoe 9

9 Les accidents
Second tour: la position du PDC
Radicaux broyards et préfecture : on
attend
Lac : députation inchangée

11 Au château de Marly
Boîte aux lettres
L'Almanach catholique est en forme

18 Démonstration de coiffure à Bulle
Romont : baisse de l'impôt commu-___ ..

19 Ski. Luthy : «Confiance retrouvée »
21 Football. La France ira au «Mun-

dial»
23 AFF juniors : ultime bilan avant la

pause
25 Volley ball. En 1" li gue , les Fribour-

aeois Diétinent

Débat sur l'Afghanistan à TON
Le Vietnam proteste

M. Ha Van Lau, représentant du
Vietnam à l'ONU, a déclaré mardi que
le projet de résolution sur l'Afghanis-
tan, soumis à l'Assemblée générale,
violait la Charte des Nations Unies car
elle représentait une immixtion dans les
affairée flfohnnpc

La résolution , soutenue par le Pakis-
tan et 44 autres pays islamiques, récla-
me, pour la troisième fois en moins de
deux ans, le retrait immédiat des forces
soviétiques d'Afghanistan. ,

Contrairement à «certaine propa-
gande», la situation intérieure en Afg-
hanistan , selon les témoignages de
nombreux observateurs étrangers , se
normalise rap idement , a affirmé
KJT u»

Il a ajouté qu'un nombre limité de
soldats soviétiques se trouvaient en
Afghanistan , à la requête du Gouver-
nement de ce pays.

Et , reprenant les accusations lan-
cées par le représentant soviétique, le
déléeué vietnamien a ainuté. nue l ' in -
terventiop des Etats-Unis , en collusion
avec la Chine contre l'Afghanistan
était la cause essentielle de tension.

M. Ha était le premier d' une qua-
rantaine d'orateurs inscrits dans un
débat qui devait se poursuivre mercre-
di f A P .

Salons, salles à manger , chambres
à coucher et mobilier fribourgeois :
chambres à coucher , vaisseliers,
armoires. Exclusivités, jamais co-
piées, toujours créées.

Un état d'alerte
en Irlande du Nord
NOUVEAU CONTINGENT DE SOLDATS RRITANNIOUFS FNVOYÉ À RFI FAST

Redoutant une confrontation avec
les militants protestants, le Gouverne-
ment de Mme Margaret Thatcher a
décidé mardi soir d'envoyer un nouveau
contingent de 600 militaires en Ulster,
nu t rt 1- m ____ rl'nn/i £_____ . m <i 1 ri __¦ _rl___ vinlan^ûc _ft_.

de menaces. Le ministère de la Défense
a annoncé qu'un batillon aéroporté
arrivera dans la province dans les
24 heures pour renforcer les effectifs
de l'armée bri tannique (11 000 hom-
mes, nui «p trouvent riéià «sur nl.icc.

Mardi , le secrétaire (britannique) à
l'Irlande du Nord , M. James Prior ,
avait été violemment pris à partie par
les fidèles venus assister aux obsèques
du pasteur Robert Bradford , assassiné
samedi nar l ' IRA.

Quelques heures plus tard , des
inconnus abattaient un soldat britanni-
que dans le comté de Fermanagh.

Mardi également , des inconnus —
qui selon la police seraient des extré-
mistes — protestants ont tué un jeune
p rx \\\r\\\c\\\p

Dans toute la province de nombreux
secteurs avaient cessé toute activité
pendant les obsèques tandis que les
travailleurs observaient une minute de
silence à la mémoire du pasteur Brad-
ford. De nombreux bars de Belfast
avaient fermé leurs portes et les chauf-
feurs de taxi bloquaient les rues en
cionp A P nrntp ' .tation. Dans les villes et

les villages , les gens s'étaient rassem-
blés devant les monuments aux morts
pour prier.

Entre-temps à Londres , le premier
ministre britannique , Mme Margaret
Thatcher , avait affirmé à la Chambre
I\PM rnmmiirif"; nup <nn fïnnvp.rnp.ment
ne se laisserait pas «détourner» de sa
politique. Elle répondait aux déclara-
tions faites par le révérend Ian Paisley
qui avait affirmé qu 'il allait s'employer
à rendre l'Ulster «ingouvernable » en
demandant à ses partisans de ne plus
payer d'impôts et de ne plus coopérer
qirAî  loc iiitrtril_ir lr\t>f . l_»o

D'ailleurs le révérend Paisley devait
lancer un peu plus tard un appel à la
grève générale dans l'ensemble de la
province pour la journée de lundi et
déclarait : «Nous en avons assez.
Lundi est pour vous l'occasion de vous
joindre à nous pour frapper un coup
décisif en faveur de PUlster » .

I p. rp.vérp.nH Ian Paislp.v a annnnfp
mercredi, son intention de ne pas ces-
ser son action de protestation tant que
le Gouvernement de Londres ne renon-
cerait pas à l'actuelle initiative anglo-
irlandaise concernant l'Ulster.

Il a mis en garde le Gouvernement
de Londres contre le risque d' une
confrontation directe entre une «troi-
Qipmp fnrrp» nrntpst-intp Ap l ' IRA

«Désormais c'est tout ou rien , ou
nous parviendrons à nos objectifs ou
nous disparaîtrons» , a déclaré Ian Pais-
ley lors d'une conférence de presse. «Si
le Gouvernement poursuit sa politique
désastreuse, un conflit éclatera entre
l'IRA et la troisième force». Il a
affirmé que 50 000 hommes, la plupart
dotés d'armes «légalement détenues»
étaient prêts à rejoindre la «troisième
r_ _  _._,«..

La Grande-Bretagne a immédiate-
ment répondu qu 'elle ne tolérerait pas
davantage l' existence d' une armée
protestante privée que celle deL'armée
républicaine irlandaise , l'IRA.

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
H'îrlanHp Hn Nnrf. WÂ lame. Prinr c
affirmé que les extrémistes protestants
présentaient pour l'ordre légal une
menace similaire à celle de l'IRA.

«Le Gouvernement répondra à tout
défi visant son autorité... la loi ne fait
pas de différence entre telle ou telle
armpp nrivppv.

Parallèlement , 600 parachutistes
ont été envoyés en Irlande du Nord
pour soutenir les 11 000 soldats britan-
niques déjà sur place.

Un porte-parole du ministère bri-
tannique de la défense a précisé que ces
renforts seraient en place dans les
24 heures. En Ulster Constabulary
sont supprimées jusqu 'à nouvel ordre
et les troupes britanniques sont en état
H' aWtp C A P .

T Un problème d'emploi ? ^
stable ou temporaire

 ̂
la bonne solution c'est...

Collision aérienne en Suisse

Les pilotes ont sauté en parachute (Keystone)

Lire en page 3

Ils sont allés, ils ont vu,
ils racontent ^HBB

« Dis, tu m'envoies un dictionnaire
quand tu seras de retour en Suis-
se» ? Cette demande formulée à une
jeune collégienne «de chez nous »
par cette charmante Africaine de
Haute-Volta montre le fossé qui
sépare encore nos deux mondes.
C'est pour le combler que des collé-
giens fribourgeois et leur recteur ont
vécu parmi ces jeunes ; pour aussi
nous faire comprendre, par leur
récit, comment nous pouvons aider
au développement d'un continent en
devenir. Nous commençons au-
jourd'hui la publication de ce repor-
tage pas comme les autres. Notre
confrère Emile Gardaz, qui était du
vovaee. nous le orésente.

• Lire en naee 27
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SOUTIEN SUISSE AU LANCEUR EUROPEEN ARIANE
Le Conseil fédéral entend continuer l'effort

Le Conseil fédéral a décide mercredi
de proposer aux Chambres fédérales de
continuer à soutenir les efforts qui ont
permis la création en Europe du lanceur
de satellites Ariane. A cet effet , il
entend adhérer à la déclaration de
certains Gouvernements européens re-
lative à la phase de production du
lanceur. Celui-ci a déjà placé quatre
satellites sur orbite.

Décidé en 1973 par les pays euro-
péens dont la Suisse, le programme
Ariane visait à développer , puis à
produire en série, un lanceur lourd
européen pour la mise sur orbite de
satellites scientifiques et d' application.
Il s'agissait d'échapper dans ce
domaine à la dépendance envers les
Etats-Unis , à la fois sur le plan tech-
nologique et financier. Ce but est
aujourd'hui atteint , comme le mon-
trent les nombreuses commandes et

réservations — y compris de firmes
américaines — pour des lancements
par Ariane.

Aujourd'hui , il importe de faciliter
la production en série et la commercia-
lisation des lanceurs Ariane en délé-
guant la compétence de production de
la fusée européenne à la société ano-
nyme Arianespace, créée à cet effet à
Evry, près de Paris. Les entreprises

Autres décisions
Les autres décisions du Conseil

fédéral:
• Patrimoine artistique: dès 1982,
l'Institut suisse pour l'étude de l' art
aura droit à une subvention fédé-
rale de 400 000 francs par an.
• Maison des étudiants à Lausan-
ne: proposition est faite aux Cham-
bres d'offrir un prêt sans intérêt de
1,69 million de francs à la fondation
«Maison pour étudiants» à Lausan-
ne.
• Transports: le Conseil fédéral
discutera en même temps du mes-
sage sur la Conception globale des
transports et sur le projet de réaf-
fectation des taxes et surtaxes frap-
pant les carburants.
• ONU: pas de décision , mais la
discussion se poursuit. (ATS)

participant à la production d'Ariane
sont les principaux actionnaires de
cette société. Les entreprises suisses y
détiennent une participation de 2,7%
du capital , soit 1,08 million de francs.
Cette opération fait l'objet de la décla-
ration européenne à laquelle le Conseil
fédéral entend adhérer.

Le prochain lancement d'Ariane est
prévu pour le 19 décembre. Il empor-
tera le satellite Marées , destiné aux
communications maritimes. (ATS)

Le lanceur de satellites Ariane

GORGES DE MOUTIER

Deux avions
militaires abattus
Deux avions militaires sont en-

trés en collision mercredi vers 15 h.
30, dans les Gorges de Moutier. Les
deux appareils se sont abattus en
flammes. Les pilotes ont pu être
retrouvés vivants et transportés à
l'hôpital.

Selon les déclarations des té-
moins, des combats étaient simulés
dans la région de la ville de Mou-
tier. Il semblerait qu'un «Tiger» ait
touche 1 aile d un «Mirage» qu il
dépassait. Les deux appareils ont
immédiatement pris feu et se sont
abattus, l'un sur l'arête du Rai-
meux et l'autre sur la combe du
Pont. Les deux pilotes ont réussi à
sauter en parachute.

Les deux pilotes ont été retrouvés
en début de soirée. Le premier par
là gendarmerie jurassienne, près du
château de Raymondpierre, proche
de la commune de Vermes. Il était
pendu a un arbre. Alertée, 1 armée
est venue le chercher avec un héli-
coptère. C'est un hélicoptère égale-
ment qui a retrouvé et récupéré le
second pilote. Tous les deux étaient
vivants. Blessés, ils ont été achemi-
nés sur un hôpital. (ATS)

Affaire de Plan-les-Ouates
LUMIÈRES DANS LE BROUILLARD

Quelques rayons de lumière se sont
infiltrés dans le brouillard des transac-
tions à la base de l'affaire de Plan-
les-Ouates, tandis que les déclarations
contradictoires des accusés ont contri-
bué à épaissir les zones d'ombres entou-
rant certains faits, au cœur du débat.
L'étrange versement de deux millions
de francs en liquide, effectue précipi-
tamment en mars 1971, dont il fut déjà
question mardi, est longuement revenu
dans les débats d'hier. Selon le procu-
reur général, qui soutient en personne
l'accusation, ce paiement, effectué
six mois plus tôt qu 'il le fallait , est «le
nœud de l'affaire».

Le versement s'est fait sur la base...
d'une promesse de vente des deux
vendeurs (Roger R. et Marcel G.) à la
commune, en l'occurrence Gustave
Morex , le maire de Plan-les-Ouates ,
aujourd'hui décédé, et Hubert D., con-
seiller administratif , aujourd'hui le
principal accusé. Les deux membres de
l'exécutif de la commune s'étaient
rendus à la banque , où ils ont retiré les
deux millions , pour ensuite retrouver
R. et G. chez le notaire , à qui ils
remirent l'imposante somme.

Quel fut le rôle du notaire ? A la
barre des témoins , il déclara que toute
la transaction était suspendue à l'ap-
probation du Conseil d'Etat. «Non , il
ne l' a pas dit — clame Hubert D. — Et
moi, je n 'en savais rien !» Mais le PG
rectifie : «En tant que conseiller admi-
nistratif de la commune , vous deviez
savoir comme tout membre d' un exé-
cutif communal , que la transaction
n'avait aucune valeur si elle n 'était pas
approuvée par l' autorité cantonale.

C'est élémentaire». L'accusation mar-
quait un point. Elle devait encore
aggraver le score, lors d'occasions par-
fois innatendues.

Surprise...
Ainsi , par exemple, un témoin cité

par la défense finit par devenir , au fil
des questions serrées qui lui furent
posées, un élément à charge.

Celui-ci commença par perdre sa
qualité de témoin car le président ,
M. Pierre Fournier , au demeurant fort
habile , découvrit un lien de parenté
étroit avec l'ex-épouse de R., elle-
même cousine de D. Il déclara ensuite
avoir constaté que divers terrains ont
été vendus dans la région à des prix
aussi importants , sinon supérieurs à
ceux prati qués dans la fameuse trans-
action de R. et G. avec la commune.

Surprise : le prix du marchandage
n 'était donc pas surfait ? Mais il appa-
raît ensuite que les achats ont été
effectués par deux SI , à l'époque toute
deux en main de Roger R., qui en était
l' administrateur. De là à penser qu 'il
ne s'agissait que d'une «magouille» de
plus... En tout cas, l'argument se
retournait contre la défense.

«Un honnête homme»
R. fut d'ailleurs l'accusé le plus

sollicité de l' audience de mercredi.
Débutant comme petit clerc de notai-
re, il devint bientôt l'un des neuf
huissiers judiciaires du canton. Charge
importante , assermentée, qui en impo-
se : la parole d' un huissier judiciaire à
Genève ne saurait être remise en cau-

se.
Puis ce fut la chute. Après l'éclate-

ment du scandale , qui lui coûta
d'abord huit mois de prison préventive,
il se retrouva quatre mois au chôma-
ge... sans finalement toucher un seul
sou car... il n'était pas resté assez
longtemps en détention ! Il finit par se
recycler , malgré de nombreuses diffi-
cultés, dans la brocante : il vend
aujourd'hui des objets usagés au mar-
ché aux puces de la ville. Ce qui
n'empêcha pas plusieurs personnalités
du canton— des directeurs de banques
ou des élus politi ques — de venir
témoigner en sa faveur : «Ma convic-
tion est qu 'il est un honnête homme»
déclara par exemple M. Berloz, con-
seiller municipal de la ville de Genè-
ve... Précieux , les amis que vous gardez
dans l' adversité.

Marcel G., le septuagénaire paysan
au physique de Gaston Dominici, a
déclaré avoir déjà perdu «des millions»
dans une affaire de terrains du même
genre mais dans la commune voisine.
Ses expressions embrouillées n'aidè-
rent guère à éclairer les débats, qu 'il
suit par intervalle , à demi-assoupi sur
son siège. ¦

Quant à Hubert D., qui se défend
avec vigueur , il resta un peu en retrait ,
hier. Sa manière de dire : «Je vais vous
expliquer... » lorsqu 'on lui demande un
oui ou un non donne forcément une
impression négative.

Bien que défendant pied à pied leurs
positions , les trois accusés ont paru hier
glisser lentement vers une issue fatale.
Les plaidoiries 1 de leurs avocats,
aujurd'hui , redresseront-elles la situa-
tion ? A. Dupraz

Vers la réalisation du système
d'information PISA dans l'armée

Le Conseil fédéral a charge hier le
Département militaire fédéral (DMF)
de passer à la réalisation du système
d'information sur les personnes incor-
porées dans l'armée (PISA). Ce sys-
tème de gestion du personnel fondé sur
le traitement électronique des données
devrait être mis en exploitation à la fin
des années quatre-vingt.

Le système PISA est destiné à rem-
placer le système actuel de tenue des
contrôles militaires. L'ordinateur per-
mettra de traiter toutes les données
personnelles en améliorant l'actualité
et la qualité des informations. PISA
déchargera ainsi l'administration et les
commandants de travaux fastidieux.
tout en réduisant d au moins 20 pour
cent les frais des administrations fédé-
rales et cantonales compétentes. Les
informations concernant la vie privée

seront protégées conformément aux
directives actuelles du Conseil fédéral ,
qui serviront de base à la future légis-
lation dans ce domaine.

Le système PISA a été élaboré
d'après les résultats de l'essai auquel se
sont livrées depuis 1976 un certain
nombre d'autorités militaires cantona-
les et fédérales chargées du contrôle de
quelque 10 000 militaires . Lors de la
procédure de consultation , tous les
cantons ont approuvé sa réalisation ,
qui ne modifie en rien la répartition des
tâches entre la Confédération et eux.

Deux ans seront nécessaires pour
mettre en place les installations techni-
ques du système, et cinq ans pour
enregistrer les données de la Confédé-
ration et des cantons ainsi que pour
intégrer les utilisateurs. L'exploitation
complète est donc prévue pour la fin
des années 1980. (ATS)

DROGUE ET ASSURANCES
On coupe dans le budget

Après de longues heures de débat ,
le Grand Conseil neuchâtelois a voté
hier le budget de l'Etat qui boucle
avec un déficit de 28,8 millions de
francs. Lutte contre la drogue et les
assurances subventionnées ont été
au cœur des interventions. Une forte
minorité de députés ont tenté de
contrer les propositions de l'Etat qui
voulait absolument diminuer certai-
nes subventions. En définitive, seule
la Caisse cantonale d'assurance
populaire (CCAP) a pu sauver la
sienne. Le centre d'accueil pour
drogués de la Jonchère sera fermé,
et les assurés des caisses-maladie
devront supporter une augmentation
de dix francs à leur participation
aux frais de pension en cas d'hospi-
talisation.

Trois importants dossiers se
referment ainsi après avoir ali-
menté passablement de débats dans
le canton au cours de ces dernières
semaines.

La CCAP, fondée en 1898 pour
le cinquantenaire de la République ,
afin d'encourager chacun à l'épar-
gne et à la prévoyance, bénéficie
d une aide annuelle de 1 Etat d en-
viron 260 000 francs. Le Conseil
d'Etat estime que les charges socia-
les du canton ont maintenant large-
ment compensé ce qui ne se faisait
pas à l'époque et qui justifiait cette
subvention. Il a proposé de l'écono-
miser tout en promettant une pro-
chaine modification législative
changeant les buts et la structure de
la CCAP. «Proposez d'abord , nous
couperons les crédits ensuite» ont
dit en substance les députés par 69
voix contre 28.

Toxicomanes
La Jonchère : il s'agit d'un cen-

tre d'accueil pouvant recevoir cinq
toxicomanes. Créé il y a 18 mois, il
avait l' appui financier de l'Etat
jusqu 'à fin 1981. On estimait alors
qu 'à cette date, l'expérience serait
suffisante et qu'on pourrait conti-
nuer sur des bases légales ou aban-
donner , suivant les résultats. Au-
jourd hui , a part quelques voix , on
dit que l'expérience se révèle positi-
ve, mais que le budget de l'Etat
étant ce qu'il est, il ne serait politi-
quement pas défendable de propo-
ser une loi attribuant les
350 000 francs nécessaires annuel-
lement au centre, sans compter
qu'en vertu du référendum obliga-
toire , le peuple devrait se pronon-
cer.

Après un long débat sur la dro-
gue, où chacun s'est accordé pour
parler de ses méfaits, mais on s'est
trouvé divisé quant aux remèdes à
employer. La proposition selon
laquelle il faudrait donner encore
une «rallonge» pour une année en
attendant un projet ferme, a été
repoussée par 50 voix contre 27. En
revanche , les députés ont accepté
l'urgence de deux motions deman-
dant la rap ide présentation d'un
plan global de lutte contre la dro-
gue.

Le dernier thème fut l'occasion
d'un baroud d'honneur. Les cais-
ses-maladie avaient déjà fini par
accepter , moyennant certains amé-
nagements, que l'Etat abaisse son
déficit hospitalier de 3,7 millions en
reportant cette charge sur les assu-
rés. Quelques députés ont tenté de
faire machine arrière , mais ils ont
été battus par 59 voix contre 15.

(ATS)

La mesure et
Le débat d'un législatif sur son

budget est rarement passionnant.
D'habitude, tout est tellement
mâché d'avance qu'il ne reste plus
de surprise, sinon l'éventuelle
petite question pertinente au dé-
tour d'un chiffre anormalement
bas ou étonnamment haut. Pour-
tant hier au Grand Conseil neuchâ-
telois, le débat sur la subvention
en faveur du centre d'accueil pour
toxicomanes de la Jonchère, dans
le Val-de-Ruz, a mis à mal les
housses qui recouvrent habituelle-
ment la vraie personnalité des
députés. Tous ceux qui sont inter-
venus ont eu, le recul aidant, quel-
que chose de pathétique.

Quand le sujet a été abordé, la
bataille pour la défense de la
Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire avait déjà été gagnée.
Celle qu'on mènerait plus tard en
faveur du subside d'hospitalisation
était perdue d'avance. Il restait un
créneau à défendre, sur ce château
des acquis sociaux : la lutte contre

Campagne «La faim est un scandale»
SOUTIEN DES PRODUCTEURS SUISSES

Oui, la faim est un scandale, car ses
causes ne sont pas le manque de nour-
riture, de terres fertiles, de techniques
ou de connaissances scientifiques, mais
un manque flagrant à vouloir faire
disparaître ce fléau. Seul, l'appât du
profit explique aujourd'hui le maintien
de cette injustice; ceux qui commercia-
lisent les produits de la terre en portent
la responsabilité». C'est en ces termes
que l'Union des producteurs suisses
(UPS) apporte son soutien à la campa-
gne «La faim est un scandale» lancée au
printemps par la Déclaration de Ber-
ne.

Cette décision, peut-on lire dans le
mensuel «Solidaire», témoigne de part
et d'autre d'une sensibilité grandis-
sante aux méfaits du mal-développe-
ment. Nous estimons , explique l'UPS
dans une lettre aux directions de
Migros et Coop et dans un communi-
qué de presse, que les agriculteurs
suisses sont concernés par ce grave
problème au plan humain et commer-
cial.

«Nous invitons les grands distribu-

teurs de Suisse à mieux tenir compte
du critère de justice dans leurs trans-
actions commerciales avec les produc-
teurs». Aux consommateurs , l'UPS
demande d'acheter en connaissance de
cause, à un prix juste , assurant un
revenu équitable aux agriculteurs du
monde entier.

Rappelons que l' action «La faim est
un scandale» visait en premier lieu à
faire pression sur les grandes surfaces
pour qu 'elles renoncent à commerciali-
ser les boîtes d'ananas en provenance
des Philippines. Cette campagne de-
vrait prendre maintenant un nouvel
élan, puisque 50 000 sacs en jute — ils
comportent le slogan «Savoir acheter -
justice , écologie, santé» — viennent
d'arriver du Bangladesh.

Le Magasin du monde (Lausanne) a
par ailleurs publié un calendrier 1982
traitant des problèmes qu'engendre
l'organisation actuelle du marché de la
nourriture. Une action spécifique de-
vrait en outre avoir lieu à la fin janv ier
à Genève.

M.S.

lo __ <_ .. ;____ ..___ ia OGMiiyuc
la drogue.

Un jeune député du POP est
monté à l'assaut : documenté,
complet, ordonné, calme malgré
un tremblement de la voix, il a
voulu porter à bout de bras tout
l'espoir que des centaines, voire
des milliers de personnes met-
taient dans l'expérience en cours
de la Jonchère. Sa voix a trouvé
d'autres échos, tout aussi impres-
sionnants.

En face, un conseiller d'Etat
habituellement froid et carré, a
longuement riposté, mais avec
respect, à ces traits de jeunesse et
de générosité. Il a avancé la logi-
que des chiffres, étayée sur l'éten-
due et le coût des tâches de
l'Etat.

Et, avec d'autres orateurs, il a
incarné la mesure. La mesure et le
compromis qu'exige toujours la
société, aussitôt qu'elle a pu
oublier ceux de ses enfants qui
meurent de démesure, la seringue
à la main. Rémy Gogniat
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Impôt fédéral direct: -290 millions
CHARGE FISCALE DIMINUÉE

Régime financier

L'impôt fédéral direct , connu a ce
jour sous le nom d'impôt pour la
défense nationale (IDN), sera moins
lourd pour les contribuables. Le
projet soumis au verdict du peuple et
des cantons entend en effet compen-
ser l'imposition supplémentaire ré-
sultant de l'adaptation des salaires
au renchérissement, la fameuse
«progression à froid» . Deux mesures
sont prévues: d'une part, les déduc-
tions sociales seront plus importan-
tes. D'autre part , des rabais seront
accordés sur le montant de l'impôt.
Les caisses fédérales «perdront»
ainsi 290 millions de francs.

Le barème de 1 impôt fédéral
direct est progressif. Entendez que
le taux d'imposition s'élève à
mesure que le revenu augmente. En
période d'inflation , la plupart des
salariés bénéficient d'une compen-
sation du renchérissement. Une
compensation qui ne correspond en
fait ni à une augmentation réelle du
salaire , ni à une hausse du pouvoir
d' achat. La charge fiscale, elle ,
s'alourdit , le barème étant progres-
sif. C'est ce phénomène qui est
communément appelé «progression
à froid» .

Un exemp le: un contribuable
marié disposait , en 1975. d'un
revenu imposable de 20 000 francs.
En l' espace de 5 ans , la hausse des
prix a atteint 12,5%. Ce salaire est
régulièrement adapté à cette évolu-
tion. Au début 198 1, il se monte
donc à 22 500 fr. Conséquence , la
charge fiscale va s'accroître. En
1975 , ce contribuable payait 108 fr.
d'impôt fédéral direct (taux:
0,54%). En 198 1, 139 fr. (0,62%).
Si la progression à froid avait été
compensée, il ne paierait en 1981
que 122 fr. (0,54%).

De la compensation...
La Constitution fédérale prévoit

de remédier à cette injustice: «Les
effets de la progression à froid sur
l'impôt dû sur le revenu des person-
nes physiques doivent être compen-
sés périodiquement. » Cela a été le
cas à deux reprises. En 1973 , une
compensation intégrale a été accor-
dée par un étirement du barème de
l'impôt. En 1975 , l'octroi d' une
réduction maximum de 70 francs
sur le montant de 1 impôt aux con-
tribuables mariés a permis une
compensation partielle.

Depuis lors , p lus rien. A l'heure
actuelle , une compensation inté-
grale ne peut être envisagée. Elle

A. Ma iorat ion des déduct ions socia les

Déductions sociales Droit en vigueur AF du 19.6.31

pour les contribuables __iries

pour chaque enfant

pour chaque personne nécessiteuse

pour les demi-familles avec enfants
ou avec personnes nécessiteuses

pour les crimes d ' assurances et
intérêts de capitaux d ' épargne

- contribuables veufs, divorcés
ou célibataires

- contribuables mariés

pour le produit du travail du conjoint,
lorsque les deux époux exercent une
activité lucrative

Colonne de droite: projet du 29 novembre

entraînerait en effet pour la Confé-
dération une perte de l'ordre de 800
millions de francs. Impensable , à
une époque où le déficit annuel des
caisses fédérales dépasse le mil-
liard . Une nouvelle atténuation des
effets de la progression à froid est
néanmoins prévue dans la proroga-
tion du régime financier. Une atté-
nuation qui représentera un man-
que à gagner total de 410 millions
de fr., 70% étant à la charge de la
Confédération (290 millions) et
30% à celle des cantons (120 mil-
lions).

# ... a l'atténuation
La progression à froid sera donc

atténuée. Deux mesures sont pré-
vues à cet effet. D'une part , une
majoration des déductions sociales
(cf tableau). Tous les contribuables
pourront , d autre part , bénéficier
d' un rabais sur le montant annuel
de l'impôt. Un rabais qui sera gra-
dué de la manière suivante: 30% sur
les 100 premiers francs d'impôt ,
20% sur les 300 fr. suivants et 10%
sur les 500 francs suivants. Au
total , un contribuable pourra ainsi
déduire 140 francs à partir d' un
impôt annuel de 900 francs ou
plus.

Un exemple à nouveau: un con-
tribuable marié , ayant deux en-
fants , paiera ainsi , selon le nouveau
régime financier , un impôt fédéral
direct de 28,50 francs (ancien régi-
me: 68,60 fr.) pour un salaire brut
de 25 000 francs , de 213 ,50 francs
(354 fr.) pour un salaire de

2 500 4 OOO

1 200 2 000

1 200 2 000

2 000 2 500

2 000 5 000

2 000 4 000

40 000 francs et de 2407 francs
(2838 fr.) pour un salaire de 80 000
fr.

Votation fédérale
du 29 novembre

Ces mesures doivent particuliè-
rement avantager les contribuables
mariés et ceux ayant charge de
famille. C'est ainsi qu'un contri-
buable marié, avec deux enfants , ne
paiera un impôt fédéral direct que
si son salaire brut est supérieur à
24 100 francs (ancien régime:
19 400 fr.). Si sa femme travaille ,
les deux salaires devront être supé-
rieurs à 29 600 francs (22 700 fr.).

Un contribuable célibataire ne
paiera l'impôt fédéral direct que si
son salaire dépasse 15 100 fr.
(13 700 fr.).

Marc Savary

Le syndic de Lausanne devant la presse

URBANISME D'ABORD
A la veille d'une nouvelle législature,

l'actuel et futur syndic de Lausanne
était l'hôte, hier, d'un déjeuner-débat
du Cercle lausannois de presse. Les
préoccupations majeures de M. Paul-
René Martin sont d'ordre urbanistique
et il a présenté dans ce domaine ce
qu'on peut appeler un «vaste program-
me». Mais la majorité radicale-libérale
de la Municipalité sera-t-elle en mesure
de le faire accepter à un Conseil com-
munal qui n'a pas la même composition
politique ? Le syndic «ose l'espérer» .

Faire «quelque chose de valable»
avec le centre de la ville , pour éviter
qu 'elle ne devienne une «city» déserte
la nuit et le week-end. Donc y replacer
des habitants et des activités artisana-
les. C'est le vaste — et très contesté —
projet dont la colonne vertébrale est la
«pénétrante » La Sallaz-Saint-Martin.
Remodeler la place de la Gare et créer
à proximité un grand parking. Repen-
ser la place de la Riponne , qui a été
«ratée» , afin d'éviter la circulation en
son centre. Voilà pour les projets urba-
nistiques de la ville.

On retrouve l'urbanisme en matière
de tourisme et d'économie, puisque
l' avenir touristique de Lausanne passe
par la construction d' un hôtel de
300 lits à Ouchy. Il conviendra aussi de
moderniser le Palais de Beaulieu et ,
peut-être , de construire un autre grand
hôtel dans sa proximité. Bonne nouvel-
le: il est «quasi certain» que le Comité
international olympique restera à Lau-
sanne , où il a le projet d'édifier un
musée olympique.

Ce vaste programme, qui va au-delà
de la prochaine législature , est-il réali-
sable? M. Martin n'ignore pas la
malice financière des temps. En
réponse à une question , il ne cache pas
non plus que l'existence d' une majorité
est «beaucoup moins claire» au Conseil
communal qu a la Municipalité , du
fait que radicaux et libéraux n 'y dispo-
sent que de 44 sièges sur 100.

Cependant , le syndic «ose espérer»
que les projets favorables à la ville
seront examinés en dehors d'un éven-
tuel ressentiment électoral et de la
doctrine des partis. Mais , précisément ,
la «pénétrante » n'est-elle pas déjà com-
battue par le PDC, le GPE et le POP,
entre autres ? Pour M. Martin , la ligne
de partage entre les pour et les contre
ne passe pas entre les partis , mais bien
à l'intérieur des partis. C'est donc un
problème d'urbanisme et non de doc-
trine politique. D'ailleurs , le Parti
radical lui-même .est divisé , conclut
M. Martin. Cl. B.

• Un sanglier a l'école. — Samedi ,
un sanglier a terminé sa course — et sa
vie dans les toilettes d' une école de la
petite ville de Rafz , dans le canton de
Zurich. Poursuivi déjà à l'extérieur du
village par des chasseurs , l' animal de
quelque 60 kilos , a sauté à travers la
double vitre de la fenêtre pour se
réfugier dans le petit local où , légère-
ment blessé , il a été abattu (ATS)

Viande et œufs
MARCHÉ ASSAINI

L'application des nouvelles or-
donnances du Conseil fédéral sur la
limitation et la réduction des gran-
des productions de bétail de bouche-
rie, de porcs et de volaille a déjà, en
une année, contribué à l'assainisse-
ment des marchés de la viande et des
œufs et au rétablissement de prix à
la production satisfaisants , a cons-
tate l Union des coopératives agri-
coles romandes (CAR), à l'occasion
de son assemblée des délégués tenue
hier à Lausanne.

L'une des conséquences des nou-
velles mesures a été , du 1" septem-
bre 1980 au 30 juin 1981 , la mise
hors exploitation pour vingt ans au
moins de placés d'élevage pour
95 000 poulettes , 109 000 pondeu-
ses, 84 000 poulets , 18 500 porcs à
l'engrais , 1500 truies , 2400 veaux
et 1000 têtes dé gros bétail.

Dans un autre domaine, l'UCAR
devra s'intéresser de plus en plus à
la mise en valeur des produits agri-
coles, de manière à sauvegarder les
intérêts économiques de ses mem-
bres. L'assortiment des biens ali-
mentaires ne cesse de s'accroître et
cette diversification limite souvent
le placement des produits tradition-
nels.

Durant l' exercice 1980- 198 1,
l'UCAR a réalisé un chiffre d'affai-
res de 210,7 millions de francs
(197 , 1 millions l' exercice précé-
dent). Le taux d'intérêt sur le capi-
tal social est maintenu à cinq et
demi pour cent. (ATS)

NOUVELLE LOI
SUR LA RECHERCHE

Coordination et planification seront les maîtres-mots de la politique de la
recherche en Suisse. Une politique qui se veut, pour permettre un développement
équilibré, global et axé sur l'avenir. Tels sont les principes qui sous-tendent la
nouvelle loi sur la recherche, adoptée hier par le Conseil fédéral. Ce texte doil
également permettre de combler d'importantes lacunes dans ce domaine.

Longue histoire , comme devait le
relever hier le conseiller fédéral Hans
Hurlimann , que celle de ce projet de
loi. C'est en mars 1973 que le souve-
rain avait en effet inscrit un nouvel
article dans la Constitution fédérale, la
première loi d' application — elle con-
cernait à la fois l'aide aux universités et
à la recherche —¦ n'avait en mai 1978 ,
pas trouvé grâce devant le souverain.

Le conseiller fédéral Hans Hurlimann
commente le projet. (Keystone)

L'opposition s'étant essentiellement
concentrée sur l'aide aux hautes éco-
les, le Conseil fédéal a remis une partie
de l'ouvrage sur le métier. La seconde
mouture , concernant uni quement la
recherche, fut soumise en cotobre 1980
à la procédure de consultations. Ses
résultats ont incité le Gouvernement à
présenter hier une version édulcorée de
la loi, ce en particulier à propos des
mécanismes de coordination.

Encouragement
problématique

La Confédération encourage actuel-
lement déjà — quelque 700 millions de
francs y sont consacrés chaque année
— la recherche scientifique. Les
canaux les plus divers sont utilisés:
écoles polytechniques , universités can-
tonales, Fonds national suisse, sociétés
scientifiques faîtières , collaboration
avec l'industrie privée. Ce genre d' en-
couragement n 'est pas satisfaisant ,
notamment à cause de la dispersion des
forces qui en résulte.

Trois problèmes principaux sont
évoqués dans le message gouverne-
mental. Un éparpillement des moyens
financiers peut entraîner un manque
de chercheurs compétents lorsque sur-
gissent de nouvelles interrogations. La
recherche doit en outre répondre aux
objectifs fixés de l' extérieur , par exem-
ple dans le domaine de la santé.

Coordination autonome
A long terme par conséquent , esti-

ment les 7 Sages, seule une politi que
globale et axée sur l'avenir sera à
même d'assurer une utilisation ration-
nelle des fonds et un développement
équilibré de la recherche. Une telle
politique contribuera largement à un
prise en considération judicieuse des
intérêts de la recherche lors de la

Un comité de soutien
au peuple afghan

Un comité valaisan de soutien au
peuple afghan s'est créé à Sion. Présidé
par un journaliste , M. Hervé Valette ,
ce comité désire sensibiliser les Valai-
sans aux problèmes humains de ce
peuple et apporter une aide matérielle
aux réfugiés. Ce comité, qui a reçu
l' appui de diverses personnalités reli-
gieuses et politiques du canton , lance
aujourd'hui une souscription publique.
Les fonds récoltés seront apportés au
D' Rassoul , un médecin formé à Lau-
sanne , qui travaille avec un groupe de
réfugiés au Pakistan. M.E.

répartition des moyens financiers.
Deux méthodes seront essentielle-

ment à disposition. D'une part , la
planification. Celle-ci devra se faire de
bas en haut. Concrètement , chaque
organisme devra élaborer des pro-
grammes pluriannuels. D'autre part ,
la loi confie aux différentes instances
une responsabilité directe dans la co-
ordination. Cette coordination auto-
nome a cependant ses limites. Le Con-
seil fédéral pourra donc , le cas échéant ,
intervenir

Autorité de recours
C'est dans ce domaine que les prin-

cipales modifications sont intervenues
par rapport à l'avant-projet. «La coo-
rdination ne peut pas être simplement
imposée par des prescri ptions.» Cette
simp lification de la procédure garan-
tira également une grande autonomie
des chercheurs.

La nouvelle loi permettra en outre
de combler d'importantes lacunes ,
notamment de subventionner des servi-
ces auxiliaires. Services de documenta-
tion et banques de données faciliteront
le travail de recherche des hommes de
science et l'application pratique des
résultats.

Au terme du projet , un nouvel orga-
nisme indé pendant devrait être créé. 11
s'agit d' une commission de recours.
Les décisions prises par les institutions
chargées d'encourager la recherche
pourront ainsi être contestées auprès
de cette instance de recours. Le Gou-
vernement espère enfin toujours pou-
voir mettre cette loi en application le
1er janvier 1983.

M.S.
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Architekt oder Ingénieur HTL
Fur den weiteren Ausbau unserer Abteilung Technische Versi-
cherungen benôtigen wir einen gut ausgewiesenen Architekten
HTL oder einen Bau-lngenieur HTL. Unser neuer Mitarbeiter
sollte ausser seinen beruflichen Fâhikeiten auch die Freude an
einer abwechslungsreichen Tâtigkeit im Aussendienst mitbrin-
gen und den stëndigen Kontakt mit unseren Kunden aus
Industrie und Gewerbe schâtzen. Grosses Gewicht messen wil
einem ausgepragten Verhandlungsgeschick zu. Der Dienstort is1
Bern.
Bewerber deutscher Muttersprache mit guten Franzôsischkennt
nissen, vorzugsweise im Alter von 30 bis 35 Jahren, bitten wir
sich schriftlich an die Abteilung Personalwesen zu wenden.
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft , Direktion
Schwanengasse 14, 3001 Bern.
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Pour compléter notre groupe dynamique de vente er
Suisse romande, nous cherchons

UN COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE
Vous aimez la vente.
Vous êtes ambitieux.
Vous êtes persévérant.
Vous avez de l'entregent, alors
ce poste pourrait vous intéresser.
Pour prise de contact téléphonez à M. Halter ai
01/301 42 87 ou envoyez lui un bref curriculum vitae à
ATL SA - Thurgauerstrasse 40, 8052 Zurich

44-304 .

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

Imprimerie Saint-Paul Fribourg
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>*6l* A vendre ou a louer
[plus de 100 parti occ

dés 1rs. 45.- par moi:

Steinway + Sons. Bec
stem Bbsendorter .
Bluthner . Petrol ete
épinettes/avantagea
(accord + rép service
JBUS vente au soir
Heutschi-Gigon
Genève: 022/35 94 7G
Berne: 031/44 1081
Plus de 30 ans au
service du client.

CITROËN
Vevey
« 021/52 88 5;
D-SUPER 5
GSX 2
SIMCA 1307 S
GS 1220
Facilités.

22-16491

Café-Restaurant
de l'Etoile, Aigli
cherche
sommelière
2 services
12 h. - 13 h. e
15 h. - fermeture
Salaire garanti,
nourrie, logée.
¦B 025/26 28 81

22-120351K

Maçon
cherche

travaux
de maçonnerie
et carrelage

037/28 19 23
dès 18 h.

17-304381

"V : ;3.

Echelles à glissières Alu en 2
parties
provenant de foires et expositions
10 m au lieu de Fr. 548.— cédées _
Fr. 338.—
8 m au lieu de Fr. 438.— cédées _
Fr. 268.—
Standardisées selon DIN, 3 ans de garan-
tie.
Livraison franco domicile.
Interal SA, « 037/56 12 72

13-2064

^m QUARTIER BEAUMON _
5 pièces hall, cuisine avec divers
aménagements, bains/W. -C. sépa-
rés, disponibles immédiatement oi
pour date à convenir , FR. 950.— +
charges.
Pour visiter: «? 037/24 46 96.
Gérances P. Stoudmann-Sogirr
SA, Maupas 2, Lausanne,
s 021 /20 56 01.

3u*e*°
Compy^
" SB*»*

ï^ssiffl?-"
JJkUSUM SA 15J .̂Lausanne

Vercorin/VS
A louer à l'année

APPARTEMENT MEUBLÉ
de T/i pièces

avec confort dans rez-de-chaussée
d'un chalet avec pelouse et entrée
indépendante, bien situé et très
ensoleillé. Libre dès le 1* janvier
1982. Conditions de location à dis-
cuter.
S'adresser sous chiffre P 36-
901529, à Publicitas, 1951 Sion.



Alusuisse et ses usines valaisannes
TER LA PRODUCTION»

L'usine de Chippis.

celle dont on a besoin dans nos usines ».
Kaiseraugst (10-12 centimes le
kWh) ? Si l'usine se construit , elle
produira de l'électricité trop chère
pour la production de l' aluminium.

Marché de l'aluminium:
situation catastrophique
Alusuisse a profité de la présence en

Valais de la presse économique suisse
pour présenter les transformations réa-
lisées pour répondre aux exigences de
l'Etat (lutte contre les émanations
fluorées) et les travaux de modernisa-
tion entrepris tant à Steg qu 'à Chippis
et à Sierre (nouvelle usine de lamina-
ge). En tout , 250 mio d'investisse-
ments, dont nous avons déjà parlé dans
ces colonnes.

C'était également l'occasion, pour
les responsables d'Alusuisse , de pré-
senter leur rapport intermédiaire pour
l' année 1981. Il ressort que le présent
développement du marché de l' alumi-

(Photo Alusuisse)

nium contraste avec les prévisions fai-
tes : les marchés mondiaux ont rare-
ment été dans un tel marasme. Les
stocks s'accroissent: ils ont doublé
depuis mai 1980, pour atteindre
aujoud'hui 2,8 mio de tonnes. En
février 1980, la livre d'aluminium
valait 92 cents américains la livre. Au
début octobre 1981 , le prix était tombé
à 52 cents à la bourse des métaux de
Londres. Conséquence: la production
d'aluminium brut a été fortement
réduite , surtout aux Etats-Unis et au
Japon. Aujourd'hui , la capacité d'élec-
trol yse des pays occidentaux n'est uti-
lisée qu 'à 87%.

Alusuisse s'attend , par conséquent ,
à une notable détérioration des résul-
tats financiers de 1 année 1981 , maigre
le fait que les secteurs chimie et ingé-
nierie se portent mieux que celui de
l'aluminium. Et la multinationale fait
actuellement preuve d'une grande
retenue dans ses investissements.

Michel Eggs
¦ : '. *ïf

«NOUS N'AVONS PAS INVESTI POUR AR
«Nous n'avons pas décide d'investir pas d'être compétitive sur le marché.

250 mio de francs en Valais pour L'électricité devient plus chère que
mettre un terme à la production d'alu- l' aluminium produit , de telle sorte
minium dans nos usines de Chippis et de qu 'Alusuisse a intérêt à importer du
Steg» déclare le Dr Thoman Gasser, métal brut. «Nous avons une garantie
directeur général d'Alusuisse et respon- sur le prix de l'énergie valaisanne
sable de Pétat-major des finances, jusqu 'à l'an 2000, c'est-à-dire jus-
Jeudi passé, le président du Grand qu 'au retour des concessions des instal-
Conseil valaisan donnait lecture d'une lations hydrauli ques que nous exploi-
lettre de la commission d'entreprise de tons actuellement» ajoute M. Gasser.
l'usine de Chippis, dans laquelle les
représentants des ouvriers s'inquié- Kaiseraugst ? Trop cher
taient au lendemain de la décision prise
par Alusuisse de baisser de 1000 tonnes «Le fait que nous ne procédons à
par mois la production valaisanne aucun licenciement constitue une
d'aluminium , et ce jusqu'en avril 1982. preuve supplémentaire de notre vo-
Les fours à électrolyse seront-ils remis lonté de rouvrir les fours fermés terri-
en marche le printemps prochain, se pora i renient ; sinon , à quoi bon mainte-
demandait la commission d'entrepri- nir des frais fixes élevés ? »
se ? Alusuisse est également intéressé

par la construction du dernier grand
La production reprendra normale- barrage prévu en Valais , dans le

ment , répond M. Gasser. Ce ralentis- Gerental. «Pa s directement pour satis-
sement provient du fait qu 'Alussuisse faire les besoins des usines valaisannes
ne produit pas suffisamment d'énergie (l'énergie , 15 centimes le kWh , coû-
propre en hiver; elle doit acheter 8,6 tera trop cher), mais pour échanger
centines le kWh , ce qui ne lui permet cette énergie de haute qualité contre

Loèche: 19 mio d'actions rachetées par la Bourgeoisie
L'assemblée bourgeoisiale de Loè- degrés), qui est la plus importante de la

che-les-Bains a voté à l' unanimité , station thermale. Quant au LLB , il est
mardi soir , l' acquisition d'un paquet propriétaire des forces motrices de la
d' actions détenues par l'UBS , dans la Dala , qui fournissent l'électricité de la
Société des bains et hôtels et dans la région.
Société de transport Loèche-les-Bains La Bourgeoisie avait déjà voté un
(LLB) : une opération qui constitue un montant de 12 mio, voilà quelques
investissement de 19 mio de francs , et années , pour la construction d' un cen-
qui permet à la Bougeoisie de devenir tre thermal disposant de trois bassins ,
majoritaire dans ces deux sociétés. Un centre ouvert l' an passé, et qui a
Partant , la Bourgeoisie contrôlera permis à la société de faire un bénéfice
désormais la source de Saint-Laurent de plusieurs millions lors de la pre-
(1100 litres/minute d' eau à 51 mière année d' exploitation ! M.E.
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture!

CLOTURE
PREC. 18.11.81

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 4 4  1/2 t* 3 '* INT. PAPER 39 38 7 

'\ ADIA
AM. HOME PROD 35 3 5 1/8 ITT 28 7/8 28 7/8 ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. 37 3 / 4  37 3 / 4  JOHNSON 8. J. " V 4  35 3/8 ALUSUISSE N
ARCHER DAN. '7 1'2 U ^2 K. MART 'S '/» 16 1/8 BÂLOISE N
ATL. RICHFIELD 4 4  7 / e  4 4  7 / 8  ULLY (EU) 51 1/8 51 1/8 BÂLOISE B.P.
BEATRICE FOODS 1 7 3 <"1 17 3'4 UTTON 57 1/4 5? 1/4 BANQUE LEU P
BETHLEEM STEEL 20 3/,4 20 3 /4  LOUISIANA LAND 28 S/8  28 1/2 BANQUE LEU N
BOEING 22 7 '8 22 7 / 8  MERCK S0 1/2 80 5 /8  . BBC P
BURROUGHS 31 3/8 31 5/8 MMM 50 1/2 50 1/2 BBC N
CATERPILLAR 53 1/8 53 1/B MORGAN 58 58 BBC B.P.

CITICORP. 25 7/8 25 3 /4  OCCID. PETR. 24 5/8 24 5/8 BPS
COCA COLA 33 7/8 33 7/8  OWENS ILLINOIS 27 5 /8  27 5 /8  BPS B.P.
CONTINENT. CAN 33 33 U* PEPSICO 36 36 BUEHRLE P
CORNING GLASS 54 3 /4  54 3/4  pH|UP MORRIS 52 3/4 52 7/8 BUEHRLE N
CPC INT. 33 1/2 33 5/8 PFIZER 46 7/8 47 CIBA-GEIGY P
CSX 56 3/8 56 3/8 RCA 18 18 CIBA-GEIGY N
DISNEY 52 7/8 52 7 /8  REVLON 26 3/4 26 7/8 CIBA-GEIGY B.F
DOW CHEMICAL 24 3/8 24 1/4 SCHERING PLG 25 1/8 25 1/8 cs p

DUPONT 39 1/2 38 3 /8  SCHLUMBERGER 54 1/2 54 1/2 Cs N

EASTMAN KODAK 66 1/4 66 3/8 SEARS ROEBUCK 17 1/4 16 7/8 ELECTROWATT
EXXON 30 7/8 31 SPERRY RAND 31 3/8 31 5/8 FIN. PRESSE
FORD 16 7/8 16 3/4 TEXAS INSTR. 77 1/4 77 3/8 FISCHER P
GEN. ELECTRIC 55 7/8 55 7/8 TELEDYNE 144 3/4  144 3 /4  FISCHER N
GEN. MOTORS 35 3 /8  35 1/8 TEXACO 33 33 ' FORBO A
GILETTE 32 32 UNION CARBIDE 47 5/8  48 FORBO B
GOODYEAR 17 1/2 17 1/2 US STEEL 30 5/8 30 5/8 GLOBUS P
HOMESTAKE 3 8 . 7 / 8  38 5/8 WARNER LAMBERT 19 1/2 19 3/8 GLOBUS N
IBM 51 51 WESTINGHOUSE 24 24 1/4 GLOBUS B.P.

XEROX 39 i/8 39 HASLER
ZENITH RADIO 12 1/4 17 1/4 HELVETIA N

' 12 , / 4  HELVETIA B.P.

^̂  
^_- HERMES P

^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ HERMES N
HERO

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I H6LDE
C

R
H
BANK °P

HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

17.11.81 18.11.81 17.11.81 18.11.81 INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

__ 77 3 /4  Un _0 1 /4  c i  , / <  JELMOLIAETNA LIFE 11 ,,\ ?° GULF OIL
ALCAN 3 ' l' 2 

„ . GULF + WESTERN
AMAX ' t. '' 1 / 4  HALLIBURTON
AM. CYANAMID \' ' '2  48 HOMESTAK E
AMEXCO 82 1/4 8 3 HONEYWELL
ATT 1°7 1" INCO B
ATT ATL. RICHFIELD 78 '/ 2  81 IBM
BAXTER 56 1/4 59 INT. PAPER
BLACK & DECKER 25 l /2  26 lTT
BOEING 40 1/4 41 1/4 LILLY (EU)
BURROUGHS 54 56 1/2 LITTON
CANPAC 55 56 3/4  MMM
CATERPILLAR 94 l / 4  94 MOBIL CORP.
CHRYSLER 1 MONSANTO
CITICORP. 46 3 /4  46 1/2 NATIONAL DIST1LLERS
COCA COLA 60 60 3/4  NATOMAS
COLGATE 27 28 NCR
CONS. NAT. GAS 85 86 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 115 115 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 67 1/4 70 PENNZOIL
CORNING GLASS 99 1/2 98 1 /2 PEPSICO
CPC INT. 59 60 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL 48 V4 50 PHILLIPS PETR .
CSX 98 3 /4  101 1/2 PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 44 44 1/2 ROCKWELL
DUPONT 69 1/4 71 1/2 SMITH KLINE
DISNEY - 95 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK "l 1/2 119 STAND. OIL IND.
EXXON 54 1/4 56 1/4  SUN CO.
FLUOR 52 3/4 54 TENNECO
FORD 50 30 TEXACO
GEN. ELECTRIC 98 1/2 101 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 55 1/2 56 1/2 US STEEL
GEN. MOTORS 63 1/2 63 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 59 1/4 59 1/2 WARNER LAMBERT
GILLETTE 57 57 3/4  WOOLWORTH
GOODYEAR 31 1/2 31 1/2 XEROX

CLOTURE
PREC. 18- 11 .81

60 1/4
28
92 3/4
65 3/4

136 1/2
23 1/4
91
70
50
90 1/;

101 1/:
89
44 1/'

117

62 1/4
28 1/4
96
69 1/4

«i 1/1 46 1/4 AEG
117 119 BASF
41 1/4 43  BAYER
43 1/2 45 1/2 COMMERZBANK
74 74 1/2 DAIMLER-BENZ
43 1/4 44 1/4 D. BABCOCK
41 4 2 DEUTSCHE BANK
84 1/2 84 1/2 DEGUSSA
63 64 3/4  DRESDNER BANK
93 3 /4  95 HOECHST
69 71 3/4 MANNESMANN

137 138 1/2 ' MERCEDES
50 51 RWE ORD.

121 1 /2  1 -> /i DVA. C DOIW" '" 124 RWE PRIV.
55 1/2 57 SCHERING
90 93 SIEMENS
69 1/2 70 3 / 4  THYSSEN
54 54 VW
58 60

85 3 /4  FRANÇAISES
59 3 /4  „ 1/ 4
74 1/2 76 BULL
35 1/2 36 ELF AQUITAINE
51 31 1/2 PECHINEY
69 70 1/4 SUEZ

1 7 . 1 1 . 6 1  1.8. 1 1 .81 1.7 ¦ 11 .81

13SU 1350 LANDIS N 1050
2250 2275 LANDIS B.P. 107

660 670 : MERKUR P 950
260 263  MERKUR N 670
520 5 15 MIKRON 1530
920 940 MOEVENPICK 2900

4400 4 4 50 , MOTOR-COL. 490
2575 2575  NESTLÉ P 3060

920 94 5 NESTLÉ N 17 30
161 168 NEUCHÂTELOISE N 530
162 l'IRELLI 211
995 975 : RÉASSURANCES P 6175

91 90 RÉASSURANCES N 2690
1305 1320 ROCO P 1000

297 305 SANDOZ P 3750
1120 1150 SANDOZ N 1350

492 496 SANDOZ B.P. 493
855 86 5 SAURER P 480

2030 2085 SBS P 314
367 372 SBS N 196

2 1 4 0  2150 SBS B.P. 2 30
188 189 SCHINDLER P 1400
48D 4 8 5  SCHINDLER N 

2 25
8B se SCHINDLER B.P. 245

990 ',8 5 SIG P ,300
34 00 SIKA ,625

1900 112° SUDELEKTRA 225
1910 1910 SULZER N 1850

325 32 5 SULZER B.P.

,380 1 3 7 5 , SWISSAIR P

1720 SWISSAIR N ?"
> ' mU O I U

1260 "8( . * 
P
„ 3040

310 J8S N 490
78 UBS B P- 97

2 4 7 5  247J "SK80 P ,
9

6150 
VILLARS

596 °N B0LL 
7.*=* WINTERTHUR P 37 °

1400 14 »" WINTERTHUR N 2675

05„ 106O- WINTERTHUR B.P. 1"°
• mon ZURICH P z 2 1 0

5100 . 5100 
Z(JR|CH N 

,5600
150 „,, ZURICH B.P. 825 <>

1275 I270 1300

1.8 .11 .81

,070 GENÈVE 17.11 .81  18 .11 .81

950 AFFICHAGE 525 545

670 CHARMILLES P 380
,530 CHARMILLES N 70 80

2950 ED. LAURENS 3400 3500
.„„ GENEVOISE-VIE 2925 2900
,„« GRD-PASSAGE 355 351

,„5 PARGESA 1035 1050
\î „ PARISBAS (CH) 4 56 456,," PUBLICITAS 2135 2150
,,' „ SIP P 120 120

2690 SIP N ' 105 95
T.." SURVEILLANCE 1990 2000

ZSCHOKKE 250 250

1355 
ZYMA 8S0 850

492
480
3

 ̂
LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

17.11.81 18.11.81

BOBST N 360 350
BRIG-V-ZERMATT 80 80
CHAUX 81 CIMENTS 6 50 6 5C
COSSONAY 1210 1175
CFV 875 86C
ED. RENCONTRE 1650 165C
GÉTAZ ROMANG 600 60C
GORNERGRAT 830 83C
24 HEURES 170 -17C
INNOVATION 340 34C
RINSOZ 350 38E
ROMANDE ELEC. 495 4 9 .
LA SUISSE 3800 380C

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 80C
BQUE GL. 8. GR. 450 4 5C
CAIB P 1200 120C
CAIB N 1200 120C
CAISSE HYP. 750 75C
ELECTROVERRE 1400 140C
SIBRA P 297 .291
SIBRA N 225 22_

l I I - I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES '7 . 1 1 . 8 1  18 . 1 1 . 8 1  HOLLANDAISES ' 7 . 1 1 . 8 1

34 1/2 34 1/2 AKZ0 16 1/4
105 106 1/2 ABN 204 1/2

94 1/2 95 1/2 AMROBANK 38
101 1/2 101 n PHILIPS 14
271 1/2 268 ROLINCO 155

142 ROBECO 154
212 1/2 216 RORENTO 97 1/4
197 200 ¦ ROYAL DUTCH 56 3 /4
99 1/2 101 1/2 UNILEVER 108
97 3/4 99

IH 1/2 '» . ANGLAISES
135 135 __ 
132 1/2 - 

BP '° ,/4

217 1/2 220 ICI 9 1/:

158 1/2 158 1/ 2
51 3/4 52
98 1/2 99 1/2 DIVERS

ANGLO I 22
GOLD I 141

10 10 1/4 DE BEERS PORT. 11 1/4
2 ,0  215 NORSK HYDRO 139 1 /_

29 30 1/4 SONY 31 3 /4
91

1 8 . 1 1 . 8 1

16 1 /4

TAUX D'INTERET
r m

Nouvelle baisse sur les
dépôts à terme fixe

Pour la troisième fois en l'espace
de douze jours, les grandes banques
annoncent une nouvelle baisse des
taux d'intérêt sur les dépôts à terme
fixe.

Pour les dépôts entre 100 000 et
250 000 francs le nouveau taux
d'intérêt pour la durée de 3 à 5 mois
est de 8% (auparavant 8 1/2%), 8%
(8 1/4) pour 6-8 mois, 7 1/2% (7
3/4) pour 9-11 mois et 7 1/4% (7
1/2) pour 12 mois.

Les dépôts entre 250 000 et 2,5
millions de francs seront réménérés
comme suit: 8 3/4% (9 1/4) pour
3-5 mois, 8 3/4% (9) pour 6-8 mois ,
8 1/4% (8 1/2) pour 9-11 mois et
8% (8 1/4) pour 12 mois. (ATS)

80 tonnes de mazout
économisées par hiver
L'entreprise Zweifel Pomy-

Chips et le centre de distribution
Phili ps, tous deux établis à Sprei-
tenbach (ZH), ont réalisé en com-
mun un système de chauffage qui
économise au moins 80 tonnes de
mazout par hiver.

Il a ete mis sur pied un système
de transport d'énergie superflue
provenant de la production de pom-
mes chips. Cette énergie est ache-
minée sous forme d'eau chaude
dans un circuit fermé vers le centre
de distribution Philips où elle est
utilisée pour chauffer les locaux et
les entrepôts. Cette installation a
nécessité un investissement de
500 000 francs. (ATS)

DEVISES, BILLETS. OR. ARGENT
DEVISES

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

VENTE

1 . 8 2 2 .
3.46

80.90
32 .40

4 .85
7 4 . —
- .155

11 .52
3 3 . 3 0
2 5 . 5 0
31 .40
41 .80

2 . 9 0
1 .93
3 .28
4 . 9 0
1 .54
- .B225

1 .7925
3 .38

3 0 . 1 0
31 .60

4 . 7 7
73 .20
- .147

11 .40
3 2 . 5 0
24 .70
30.60
41 .—

208 1/2
38 1/4 OR

, 1* ,., S ONCE 4 0 1 . 5 0  4 0 5 . 5 C
l b /  ,/ 2  LINGOT 1 KG 23300 . — 2 3 6 5 0 . —
1" VRENELI 170. -- 185. —

SOUVERAIN 170. — 185. —
59 NAPOLÉON 170. — 185. —

H2 DOUBLE EAGLE 890. — 910. —
KRUGER-RAND 7 4 0 . — 760. —

10 1/2 m
9 1/2

I 

Cours
transmis
par la

BILLETS

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

ACHAT VENTE

1 .74  1 .84
3 . 3 0  3 .60

7 8 . 5 0  81. —
30 .50  3 2 . 5 0

4 . 1 5  4 . 4 5
7 1 . 5 0  7 3 . 5 0
- .14 - .16

11.20  11 .50
31 .25  3 3 . 2 5
2 3 . 7 5  2 5 . 7 5
2 9 . 5 0  3 1 . 5 0
3 9 . 7 5  4 1 . 7 5

2 . 4 5  3.05
1.65 1 . 9 5
2 .50  3.10
3.50 4 . 7 0
1 . 4 6  1 .56
- .775  - .835

ARGENT

S ONCE 7 . 9 5  8 . 4 5
LINGOT ! KG 4 5 5 . — 4 9 5 . —

COURS DU 18 novembre 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830



ENTRE LES TROUPES DU PRESIDENT ET D'HISSENE HABRE

Course de vitesse au Tchad
Au Tchad , les troupes de M. Gou-

kouny Oeddeï, chef de l'Etat et celles
d'Hissène Habré paraissent engagées
dans une course de vitesse pour s'assu-
rer le contrôle de la ville d'Abèche à
l'est du pays. Sur le plan diplomatique,
le Soudan a demandé à l'OUA de
dépêcher des troupes de la force de
maintien de la paix à la frontière
soudano-tchadienne. Mardi déjà , M.
Arap Moi, chef de l'Etat du Kenya ,
avait demandé l'intervention immédiate
de la force de paix sur sol tchadien. Il
avait également décidé de reporter le
sommet des chefs des Etats participant

a la force neutre (Bemn, Guinée, Nige-
ria, Sénégal, Togo, Zaïre) qui devait se
tenir dans les 48 heures à Kinshasa
(Zaïre). Le chef de l'Etat tchadien a
cependant quitté mercredi N'Djamena
pour le Zaïre. De son côté, la France a
fait part de son intention d'envoyer un
ambassadeur au Tchad.

Les maquisards de M. Hissène
Habré semblent avoir la situation bien
en main à Iriba , Guereda et Adre, trois
localités proches de la frontière souda-
naise qui forment un triangle dont
Abèche, située à quelque 700 km à

l'est de N'Djamena , constitue le ver-
rou princi pal. Plusieurs milliers de
soldats libyens et un imposant matériel
militaire y étaient stationnés depuis
plusieurs mois jusqu 'à leur récente
évacuation. C'est à partir de la garni-
son d'Abèche que les troupes du colo-
nel Kadhafi repoussaient les attaques
des FAN (Forces armées du Nord),
basées de part et d'autre de la frontière
tchado-soudanaise. Si M. Oeddeïe
réussit à prendre le contrôle de cette
ville , il renforcera ses positions dans la
région.

A Paris, c'est à l'issue du Conseil des

ministres que M. Claude Cheysson ,
ministre français des Relations exté-
rieures , a annoncé l'envoi d'un ambas-
sadeur au Tchad. Après l'évacuation
en mai dernier des ressortissants fran-
çais et de son ambassade, Paris avait
différé cette nomination arguant du
caractère précaire de la vie à N'Dja-
mena et de la présence des troupes
libyennes. L'envoi d'un ambassadeur
français à N'Djamena a été soumis à
l'agrément des autorités , a précisé M.
Pierre Bérégovoy, secrétaire général
de l'Elysée.

SOMMET GERMANO-BRITANNIQUE
Nécessité d'un équilibre

Le chancelier Helmut Schmidt et
M"* Margaret Thatcher estiment né-
cessaire un «équilibre militaire» entre
l'Est et l'Ouest, et jugent que cet
équilibre «devrait être créé et stabilisé
au plus bas niveau possible», indique
une déclaration commune publiée mer-
credi après midi à Bonn a l'issue des
dixièmes consultations germano-bri-
tanniques.

Voici les principaux points de ce
document de trois pages:

— les consultations ont permis de
«confirmer le large accord des deux
Gouvernements sur toutes les ques-
tions importantes»;

— les deux chefs de Gouvernement
se sont félicités de la «largeur et de
l'intensité des contacts» entre les deux

pays qui , «en raison notamment de
leurs activités» dans le cadre de la CEE
sont plus développés «qu'à toute autre
époque de l'histoire». La multitude des
contacts bilatéraux «traduit aussi la
volonté des Allemands et des Britanni-
ques d'œuvrer avec leurs partenaires et
leurs alliés pour leur sécurité et leurs
valeurs communes»: .

— les deux chefs de Gouvernement
estiment que le développement des
relations bilatérales et «la coordination
constante des positions» de Bonn et de
Londres en matière européenne et
internationale n'est pas seulement
dans l'intérêt de leurs pays, mais pro-
fite «aussi à l' unification européenne et
à la sécurité commune au sein de
l'alliance atlantique» . (AFP)

Perquisition de police
chez Paribas-Belqique

Une perquisition avec saisie de docu-
ments a eu lieu mardi au siège de la
banque Paribas Bel gique à Bruxelles
de même que dans plusieurs succursales
de la banque en province, a-t-on appris
mercredi matin au Parquet de Bruxel-
les.

Cette opération a été menée sur
demande du juge d'instruction dans le
but d'établir si la banque a aidé cer-
tains de ses clients à frauder le fisc en
transférant des fonds à l'étranger , pré-
cise-t-on de source judiciaire.

De même source on souligne que la
fraude est imptante — plusieurs cen-
taines de millions de francs belges — et

qu elle a ete découverte avant l'été
grâce à des renseignements obtenus en
Belgique.

On précise au Parquet à Bruxelles
que cette affaire n'a aucun lien avec les
informations ouvertes en France con-
tre la banque de Paris et des Pays-Bas
pour infraction à la législation des
changes.

Plusieurs responsables de la banque
de Paris et des Pays-Bas-Belgique ont
été interrogés par les enquêteurs.

S'il est établi qu 'il y a eu participa-
tion de la banque à ces fraudes, les
responsables risquent une peine de
5 ans de prison maximum pour faux en
écriture. (AFP)

COLLOQUE ISLAMO-CHRETIEN A ROME

Ville de trois religions:
Jérusalem mis en question

Le problème de Jérusalem a fait
l'objet d'une intervention du secré-
taire général de la Conférence isla-
mique dès l'ouverture mardi du Col-
loque islamo-chrétien qui s'est ou-
vert à Rome avec la participation
d'une cinquantaine d'experts de 26
pays.

Cette rencontre , organisée dans
un hôtel de Rome par «Internatio-
nal Progress Organisation» qui a
son siège à Vienne , doit durer deux
jours et porte sur le monothéisme
dans l'Islam et dans la chrétienté.
Le Vatican est représenté par un
observateur , le Frère Martin Saba-
negh , secrétaire de la Commission
vaticane pour les raports avec l'Is-
lam.

Dans un message lu devant les
partici pants , M. Habib Shatty, se-
crétaire gênerai de la Conférence
islamique, a affirmé que les descen-
dants d'Abraham , musulmans ,
juifs et chrétiens , «devraient trou-
ver dans le monothéisme de leur
père, un facteur d' unité et d'enten-
te». Mais aujourd'hui , ajoute le
message, «un régime se proclame le
porte-parole d'un peuple que tous ,
musulmans et chrétiens , reconnais-
sent comme leur frère ; s'arroge le
droit d'être le seul détenteur , uni-

que et privilégié de la vérité divine;
cède à la tentation d'opprimer les
autres, de spolier son prochain et
nie enfi n aux autres nommes, le
droit à leurs racines charnelles et
spirituelles» .

«L'USURPATION
UNILATÉRALE»
DE JÉRUSALEM

Comme «corollaire» au «drame
palestinien », poursuit M. Shatty,
est survenue «l' usurpation unilaté-
rale» de Jérusalem.

Après la lecture du message du
secrétaire général de la Conférence
islamique , est intervenu — à titre
personnel — MSr Hilarion Capuc-
ci, visiteur apostolique pour les mel-
chites en Europe pour affirmer :
«La cité sainte , la cité des pèlerins
est devenue aujourd'hui une ville
touristique , une ville que les
croyants qui ont la garde de leurs
lieux saints sont obligés de quitter.
Et , sans croyants , un lieu saint n 'est
plus un lieu saint» .

Mêr Capucci a conclu en rappe-
lant que «la raison humaine , la
raison de fraternité» exigent «que
soit résolu le drame de Jérusalem ,
la ville de la mosquée d'el Aksa , de
l'église de la Résurrection , du mur
des lamentations» . (KIPA)

Dunnncî+înnc
(Suite de la première page)

Verbalement en tout cas, le prési-
dent américain a donc défendu une
position courageuse. Il l'a fait , la
retransmission par satellite en direc-
tion du Vieux-Monde payée par
Washington l'a prouvé , avant tout afin
d'apaiser les mouvements pacifistes et
neutralistes qui agitent l'Europe et qui
sont vus par les dirigeants américains
comme la menace la plus sérieuse pour
l'Alliance atlanti que. En se posant
comme un homme de paix , le président
peut maintenant prétendre que Mos-
cou n'a pas le monopole de la modéra-
tion. Ceux qui nous accusent d'impé-
rialisme, a-t-il dit en substance, sont
dans 1 erreur , après tout les Etats-Unis
auraient pu devenir les maîtres du
monde à la fin de la Seconde Guerre
mondiale et ils ne l'ont pas fait. La
manœuvre politique est particulière-
ment habile à la veille de l'arrivée de
Leonid Brejnev à Bonn , mais aussi au
moment où l'influence des pacifistes se

TURQUIE
Elections en 1982

M. Ilter Turkmen , ministre des
Affaires étrangères de Turquie , a affir-
mé, mercredi , que la date des élections
législatives dans son pays pourrait être
annoncée dès le début de 1982. « Au-
cun calendrier précis n 'a encore été
établi... mais lorsque l'Assemblée con-
sultative aura suffisamment progressé
dans ses travaux , la date des élections
législatives sera annoncée , a déclaré
M. Turkmen devant le comité des
ministres et des représentants de l'As-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe à Strasbourg. (AFP)

GATT: NEGOCIATIONS SUR L'ACCORD MULTIFIBRES

Position commune de la CEE
Les négociations en vue du renouvel-

lement de l'accord multifibres (AMF)
ont repris hier après midi à Genève, par
une courte réunion d' une demi-heure,
au sein du comité des textiles du GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers
et sur le commerce). La principale
nouvelle, c'est que la CEE est parvenue
à une «position commune sur certains
problèmes importants», et qu'elle est
donc à présent en mesure de négocier
avec les autres partis à l'accord. Elle
présentera en détail sa position ven-
dredi matin.

Des Nations Unies,
Laure Speziali

Les pays du tiers monde vont égale-
ment présenter sous forme de protocole
les propositions qu 'ils avaient déjà émi-
ses cet été. Les négociations peuvent
maintenant débuter réellement , car
l' on attendait depuis six mois la posi-
tion de la Communauté économique
européenne. Et M. Arthur Dunkel ,
directeur général du GATT, a déclaré
qu 'elles devraient aboutir au plus tard
le 18 décembre. L'accord expire en
effet le 31 décembre prochain.

EVOLUTION DE L'ACCORD
L'accord multifibres , entré en vi-

gueur en- 1974 , a ouvert les marchés
des pays industrialisés à la production
textile des pays à bas prix de revient

(principalement Hong Kong, Taiwan
et la Corée du Sud). Il compte 51 pays
membres, et régit % du commerce
mondial des textiles. Lors de la pre-
mière prorogation de l'AMF, en 1978,
la CEE a imposé un protocole autori-
sant les pays industrialisés à stabiliser
ou à réduire leurs importations en
provenance du tiers monde par des
accords bilatéraux.

L'AMF expire donc le 31 décembre.
Plusieurs réunions se sont déjà tenues à
Genève aux mois de mai , de juillet et
de septembre afin de négocier son
renouvellement. En juillet , les pays en
développement avaient présenté des
propositions concrètes , demandant en-
tre autres l'élimination progressive des
restrictions imposées à leurs exporta-
tions , et un traitement spécial pour les
petits producteurs et pour les nouveaux
venus sur le marché.

Quant aux Etats-Unis , ils désirent
modifier le moins possible l'accord
existant. Le chef de la délégation amé-
ricaine a donc proposé, en septembre
dernier , de renouveler l'AMF dans sa
forme actuelle , mais en y insérant un
nouveau protocole qui prévoit des
réductions possibles de la croissance
des importations seulement pour les
secteurs les plus sensibles et à rencon-
tre des plus grands producteurs. Le
Japon estime pour sa part que la
proposition américaine peut servir de
base aux négociations.

Tout repose alors entre les mains de
la CEE dont les membres sont divisés

au sujet des quotas d'importations
qu 'ils négocient bilatéralement avec
28 pays du tiers monde et de l'Europe
de l'Est. C'est la France , suivie par la
Grande-Bretagne , l'Italie et la Grèce,
qui soutient la position la plus restric-
tive , tandis que l'Allemagne de l'Ouest
et les Pays-Bas, qui ont mieux sur-
monté la crise de l'industrie textile , ne
veulent pas accentuer le protectionnis-
me. D'instrument de libéralisation des
échanges, l 'AMF est en effet devenu
depuis 1978 un instrument de protec-
tion des industries occidentales. L.S,

de M. Reagan
fait de plus en plus sentir aux Etats-
Unis même, où sur les campus de
plusieurs universités des manifesta-
tions pour la paix ont déjà été organi-
sées.

Il n'est en revanche pas sûr qu 'elle
soit convaincante. Il est en effet malgré
tout difficile de croire qu 'un président
et une administration qui n'ont jamais
fait mystère de leur anticommunisme
et de leur foi dans l'intervention armée
afin de prévenir les conflits puissent
modifier si dramatiquement leur posi-
tion , même si la pression à l'extérieur
pour qu'ils le fassent est aujourd'hui
énorme.

En réalité , des quatre propositions
faites par Ronald Reagan , une seule,
celle de «l'option zéro» dont il n'a
d'ailleurs pas prononcé le nom, est
nouvelle. Elle est certes spectaculaire
et populaire mais en même temps, on
l'a dit , elle est totalement inacceptable
pour les Soviétiques. Les partisans
d'une véritable réduction des arme-
ments nucléaires dans le monde crai-
gnent ainsi que son rejet certain par les
Soviétiques ne donne précisément à
l'Administration Reagan ce qu'elle
cherche: un prétexte pour être dure
sans risquer en même temps d'encourir
les foudres de ses alliés puisqu 'elle
pourra leur dire qu 'elle a sincèrement
tenté d'ouvrir le dialogue, mais qu 'il
est impossible de discuter avec le
Kremlin.

Cette crainte est-elle fondée ? Il est
bien sûr trop tôt pour le dire. La taille
des futures manifestations pour la paix
dira cependant si Ronald Reagan a su
convaincre que ce sont de bonnes
intentions qui l'ont poussé à jeter la
balle de désarmement dans le camp
soviétique. Ou si au contraire, il a
simplement décidé de manier une
arme pourtant traditionnelle du Krem-
lin: la propagande.

SUEDE

La pêche au
sous-marin
Un hélicoptère de la marine sué-

doise qui participait à des exercices
de lutte antisous-marine dans les
eaux internationales de la Baltique
a accroché mardi soir la superstruc-
ture d'un sous-marin étranger dont
la nationalité n'a pu être identifiée,
a annoncé mercredi un porte-parole
de la marine suédoise.

L'hydrophone qu 'il avait fait des-
cendre au bout d'un câble pour
détecter la présence éventuelle de
submersibles s'accrocha, tout à fait
par hasard, à la superstructure du
sous-marin.

L'hélicoptère, violemment désé-
quilibré , réussit cependant au prix
de manœuvres acrobatiques à déga-
ger l'hydrophone.

L'appareil a été sérieusement
endommagé par cet incident.

(AFP)

Réunion du
Front de fermeté

Proche-Orient

La conférence ministérielle des
membres du « Front arabe de la ferme-
té», qui regroupe la Syrie, la Libye,
l'Algérie, le Sud-Yémen et l'OLP, s'est
ouverte mercredi à Aden.

Les participants à cette réunion , qui
durera deux jours , se pencheront sur
l'ordre du jour du sommet arabe de
Fès, du 25 au 28 novembre , le projet de
«coopération stratégi que» israélo-
américain et les manœuvres militaires
américaines « Bright Star 82» en cours
en Egypte , dit-on de source autori-
sée.

En ouvrant les débats , le ministre
sud-yéménite des Affaires étrangères ,
M. Saleh Mohamed , a passé sous
silence le plan Fahd de règlement de
conflit du Proche-Orient , qui devrait
dominer la réunion de Fès.

Il a dénonce 1 existence de «com-
plots réactionnaires des impérialistes
et des sionistes visant à liquider le
problème palestinien et à imposer la
domination américaine sur toute la
région ».

(AFP)
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LA NOUVELLE LOI SUR LES COMMUNES

Ou leur contrôle par elles-mêmes
La nouvelle loi sur les communes, qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain,

comporte certaines innovations de taille. Récemment, M. Rémi Brodard, chef du
Département des communes et paroisses et inspirateur de la nouvelle législation, a
exposé ces principales nouveautés et leurs conséquences. Celles-ci concernent
avant tout les communes qui ont un Conseil général , à savoir Fribourg et les
chefs-lieux de districts, sauf Tavel. La nouvelle loi grossira cette liste, puisqu'elle
oblige les communes qui ont 3000 habitants ou plus à se doter d'une telle
institution. Ainsi, les assemblées communales de Wiinnewil-Flamatt , Guin el
Marly disparaîtront au profit de Conseils généraux.

Les communes dont le nombre d ha-
bitants se situent entre 600 et 3000 ne
sont pas en reste. Elles ont en effet la
possibilité , après un vote demandé par
l' assemblée ou le Conseil communal ,
ou encore par le dixième des citoyens
actifs , de remplacer l' assemblée com-
munale par un Conseil général.

véritable Parlement
Avec l' entrée en vigueur de la nou-

velle loi , la nature juridique du Conseil
général change profondément , com-
mente M. Brodard. 11 ne s'agira plus,
dit-il , d' une assemblée en miniature
présidée par le syndic, mais bien d' un
Parlement avec un président élu par le
Conseil général lui-même. En plus de
celles qu 'il détenait jusqu 'à mainte-
nant , il reprendra les attributions de
l' assemblée des contribuables , celles
de l' assemblée bourgeoisiale , et celles
de l' assemblée communale. Incompa-
tibilité entre d' une part les mandats de
conseillers , secrétaire et caissier com-
munaux , et d'autre part ceux de con-
seillers généraux; élections du prési-
dent et du vice-président pour une
année; extension du rôle du bureau ,
font encore partie des grandes innova-
tions. Le Conseil communal assiste
cependant aux séances du Conseil
général avec voix consultatives.

Mais, c'est l'introduction du réfé-
rendum facultatif en matière commu-
nale , déclare M. Brodard , qui a sus-

cité les débats les plus nourris. Lorsque
le dixième des citoyens actifs le deman-
dent , dit la loi , certaines décisions di
Conseil général sont soumises au réfé-
rendum : les dépenses qui ne peuvenl
être couvertes en un seul exercice, les
impôts , la constitution d'une associa-
tion de communes ou l' adhésion à une
telle association , ainsi que les fusion;
de communes entrent dans cette caté-
gorie. Cet article 52, commente
M. Brodard , traduit clairement la
volonté du législateur : celui-ci n'a pas
voulu que les communes riches échap-
pent au référendum lorsque les dépen-
ses sont couvertes par des réserves.

L extension
des commissions

Alors que le droit actuel ne prévoit
que la commission vérificatrice des
comptes , la nouvelle loi oblige l'assem-
blée communale ou le Conseil général
de se doter d' une commission financiè-
re. Et , grande innovation , des commis-
sions spéciales peuvent être instituées
pour l'examen préalable de projets
importants.

La commission financière devra
vérifier les comptes de la commune er
contrôlant la véracité des écritures , et
examiner le budget. Ceci, dit M. Bro-
dard , au risque de susciter une certaine
méfiance; elle doit absolument s'ac-
quitter de la surveillance interne de

1 administration communale. Moyen
nant l'autorisation du préfet , cett<
commission est l'organe chargé d<
faire valoir des prétentions en respon'
sabilité contre les membres du Consei
communal.

Quant aux voies de droit , la nouvelh
loi institue la généralisation de la com'
pétence du préfet comme autorité d<
recours. Ce magistrat a d'ailleurs h
droit d'assister aux assemblées com
munales.

Voilà une loi non révolutionnaire
conclut le conseiller d'Etat Rémi Bro
dard , mais rénovatrice. Elle accentu.
le contrôle de la commune par elle
même tout en favorisant son autono
mie.

Activités des JDC
Ces explications, le conseiller d'Etal

les a données à l'issue de l'assemblée
générale des jeunes démocrates-chré-
tiens fribourgeois (JDC). A cette occa-
sion , le président , M. René Schneuwly,
a rappelé les activités de sa section
durant l' année écoulée : travail d'im-
plantation en Gruyère et dans la
Broyé, participation active à la campa-
gne électorale et soutiens parfois déter-
minants aux initiatives «Etre Solidai-
res» et «Pour l'égalité des droits» entre
hommes et femmes; les jeunes démo-
crates-chrétiens ont également ap-
porté leur appui au projet de théâtre
aux Grand-Places.

Quant aux perspectives , elles se con-
centrent autour d'une lutte visant à
assurer une bonne représentation des
jeunes dans les exécutifs et législatif,
communaux , ainsi qu'autour de la
future loi scolaire : il y a, déclarai!
l'autre soir le président , une concep-
tion de 1 école que nous voulons garder,
Et de conclure : nous devons être le
moteur et la conscience du parti. Ur
membre de l'assemblée a encore pro-
posé d'instituer un système de forma-
tion pour les militants et les cadres, el
un organe de contrôle de l'exécution

SECOND TOUR
Trois PDC, mais.

C'est fait. Ils seront trois candidats PDC au second tour de l'élection di
Conseil d'Etat le 6 décembre prochain. Ainsi en ont décidé les 260 délégué:
réunis hier soir à Tavel. La décision a été prise par 218 voix contre 33. Ave<
une réserve cependant, ou plutôt «une tactique politique»: à l'unanimiti
moins trois voix , les délégués ont suivi une proposition de Hugo Corpataux
Fribourg, demandant à l'assemblée de «donner les compétences au comiti
directeur de prendre toutes mesures nécessaires au cas où les socialiste!
partiraient au combat avec trois candidats». La décision socialiste devrai
tomber ce soir a la Maison du Peuplt

«Les faits sont là. Ouvrons les
yeux. Regardons l'évidence , au pré-
sent. Ne rêvons pas au passé. Il faut
savoir tourner la page soi-même» a
déclaré sans ambiguïté Martin
Nicoulin , président cantonal , en
ouvrant les débats. «Il ne s'agit pas
ce soir d' expliquer les causes mais
de regarder les faits» . Un groupe de
travail ad hoc et le comité directeui
ont étudié la situation et ont pro
posé à l' unanimité la conclusior
suivante: «Partir au second tour
seuls , avec trois candidats et sam
mots d'ordre. » Le président Nicou
lin a étayé cette proposition de si.
arguments: le PDC doit se confor-
mer à sa décision du 18 janviei
lorsqu 'il combattait la proportion-
nelle. 11 doit être fidèle à sa logique
lorsqu 'il annonçait le 1er juin der-
nier qu 'il adapterait sa présence ai
Gouvernement en fonction de se
députation au Grand Conseil. «Le_
47 députés nous donnent droit è
trois sièges au Gouvernement» a dil
le président cantonal. Par ailleurs
pour le PDC les alliances ne son
plus possibles et dans deux district;
les candidats PDC à la préfecture
sont en ballottage. En conclusion
«le peuple a parlé , a dit Martir
Nicoulin. Il faut respecter cett<
volonté populaire de nouvelle ré-
partiton des forces».

Cette proposition du comit.
directeur devait être combattue pai
Bernard Ecoffey au nom du PDC
Gibloux. «Le PDC n'a pas reculé
a-t-il déclaré; une alliance auraii
été possible avec le PAI-UDC
Mais nous proposons de partir avec
quatre candidats. D'ailleurs , M
Gillon n'est-il pas à quel ques dizai-
nes de voix du 7e (Hans Bae-

a Fribourg.
chler)? »

Le président cantonal devait ver
tement répliquer à cette contre
proposition. «Partir à 4, c'est finir ;
2! Le PDC ne peut plus fain
comme avant» . Appui de Placidi
Meyer , dé puté élu de la Gruyère
qui lança un appel au secours
«Nous avons en Gruyère commi
dans la Broyé les préfectures. Parti
à quatre est suicidaire» . Quant i
Paul Zbinden , conseiller national , i
souligna le besoin pour Fribourj
d' un Gouvernement fort , où la col
laboration devra être étroite , ui
Gouvernement «avec le peup le der
rière lui» .

Au moment du vote -r- demandi
au bulletin secret par 107 voi ;
contre 82 — Martin Nicoulii
harangue ses délégués: «Placez Pin
térêt supérieur du canton et di
parti devant vos yeux» .

Marius Cottier , Rémi Brodard
conseillers d'Etat sortants e
Edouard Gremaud , nouveau , se
ront donc en piste pour «un demie
100 mètres victorieux» selon l' ex
pression de Ferdinand Brùnisholz

«C'est un vote historique , devai
commenter Martin Nicoulin. L<
PDC est le parti du courage et de 1;
clairvoyance. Il n 'est plus le part
des combines» . Une phrase que li
préfet de la Sarine , Hubert Lauper
demanda au président de retirer oi
d'exp li quer , «car devant les journa
listes et en public... » Ce que 1<
président cantonal fit le plus natu
Tellement du monde.

Puis MM. Georges Gillon et Fer
dinand Brùnisholz firent part d<
leur retrait de candidature er
remerciant le comité directeur de 1.
confiance accordée, (jl p)Apres un second dépouillement

Députation inchangée
Le contrôle demande par le Parti

socialiste pour l'élection au Grand Con-
seil dans le district du Lac s'est terminé
mercredi après midi. L'espoir des
socialistes de gagner un cinquième
siège s'est avéré vain.

Après vérification , le PRD recueille
34 815 suffrages , le PS 23 838, le PDC
23 885 et le PAI-UDC 11866. Le
quotient électoral est donc de 6743
suffrages. Après la première réparti-
tion , les radicaux obtiennent 5 sièges
(reste : 1100), les socialistes 3 (reste :
3609), les démocrates-chrétiens 3 (res-

MEZIERES
Dépassement et collision
Mardi en fin de journée , un automo-

biliste de Romont traversait le village
de Mézières. Après avoir dépassé un

te : 3656) et le PAI-UDC 1 (reste
5123). Ce dernier parti a donc droit i
un second siège. Quant au PDC, i
obtient son quatrième siège grâce è
une avance de 47 suffrages sur le PS.
La différence de 5 suffrages en faveur
du PDC qui avait incité les socialistes à
demander le contrôle s'est donc
accrue.

La répartition du Grand Conseil
reste ainsi la suivante : 47 PDC (-4),
29 radicaux (-1), 33 socialistes (+4),
12 chrétiens-sociaux (+2), 9 PAI-
UDC et aucun libéral (-1).

(ATS/Lib)

camion qui lui masquait la visibilité , i
se trouva en présence d'un bus roulani
devant le poids lourd et qui bifurquaii
sur sa gauche. Celui-ci était conduit
par un habitant de Mézières. A la suit.
de ce heurt , 1 auto romontoise fui
projetée contre une voiture en station-
nement. La signalisation , ainsi qu'une
bouche d'hydrante furent égalemeni
endommagées. L'ensemble des dégât;
s'élève à 13 000 francs, (yc)

GUIN
Voiture détruite

Hier , peu après 12 h. 30, un auto-
mobiliste de Wunnewil circulait entre
Schmitten et Guin. A Heitiwil , suite à
un court-circuit , sa voiture prit feu et
fut détruite. Dégâts : 3000 francs.

(Lib.)

FRIBOURG
Choc par l'arrière

Hier à 13 h. 45 , un automobiliste de
la ville circulait de la rue Saint-Pierre
vers Beauregard. Devant la poste prin-
cipale , il emboutit l'arrière d' une voi-
ture à l' arrêt. Dégâts : 3500 francs.

(Lib.)

Collision en chaîne
Hier à 18 h. 15, une collision en

chaîne s'est produite à la route de
Villars. Les trois voitures impliquées
dans cet accident ont subi pour 4000
francs de dégâts en tout. (Lib.)

La Glâne-Veveyse reconnue région de montagne

Le canton aidera «les laissés-pour-compte»
La Centrale fédérale pour le développement économique régional a communi-

qué, la semaine dernière au canton de Fribourg, qu'elle acceptait de reconnaître h
Glâne-Veveyse comme région de montagne. Elle a en effet estimé que cette régioi
— à l'exception de 7 communes situées au nord du district de la Glane —
satisfaisait aux dispositions de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne (LIM). Dans un communiqué, l'Office de
développement économique cantonal précisait hier que le programme de dévelop-
pement englobe les 7 communes exclues par la Confédération. C'est le canton qui,
dans leur cas, se substituera à l'Etat central pour l'octroi de la part des subventions
qui les concerne dans l'étude en question.

Des 1973 , soit avant la promulga- montagne obtenue la semaine derniè
tion de la LIM , l'Office de développe- re , la Glâne-Veveyse obtiendra vrai
ment économique du canton de Fri- semblablement les premiers crédit:
bourg avait analyse la situation des LIM en 1983.
districts de la Glane et de la Veveyse. Il
était arrivé à la conclusion qu 'en se Deux autres régions du canton , 1.
groupant en une seule région , ils pour- Gruyère et la Singine , bénéficient déj_
raient satisfaire aux conditions d' ap- de crédits d'investissement prévus pai
plication de cette loi fédérale. Avec la la LIM. Plus de 7 millions de francs dt
reconnaissance du statut de région de prêts ont été accordés à ce jour par 1.

LA VILLE DE FRIBOURG. met au concours les postes d .

• Secrétaire de ville adjoint(e)
le titulaire s'étant vu confier de nouvelles fonctions.

Nous demandons:
langue française
excellente formation générale du degré universitaire, du degré secondais
supérieur avec expérience ou formation pratique équivalente
aptitude à rédiger rapidement et correctement les textes les plus divers
rapports , procès-verbaux , projets , publications, etc.
aptitude à s'intégrer à une équipe chargée de tâches multiples e
variées
justifiant si possible de quelques années de pratique.

> Prépose au poste de traducteur-rédacteur
traduction de français en allemand de textes variés
collaboration aux travaux de rédaction et d'élaboration de projets
collaboration générale aux tâches du secrétariat de ville,

poste conviendrait à une personne de langue allemande possédan
solide connaissance du français , éventuellement bilingue.
Nous demandons une bonne formation générale, un intérêt poussé pour l<
rédaction et de l' aptitude à entreprendre des tâches diverses. Les offres de
services complètes avec curriculum vitae , copie de certificats et photographie
sont à adresser au Secrétariat de ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg
jusqu'au 4 décembre 1981. 17-100_

Confédération. Après la Glâne-Vevey-
se, le canton de Fribourg envisage de
faire reconnaître une quatrième région
qui répond également aux critères de la
LIM. Elle comprendrait p lusieurs
communes de la partie sud du district
de la Sarine. (ATS
P _
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Radicaux et
préfecture
On attend

Dans un communiqué publié hier,
le comité du Parti radical-démocra-
tique de la Broyé déclare attendre
l'évolution de la situation sur le plan
cantonal concernant les élections du
Conseil d'Etat avant de se détermi-
ner sur la ligne de conduite qu'il
adoptera au second tour, dans
l'élection à la préfecture de la
Broyé.

D'autre part , il affirme avoir pris
connaissance avec étonnement de
la déclaration de M. Jules Losey,
candidat indépendant à la préfectu-
re , publiée dans notre édition de
lundi. «Sa violente diatribe contre
les radicaux , précise le communi-
qué , est d' autant plus incompré-
hensible que nos militants lui ont
apporté un large appui » . (Com.)
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Ẑ+̂ —m—^L^f^M par la 

rnai

son Delabays SA.

YJAffWmMt 
^

A
^

MA
^ 

Une personne de la régie se trouvera sur place, chaque
WmwSl&Smmm m̂mWm sarT|edi de 9 h. à 11 h., pour vous faire visiter et vous
1ÊW ^—\ V donner tous les renseignements que vous pourriez

FM M désirer.

I X  \AW 0$ 037/22 64 31L ^^____ _______  ̂ r

Tf A louer A / _ 
~
\.

à la rue de Morat 259 V I /¦
\ T J I ml A vendre

CHAMBRES Wfi à Beaumont

Loyers'-
8 APPARTEMENTS

+ ,ch.argj:s , de 31/4 pièces
Entrée des le r

16.12.1981. Fr . 142 000.— + Fr. 15 000.—

^̂ 0l m̂_
 ̂

emplacement dans parking souter-

¦ 

rain.

 ̂
Renseignements :

V
Régie de Fribourg SA

m 037 Pérolles 5a
W 22 64 31 I 1700 Fribourg, a- 037/22 55 18

' yA 17-1617
-̂ ^̂ M k̂mw

^__-_______-______-___-_^_______________^^ 
Couple cherche 

A vendre,
pour printemps centre ville

£~2P\ appartement IMMEUBLE
\ I | / A vendre à Fribourg 3 pces, dans mai- 7 STUDIOS
\ \  T I J dans immeuble ré- s°n tranquille à

\U |iS sidentiel de 2 éta- Fribourg ou à la façade mollasse,

VH Y/ Qes campagne (ré- suby. par la Con-
compense). fédération.

•sr 46 38 14 Faire offres sous

clirlol>. (priv.) - chiffre 17-31808SUperoe 82 11 51 (bur. Publicitas SA
appartement int- 247,;7.304389 

1701 Fribour9
de haut standing — ———m————

de 5 pièces
(surface habitable 144 m2) .___-________________________________¦_____________
Fr. 400 000.—

Je cherche
Situation exceptionnelle du point _ait._ i_ .n-rl_ _ . i t _ _ _ _ _ _ _
de vue accès, tranquillité, vue et apparTClTICriT
ensoleillement. 2—^ r»f#>Q

Régie de Fribourg SA pour dame âgée en vj ||e ou à |a
Pérolles 5a campagne, si possible avec balcon et
1700 Fribourg ;ardin
¦s- 037/22 55 18. «_,,,«__ _,« -_-
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6 pièces magnifique
2000 m2 terrain arborisé. APPARTEMENT
12 km de Fribourg. Jp, AU niÀ«,a<ï
Construction 1976. °e H/i P'eCeS

Fr. 992.— charges comprises
Pour tous renseignements et visi- __,, . , _ .. „.
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DE 3.4 PIÈCES
situé dans l'immeuble impasse du Castel 12
2° étage.
Loyer mensuel y compris, charges Fr. 855.

Pour tous renseignements:
o 037/22 32 30 ou 22 41 77.

Quartier de Beauregard - Fribourç

Fribourg

A VENDRE
aux Paccots (Châtel-St-Denisl

Logement meublé
d'une pièce avec cuisinette, salle de
bains, cave et garage. Libre de suite.

Prix Fr. 96 000.— .

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

17-1K97
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2 X 50 Watts
+ 3 long, d'ondes
+ Deck cass. métal
+ Platine entr. direc
+ Rack couleur bois
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LOCAL
INDUSTRIEL/ARTISANAL

17_809 de 230 m; (hauteur 3 m 30)

comprenant :
au rez-de-chaussée : 155 m2, accès pour véhicule

Privé cherche au '" étage: 75 m2 y compris bureau.
nato A' antraa- à rr\n\ianir

TERRAIN
800-1200 m2 Régie de Fribourg SA. Pérolles 5a. Fribourg
pour villa, près •© 037/22 55 18
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-31792 à Pu- r K

plibourĝ
1701 Divers Divers Divers Divers
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VILLE DE FRIBOURG I
Plans à l'enquête

17-1617

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N" 1, Grand-Rue 37:
— Les plans présentés par Messieurs Ch. Bertschy et J. Broillet , architectes,

Grandes-Rames 18, 1700 Fribourg, au nom de M. Victor SIFRINGER ,
1782 Formangueires , pour/ la construction de dépôts en annexe de
l'immeuble sis à la route du Jura 29, sur l'article 6260, plan folio 34 du
cadastre de la commune de Friboura.

Les plans présentés par le bureau d'architectes SCHWAB & BOURQUI
SA, KARATI, arch. dipl. SIA, coll. Robert Delaquis, à Fribourg, au nom de
M. André Mercier , pour les transformations intérieures, aménagement de
la cour intérieure en local de vente, à la rue de Lausanne 74, sur les articles
1414 a) et 1414 b), plan folio 13 du cadastre de la commune de
Fribourg.
Les Dlans Drésentés nar l'Association d'architectes COLL IARD-1 ONfi-
CHAMP-VACANTI-MEISSNER, p.a. avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg,
au nom de la RENTENANSTALT, Société d'assurances générales sur la vie
humaine, quai Général-Guisan 40, 8022 Zurich, pour la résidence
Pré-d'Alt , immeubles locatifs, 1" étape, rue Marcello 3-5-7-9 et garages
souterrains, sur les articles 6164-6165-6166-6230-6147-6148-
6149-6 146, plan folio 37 du cadastre de la commune de Fribourg.
intéressés Deuvent en nrendre connaissance et riénnser leurs observations

ou oppositions du lundi 23 novembre 1981 au vendredi 4 décembre
1981, au soir.

Direction de l'Edilité
_ _
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Votre cheminée = Source d'énergie

Montez dans votre cheminée de salon un serpentin

WÉM. Âà\ HAYMOZ -
feggjJO  ̂ FRAGNIERE

1 
' • TT" Chauffage —

j  Ni ] Sanitaire

^̂ B&| / 
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1 GUMEFENS

Les serpentins BL et BLS sont des récupérateurs de calories à circula-
tion d'eau.

Chacun de ces modèles peut être incorporé dans le foyer sous forme d'un
élément standard ou sur mesure, tout en gardant le cachet et le style de
votre cheminée.

Les braises et les flammes réchauffent le serpentin dans lequel circule
l'eau des radiateurs ou d'un accumulateur. Son exceptionnel rendement
permet de chauffer toute une maison dans l' entre-saison et d'être un
chauffage d'appoint important en plein hiver.

Ce système de récupération de chaleur peut être jumelé avec d'autres
types de chauffage, soit chaudière, pompe à chaleur, accumulateur
électrique, énergie solaire.



AU CHATEAU DE MARLY
L'imaginaire surréaliste

Château de Marly: une riche
exposition. Sont présentées des
œuvres de six artistes groupés sous
l 'étiquette imprécise de «surréalis-
tes» . Trois d'entre eux sont d'ori-
gine germanique: Hans Maas
(RFA), Kurt Regschek , Peter
Klitsch (Autriche).

Le premier, dans une technique
classique extrêmement élaborée et
qui ne laisse rien au hasard , bâtit
des paysages imaginaires surgis de
ciels f igés et froids , au premier
p lan desquels apparaît un coquil-
lage sur son socle, un bloc errati-
que ou une folie du XVIII e siècle
dans un parc, tous objets isolés qui
créent un sentiment de magie et
d 'attente, un monde d'après le
temps.

Les gravures de Regschek ,
comme ses huiles , font appel à des
images oniriques où la femme
dépossédée d 'elle-même participe
de la forêt en des métamorphoses
végétales , ou devient chat , poisson.
oiseau.

L 'oiseau, l 'armure vide, la mer,
l 'esquif les forces mystérieuses de
l 'univers visible et invisible sont les
sources d 'inspiration de Klitsch
qui œuvre dans les teintes froid es
rehaussées souvent d' un éclat rou-

d 'un art proprement éliptique , tan-
dis que Mejias A lvaro, Vénézué-
lien, baigne dans les transparences,
bleues et vertes des eaux primor-
diales où éclosent les cellules pri-
mitives qui deviendront œil, re-
gard , corps , nouveau-né.

Et un Fribourgeois?
Des formes abstraites qui se

prennen t pour des objets , rappro-
chés, réunis en un bric-à-brac cher
aux surréalistes , dans une richesse
colorée de forêt méditerranéenne,
vue par un homme du Nord , c'est
ce que Roland Bugnon, peintre
fribourgeois , a ramené d'Ibiza où il
travaille depuis trois ans. Les stra-
tes, les nervures, les lignes du bois,
le morceau d'écorce intégré à le
toile et qui lui donne son thème ei
lui fournit ses variations, maii
aussi la rouille d 'une roue dentée
et d 'un clou courbé, un f û t  cannelt
de pierre blanche issu de la
mémoire collective, le concret el
l 'abstrait , tout devient objet p lasti-
que dans ses très nombreuses toiles
qu 'on peut voir à Marly. Une expo-
sition très riche, donc, mais où
manque un certain ordre qui ren-
drait la lecture de l'œuvre de cha-
que artiste un peu p lus facile au
spectateur. (bel

ge, cri dans le cauchemar.
Exposition ouverte les vendredi,

Tmima Zalutski , Israélienne samedi et dimanche jusqu 'au 6
née en URSS , étonne par la retenue décembre.

QUAND L'AUMONIER SE FAIT CLOWN
Le cirque est dans la ville

Si l'on connaît en Gruyère Marco Cesa prêtre, aumônier d'une paroisse de La
Chaux-de-Fonds avant d'avoir œuvré au service des plus déshérités à Cottolengo,
Marco Cesa clown, c'est un homme neuf. Il se présentera sous ce visage nouveau ce
soir à Bulle, sa ville , où il sera avec Markus Cslorjecsek, violoncelle-hautbois el
Alain Droxler , guitare, au centre d'un
secondaire «Le cirque dans la ville» .

Marco Cesa a été désigné par son
évêque pour œuvrer comme aumônier
des gens du cirque. Pour lui , ce minis-
tère passe par une approche réelle de
ce milieu si particulier. Ainsi, durant
cette dernière année, fut-il ouvrier au

spectacle donne en l'aula de l'Ecole

cirque Nock, posant les affiches , mon-
tant et démontant la tente. Le cirque
ne connaît pas les demi-mesures: aussi,
Marco Cesa s'est-il fait troubadour
chantant et jonglant.

Mais c'est surtout sa parole de prê-
tre que Marco Cesa veut faire enten-
dre. La parole qui se fait toute de
tendresse pour l'espoir et de cris pour
l'injustice. Marco Cesa, est aussi musi-
cien et poète. Aussi, trouve-t-il mille
raisons de gratter sa guitare et de
jongler avec des mots tout simples.
C'est ainsi qu'au cirque, il fait passer
son message, (yc)

Romont
t Robert Page

La marbrerie Page SA, Romont , a
perdu l'un de ses membres fondateurs ,
M. Robert Page, décédé après une
pénible et longue maladie. Il y a six
ans, une grave opération chirurgicale
l'avait contraint à l' abandon de son
métier devenu trop pénible , pour ne
s'occuper que de petits travaux. Et ,
dernièrement , il dut être hospitalisé à
Billens où il s'éteignit après de grandes
souffrances , le 10 novembre. La popu-
lation romontoise lui fit de touchants
adieux; il avait bien servi sa commu-
nauté.

Originaire de Châtonnaye , Robert
Page était né à Payerne, le 24 juillet
1918 , dans la famille d'Isidore et
Adèle Page-Liardet. C'était le dernier
de la famille , qui compta sept enfants.
Il n'avait que 7 ans à la mort de son
père, et doué pour l'étude, sa mère
voulut en faire un instituteur. Sa des-
tinée en disposa autrement. Venu à
Romont , en 1934, avec son frère
Marius , il fit l'apprentissage de mar-
brier dans l'entreprise Page-Thurler ,
où il travailla comme collaborateur
durant une quarantaine d'années. De
son mariage en 1947 avec M"' Marie-
Louise Camus, naquirent cinq enfants ,
dont quatre sont encore vivants. On
apréciait sa conscience professionnelle ,
sa discrétion , son habileté à mettre la
main à tout , sa serviabilité , son bon
cœur.

On aimait le marbrier Robert Page
(lsp)
r ——¦ ' 
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MARIONNETTES
DE FRIBOURG
Début de saison

Durant les mois de novembre el
décembre, les Marionnettes de Fri-
bourg présenteront quatre specta-
cles, tous de leur propre création.
Les représentations auront lieu à
l'Arcade, rue de la Samaritai-
ne 34.

« Fribourg, de ses origines à nos
jours » sera présenté les deux der-
niers week-ends du mois, soit les 20,
21 , 27 et 28 novembre en français ,
et les 22 et 26 novembre en alle-
mand. En outre , deux pièces plus
spécialement destinées aux enfants
et aux familles , à savoir « Le philtre
d'amour» et «Le petit garçon
volant », seront jouées en français le
dimanche 22 novembre, en français
et en allemand le dimanche 29 no-
vembre.

Quant à «La légende de St-
Nicolas », nouvelle création pour
familles , elle est programmée pour
le début décembre. (Lib.)

L'Almanach catholique de la Suisse romande

Un condensé de l'histoire du pays

L'humour dans
l'image

du livre d'enfant

C est avec satisfaction que nous constatons que l'Almanach catholique de h
Suisse romande (ACSR), avec sa 124e édition, conserve toute sa forme ei
maintenant son prix modeste. Sous l'alléchante couverture en couleur d<
Bohnenblust, ce sont d'abord les doubles pages des mois de l'année, relevées d<
dictons patois avec traduction française. La saveur du «couètsou» y a maintenan
remplacé le piment du «gruvèrin» . Consultez aussi ses foires et ses marchés.

Mais il faut lire comment Denis de
Rougemont , en 1939, présenta Nicolas
de Fliie en spectacle, et pourquoi le
curé Bonvin dut se résoudre à purifier
les pieds du vieux Baptiste. Un conte
de Maurice Zermatten. Avec Made-
leine Butignot vous pénétrez dans le
tunnel du Saint-Gothard et au séjoui
des morts et des immortels. Il est util ,
alors de goûter le pittoresque parla
romand. Images et légendes d'autre
fois , avec un Valais de Mario , lei
Fenaisons de Sciobéret , le Fuseau d<
grand-mère par Plouvier , et l' esprit dei
chalets conté par Louis Veuillot.

A l'occasion de la Semaine du livre
pour enfants , mise sur pied par la
Ligue suisse pour la lecture pour la
jeunesse, M"" Christiane Rossel, histo-
rienne d'art et animatrice dans une
bibliothèque pour enfants donnera ce
soir , à 20 h. 30 à l'Aula de l'Ecole
normale, a Fribourg, une conférence
sur le thème de l'humour dans l'image
du livre d'enfant. Cette conférence
sera accompagnée de projections d'ur
certain nombre d'images choisies dani
le répertoire international , du siècle
dernier à nos jours. (Lib.)

L histoire y trouve son compte avec
le récit de l' entrée de l'Armée de F Est
en 1871 , par Edouard Secrétan. El
avec Alphonse Menoud , les centenai-
res des conciles de Constantinople el
d'Ephèse, dans les premiers siècles de
l'Eglise, celui de Bâle en 1431. Il nous
apprend aussi comment , il y a sepi
siècles, les Français perdirent la Sicile
par la faute d'un jeune soldat français
provençal à l'égard d' une belle de
Palerme.

Fribourg aujourd'hui
J' ai également voulu savoir ce qui

Plume d'Oie pensait de ce Jean du Boi:
et de son séjour au Canada , écrit ei
patois vers les années trente. Pyonm;
d'Oûye, bien sûr , voulut s'exprimer ei
patois. Pourquoi pas ? Quand on tra
verse la Thielle , on touche à la fron
tière des races et l' on y rencontre deu>
types de maisons. A Genève , par con-
tre , avec Charles Grigny, on construi-
sit à Notre-Dame , vers 1850, une
basilique dans le meilleur renouveai
du style gothique (Edmond Ganter)
De la vie d'aujourd'hui , Jean Planche-
rel retrace l' année fribourgeoise éclai-
rée par 500 bougies, Pierre Boillat a

Gaspillante campagne
Monsieur le rédacteur,
La campagne électora le qu,

vient de se dérouler et qui va encore
se poursuivre jusqu 'au _* tour est c
l 'Image de notre société de « super-
consommation » et de « supergas-
pillage » . Le citoyen est assailli di
montagnes de papiers , tracts, affi
ches et autres prospectus vantan
les mérites de tel ou tel parti e
candidat. Les « monstres » sommet
d 'argent englouties pour la propa
gande sont tout simplement scan
daleuses.

Tous les partis prétendent vou-
loir le bien du peuple. Ne pour-
raient-ils pas alors le démontrei
concrètement en limitant au mini-
mum leur campagne électora le. Ils
pourraient alors utiliser l'argeni
ainsi économisé à meilleur escient
Par exemple : aide aux chômeurs
handicapés , 3' âge... Ne serait-ct
pas là, pour un parti, le meillew
moyen de prouv er sa sincérité.
A lors, peut-êtr e, plus de citoyens se
déplaceraient pour lui apporte/
leur soutien.

J.R

feuilleté la fameuse bible de Moutier
Grandval exposée à Delémont , tandi:
que Marc Savary analyse la vie de:
Suisses qui se sont levés tôt et réveillé:
tard. Il y a nuance. Pour Mariu;
Berset , 198 1 fut une année sportive d<
transition , qui nous valut cependan
une Denise Biellmann championne di
monde en patinage artistique.

Un oiseau encore, avec le Roitele
huppé d'André Fasel , une Vie di
l'Eglise évoluant autour de Jean Pau
II , une Goutte de soleil dans le vent , e
de Francis Volery, une chanson qui
sifflent les enfants d'Estavayer
«Voyageurs venus de loin pour li
débarquement des Brésiliens , en juir
de cette année.

Illustrations
On peut aussi jouer avec l'aima

nach , faire un concours , et tout savoi
sur nos autorités tant religieuses qui
civiles , sur nos jubilaires , nos anciens
et comme dit plus haut , sur quelque :
uns de nos morts , dont ce poète Etienni
Eggis qui refait surface.

De belles images aussi : photos d'ac
tuantes , dessins , peintures d Alber
Anker dont c'est le 150e anniversain
de la naissance , et en particulier deu;
belles pages finales , deux gravures di
notre peintre fribourgeois Em. Curty
Romont vue de Mézières, et Fribourj
du Schoenberg. Toujours sous la main
F ACSR - 1982 égaiera votre table d<
travail. (lsp

Dangereux lynx
Monsieur le rédacteur,

Je viens de lire dans un journa
qu 'on venait de lâcher des lynx
Cela ne va-t-il pas nuire aux bête.
de chez nous, spécialement aw
chevreuils, aux lièvres, bêtes san.
défense. Si nous avons eu trop dt
chevreuils ces deux ou trois demie
res années, la cause en est la ragt
de 1977.

On dit que le lynx ne mange qui
des bêtes malades. Les gens qu
parlent de cette façon ne savent pa.
grand-chose sur les animaux sau
vages. La chèvre qui met ses peti t
au monde ne peut pas fuir un lynx
On protège le lynx pour tuer h
chevreuil qui , lui aussi est protégé
On a de singuliers procédés poui
équilibrer la faune de nos forêts
Hélas, j ' ai bien peur que les p lw
belles bêtes de chez nous devien-
nent de plus en p lus rares et sur-
tout de moins en moins proté-
gées. A. T

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

Les 80 ans d'un
secrétaire syndical

Dernièrement , M. Pierre Currat a
fêté son quatre-vingtième anniversai-
re. Qui n'a pas connu ce militant de la
première heure , menuisier de son état,
mais aussi tribun syndical et politique 1
Il fut en effet secrétaire de la FOBB
section de Fribourg de 1946 à 1966
président du Cartel syndical fribour-
geois de 1947 à 1975 , conseiller com-
munal , chef du dicastère du Service
social de 1968 à 1974, enfin député de
1961 à 1976.

Récemment , Pierre Currat a présidé
le comité parrainant les festivités mar-
quant le 75e anniversaire du Cartel
syndical de la ville de Friboure. C'esl
lui qui a réalisé ,_ a plaquette de ce
jubilé. Ce livret , dédié à la mémoire de
ceux qui , leur vie durant , ont œuvré a
la naissance et au développement di
Cartel de la ville , relate les hauts faits
de l'histoire du mouvement syndica
fribourgeois , en particulier la grève de
1918.

Pierre Currat jouit d' une santé de
fer et d'un esprit alerte. Pour lui
l'engagement continue, que ce soil
auprès des rentiers au profit des socié-
tés coopératives ou au service du mou-
vement syndical. Sa ténacité dans les
épreuves et dans la poursuite des buts
qu 'il s'est fixés au service des plus
faibles demeure intacte.

LE PETIT-CHŒUR DE FRIBOURG
Fidélité à la chanson populaire

Près de 250 personnes emplissaient
la grande salle d'Ependes pour fêter 3f
ans de fidélité à la chanson populaire
Se fêtant lui-même, le Petit-Chœur de
Fribourg a surtout voulu fêter ses
anciens chanteurs, ses amis et audi-
teurs en les conviant à une soirée fori
prolongée. Qu'elle coïncidât avec une
nuit (longue pour certains) de veillée
électorale était peut-être le fruit dt
hasard. Maints candidats en profitè-
rent pour «se changer les idées», car, ce
samedi soir, le programme n'eut rier
d'électoral. Il était même inutile de
«demander le programme», puisqu'il
vous était offert avec l'humour et 1.
finesse d'Ignace Ruffieux , fondateur e
toujours directeur du Petit-Chœur.

Pendant plus d'une heure , le chœui
présenta une mosaïque de chanson:
populaires de Suisse romande surtout
Les chants de l'abbé Bovet figuraien
en bonne place: quelques chants moini
connus , mais aussi ceux que le publie
pouvait reprendre en chœur. Les nom!
de Boller , Kaelin , Corboz s'harmoni
saient avec ceux de Lull y ou d<
Rameau , prouvant une fois de plu ;
qu 'à certain niveau de qualité et d<
sensibilité , la distinction est fragih
entre la chanson populaire et le chan
classique. Le Petit-Chœur excelle dan:

ce répertoire , alliant la finesse, h
fantaisie , la cohésion avec une chaleui
communicative dans l'interprétation e
la qualité des voix.

Fidèle à son esprit initial , le Petit
Chœur se renouvelle pourtant. Soi
répertoire s'enrichit de chansons nou
velles ou peu connues , son effecti
s'étoffe grâce à l'arrivée de jeune:
chanteurs venus compléter le groupi
des plus anciens. D'ailleurs , la chansor
populaire maintient jeune: c était pro
bablement la plus belle leçon de cetti
soirée. Ainsi , après trente-cinq année!
de chansons , on peut encore danser une
ronde alerte. Avec émotion , le publie
écouta le duo entre celle qui fut 1.
«promise» du «Pauvre Jacques», dan!
un festival célèbre , et un député qui
après trente années de fonction , quitte
le Grand Conseil... sans quitter la
chanson.

Les allocutions , traditionnelles en di
telles circonstances , furent remplacée
par des chants repris en chœur pa
l'assistance. Comme si , en cette nui
électorale , le mot d'ordre était: «Plu
de paroles , mais des chansons!» Tare
dans la nuit , la soirée dansante si
déroula sur les rythmes variés d'ui
remarquable trio musical formé di
Jean-Jacques Mossu , Marcel De
mierre et Ferdi Ruegg. (I p)



IL  G A R D E  S O N  A L L U R E

WmmmÊi-: ::'r
:° ::::. x :::. . : - : -x :v. • ï : . . : . . . . . ï . . : . : . . . . . . . . . :

\\V_^> \ .
. s&SSSS .

**̂
% 

^ w.s 
^ . .$3 . MiiMi

Friboura. 6. av. de la fiare

UNE OFFRE

Lausanne. Vevev. Genève. Neuchâtel I n Thniiv

DE C E N T E N A I R E  P K Z

de-Fonds, Berne et autres filiales dans toute la Suisse. Mmm^̂Ŵ . Â T

Au point. Depuis 100 ans

Il s'agit évidemment du pardessus

en agneau velours extra-souple à col

de castorette. Doublure douillette,

garni de chic surpiqûres, seyant parfait

Et il s'agit aussi du

prix modéré: ^/Ot"

IM

/*S L'UNIVERSITÉ
Ijfp DE FRIBOURG

cherche

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps

avec connaissance parfaite de l'allemand et
du français.
Ce poste conviendrait à une personne ayant
le sens des responsabilités, l'esprit d'initia-
tive et aimant le contact.
Entrée en fonction : immédiate ou à conve-
nir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae avec photo et références
sont à adresser à:
L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
ADMINISTRATION
Section du personnel
Miséricorde
1700 FRIBOURG

17-1007

<|̂ ""
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Offres d'emplois Offres d'emplois
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Â\ Pour différentes entreprises 
de la 

place, nous cherchons

• - MONTEURS EN CHAUFFAGE
- MAGASINIERS
- MANŒUVRES
- OUVRIÈRES D'USINE¦̂ 1 ^1W—WàT ^MMAM T ^MUMW* W ÂM Phili ppe Schorderet
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Conseils en personnel JH*.- ^ *-- . • M 1 A
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Offres d'emplois Offres d'emplois
S r

Etre de la partie dès le débutI
Pour compléter l'équipe de notre nouvelle succursale de
Fribourg (ouverture avril 1982) nous cherchons

premières(ers) vendeuses(eurs)
vendeuses
caissières

Nous pouvons vous offrir une activité variée dans une
ambiance de travail agréable, ainsi que des conditions
d'engagement intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
en téléphonant au:
ABM Au Bon Marché
Léopold-Robert 14
2300 La Chaux-de-Fonds

| S 'V FOURRURES
\f \ MODE FÉMININE

1 Pérolles 16,

l^k J « 037/22 65 33

FOIIER
engage de suite ou à convenir

VENDEUSES bilingues
QUALIFIÉES

Se présenter au magasin

17-234

Fabrique de produits en ciment de la place cherche
pour le 1" janvier 1982

employée de commerce
avec certificat de capacité.

Langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Possibilités de travailler sur ordinateur.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :

Alfred Helfer
Produits en ciments, 1700 Givisiez/Fribourg

17-1309

MR Pour des missions temporaires, de courte ou longue durée,
M nous cherchons

• SECRÉTAIRES
de langue maternelle allemande avec de bonnes con-
n<>;<.f.<_r__ ««___ _ _ ' __r___ l__ ic  I f l  fr_.nr_.ie P . t  COI ihâîtP _TI__i__ D__S

indispensable.
Nous sommes à même de vous proposer des missions
selon votre disponibilité.
Nous sommes à votre disposition et attendons volontiers
votre appel ou votre visite.
¦_.__ ._ .,________ i nnn Crikniirn _» 037/77 RO 13

dealjrb TConseils en personnel _I UM ' T ¦ __.A_MIM1 ¦ I



Tfrop de choses
dépendent du pétrole.
Trop peu de personnes
savent ce que cela signifie
Nous vivons dans un pays riche et confortable , dont le monde
entier apprécie les produits industriels. Dans un pays où
l'emploi est assuré pour plus de 99% de la population active.

Cette prospérité a son revers : nous avons besoin de beaucoup
d'énergie. Nous en consommons à la maison , sur la route, à
notre place de travail , dans nos loisirs. Partout. Et la plus grande
part de cette énergie - presque les trois quarts - nous est fournie
par le pétrole. Ce pétrole toujours plus rare et toujours plus
cher; ce pétrole surtout qui nous met dans un état de dépendance
unilatérale inquiétant.

Pour écarte r la menace qui pèse sur notre approvisionnement
énergétique , un seul remède: développer la production d'autres
formes d'énergie. Dont l'électricité produite au meilleur coût
dans nos centrales nucléaires et hydro-électriques.

L'électricité c'est la vie

.

Offres d'emplois Offres d'emplois
S ?

L'INSPECTION FÉDÉRALE DU TRAVA|L,
à Lausanne,

assume une tâche importante dans le cadre de la haute surveillance sur
l'exécution de la loi fédérale sur le travail. Elle effectue, notamment , des visites
d'entreprises et conseille les autorités cantonales, les employeurs et les
travailleurs dans l'application de cette loi. Son champ d'activité s'étend à
l'ensemble des cantons romands et au Jura bernois.
Elle cherche, pour le 1" mars 1982 ou pour date à convenir, un

INSPECTEUR
ayant une formation complète d'ingénieur EPF ou ETS.

Nous demandons:
— une personne de nationalité suisse
— de langue maternelle française, sachant très bien l'allemand
— . plusieurs années d'expérience professionnelle, si possible dans l'industrie

chimique.
Nous offrons :
— un travail indépendant et varié dans le domaine de la protection des

travailleurs et de l'hygiène du travail, ainsi que dans celui de la protection du
voisinage

— situation d'avenir
— horaire mobile.
Pirère d'adresser les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, à
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne.
Renseignements : Inspection fédérale du travail du 1" arrondissement Petit-
Chêne 21 , 1003 Lausanne (•=_• 021/20 7371)

05-758

f ^  ~3>«̂ li & San
fS§|$ ^^^J^  ̂ L'annonce

f / S | 1 Ŵ Ê m Cherchons
1 m ¦ au centre de Fribourg

^==___=__=JJ ÉUfc^=*> " LOCAL DE VENTE 50 à 70 m2
<l \M W >̂ M avec vitrine

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^
Aj  Faire offres sous chiffre 28-350101,

^^^______̂ ^^̂ ^̂ ^^^ _̂___|^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-m̂mmmm9̂
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-" 1̂ "* résolvons ^UM£^|

MMct

Ni travail. I
Ni loisir. I

Sans électricité. I

*
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Affaires immobilières
S r

OVRONISIAZ/VALAIS
A vendre directement du propriétaire à un
acheteur suisse

SPLEIMDIDE APPARTEMENT
Tk pièces, environ 44 m2

comprenant : entrée , salle de bains, cui-
sine , living, chambre à coucher , balcon.
Dans immeuble de haut standing, ter-
miné en 1980, situé plein sud. Sont
aussi compris : cave , buanderie , salle de
jeux , armoire à skis , garage couvert et
agencement intérieur, cuisine entière-
ment équipée (machine à laver la vaissel-
le, etc.), cheminée française. L'apparte-
ment est de première main et non utilisé,
libre tout de suite.
Prix Fr. 149 000.—
PROJECT 10, P.H. Gaillard SA , av. de la
Gare 28, 1950 Sion, s 0)21122 48 23 -

36-5271

' Electricité̂ ,̂!.*pour demain - \
énergie \
pour la Suisse. \
45 000 personnes 1
se préoccupent I L_Mt m
de votre électricité. ^̂  ̂ 1

A U JA Union  tles Centrales Suisses d'Electricité (U C S )
m 14. chemin des Croix-Rouges . I(K )7 Lausanne. ^^Y
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J^̂jP V" \*g Ylmmmm Ê̂Êl0 î^̂ m̂m^̂ ¦̂ ^̂ P̂ ^̂ ^aSB̂ ^^̂
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10 ans déjà de lutte contre la vie chère ! **̂ Ê

V PROFITEZ DE NOTRE OFFRE JUBILÉE '̂

! 2 i lT) AAêA pour ¦ (MM

Vf A l'achat d'un jeans velours, 
^

£ le 2e gratuit ! %A

lj' dans les meilleures marques et tous les *%
i\\ coloris mode. fAMm _

BULLE I FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
Grand-Rue 28 T Arcades de la Gare Av. de la Gara 1 Centra commercial Rue du Lac 24

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
mager - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles
par éléments - Bancs d'angle -
Morbiers - Meubles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de

8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., ou le soir , sur rendez-
vous.

Lundi matin fermé. 17-337

HHMEUBLESHBII

¦ PAYERNE ¦
GRAND-RUE 4 » 037/61 20 65
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Publicitas Fribourg
rue de la Banque 2

Tél. 037 221422 ¦

Broches en or:
portées au gré de votre imagination !

Concours du 2 novembre au 12 décembre
1 broche en or par magasin

Gagnez une broche en or exposée
ci-dessous , qui vous remettront sans obligation d' achat , votre carte

de participation

Un bijou , une bien

dans la vitrine des horlogers-bijoutiers

jolie manière d'aimer l'or
Concours organisé par l'Association fribourgeoise des horlogers-bijoutiers ^J

Fribourg
Borruat-Nuoffer Boutique Susan G. Girardin Grauwiller
Rue de Romont 7 Avry-Centre Pérolles 22 Av. Gare 7

Veuillez m 'envoyer la carte de participation «broches en or» .

Nom: 

Rue: 

l NP. Localité: 

BRflun
Si vous ne
l'entendez pas,
il vous
«sonnera les
cloches».

\\
m

m̂\mmm\
m
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Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmenta-
tion de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il
est le réveil idéal en voyage.

Nous vous présentons volontiers
la gamme des réveils Braun.

Votre magasin spécialisé

¦BE3'
17-360



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 Gruy ère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz) .
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se rensei gner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 ! I I .

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 19 novembre:
pharmacie J. -B. Wuilleret (Pé rolles 32).

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

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

POLICE
Appel urgent: 1 1 7 .
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.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 U 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
Hô pital 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 en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 3 1 8 1 .
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 et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21 .
Heures de visites : tous les jours de 13 h. à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) et
de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71 .
Heures de visites : tous les jours ; chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de l 9 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 .
"eures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
I3 . i .  3 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusq u'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h à 20 h.

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

Union fribourgeoise du tourisme : 037/22 76 86
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste princi pale de Fribourg : Guichet 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 télégrap he
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'h ygiène - travaux ménagers •
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg et district de la Sarine : 037/22 63 5 1 .
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 1 1  h. et 12 h. du
lundi au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 1 1  h. et 12 h. et de 16 h. 30 et
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 1 1  h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51 .
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 6 3 5 1 .  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9. Marly
037/46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa My riam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 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 1 1  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 et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26,
Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23 ,
Fribourg 037/22 57 31 .
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme :
037/22 27 47. Mercred i 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.
Radiophotogra phie 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 mardi 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5, 1"
étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30;de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/22 93 59 et
le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-
Guisan 54 . Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 027/26 14 89, case
postale 29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux A l - A  non : parents , amis , d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contael
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h. Rue
Pierrc-Aeby 217 . Fribourg.
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20-21 h.
au Café des XlII-Cantons.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
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. A
19 h. Lundi fermé.

Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h.
à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h.;  jeudi , samedi et
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi el
dimanche fermé le matin.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

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

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

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

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

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
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 est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , 14 h. à 18 h.,
mercredi , 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h., vendredi de
14 h. à 19 h et samedi de 10 h. à 12 h. etde 14 h. à
16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le mardi et le vendredi de 15 h. 30 à
17 h. 30, à la route de la Vignettaz 57 (Africa-
num); le mercredi de 15 h. à 17 h. et le samedi de
9 h. à 11  h. à l'avenue de Granges-Paccot 3.

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

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30, samed i 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. à
20 h. 30 , samedi de lQJi. à 1 1  h. 30.

MORAT
Bibliothèque de la Ville : lund i , 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
Orchestrlon: «Soléa » , automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercred i au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 1 1  h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendred i de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. les
samedis et dimanches de 8 h. à 20 h.

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

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

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

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
1 1  h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h„ samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Augustins: en semaine , ouverte de
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendredi
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte de 13 h. 30 à
16 h. 45. Dimanche , ouverte de 9 h. à 16 h.45.
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Endives
importées

le paquet de 500 gr

1.80
migros

Qui veut être pompier ?
Une campagne d'incor porat ion dans l e

bataillon des sapeurs-pompiers de la v i l le  de
Fribourg est organisée du l" décembre au
31 jan v ier 1 982 . Le Serv ice du feu, 4, route
de l'Aurore , •_. 26 43 03, répondra à toutes
demandes de rense ignements et adressera
direc t emen t la documenta t ion nécessaire
aux intéressés.

Cinéma
FRIBOURG
Al pha.— Nom de code Jaguar: 16 ans
Capitule.— Le facteur sonne toujours deux

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

16 ans
Eden.— Dingo alias Goofy et Donald : 7 ans

— Twice a woman: 18 ans
Rex .— Le professionnel : 16 ans — Seuls:

16 ans.
Studio.— Education amoureuse : 20 ans

BULLE
Prado.— Les aventuriers de l'Arche perdue

14 ans

PAYERNE
Apollo.— Les sous-doués : 16 ans

Grandvillard
t Constant Currat

Dans sa 74e année , s'en est allé des
suites d'un infarctus M. Constant Cur-
rat , une des figures les plus typ iques et
les plus sympathiques de son village
montagnard.

Né en 1907 à Grandvillard M. Cur-
rat avait connu la jeunesse laborieuse
d'un fils de modeste paysan de sa haute
vallée, partageant son temps entre les
travaux de la ferme, du chalet , et de la
forêt. Mais en 1961 il se vit contraint
pour bénéficier de conditions de travail
moins dures de s'expatrier. Il s'enga-
gea comme sacristain à la paroisse du
Sacré-Cœur , à Genève, apportant au
service de l' autel sa conscience, son
esprit de foi et son goût pour un travail
minutieux. Mais il n 'avait pas pour
autant rente ses racines paysannes et ,
au bout d' une quinzaine d'années il fut
heureux de retrouver son village natal
et les amis qu 'il y avait laissés. Il
occupa sa vieillesse en se remettant à la
terre , secondant son neveu dans les
travaux du domaine et de l'alpage. Il
occupait ses loisirs à ses distractions
favorites , en particulier le tir. Il avait
été un des fondateurs de la société de
musique, l'Echo du Vanil-Noir et il
était membre d'honneur de son chœur
mixte paroissial. Il avait également
exercé les fonctions de conseiller
paroissial. Avec son épouse née
Raboud il formait un couple parfait.
Nous prenons part à la peine des siens.
(A.M.)

Bulle
t Marie Kuhn

A l'âge patriarcal de 90 ans , entou-
rée de tous les siens qui la chérissaient ,
s'est éteinte à son domicile bullois
Madame Antonin Kuhn , née Marie
Piller. La défunte était née à Arconciel
en 1892. Elle suivit son père qui exploi-
tait le domaine de la Condémine à
Bulle. Tout en secondant les siens dans
les travaux du ménage et de la ferme,
elle s'initia à l' art de la dentellerie de
Gruyères dans lequel elle acquit une
grande habileté. Elle épousa en 1918
M. Antonin Kuhn qui devait , après
avoir tenu un domaine à Arconciel puis
à Grenilles , prendre en charge le grand
domaine de la Part-Dieu. Sur cette
vaste exploitation elle donna la mesure
de ses qualités de fermière , de ména-
gère présente à tout. Elle donna tous
ses soins à sa belle famille de dix
enfants dont deux lui furent enlevés en
bas âge. Elle leur légua le bel héritage
de sa fidélité aux valeurs de la terre , de
la famille , et du pays , ainsi que l' exem-
ple de sa foi et de sa droiture. En 1961 ,
elle se retira avec son époux en ville de
Bulle où le couple vécut de paisibles
années jusqu 'à la mort de M. Kuhn en
1973. Choyée par ses enfants , Ma-
dame Kuhn jouit jusqu 'au bout d' une
enviable vitalité , d' un esprit attentif à
tout , d'une étonnante verdeur intellec-
tuelle qui faisait le charme de sa
conversation. A tous les siens va notre
sympathie. (AM)
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : 18 h., vernis-
sage de l'exposition « SPSAS» section Fri-
bourg.

Musée gruérien Bulle : exposition de 10
artistes soleurois , de 10-12 h. et 14-20 h.

Château de Gruyères : exposition «Objets
de la v ie quot idienne au X Ve » , de 9-12 h. et
14- 17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition de
Armand Ni q uille , peinture , de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Atelier-galerie Hofstetter: exposition de
Christiane Lovay, dessins, de 9-12  h. et de
15-18 h. 30.

Atelier-galerie F. Martin , Farvagny-Ie-
Petit: exposition de batik. bijoux, bijou x-
sculptures , de Elfie Cclla , Cat herine Moo-
ser, Cha rles Morgan, Yves Pcrrelct , de
14-18 h.

Galerie Avry-Art : exposition de dessins et
objets exécutés par les élèves de l 'institut
des Bui ssonnets. Exposition de Max Hug,
huiles , gouaches , colla ges.

Aula de l'Université : 20 h. 30, connais-
sances du monde, « Proche-Orient» , pat
P. -J. Callebaut.

Université, auditoire C: 18 h. 1 5, confé
rence de Riccardo Jagmetti «Das Parla-
ment im Leistungsstaat. Entrée libre.

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord : en part ie ensoleillé , quel ques
pluies possibles.

Sud : ensoleillé .

SITUATION GENERALE
Une zone de haute pression persiste de la

Médi terranée occiden tale à l 'Europe orien-
tale . Un couran t d'ouest ent raîne de l 'air
mari t ime doux vers le cont inen t.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse : temps en part ie ensoleil-

lé. Ciel parfois t rès nuageux au nord des
Al pes et quelques pluies éparses possibles,
particulièrement le long du Jura. Tempéra-
t ure 0 à 5 degrés la nui t et 8 à 1 3 degrés
l'après-midi. Isotherme de zéro degré vers
2600 mètres. En montagne vent modéré
d'ouest.

EVOLUTION PROBA BLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Peu de changements. (ATS)



t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Léon KRATTINGER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de curonnes , de fleurs , de messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde et vive reconnaissance. Un merci spécial au clergé, à la fanfare
l'Espérance, au Chœur mixte , le PAA Romont , le D' Michel Schwab, à Sœur Jeanne, aux
voisins et à M. R. Mouret , Pompes funèbres.

La messe de trentième

sera célébrée le dimanche 22 novembre 1981 , à 9 h. 30, en l'église d'Orsonnens.

17-31759

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Eugène SCHMID

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

pour le repos de son âme sera célébrée , le samedi 21 novembre 1981 , en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg, à 9 h. 30.

17-1600

t
Remerciements

A vous qui avez honoré la mémoire de notre cher et bien-aimé papa , grand-papa et
parent , la famille de

Monsieur
Fridolin ANDREY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur dévouement , leur présence , les
offrandes de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à son grand
deuil.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Praroman , le samedi 21 novembre 1981 , à 19 h. 30.

17-31756

19 Novembre 1961 — 19 Novembre 1981

Dans le grand silence de la séparation , il n 'y a pas
d'oubli pour celle que l' on a si tendrement aimée.

^^ÊM En souvenir de

^̂ ^̂ ^̂  BIELMANN-ZBINDEN
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 21 novembre 1981 , à 19 h. 30.

17-31657

Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ^̂ ^ t̂^̂ MW^Mmmmmm.des derniers devoirs. m^^m.^mm̂ ^̂  ̂ mm̂ ^1 mmmmmmr
Tous articles de deuil. ^̂ ™TB &__
Transports funèbres. # / _M A

Téléphonez V«H m̂mmmmtmmmmmmmmmMmmAmmmimWJ
(Jour et nuit) au Tmmw WMMW

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher fils

Dominique Humbert

sera célébrée en l'église de Belfaux , le
samedi 21 novembre 1981 , à 18 h. 15.

1 7-31573

t
L'Amicale de la cp fus mont 1/14

(mob. 1939-1945)

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Dody Berchtold
son cher membre fondateur

17-123778

I NousMSurons
MÊAjJM aux familles
¦ en deuil, un

WWMM service parfait,¦ digne et
HlB^H discret

¦uSfl Pérolles 27
m _______ 

Fribourg

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

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

Directives
concernant la collaboration

2\/p r nr.c annnnrpnrc

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;
ceci nécessite une certaine flexi-
bilité Inr . rlp la mi .p pn napp.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne permet
tent pas de tenir compte de la
nresrriDtion de Discernent.

\w\w Les désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
Ïiour les prescriptions
ermes de olacement.

Kour autant que l'éditeur
is accepte et qu'elles

soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe M M
ne sera Das oercue. ___r W

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
rlp rérpntinn H'annnnre ..

t
Tu as entendu les pa roles de ma bouche
je Te chante en présence des anges.

Ps 138 (137)

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Robert GISLER

instituteur retraité

décédé dans sa 71' année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

son épouse Marguerite Gisler-Python, à Fribourg ;
ses enfants Marie-Claire et Laurent Praz-Gisler , Florent , Valentin , Mary lène et Biaise-

Emmanuel , à Fribourg ;
Monique et Jean-Pierre Bruderer-Gisler , Jean-Baptiste et Johanne-Aude, à Givisiez ;
Jean-Robert et Madeleine Gisler-Huwiler , à Bâle;
sa sœur Lucette Dalla-Vecchia-Perroulaz , à Vallorbe et ses enfants , à Saint-Bonnet

(France), Vallorbe et Moutier;
ses beaux-frères et belles-sœurs Jean-Marie Python , à Grangettes ,
Gilbert et Nelly Python et leurs enfants , à Le Pâquier ,
Michel et Juliette Python-Réalini et leurs enfants , à Châtel-Saint-Denis,
Guy et Geneviève Python-Oberson et leurs enfants , à Grangettes ;
Les familles Gisler et Etienne,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, samedi le
21 novembre 1981 , à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire Sainte-Anne (église Saint-Jean).

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Jean , vendredi le
20 novembre 1981 , à 19 h. 45.

Domicile de la famille : route des Noisetiers 1, 1700 Fribourg.

R.I.P.

Selon la volonté du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser aux
institutions qui s'occupent des handicapés.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Robert Wolf et ses enfants Janine , Pascal et Fabrice à Corminbœuf et
Villeret ;

Madame et Monsieur Alice Walther-Beyeler , et leurs enfants , à Farvagny-le-Grand ;
Monsieur Willy Beyeler, et sa famille, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Raymond Gasser , à Bienne;
Monsieur Ernest Beyeler , à Belfaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Erna WOLF-BEYELER

tenancière de l'hôtel de la Combe-Grède, à Villeret

leur très chère et bien-aimée maman, sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection le 18 novembre 1981 dans sa 43" année.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le samedi 2 novembre 1981.

Culte en l'église réformée, à 10 heures.

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

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

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Novembre 1961 — Novembre 198 1

Mai 1962 — Mai 1981

Dans le grand silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l' on a si
tendrement aimés.

Merci à celles et à ceux qui auront 'une pensée pour eux en leur cœur.

En souvenir de

Madame
Louise DING

et

Monsieur
Antoine DING

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , le samedi 21 novembre 198 1, à 18 heures.

17-31819



t
Madame Hermine Sturny-Wicht , à Montévraz;
Monsieur François Sturny et ses enfants , à La Tour-de-Trême et Le Pafuet;
Famille Michel Sturny-Wicht et leur fils , à Montévraz;
Famille Conrad Sturny-Rumo et leurs enfants , à Zénauva;
Famille Henri-Bernard Neuhaus-Sturny et leurs enfants , à Praroman;
Famille Michel Richard-Sturny et leurs enfants , à Montévraz;
Monsieur Pierre Sturny, à Montévraz;
Famille Emile Sturny, à Chésopelloz;
Madame veuve Ernestine Ruga-Sturny, à Aigle;
Madame veuve Maria Sturny-Guillet , à Fribourg;
Les familles Wicht , Baeriswy l , Baechler , Party;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul STURNY

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle et cousin , que
Dieu a rappelée Lui le mardi 17 novembre 1981 , dans sa 86' année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Praroman , le vendredi 20 novembre
1981 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Praroman , le jeudi 19 novembre 1981 ,
à 19 h. 30.

Domicile mortuaire: Montévraz.

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

17-1700

t
Monsieur Julien Voirol , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Voirol-Marchioni et leurs enfants Philippe et Chantai, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Mario Realini-Voirol et leur fille Christina, à Arbedo ;
Monsieur et Madame Marcel Broillet-Voirol et leurs enfants David et Valérie, à

Marly;
Monsieur François Voirol , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida VOIROL-WAEBER

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, belle-maman, sœur , belle-sœur ,
tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 18 novembre 1981 , dans sa 74'
année, munie des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi
21 novembre 1981 , à' 10 heures.

Veillée de prières : vendred i 20 novembre, à 19 h. 45, en la cathédrale.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

R.I.P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Institut des «Buissonnets », à
Fribourg, CCP 17-6129.

17-31879

t
Remerciements

Nous avons été profondément touchées par les marques de sympathie et d' affection
que vous nous avez témoignées lors du décès de notre chère sœur

Mathilde PERROTTET-ROPRAZ

et nous vous en remercions très sincèrement.

Un merci spécial à tous ceux qui , selon le désir de la défunte , ont pensé aux
handicapés.

Louise Corpataux-Ropraz
Béatrice Demierre-Ropraz
Rose Morel-Ropraz

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le samed i 21 novembre 1981 , à 18 h. 30.

17-3 1 799

Autres avis mortuaires en page

16

t
La direction et le personnel de

A. Michel SA Matériaux Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Sturny
Montévraz

père de notre collaborateur
Conrad Sturny et grand-père

de notre collaboratrice
Christiane Sturny

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

t
La Société de tir au pistolet

de Villeneuve

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis Rotzetter
père de M. Arthur Rotzetter ,

membre actif de la société

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

t
Le Football-Club Villeneuve/FR

a le profond regrjBÛSij, part de décès
de

Monsieur

Alexis Rotzetter
père de M. Conrad Rotzetter

arbitre du club

17-31848

1
La direction , et la caisse-maladie

du personnel de Chocolats Villars SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine Schmutz
retraitée

L'office d'enterrement a lieu ce jour à
14 heures, en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg.

17-54

t
f L

Madame GustaVe feoretan;
Monsieur Hildebraj i d Loretan ;
Monsieur Rolet Lo/etan ;
Monsieur François-iXavier Loretan.

Profondément tôbchés par les marques
de sympathie et d'affection reçues à l' occa-
sion de la perte doliloureuse de leur cher
époux et père

Monsieur
i

Gustave Loretan

remercient toutes les personnes qui ont ainsi
partagé leur peine.

Loèche , novembre 1981

t
Monsieur Emile Mossu-Lcvrat , à Broc;
Monsieur et Madame René Pillonel-Mossu , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Henri Mossu-Remy, à Broc , ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Constant Mossu-Barras;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Mossu-Berset , à Fribourg, leurs enfants et petit-

fils;
Les familles parentes , alliées et amies .

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Alodie MOSSU

tertiaire de Saint-François

leur très chère et vénérée sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine, parente et
amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur , le 17 novembre 198 1, à l'âge de 97 ans .
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Broc, vendredi 20 novembre
1981 , à 15 heures.

La défunte repose à son domicile: 1636 Broc, place du Parc.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en t ient  lieu.

1 7-601

t
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;
Les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
René von der WEID

née Marie-Louise Weber

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante , grand-tante ,
cousine et parente , enlevée à leur tendre affection le 17 novembre 198 1 , dans sa 91 ' année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le
vendredi 20 novembre 1981 , à 10 heures.

Domicile mortuaire: Willer/ Schmittcn.

Récitation du chapelet au domicile mortuaire jeudi à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

a 

1 980 Novembre 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

sera célébrée en l'église de Le Crêt , le samedi 21 novembre 198 1 , à 19 h. 45.

Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille

17-123715

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis SCHERER

sera célébrée en l'église de St-Pierre , le samedi 21 novembre 1981 , à 18 heures.

Voici déjà une année que tu nous as quittés.

Ta bonté , ta gentillesse et ton amour restent un souvenir inoubl iable .

Ton épouse et ta famille

I7-30643



DEMONSTRATION DE COIFFURE A BULLE

Un ballet de coups de peigne
Sûrs d'eux ou maîtrisant à grand-

peine leur trac, 72 apprentis coiffeurs
et coiffeuses ont donné spectacle
dimanche en l'aula de l'Ecole secon-
daire de la Gruyère à Bulle. Une pleine
salle de parents et de patrons suiyit
durant tout l'après-midi leurs démons-
trations , véritable ballet de coups de
peigne. C'était la traditionnelle dé-
monstration des apprentis de 2e et 3e
années, mise sur pied pour la 13e fois
par la Commission cantonale d'appren-
tissage. M. Raphaël Bossy, directeur
du Centre professionnel cantonal , y
assistait.

Cette démonstration , nous dit M. H.
Sugnaux , de Romont , président de la
Commission cantonale d' apprentissa-
ge, n'est pas obligatoire. D'ailleurs , la
liberté laissée aux apprentis d' y parti-
ciper se révèle tout à fait positive
puisque la presque totalité d' entre eux
s'y intéresse.

Apprentissage
de l'assurance

C'est là une épreuve que certains
abordent avec un peu d' appréhension ,
car travailler sur scène, devant une
pleine salle , a de quoi angoisser un peu.
Donner de l' assurance aux apprentis ,
c'est j ustement un des buts oui a
présidé à la mise sur pied de cette
démonstration. Si les parents sont
venus en masse à Bulle , M. Sugnaux
regrette par contre que trop de patrons
n'aient pas accompagné leurs appren-
tis. Le bénéfice de cette démonstration ,
— en fait un bien plaisant spectacle —
est destiné à améliorer l'éauipement
des salons de coiffure des écoles profes-
sionnelles de Fribourg et de Bulle.

Ce travail en public consistait en une
coiffure libre ou un coup de peigne. Les
partici pants n 'étaient pas juges, mais
on émit cependant certaines apprécia-
tions: l'élévation du niveau de forma-
tion de ces apprentis de 2e et 3e années
a été Qualifiée d'exemplaire.

A cause
des cheveux longs...

La coiffure pour messieurs avait
aussi sa place dimanche à Bulle. M.
Sugnaux relève combien , voici quel-
ques années , cette branche a été délais-
sée Pendant un temns. il est vrai les

Le flou , un art difficile.
^Ptintric f^harriprpl

Content de sa tête ?

longs cheveux ont incité bien des hom-
mes à bouder leur figaro. Dès lors
l'intérêt des garçons pour la profession
est tombé. Aujourd'hui , nous dit
encore M. Sugnaux , on ne compte plus
que deux apprentis coiffeurs pour
messieurs dans le canton , alors que les
ieunes filles sont en nombre pléthori-
que pour la coiffure dames. Celles-ci, il
est vrai , au terme de leur formation
traditionnelle , ont la possibilité d' ajou-
ter une année de cours pour devenir ,
elles aussi , des virtuoses du rasoir et du
blaireau. Pourtant , ajoute M. Su-
gnaux , la coiffure messieurs tend
aujourd'hui , par sa technique, à utili-
ser bien des artifices autrefois réservés
aiiY fpmmp<_ spnlpmpnt

Et si l'on mettait
de l'ordre...

La pléthore d'apprenties coiffeuses
est d' autant plus pénible que la situa-
tion trouverait solution tout simple-
ment en mettant un Deu d'ordre dans la

profession. On connaît le phénomène
des «coiffeuses en baignoire» travail-
lant au noir , à domicile , dans des
conditions d'hygiène bien discutables,
qui encombrent la profession et mal-
mènent les prix. M. Sugnaux nous
signale un autre fléau contre lequel sa
corporation n'a, faute de protection
légale, pas les moyens d'agir non plus:
les écoles de coiffures qui discernent
des certificats après un an , voire 6 mois
de formation seulement. Pour l'heure,
dans l'impossibilité de lutter contre
cette formation au rabais , les coiffeurs ,
conclut M. Sugnaux, doivent miser sur
la qualité , sur celle de leur formation
continue que dispensent de nombreux
cours spécialisés et auxquels il n'est
pas seulement astreignant , mais enri-
chissant de participer, (v. ch.)

INFOMANIE

ffe \ 037/243 343

Prorogation du
régime financier
IF OUI DU PRD

Après de longs débats, le comité
cantonal du PRD a décidé, à l'una-
nimité, de recommander l'accepta-
tion du projet du nouveau régime
financier de la Confédération.

Ce projet soumis au peup le le
29 novembre prochain comprend ,
pour l' essentiel , la prorogation pour
12 ans de l'impôt sur le chiffr e
d'affaires et de Î'IDN (impôt fédé-
ral direct), impôts qui fournissent à
l'Etat central la moitié de ses recet-
tes. La solution proposée , soutenue
par tous les partis gouvernemen-
taux , est caractérisée par une aug-
mentation sensible des déductions
sociales pour l'IDN , une augmen-
tat ion simnortahlp C\PM taux dp
FICHA; le projet doit rapporter
300 millions de plus à la caisse
fédérale; on peut donc accepter le
nouveau régime , ce qui ne doit en
aucun cas dispenser la Confédéra-
tion d'efforts supp lémentaires
d'économies dans le ménage fédé-
rai rrv.m _

G.-A. CHEVALLAZ ET LA NOTION D'ETAT

La Suisse, pays du plus juste milieu

COMPTOIR DE PAYERNE
Le défi

d'un Jurassien

«De lui-même, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même il ne le voit pas
toujours». Ces paroles de Jean-Jacques Rousseau, le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz , chef du Département militaire fédéral , les a reprises à son
compte dans une conférence prononcée récemment à l'Université de Fribourg el
consacrée à l'évolution de la conception de l'Etat. Une conférence qui inaugurait
un cycle d'exposés mis sur pied par les étudiants chrétiens-libéraux de Fribourg el
traitant du rôle de l'Etat dans la société actuelle. Huit autres conférences auronl
Ii_ -_.ii _ rl*î_-»i l_r_ mstïc An marc IQxl*

L'orateur s'est attaché à esquisser ,
de quelques exemples histori ques,
l'évolution de cette notion d'Etat au
travers des siècles: depuis «le Contrat
social» de Jean-Jacques Rousseau,
avec Benjamin Constant , «premier
Hpfiniççpnr Hn lihpralUmp mnrlprnp»
en passant par la Révolution française
pour terminer en comparant quelques
systèmes existants , le communisme ou
les dictatures militaires d'Amérique
latine.

Georges-André Chevallaz pense
aue. «na r la démocratie directe, nar

Mardi soir, lors d'une rencontre
entre les dirigeants du Comptoir de
Payerne et les représentants du tou-
risme du Jura bernois (invité d'hon-
neur), M. Chaignat , directeur de l'Of-
fice du tourisme du Jura bernois, a
déclaré: «Si 30 000 visiteurs viennent
au Comptoir de Payerne — ouvert du
13 au 22 novembre — , je rentrerai à
ph_ >val nicnii 'à \ ' 1__ iit i p r».

L'Office du tourisme de Payerne ,
ayant pris acte de ce défi , s'est déclaré
prêt à faire accompagner le cavalier
par une reine Berthe en costume, jus-
que sur territoire bernois. La date de
départ sera choisie le jour où le 30 000e
visiteur passera la porte du 33e Comp-
tnir A P Pavprnp tATSl

l'élection directe des autorités législa-
tives , parfois des Exécutifs cantonaux
et communaux , voire des juges , par les
droits de référendum et d'initiative ,
par la décentralisation fédéraliste du
nnuvnir. nar la souveraineté nartielle
des cantons , par l' autonomie des com-
munes, plaçant les centres de décisions
plus près du peuple, nous réalisons de
la manière la plus complète les libertés
politi ques dans l'organisation de
l'Etat.

Les Suisses hostiles
au pouvoir personnel

Si le peuple veut le bien , comme
disait Jean-Jacques Rousseau , il ne le
voit pas toujours; d'où la nécessité d'un
«législateur éclairé» . Une notion que
l es Su isses n'annr écient pnère. devait
dire M. Chevallaz: «Une caractéristi-
que de notre histoire est , précisément ,
l'hostilité au pouvoir personnel , un
républicanisme fondamental qui em-
pêche, à de rares exceptions près , une
grande figure de se profiler dans le
naççp»

L'emprise réduite
de l'Etat

Abordant le domaine de l'économie,
l' ancien chef des Finances fédérales
déclara que «notre pays est sans doute
celui où l' appareil d'Etat , de l' ensem-
ble des collectivités publiques , exerce
lp moins HVmnrrcp A rpla ç'ainntp nup
cet appareil d'Etat est aussi le plus
largement décentralisé» . A l' appui de
cette affirmation , quel ques chiffres
cités par M. Chevallaz: le budget des
collectivités publiques en comparaison
du produit national brut s'élevait en
1979 à 9% pour les communes , 13%
pour les cantons et 10% pour la Con-
fpHpratinn çnit nn tntal Ap ^1°/^ . _ i ïh .

ventions à double déduites). Un total
auquel il convient d'ajouter les dépen-
ses de l'AVS-AI obligatoire de 6% soit
33%. Les normes de nos voisins s'ins-
crivent entre 43% pour l'Autriche et
55% pour la Suède.

Quelle dose d'Etat
pour la Suisse?

Pour Georges-André Chevallaz , la
notion de «moins d'Etat» est «un utile
avertissement à rencontre de ceux qui
r____t w/Mant ri n mt ~ *i \ \ \  n.- f»t ri n point  n 11

moindre difficulté que l'appel à une
intervention de l'Etat , à sa mainmise , à
son financement» . «Que le Gouverne-
ment démocratique soit l'expression de
la volonté populaire ne lui confère pas,
par là même, la compétence et l' effica-
. . :___ _ _ _ , _ . _ . «„.. _ . !___ . ,_„„ ._ :_ .__, . .. -4„ ..„; .

ajouter M. Chevallaz.
L'orateur poursuivit en taquinant

quelque peu l' administration «que j' es-
time» précisa-t-il. «L' entreprise privée
conduit plus heureusement les affaires
économiques qu'une administration
consciencieuse, mais souvent mala-
droite à gérer elle-même les affaires
économiques , bientôt débordée par la
maççp à maîtrispr naralvçpp rlp rp.olp-
ments , d'habitudes , parfois empêtrée
de théoriciens sans pratique , légifé-
rant , réglementant , uniformisant , éga-
lisant et finissant par étouffer l' esprit
d'initiative , le goût du risque et de
l'invention... A part quelques excep-
tions , les entreprises d'Etat sont coû-
teuses à la collectivité et n 'ont pas les
qualités d'initiative et de résistance
nprpçsairp* . an enr-rps» Onant aiiY PTT
et aux CFF, elles peuvent «rester
entreprises d'Etat , à condition qu 'elles
bénéficient d' une certaine souplesse de
conduite , différente des rythmes admi-
nistratifs ».

Par contre , devait encore ajouter
\A fhpvalla? «il p.Qt inHiçnp.ncnhlp nup
l'Etat légifère sur les conditions géné-
rales du travail , sur la protection des
travailleurs , sur la sécurité sociale ,
sans laquelle la liberté ne serait que le
privilège d' une minorité. La liberté
comporte un minimum de solidarité ,
non point une égalité mais une équité
A p rnnHitinn » fi ln.

Commune de Romont
Impôts: à la baisse

Une baisse des impôts communaux de 10%, tel est le cadeau du Conseil
communal de Romont à ses contribuables réunis pour la dernière fois mardi
soir. En effet , par la nouvelle loi sur les communes, les localités qui ont un
Conseil général ne tiendront plus d'assemblées des contribuables , et c'est le
cas de Romont. Participation exceptionnellement nombreuse, vraisembla-
blement en raison de cet adieu. Présidence: M. le syndic Michel Schmoutz;
la table présidentielle est pleine; le secrétaire et le caissier sont à leur poste;
procès-verbal approuvé sans observation.

Le princi pal objet est donc le
renouvellement des impôts pour
1982 et 1983, avec la proposition du
Conseil communal de passer le taux
de 1 fr. à 0,90 fr. par franc payé à
l'Etat sur le revenu et la fortune ,
sur le bénéfice et les fonds propres
des contribuables soumis au réaime
des personnes morales. Une telle
proposition se devait d'être justifiée
et elle le fut , avec chiffres et tableau
à l'appui , par M. Nicolas Grand ,
directeur des finances. Une date
dans le ménage communal , car la
parité avec les taux cantonaux exis-
tait depuis 1-958.

Grâce aux industries
Une étude détaillée des investis-

sements en cours , ainsi que ceux
prévus pour 1983 et 1984, avec les
charges qui en découleront , a mon-
tré qu 'il était possible de faire cette
réduction de 10%. La rentrée des
impôts a en effet sensiblement aug-
menté ces dernières années , par le
fait que certaines industries nouvel-
lement établies à Romont , après
une dispense de cinq ans , deve-
naient contribuables. Les comptes
précédents avaient déjà laissé un
appréciable bénéfice , même après
les amortissements prévus. Une
diminution des taux pourrait attirer
également de nouvelles entreprises.
Et puis , il est juste et normal d'opé-
rer une péréquation des charges

dans le temps , chaque génération
devant faire face à ses obliga-
tions.

Hommage fut rendu au souvenir
de Gérard Clerc , syndic , qui entre-
vit de loin le développ ement de sa
commune , et lui en fournit les
moyens. A noter encore que le
développement industriel du chef-
lieu fait bénéficier également les
communes du district , la moitié de
la main-H' reiivrp. venant rlp l' pxt p-
rteur.

La dernière assemblée
communale

Pas ou peu de changements dans
les autres taxes communales: con-
tributions immobilières (1.50 par
mille francs), droit de successions ,
mutations immobilières , etc. La
taxe d'épuration des eaux est de
1 fr. par mille francs de taxe cadas-
trale et de 0.10 fr. par m3 d' eau
r»nner_mm£*» I #» tmit \ jr\\f* a Piinanî.

mité.
On ne manqua pas de remercier

le Conseil communal pour sa bonne
gestion et intention , et l' on entendit
à ce suiet l' aoorobation de M. Dé-
crind , membre de la commission
des finances. Puis pour bien termi-
ner cette «soirée d' adieu» tous les
contribuables furent invités à par-
tager le verre de l' amitié. Autre bon
souvenir! (lso)



Le champion suisse juniors Reto Notz
concours intercantonal.

a confirme son jeune talent lors de ce
(Photo Wicht)

MATCH INTERCANTONAL ROMAND A MONTILIER

Victoire fribourgeoise

CYCLISME

Alors que la saison officielle des concours hippiques est terminée en Suisse
romande, le Centre équestre de Montilier fut le théâtre, le week-end dernier, du
traditionnel match intercantonal , qui réunit quelques-uns des meilleurs cavaliers
des six cantons romands. Les Fribourgeois se sont particulièrement mis en
évidence en remportant la victoire.

L organisation appartenait , cette
année, à l'Association valaisanne , qui
pouvait ainsi compter sur 20 cavaliers
contré 15 aux autres cantons. Chef
d'équi pe, Jiirg Notz , de Chiètres , put
compter ce week-end sur une très
bonne formation , qui distança très
nettement ses rivales. Les Neuchâte-
lois furent également à l'honneur avec
les titres de meilleure cavalière (San-
dra Facchinetti) et de meilleur cavalier
(Daniel Schneider).

Des la première épreuve
Les Fribourgeois annoncèrent leurs

ambitions dès la première épreuve.
Après une brillante saison , Heinz
Schurch se distingua de nouveau et ne
fut battu que de deux dixièmes de
secondes par Daniel Schneider. Quant
au champion suisse juniors , Reto Notz ,
il prenait la 4e place. Si les Fribour-
geois étaient troisième du Prix des
cantons, Georges Corminbœuf s'impo-
sait dans la deuxième épreuve de caté-
gorie M. Mais le Grand Prix du
dimanche après midi restait le point
culminant du week-end. La jeune San-
dra Facchinetti put exprimer tout son
talent. Trois Fribourgeois , Jean-Pierre
Juchli , Reto Notz et Claude Rosset
participaient au deuxième barrage ,
alors que René Ulrich n avait manque
cet honneur que pour un quart de
point. Claude Rosset et Reto Notz
commettaient des fautes lors de ce
deuxième barrage au contraire de
Jean-Pierre Juchli , qui se trouva sans
le moindre point de pénalité à égalité
avec Sandra Facchinetti et le Vaudois
Mazzone. Le chronomètre départagea
les concurrents , le Fribourgeois pre-
nant finalement la troisième place.
(Lib./FN )

Résultats
Epreuve N° 1, catégorie L-M : 1. D

Aux Six Jours de Grenoble, un récital Sercu/Freuler

Le récital du Belge Patrick Sercu et
du Suisse Urs Freuler s'est poursuivi
aux Six Jours de Grenoble. Au cours
des chasses de la soirée de mardi , la
paire belgo-suisse avait doublé tous ses
adversaires , à l'exception du Danois
Oersted et du Français Clère. En fin de
soirée cependant , Clark-Bondue et les
Suisses Dill Bundi-Kaenel ont réussi à
se «dédoubler », sans toutefois ravir la

première place aux leaders. Positions à
la neutralisation de mercredi:

1. Sercu-Freuler (Be-S), 64 p. 2.
Clark-Bondue (Aus-Fr), 53. 3. Dill
Bundi-Kaenel (S), 51. 4. Oersted-
Clère (Da-Fr), 41. A un tour: 5.
Bincoletto-Bidinost (It), 32. 6. Allan-
Thévenet (Aus-Fr), 22. Puis : 9.
Demierre-Moerlen (S), à deux tours
(7 p.) Amateurs : 1. Hofeditz-Detleff
(RFA), 59. 2. Ivars-Biondi (Fr), 30.
Puis: 8. Fortis-Dallenbach (S), 6 p.

Cyclocross de Marly: le champion du monde au départ
Le premier engage du 3e cyclocross

international de Marly qui aura lieu le
8 décembre prochain sur le parcours
habituel n'est autre que le champ ion
du monde Hennie Stamsnijder (Hol-
lande) qui est déjà en bonne forme
actuellement et entend bien remporter
cette troisième édition. Deux jeunes
coureurs qui se sont mis en évidence en
ce début de saison seront également au
départ : le champion d'Angleterre
Chris Wreghitt (23 ans) qui a récem-
ment battu l'élite mondiale à Waid
(ZH) et le Suisse Bernard Woodtli ( 19

Schneider , Idylle de Clervil , Neuchâtel
0 point , 34"5. 2. H. Schurch , Fango, Fri
bourg, 0, 34"7. 3. X. Prétot , New Manhat
tan , Neuchâtel , 0, 35"8. 4. R. Notz , Pal
lierter , Fribourg, 0, 38"8. 5. R. Christen
Eclat de Retz, Vaud , 0, 40" 1. 6. P. Badoux
Hussard des Halles , Vaud , 0, 40"6. 7. J.-P
Oppliger, Gazelle , Jura , 0, 41"0. 8. S
Brunet , Le Mandarin , Genève, 0, 44"6. 9
Ph. Andenmatten , Tuskar , Valais , 4, 35"8
10. G. Corminbœuf , Long Kesh, Fribourg
4, 36"2. puis : 12. Urs Hofer , Eden , Fri-
bourg, 4, 39"2.13. H.-R. Schurch , Rinaldo ,
Fribourg, 4, 39"3.

Epreuve N° 2, Prix des cantons : 1.
Neuchâtel (Prétot , Facchinetti , Grether ,
Schneider) 3 points. 2. Genève 4. 3. Fri-
bourg (J. Notz, H.-R. Schurch, U. Hofer) 7
points , 376"8. 4. Valais 7, 382"6. 5. Vaud
15. 6. Jura.

Epreuve N° 3, catégorie M : 1. G. Cor-
minbœuf , Long Kesh , Fribourg 68"4. 2. P.
Badoux , Hussard des Halles , Vaud 69"2. 3.
J.-P. Juchli , Golden Clout , Fribourg 69"3.
4. B. Fasel, Charl y-Barl y, Fribourg 69"5. 5.
J.-B. Matthey, Nostradamus , Neuchâtel
71" 1.6. Ph. Putallaz , Kiffis , Valais 72"9. 7.
J. Notz , Calypso, Fribourg 73"2. 8. Ch.
Sottas , Isneb du Bocra , Fribourg 73"7. 9. J.
Grossniklaus , Innocente , Jura 74"3. 10. S.
Rombaldi , Jeune Prince , Valais 74"4.
Puis : 14. R. Notz , Pallierter , Fribourg
77"2.

Epreuve N° 4, Grand Prix : 1. S. Facchi-
netti , San Diego III , Neuchâtel 0/0/0
35"2. 2. Ph. Mazzone , Jena , Vaud 0/0/0
37"0. 3. J.-P. Juchli , Golden Clout , Fri-
bourg 0/0/0 39"9. 4. D. Schneider , Idylle
du Clervil, Neuchâtel 0/0/4 36"3. 5. Ph.
Andenmatten , Tuskar , Valais 0/0/4 36"6.
6. R. Notz , Pallieter , Fribourg 0/0/4 39"0.
7. Cl. Rosset , Corne Back , Fribourg 0/0/8
42"4. 8. Ch. Grettler , Muscade II , Neuchâ-
tel 0/0/ 12 53" 1. 9. R. Ulrich , Pimpernel ,
Fribourg 0/0/25 52"2. 10. Ph. Putallaz ,
Kiffis , Valais 0/4 39"7. Puis : 14. J. Notz ,
Calypso, Fribourg 0/4 43"9. 17. Ch. Sot-
tas, Isneb du Bocra , Fribourg 0/4 44"7.

Classement final : 1. Fribourg 154 points.
2. Neuchâtel 297. 3. Vaud 339. 4. Valais
350. 5. Genève 432. 6. Jura 461. Meilleure
cavalière : Sandra Facchinetti , Neuchâtel
23. Meilleur cavalier : Daniel Schneider ,
Neuchâtel 7.

ans) qui a terminé troisième dimanche
dernier à Uster. Il faut également
s'attendre à ce que toute l'élite suisse
partici pe à ce cyclocross organisé cette
année par l'Association cycliste fri-
bourgeoise et le FC Marly seniors.

• Rugby. L'équipe de rugby de Nou-
velle-Zélande , les Ail Blacks , a battu
son homologue française par 13 à 9
(10-9) dans le premier test-match qui
les opposait à Toulouse.

CONFIANCE RETROUVEE POUR LE CHARMEYSAN AU SEUIL DE L'HIVER

J. Luthy: «A Garmisch, ce sera
une médaille ou rien du tout...»

A rapproche de l'hiver dernier,
Jacques Luthy, encore auréolé de
son inespérée médaille de bronze des
Jeux olympiques de Lake Placid,
figurait en 2e place en géant et en 8e
place en slalom sur la liste des
points FIS. Tout bonnement , il s'an-
nonçait comme le jeune loup le plus
affamé des disciplines techniques du
ski alpin , prêt à mordre jusqu'à
l'intouchable Suédois Ingemar
Stenmark. Cet hiver 1980/81 appar-
tient au passé et où retrou. e-t-on le
Charmeysan à la veille d'une nou-
velle saison ? Les listes des points
FIS sont révélatrices d'une courbe
de performances descendante. En
géant, Luthy se retrouve 11e et an
slalom 14e- Ses supporters, nom-
breux, sont déçus. Ils acceptent,
avec quelque peine, le recul trop
sensible de leur idole. Certes, ils lui
trouvent des excuses mais tout de
même, ils ne peuvent s'empêcher de
mettre l'accent sur des erreurs ou
d'ajouter foi à des échos qui veulent
faire comprendre que Luthy n'a
peut-être pas joué le jeu avec tout le
sérieux nécessaire. Qu'en est-il ?
Pour mieux le savoir , nous sommes
allés rendre visite à Luthy qui ana-
lyse sa saison passée avec beaucoup
de sérénité et affiche une belle con-
fiance à la veille d'un hiver où,
comme il le dit : « Je sens que je dois
montrer quelque chose ».

Sur mon seul talent
Cet hiver 1980/81 doit vous lais-

ser un mauvais souvenir ? Que non
pas. Je ne pouvais pas faire beau-
coup mieux. J 'ai lutté toute la
saison pour obtenir des résultats
mais je n 'étais pas prêt physique-
ment. Avec l 'école de recrues j 'ai eu
ma préparation complètement per-
turbée. J 'ai trop dû courir sur mon
seul talent. La condition physique
nécessaire me faisant défaut , j 'ai
été p lus sensible aux ennuis qui
pe uvent frapper un sportif. Ce fu t
le cas avec la maladie et une
infection à une jambe qui m 'ont
empêché de disputer quelques
courses essentielles. De p lus, je
n 'ai parfois pas eu de chances
comme au Japon où j 'accroche
tout près de l arrivée alors que j 'ai
effectué un beau parcours. D 'autre
part , il faut  dire aussi que les gens
sont très exigeants , mais ils
oublient que je ne skie pas à un
niveau régional. Je me mesure aux
meilleurs du monde et terminer
dans les dix premiers d 'entre eux
est , à mon avis, déjà pas mal. Cela,
je l 'ai réussi huit fois l 'an dernier
et j 'ai disputé de bons champion-
nats suisses obtenant deux médail-
les. C'est déjà quelque chose. En
slalom, je n 'ai que 5 courses de
Coupe du monde dans mes résul-
tats et je ne pouvais pas espérer
être mieux placé dans la liste de la
FIS.

Ce recul , dans le 2e groupe de
slalom va-t-il vous handicaper ?
Non. Il y a deux hivers, je partais
aussi dans le 2e groupe. Les pistes
sont bien préparées et assez dures
pour tenir jusqu 'à mon passage...

Préparation idéale
La préparation de la saison toute

proche s'est-elle déroulée cette fois
normalement ? Oui, je suis con-
tent. Si je ne réussis pas de bonnes
courses cet hiver , ce ne sera en tout
cas pas faute  d 'un manque de
préparation. Je me suis bien
entraîné sans connaître d 'ennuis.
J 'ai beaucoup travaillé p hysique-
ment et j 'ai pratiqué p lusieurs
sports comme le football , le tennis
ou la p lanche à voile. Dans le
domaine du ski proprement dit , ça
marche très bien. On a surtout
exercé le slalom et peu le géant.
Dans les tests , j ' ai été à l 'aise et , la
semaine dernière , j ' ai remporté
5 slaloms sur six et chaque fois
avec une bonne avance sur Wenzel
ou Gaspoz. Ces quatre dernières
semaines, en Autriche , nous avons
passé jusqu 'à 700 portes par
jour.

Jacques Luthy : avec tout son talent et une confiance retrouvée dans cette
nouvelle saison marquée par les championnats du monde de Garmisch.

On vous reproche de jouer au
football prétextant que c'est trop
dangereux ? Bien sûr , je cours cer-
tains risques de blessure en jouant
au football. Mais j 'aime le sport
d 'abord et le dimanche, au lieu de
passer toute la journée dans un
bistrot , je préfère pratiquer un
sport. Si ce n 'était pas le football ,
ce serait la moto ou la varappe qui
sont tout aussi dangereux. D'ail-
leurs, dans chaque sport on peut se
faire mal.

Allez-vous disputer des descen-
tes ? Non, pas cet hiver, la Fédéra-
tion suisse n 'attache pas d 'impor-
tance aux combinés, elle veut des
résultats dans chaque discipline.

Quels sont vos buts ? Je n 'ai pas
de but. Je veux skier le mieux
possible mais disons que j 'aime-
rais me p lacer le p lus souvent
possible dans les 5 premiers des
courses de Coupe du monde.

Y a-t-il une victoire qui vous
ferait particulièrement plaisir ?
Bien sûr, le grand rendez-vous de
l 'hiver est Garmisch avec les cham-
pionnats du monde. Il faudra tout
d 'abord me sélectionner et il n 'y
aura pas beaucoup de place pour
les slalomeurs. Avec Gaspoz , Four-
nier, Zurbriggen, Luscher et Gub-
ser ont est déjà probablement un de
trop. De toute façon , si je suis
présent à Garmisch, je puis vous
assurer que je courai pour une
médaille ou rien du tout. Je pren-
drai tous les risques et ne m 'inté-
resserai pas à une 4e ou une 5e
p lace.

Le maximum d'atouts
En vous entendant parler ainsi ,

on sent que vous avez envie de vous
battre et que vous avez une nouvelle
confiance ? C'est vrai, je suis per-
suadé d 'avoir mis le maximum
d 'atouts de mon côté pour être en
forme. D 'autre part , les tests sont
encourageants et il n 'y a pas de
raison , si la malchance ne s 'en
mêle pas , pour que je ne fasse pas
de bons résultats.

En quittant un peu notre sujet ,
comment expliquez-vous que la
relève s'annonce pas très brillante
dans les disciplines techni ques pour
la Suisse ? // y a une raison essen-
tielle. La Fédération suisse com-
met une grosse erreur en ne permet-
tant pas assez tôt aux jeunes
espoirs de s 'entraîner avec l 'équipe

suisse A. Les Sonderegger , Nâpflin
ou Pirren sont les meilleurs avec
leurs camarades mais lorsqu 'ils
viennent se mesurer à nous —
maintenant que la saison est là —
ils accusent le coup en perdant des
secondes à chaque manche. J 'ai
progressé en pouvant m 'entraîner
avec Heini Hemmi et consorts et
pas autrement.

Revenons à vous pour vous dire , à
en croire les propos de certains
dirigeants, qu'on vous accuse de
n'être pas le champion du monde de
l'entraînement ? Vous savez , il y a
en Suisse la fameuse différence de
mentalité entre Romands et Alé-
maniques. Et je ne suis pas un
novice dans l 'équipe suisse , je sais
ce qui peut m apporter quelque
chose ou non. Bien sûr, parfois je
fais preuve d 'un certain individua-
lisme. Il m arrive, par exemple,
après avoir passé des portes toute
la journée, d 'avoir p lutôt envie
d 'aller courir un peu que faire des
exercices en halle et ce n 'est pas
une manière de procéder qui est
bien comprise.

La discipline d'équipe vous pèse
donc un peu ? Pas vraiment , mais
ça fait depuis l 'âge de 12 ans —
j 'en ai 2 3 — que je vis ainsi dans un
régime un peu « militaire » . Il y a
beaucoup de grands moments de
joie mais on finit aussi par en avoir
un peu assez du manque de liber-
té.

Encore trois hivers
Songeriez-vous déjà à la retrai-

te ? Je pepse skier encore trois
hivers, pas forcément jusqu 'aux
Jeux olympiques de Sarajevo.
Peut-être continuer ai-je cependant
p lus longtemps si mon envie de
skier est encore intacte comme
actuellement.

Décontracté ? Pour moi, une
course de Coupe du monde n 'est
pas différente de n 'importe quelle
course. Luthy nous a donné l'im-
pression qu 'il faudrait vraiment
compter avec lui dès les premières
neiges. Car Luthy, ce n'est pas
seulement la décontraction , c'est
un talent fou et , cette fois , mis au
service d' une excellente prépara-
tion. C'est pourquoi on partage son
optimisme et on se tiendra les pou-
ces pour lui tout au long de l'hi-
ver.

Georges Blanc
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( jr \Î / Cér& î il ^^  ̂ vapore*** avec production de •

2§F Fr. 439.- :
Un merveilleux café et les machines Espresso TURMIX vous attendent chez...

Entreprise Electriques Fribourgeoises, 1700 Fribourg
Commerce de fer fribourgeois SA, 85, rue de Lausanne, 1701 Fribourg
E. Wassmer SA, Quincaillerie, 1700 Fribourg
H. Peissard, Discount, Electro-ménagers, 26, rue de Lausanne, 1700 Fribourg
Gasser & Cie, Criblet 2, 1700 Fribourg
Bregger SA, Quincaillerie, 144, place Tilleul, 1700 Fribourg

du 19 novembre au 5 décembre 1981

A louer à Courtaman, situation tran-
quille et ensoleillée, pour tout de suite
ou à convenir

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 313.— sans charges.

appartement de 4 pièces
loyer Fr. 364.— sans charges.

Veuillez vous adresser à notre con
cierge, Monsieur Kurzo,
s? 037/34 18 49, ou à la régie

apide
impie
liseré .

I ê qpuvel ̂ Agenda degMadame 1982
En vente dans les librairies

ou les kiosques
ou chez l'éditeur

Chapalay + Mottier
Case postale 86
1211 Genève 11

Tél. (022) 29 16 53

L'ART DANS uT(
LA FRANC-MAÇONNERIE V-

Exposition culturelle /_^^
Heures d'ouverture : f  L

Chaque jour: 14 h. 30 - 22 h. 00 V ]
Samedi et dimanche : 10 h. 00 - 22 h. 00 r—S

Dimanche 22.11: 10 h. 00-19 h. 00 J
Pri x d'entrée : 10 h. 00 - 19 h. 00 : Fr. 6.- AV.»

19 h. 00-22 h. 00: Fr. 4- I ^^

Lannonce
reflet vivant du marché

DU 13 AU 22 NOVEMBRE 1981
A LA HALLE DES FETES
Tous les jours de 18 à 22 h. 30
(samedi et dimanche dès 14 h.)

Pensez à vos cadeaux de Noël !

La plupart des 1000
personnes au moins
qui , chaque mois ,
fondent une nouvelle
entrepri se , doivent
avoir un certain goût
du risque . Et une
certaine aversion
pour le risque.
La «Zurich» assure plus d'entreprises de tous âges que
n'importe quelle autre compagnie suisse d'assurances
dans le monde.

Si vous avez l'intention de fonder prochainement votre
propre affaire ou si vous désirez repenser le problème
de la maîtrise des risques dans l'entreprise, l'un de nos
collaborateurs peut vous être d'un grand secours.

Il suffit de nous appeler.

ZURICH
ASSURANCES

% I
Agence générale J. Bâcher
rue de Romont 29-31, 1700 Fribourg

T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ My
Machines à laver

Linge - vaiselle, d'exposition
cédées à bas prix.

Echange - Location - vente
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager. Fribourg
© 037/45 10 46

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Jeune fille
en possession
d'un diplôme
commercial et sa
chant l'anglais
cherche place

d'employée
de commerce
037/75 14 46

17-31831

Jeune femme étu-
diante cherche

emploi
mi-temps
à partir janvier.
Ecrire sous chiffre
17-304362 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Nourrie, logée si désiré, horaire à
convenir.
Restaurant Bavaria
Grand-Rue, Neuchâtel
•B 038/25 57 57

87-202

Action spéciale
fin d'année

résidence Alpha à Leysin

à vendre appartements

2 pièces dès Fr. 115 000. —
3 pièces dès Fr. 170 000.—
Prix réduits valables jusque fin

1981

Hypothèque à disposition
jusqu'à 80%, construction soignée

vue exceptionnelle

S' adresser à :
PROMOTION IMMOBILIÈRE

A. Gottdiener
-B 025/34 23 53 à Leysin ou
® 021 /61 62 75 à Montreux

22-51830

prêt Procredit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— 
^. Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr. ¦

I Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localite |

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
¦ 1701 Fribourg. Rue de ca Banque 1

| Tel 037-811131 6i |



LA HOLLANDE BATTUE 2-0 (0-0) AU PARC DES PRINCES WBMMMMWBÊÊÊISKI

La France ira au «Mundial» $
Une page s'est tournée, mercredi
soir au Parc des Princes de Paris,
dans l'histoire du football hollan-
dais. Deux fois vice-championne du
monde, la Hollande ne sera pas
présente, l'an prochain, au «Mun-
dial» espagnol. Devant 50 000 spec-
tateurs, les Néerlandais ont été
défaits par la France (2-0).

Après cette rencontre , la situation
s'est clarifiée dans ce groupe 2 du tour
préliminaire de la Coupe du monde. Le
nom du deuxième qualifi é sera connu
le 5 décembre à l'issue du match Fran-
ce-Chypre. Si la France l' emporte , elle
ira en Espagne. En cas de match nul ou
de défaite des Tricolores , c'est l'Eire
qui accompagnera la Belgique.

Pour cette rencontre capitale , le
sélectionneur néerlandais avait opté,
comme contre la. Belgique le mois
dernier à Rotterdam , pour l'expérien-
ce. Les cinq «mercenaires » alignés au
Parc des Princes par Çees Rijvers
devaient apporter toute l'expérience
voulue à l' ensemble hollandais. Pen-
dant 53 minutes , cette option s'était
révélée la bonne. Mais , le but de Piatini
a complètement changé les données du
match. Les coéquipiers de Krol ne
bénéficiaient pas de la fraîcheur néces-
saire Dour prendre l'initiative du ieu.

Les deux visages
de la Hollande

Les Hollandais ont montré deux
visages au Parc des Princes. Avant la
pause , ils avaient livré , avec succès,
une bataille essentiellement défensive.
Après la pause. Riivers a pris des

risques offensifs certains en introdui-
sant un troisième attaquant , le Molu-
quois du Standard de Liège Tahamata ,
à la place de Metgod , qui avait abattu
un travail défensif énorme dans les
45 premières minutes. Virevoltant
pendant dix minutes, Tahamata s'est
heurté par la suite à l'intransigeance
de Janvion.

Soumis à une pression terrible
depuis la défaite de Dublin le 14 octo-
bre dernier , les Français ont eu le
mérite de répondre présents à ce ren-
dez-vous capital. Hésitante , craintive
pendant 50 minutes , l'équipe de
France a été libérée par le but de son
capitaine Michel Piatini. Dès cet ins-
tant , les hommes de Michel Hidalgo
retrouvaient leur jeu plein de Finesse et
d'habileté dans les actions de rupture.
C'est d' ailleurs sur une contre-attaque
que Didier Six devait inscrire le but de
la sécurité à la 84e minute .

Krol toujours là
Pendant la première mi-temps,

Ruud Krol , l' un des trois «rescapés» de
la finale de Munich avec Rep et Nees-
kens, a su organiser à merveille sa
défense. Le libero néerlandais a tou-
j ours eu le mérite d'évoluer à la hau-
teur de ses défenseurs. Son sens du
placement , la précision de sa relance
ont rendu la tâche des attaquants
français difficile. En première mi-
temps, les Français ne se créaient que
deux occasions de goal (Lacombe 18e
p .t Piatini 39eV

Huit minutes après le thé, Piatini
ouvrait la marque dans son exercice
favori : le coup franc. En effet , l' arbitre
portugais Garrido sanctionnait très
sévèrement une faute de main de
Peters. Piatini trouvait enfin l'ouver-
ture sur ce coup de pied arrêté. Le
gardien hollandais semblait mal placé
sur cette action. Les Français auraient
pu réaliser le break plus tôt , lorsqu 'à la
62e minute Lacombe tergiversait de-
vant la cage, désertée par Van Breuke-
len. Mais , le Parc des Princes «se
libérait» complètement à la 82e minu-
te. Lancé par Genghini , Rochetau
offrait sur un platea u à Didier Six la
halle rie ?-< _

Parc des Princes, 50 000 specta-
teurs, arbitre : Garrido (Por). Buts : 53e
Piatini 1-0, 82e Six 2-0.

Avertissements : 38e Poortvliet, 61e
Van de Korput.

France : Castaneda; Trésor; Jan-
vion, Lopez, Bossis; Genghini , Giresse,
Piatini (76e Tigana); Rochetau, La-
combe (70e Zimako), Six.

Hollande : Van Breukelen; Krol;
Wijnstekers, Van de Korput (73e La
Ling), Poortvliet; Peters, Neeskens,
Metgod (46e Tahamata), Muhren; Van
Kooten, Rep.

1. Belgique 8/11 (12-9). 2. Eire 8/10
(17-11). 3. Hollande 8/9 (11-7). 4.
France 7/8 (16-8). 5. Chypre 7/0 (4-25).
Prochain et dernier match : France-
Chvpre le 5 décembre.

Victoire suisse
à Winterberg

Bobsleigh

La première confrontation de la
saison de bob à deux, à Winterberg
(RFA ), s'est soldée par une victoire
helvétique. Le champion d'Europe
de bob à deux, Hans Hiltebrand,
associé à son nouveau freineur, Kurt
Poletti , a dominé la forte opposition
est-allemande. Lehmann/Weise et
les champions du monde Germes-
haiKenlC.erh: \ r r \t np «_ > sont rpr.pc
inclinés que de 23, respectivement
26 centièmes de seconde, mais les
temps de départ ont notamment
démontré combien l'équipage suisse
« possédait» bien cette piste de
1250 mètres. Hiltebrand /Poletti
perdaient en effet jusqu'à 17 centiè-
mes sur les 50 mètres du départ, et
réalisèrent pourtant deux fois le
meilleur ternos.

Dans la première manche, les
Allemands de l'Est Lehmann/Weise
réalisèrent un nouveau record du
parcours. La troisième fut l'apa-
nage du champion olympique suisse
Erich Schaerer, sur une piste alors
devenue sensiblement plus lente
(température en hausse).

Classement final (4 manches,
33 bobs de 9 nations): 1. Suisse 2
(Hans Hiltebrand/Kurt Poletti .
227"17 (56"04, 56"55, 57"18,
57"40). 2. RDA 3 (Bernhard Leh-
mann/Eberhard Weise) à 23 centiè-
mes. 3. RDA 1 (Bernhard Germes-
hausen/Hans-Jurgen Gerhardt) à
26 centièmes. 4. Suisse 1 (Erich
Schaerer/Max Ruegg) à 1"00. 5.
RDA 4 à 1"43. 6. RDA 2 à 1"63. 7.
URSS 1 à 1"82.8. RFA 3 à 2"25. 9.
Suisse 4 (Giobellina/Stettler) à
2"94. 10. URSS 2 à 2"96.11. Suis-
se 1 f P_p__ l«r .K __ Mi< _ _ à VUif .

9 Médecine et diététi que du sport. —
Les sociétés sportives de Broc (ski-
club , tennis , FC, gymnastique avec la
collaboration des samaritains) organi-
sent une conférence publique (entrée
gratuite) vendredi 20 novembre à
~>f) h Q la oranAp c _ l l _ _ ____  1' UA___ _ _ -__,

Bellevue. Cette conférence dont le
thème sera «La médecine et la diététi-
que du sport» sera donnée par l'émi-
nent docteur Scholler , chirurgien
orthopédiste FM H, assisté de M. R.
Raboud et sera suivie d' un colloque et

L'Irlande du Nord aussi!
Irlande- rln Mnrrl-lcraii l

1-0 (1-0)
Devant son public , à Belfast , l 'Ir-

lande du Nord a assuré sa qualification
pour le «Mundial 82» en Espagne, en
disposant d'Israël par 1-0 (1-0).

Les 40 000 spectateurs de Belfast
ont fêté la première qualification des
leurs pour un championnat du monde
depuis 1958. L'Irlande du Nord était
alors parvenue jusqu 'en quarts de
finale où elle devait s'incliner par 4-0
rlpvant la Franrp

Face à Israël , un match nul aurait
suffi aux Britanniques. Le but d'Arms-
trong*(38 c), qui est l' un des rares qui
ioue «au Davs» (Watfordl. leur a nro-

curé une qualific ation plus glorieuse.
Les Irlandais n'étaient pas partis trop
confiants. Le récent mauvais coup
qu 'Israël venait dévouer à la Suède
(battue par 4- 1 ) les pvait mis en garde.
De plus , leur caoitaine Martin O'Neill
(Manchester City) jouait blessé et
Sammy Mcllroy (Manchester Uni-
ted), l' autre meneur de jeu , relevait ,
lui , de blessure. Meilleur buteur du
groupe , l'Israélien Tabak n'a pas eu
«droit à la parole».

Classement: 1. Ecosse 7/11 (8-2). 2.
Irlande du Nord 8/9 (6-3). 3. Suède 8/8
(7-8). 4. Israël 8/5 (6-10). 5. Portugal
7/5 (6-10). L'Ecosse et l'Irlande du
Nord sont qualifiées pour le tour
final.

La RFA n'a fait au'une bouchée de l'Albanie (8-01
Malgré l'absence de son buteur

patenté Horst Hrubesch , la RFA n'a
fait qu'une bouchée de l'Albanie dans
une rencontre disputée à Dortmund
devant 45 000 spectateurs et comptant
pour le groupe 1 du tour préliminaire
de la Coupe du monde. Les Allemands
ont évolué en toute décontraction , leur
qualification étant assurée grâce au
succès obtenu sur l'Autriche le 14 oc-
? _-_ V\«-_» riav t i t eAr  f \  \f i n n TI _i

L'addition aurait pu être plus lourde
encore pour les Albanais. Avec une
plus grande concentration dans la der-
nière demi heure, les hommes de Jupp
Derwall étaient en mesure de franchir
la «barre» des dix buts. La tâche de la
défense albanaise a été quelque peu
allégée par la sortie de Rummenigge,
remplacé à la 48' minute par le jeune
Milewski (Hambourg). La vedette
munir-hnisp avait P\P l'plpmpnt \p nlnç

incisif avant la pause en inscrivant trois
buts.

Westfalenstadion , Dortmund ,
45 000 spectateurs. Arbitre : Bjoernes-
tad (No).

Buts: S'Rummenieee 1-0.19e Rum-
menigge 2-0, 32e Fischer 3-0, 36e Kaltz
4-0, 43e Rummenigge 5-0, 52e Litt-
barski 6-0, 67e Breitner (penalty) 7-0,
72e Fischer 8-0.

RFA : Immel; Stielike; Kaltz (60e
Matthaeus), Karl-Heinz Foerster ,
Briegel; Dremmler , Breitner , Magath;
Rummenigge (48* Milewski), Fischer,
T :>< ___ . _ ._ ._,_

Classement: 1. RFA 7/14 (29-3). 2.
Autriche 8/11 (16-6). 3. Bulgarie 7/9
(11-6). 4. Albanie 8/2 (4-22). 5. Fin-
lande 8/2 (2-27).

Prochain match: RFA-Bulgarie le
22 novembre à Duesseldorf. La RFA
est qualifiée pour la phase finale de la
f 'niinc HII mnnrlc.

HIPPISME

A Dublin. Broome nrend la

Les cavaliers britanniques ont do-
miné la deuxième épreuve comptant
pour la Coupe du monde , disputée
dans le cadre du CSI de Dublin : ils ont
en effet pris les six premières places , la
victoire revenant à David Broome sur
Mistpr Rns« Rrnnmi. a ainsi nris la tptp
de la Coupe du monde. Les résul-
tats:

CSI de Dublin. Epreuve comptant
pour la Coupe du monde: 1. David
Broome (GB), Mister Ross, 0/26"23.
2. Nick Skelton (GB), Carat ,
0/26"41. 3. Liz Edgar (GB), Everest
For F.ver (_/?7 '  . . 4 Stpnhpn HaHIp v

tête de la Coupe du monde

(GB), Sunnora , 0/27"63. 5. Jean Ger-
many (GB), Whistling Son , 0/31"05.

Classement intermédiaire de la
Coupe du monde après deux épreuves :
1. Broome 30. 2. Edgar-Henri Cuepper
(Be) et Rob Ehrens (Ho) 20. 4. Hervé
r.nHionnn I Fr. 19 . Slrpltnn 17

BOXE

Un Coréen conserve
son titre mondial

A D,.c-, . ,  pr ,  Pnri» A„ C A  \P Ç _ I _ _

Coréen Kim Chul Ho a conservé son
titre de champion du monde des
super-mouche (version WBC) en bat-
tant par k.-o. technique au 9e round le
lannnaic Tarirai Marnvama

La Hongrie battue 1-0 (1-0) à Wembley

L'ANGLETERRE
DOUZE ANS APRÈS

Malgré tout son métier, Krol (à gauche) n'a pu empêcher Lopez (à droite) et les
Français d'obtenir leur billet pour le «Mundial» . (Kevstone )

Pour la première fois depuis
1970, l'Angleterre va pouvoir parti-
ciper, l'an prochain, au tour final de
la Coupe du monde, en Espagne.
Douze ans après l'aventure mexicai-
ne, elle a obtenu sa qualification en
battant la Hongrie, d'ores et déjà
qualifiée, par 1-0, sur un but de Paul
Mariner , l'avant-centre d'Ipswich
Town, marqué après 16 minutes de
ieu déià. Anrès avoir connu passa-
blement de mésaventures dans ce
tour préliminaire, les Anglais espé-
raient au moins terminer en beauté
face à des adversaires qui s'étaient
un peu déplacés en touristes. Ils n'y
sont pas parvenus. En dépit d'une
assez nette suprématie territoriale
et de plusieurs occasions, ils ont dû
se contenter de cet unique but. Ce
succès a permis à l'Angleterre de
Hpvanrer d'un nnint la Roumanie.

Elle se serait qualifiée même en cas
de match nul puisque, alors, elle
aurait possédé la meilleure diffé-
rence de buts.

Wembley. 92 000 spectateurs.
Arbitre : Konrath (Fr).

But: 16' Mariner 1-0.
ANGLETERRE: Shilton - Neal,

Thompson, Martin , Mills , Coppell,
McDermott. Robson. Brookinp.
Mariner , Keegan.

HONGRIE: Meszaros - Maros,
Balini , Garaba , Toth, Mùller , Csa-
po, Sallai , Fazekas, Torocsik,
Kiss.

Classement final : 1. Hongrie
8/10 (13-8. 2. Angleterre 8/9 (13-8).
3. Roumanie 8/8 (5-5). 4. Suisse 8/7
(9-12). 5. Norvège 8/6 (8-15). La
Hongrie et l'Angleterre sont quali-
fiées nnnr le tour final

Un retour au premier plan

¦ i_rwirw^\/ cun _r<¥ A /T

ictorieuse 3-0 du Pavs de Galles, l'URSS en Esoaane

L'URSS, absente des deux derniè-
res phases finales de la Coupe du
monde, s'est qualifiée pour le «Mun-
dial» en Espagne l'an prochain en
battant le Pays de Galles (3-0), à
l'issue d'une rencontre qu'elle aura
dominée de bout en bout. Cette
qualification confirme le retour au
premier plan du football soviétique,
illustré par les résultats du Dinamo
Tbilissi dans la Coupe des vain-
niii'iir . c\(. friiinp

Après le premier but , inscrit à la 13e
minute par le milieu de terrain du
Dinamo Tbilissi Vitali Darasselia , qui
trompait le portier gallois de Swansea
Davies d'un tir tendu de 20 m, les
Gallois , cueillis à froid , subissaient le
k.-o. fatal , 5 minutes plus tard . Oleg
Blokhine , au terme d'un raid solitaire
dans la défense adverse, inscrivait le
Heuxièmp hnt Qnviptiniip H' nn tir à hnnt
portant.

Les Gallois ,' face à une formation
qui avait déjà le match en main ,
tentèrent alors le tout pour le tout , en
opérant par des contre-attaques habi-
lement menées. Mais, la défense sovié-
tique se montrait intransigeante.

Anrès la nanse alors nue. IP.S Sovié-
tiques continuaient de faire la loi au
milieu du terrain , Ramaz Chengelia , le
meilleur buteur du championnat
d'URSS, corsait l' addition d'une tête
plongeante consécutive à un centre de
Darasselia.

Cette défaite galloise fait l' affaire
HPQ TrIiprnsInvaniipQ ï p 90 nnvpmKrp

à Prague , un nul devant l'URSS suf-
fira pour les Tchécoslovaques pour se
qualifier en Espagne. Une victoire des
Soviétiques propulserait en revanche
les Gallois au «Mundial» .

Tbilissi, 80 000 spectateurs, arbi-
tre : Keizer (Hol).

Buts : 13e Darasselia 1-0, 18e Blok-
hine 2-0. 64« rhenpelia 3-0.

Classement : 1. URSS 7/13 (19-1). 2.
Pays de Galles 8/10 (12-7). 3. Tchécos-
lovaquie 7/9 (14-5). 4. Islande 8/6 (10-
21). 5. Turquie 8/0 (1-22).

Prochain match : Tchécoslovaquie-
URSS le 29 novembre à Prague.
L'URSS est qualifiée pour la phase
finale He la ( nnnr du ninniio

Zoug se sépare
de son entraîneur

Après Grindelwald , c'est au tour de
l'autre lanterne rouge, Zoug (groupe
est) de limoger son entraîneur. Cliff
Stewart a fait preuve de beaucoup
d'élan et d'enthousiasme, communi-
mip lp rliih maie np nnccprlai. nlnc la
confiance de ses joueurs après la
récente défaite de Rapperswil et la
situation précaire , dans laquelle se
trouve l'équipe au classement. C'est
Bruce Rollin , engagé dernièrement
comme arrière en lieu et place de Barry
Alter , qui exercera le rôle d' entraîneur
tp i rlp ir_ npnr_ à titrp intprima trp
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alors, inscrivez-vous aux cours accélérés
pour

SOMMELIÈRES
SOMMELIERS

qui auront lieu dès 8 h. 15 les 30 novembre, 1er, 2, 3, 4, 7 décembre
198 1

en français et allemand séparément , à

Fribourg, Centre professionnel de la Société des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers
ch. Primevères 5.

Prix du cours: Fr. 60.— y compris les repas de midi et le matériel.

Inscription: Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
du canton de Fribourg, Route-Neuve 7, FRIBOURG, /P*-^Um m̂j soit par téléphone au N° 037/22 88 78 F%©

\̂ y soit moyennant le talon d'inscription ci-après ^ t̂tj^
X 

Nom Prénom 
Etat civil Date de naissance 
Adresse : 
N° postal - Lieu 
N° » 

• 17-1074

Nous cherchons

un VENDEUR qualifié
Confection Messieurs

jeunes gens

Entrée à convenir

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres à «ASSA » Annonces Suisses SA,
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand

TROUVERAIT PLACE
dans gentille petite famille avec trois
enfants de 3, 8 et 11 ans et parlant le
bon allemand. Vie de famille assurée.
Situation tranquille dans jolie villa au
bord du Rhin près de Stein-am-
Rhein

S'adresser à M"" Jacke
Randenweg 142,
8261 Hemishofen
© 054/8 58 48.

17-123747

VILLE DE BERNE
Nous cherchons pour notre petit restau-
rant/Pizzeria (près de la fosse aux ours)
une gentille

SERVEUSE
(évent. serveur)

Congé samedi soir et dimanche.
Hôtel-Restaurant Nydeck
Pizzeria Orso
Fam. H. Kobel
© 031 . 22 39 77 05-9070

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

J ~ S
Offres d'emplois Offres d'emploisS . r
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GESTION DE FORTUNE ET BOURSE

le monde fascinant des affaires ...

Dans ce milieu boursier fait d'incertitudes et de revirements, vous
êtes confronté à des problèmes qui requièrent de l'intelligence, de
l'initiative, une certaine expérience et la connaissance d'une
deuxième langue.

Si vous souhaitez vous joindre à une équipe jeune et dynamique,
votre formation d'

EMPLOYÉ DE BANQUE

est un atout majeur pour occuper le poste à repourvoir.

Alors, n'hésitez pas, écrivez-nous tout simplement en nous
envoyant votre curriculum vitae avec prétentions de salaire, une
photo et des copies de certificats.
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Service du personnel
12, rue St-Pierre 1701 Fribourg

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir, pour notre suc
cursale d'Estavayer-le-Lac

UN MONTEUR
en chauffage

Place stable et bien rémunérée pour
candidat sérieux et travailleur.
Faire offre de service dès que possi-
ble à:

albin
baer-iswyl __ m̂
mbt-i FRIBOURG §

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Route de la Fonderie 18 — £ 0 3 7 - 2 .53 81
Suce, è ESTAVAYER-LE-LAC

17-862

^ Y j M  __r 9̂
K DANCING ¦
A MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ

Nous cherchons
de suite ou à convenir

1 chef de cuisine
1 cuisinier

1 commis de cuisine
17-683

CHEF
DE CUISINE

est demandé pour début déc. ou
janvier. Place conviendrait à chef
de cuisine, sérieux , sobre et dyna-
mique, ayant de bonnes référan-
ces. Age de 28 à 36 ans.
Pour diriger une brigade de 3
chefs de partie et 3 apprentis.
Pour chef ayant les qualités ci-
dessus, très bon gage. Occasion
de travailler dans une maison de
très bonne réputation. Cuisine
bien agencée et dans une ville de
la suisse romande très attracti-
ve.
(Bon chef saucier accepté)
Faire offres sous chiffre 17-
31754, Publicitas SA, 1701
Fribourg.

N'hésitez pas à nous téléphoner au 22 31 83 ou à
nous visiter à la PLACE DE LA GARE, au grand
tea-room de FRIBOURG, si vous êtes intéressée à une
place de

SOMMELIÈRE
Horaire et conditions de travail des plus agréables.

17-666

venez!
OUVRIÈRES D'USINE
MANŒUVRES fe

C'est là que vos qualités seront reconnues. D_LÎ_L____

^TTREGAR œ CAFÉ DE L'ESPÉRANCE.
PAS l£S ANNONCES FRIBOURG

j MAtS JE LESVOIS < 
rn_ in_.fc. riu

f QUAND MêME 1 cherche pour date à convenir
~^̂ / 

UNE 

SOMMELIÈRE

^^T
^ 
*̂  horaire régulier, bon gain assu-

I?TDR . S'adresser à Piccand Georges
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037/24 32 88
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Le manteau RITEX
une classe à part
élégance toute
particulière.

Nous habillons toutes les tailles !
1 7-228
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AFF JUNIORS: L'ULTIME BILAN AUTOMNAL
A l'exception de celui des juniors E qui se déroule en matches aller et retour,
tous les autres championnats juniors de l'Association fribourgeoise de
football connaissent une phase qualificative et une phase principale. Si les
juniors B ont déjà, depuis deux semaines,' entamé leur tour principal, les
catégories juniors A, C et D viennent seulement de clore la première partie
de leur championnat respectif. En effet , ce retard est dû aux mauvaises
conditions qui ont généralement régné cet automne. Tout est cependant
maintenant rentré dans l'ordre ce qui nous permet de tirer cet ultime bilan
automnal.

EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS A

Hiérarchie sans équivoque
La phase qualificative du champion-

nat des juniors A, qui s'est déroulée en
deux tours, a livré tous ses promus. La
hiérarchie s'est du reste clairement
établie. En effet , dans chaque groupe,
deux phalanges ont émergé du lot et
obtenu du même coup leur billet pour
le degré 1. De ce fait , le dénouement
n'a donné lieu à aucune surprise et
c'est donc bien les deux meilleures
équipes de chaque groupe qu'on
retrouvera le printemps prochain dans
le degré 1.

Classements
Groupe 1
1. Bulle 8 6  1 1  23-12 13
2. Romont 8 6 0 2 22- 9 12
3. Ursy 7 3 1 3  10-13 1
4. Siviriez 7 2 0 5 14-14 4
5. Attalens 8 1 0  7 10-31 2
Bulle et Romont sont promus dans le
degré 1.

Groupe 2
1. Marly 7 6 1 0 28- 6 13
2. Grandvillard 8 6 1 1 34- 8 13
3. Charmey 7 3 1 3  17-21 7

4. La Tour 8 2 1 5  14-23 5
5. Le Mouret 8 0 0 8 7-42 0
Marly et Grandvillard sont promus dans le
degré 1.

Groupe 3
1. Tavel 7 7 0 0 48-10 14
2. Cormondes 7 5 0 2 21-19 10
3. Villars 8 4 0 4 19-26 8
4. Central 8 1 1 6  17-33 3
5. Fribourg 8 1 1 6  15-32 3
Tavel et Cormondes sont promus dans le
degré 1.

Groupe 4
1. Uberstorf 8 6 2 0 36- 8 14
2. Chiètres 8 4 3  1 22-16 11
3. Bôsingen 8 3 0 5 21-25 6
4. Heitenried 8 3 0 5  16-28 6
5. Schmitten 8 1 1 6  15-33 3
Uberstorf et Chiètres sont promus dans le
degré 1.

Groupe 5
1. Domdidier 8 6 1 1 26- 5 13
2. Corminbœuf 7 4 2 1 25-12 10
3. Onnens 7 3 1 3  16-15 7
4. Belfaux 7 3 0 4 21-17 6
5. Matran 7 0 0 7 5-44 0
Domdidier et Corminbœuf sont promus dans
le degré 1.

Les anciens joueurs fribourgeois qui font ensuite leur chemin dans les catégories
supérieures sont de plus en plus nombreux. Norbert Bapst (ici aux prises avec Conz
des Young Boys) est de ceux-là et il fait cette saison l'apprentissage de la ligue avec
le FC Bulle. (Photo Wicht)

Groupe 2
1. Mézières 8 7 0 1 43-14 14
2. Siviriez 7 4 2 1 20-16 10
3. Porsel 8 3 1 4  26-25 7
4. Ursy 7 2 0 5 16-27 4
5. Romont 8 1 1 6  13-36 3
Mézières et Siviriez sont promus dans le
degré 1.

Groupe 3
1. La Tour 7 4  2 1 42-1 1 10
2. Bulle b 8 3 3 2 44-14 9
3. Grandvillard 7 2 4 1 24-12 8
4. Broc 7 2 3 2 25-14 7
5. Charmey 5 0 0 5 2-86 0
La Tour et (?) sont promus dans le
degré 1.

Groupe 4
1. Farvagny 8 8 0 0 87- 5 16
2. Gumefens 8 6 0 2 47-19 12
3. Corpataux 8 4 0 4 16-46 8
4. La Roche 8 2 0  6 11-48 4
5. Riaz 8 0 0 8 7-50 0
Farvagny et Gumefens sont promus dans le
degré 1.

Groupe 5
1. Chénens 8 8 0 0 56- 9 16
2. Villaz 8 5 1 2  39-11 11
3. Estavayer/G x 8 4 1 3  34-29 9
4. Neyruz 8 1 1 6  13-36 3
5. Matran 8 0 1 7  10-67 1
Chénens et Villaz sont promus dans le
degré 1.

Groupe 6
1. Beauregard 8 8 0 0 84- 5 16
2. Central 8 4 1 3  30-22 9
3. Arconciel 8 3 1 4  19-38 7
4. Le Mouret 8 2 2 4 12-23 6
5. Marly 8 1 0  7 8-65 2
Beauregard et Central sont promus dans le
degré 1.

Groupe 7
1. Belfaux 8 6 1 1 59- 9 13
2. Richemond 7 6 0 1 43- 8 12
3. Villars 7 3 2 2 37-22 8
4. Montagny 8 2 1 5  20-44 5
5. Givisiez 8 0 0 8 4-80 0
Belfaux et Richemond sont promus dans le
degré 1.

Groupe 8
1. St-Antoine 7 6 1 0 53- 5 13
2. Tavel 8 6 0 2 38-14 12
3. Chevrilles 8 3 1 4  20-22 7
4. Planfayon 7 2 0 5 6-46 4
5. Alterswil 6 0 0 6 6-36 0
St-Antoine et Tavel sont promus dans le
degré 1.

Groupe 9
1. Schmitten 8 6 0 2 44-16 12
2. Wunnewil 8 6 0 2 36-16 12
3. Bôsingen 8 3 0 5 18-31 6
4. Chiètres b 8 3 0 5 16-29 6
5. Uberstorf 8 2 0 6 8-30 4
Schmitten et Wunnewil sont promus dans le
degré 1.

Groupe 10
1. Chiètres a 8 5 2 1 31- 5 12
2. Cormondes 8 5 2 1 30-10 12
3. Courtepin 8 4 1 3 25-14 9
4. Guin 8 3 1 4  44-31 7
5. Cressier 8 0 0 8 12-82 0
Chiètres a et Cormondes sont promus dans
le degré 1.

Groupe 11
1. Esta va ver/Lac 6 5 0 1 35-6 10
2. Montet 6 4 1 1 35- 8 9
3. St-Aubin 6 2 1 3  19-13 5
4. Dompierre 6 0 0 6 1-63 0
Estavayer-le-Lac et Montet sont promus
dans le degré 1.

Central, Rose b et Ependes sont promus
dans le degré 1.

Groupe 5
1. Tavel 8 7 1 0 38- 7 15
2. Guin a 8 6 1 1 44- 7 13
3. Dirlaret 8 5 3 0 22- 5 13
4. Marly a 8 5 1 2 23- 8 11
5. St-Ours 8 2 2 4  7-11 6
6. St-Antoine 8 2 1 5  19-32 5
7. Chevrilles 8 2 1 5  15-28 5
8. St-Sylvestre 8 1 0  7 6-31 2
9 Alterswil 8 0 2 6 5-50 2
Tavel , Guin a et Dirlaret sont promus dans le
degré 1.

Groupe 6
1. Schmitten 8 8 0  0 56- 7 16
2. Cormondes 8 7 0 1 47-12 14
3. Chiètres a 8 4 2 2 23-16 10
4. Heitenried 8 3 1 4  31-24 7
5. Guin b 8 3 1 4  26-23 7
6. Guin c 8 2 1 5  10-36 5
7. Wunnewil 8 2 1 5  12-25 5
8. Planfayon 8 2 0 6 12-40 4
9. Cressier 8 1 2  5 5-39 4
Schmitten, Cormondes et Chiètres a sont
promus dans le degré 1.

Coupe 7
1. Etoile Sport b 7 6 1 0 33- 9 13
2. Morat 7 6 0 1 35- 9 12
3. Courtepin 7 3 3 1 15- 9 9
4. Grolley 7 4 1 2  21-15 9
5. Corminbœuf 7 3 0 4 15-25 6
6. Misery 7 2 1 4  14-21 5
7. Vully 7 1 0 6  11-16 2
8. Givisiez 7 0 0 7 2-42 0
Etoile Sport b, Morat et Courtepin sont
promus dans le degré 1.

Groupe 8
1. Domdidier 8 8 0 0 73-14 16
2. Estavayer/Lac 8 6 1 1  58-23 13
3. Montagny 8 5 2 1 54-18 12
4. Montet 8 5 0 3 49-22 10
5. Portalban 8 3 2 3 34-32 8
6. Fétigny 8 2 1 5  27-37 5
7. St-Aubin 8 2 0 6 20-33 4
8. Montbrelloz 8 1 0  7 13-75 2
9. Aumont 8 1 0  7 12-86 2
Domdidier, Estavayer-le-lac et Montagny
sont promus dans le degré 1.

EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS B

Succès de Farvagny à Broc
Des quatre formations qui ont ter-

miné la phase qualificative sans aban-
donner un seul point à leurs rivaux ,
deux se rencontraient dimanche passé
pour le compte de la deuxième journée
du tour principal. Cette partie au
sommet a tourné à l' avantage de Far-
vagny qui a réussi une excellente ope-
ration en s'imposant sur le terrain de
Broc . Cette victoire propulse naturelle-
ment les jeunes du Gibloux en tête du
groupe 1 où ils côtoient Planfayon.
Egalement intransigeant lors du tour
préliminaire, Courtepin tient à le
demeurer et le court succès obtenu sur
Heitenried en est le témoignage. Il
devra néanmoins se méfier de Morat
qui a fort impressionné lors de la
première ronde.

Classements
DEGRÉ I
Groupe 1
1. Farvagny 2 2 0 0 10-3 4
2. Planfayon 2 2 0 0 7-2 4
3. Broc 2 1 0  1 3-4 2
4. Vuist./Rt 2 1 0  1 6-7 2
5. Arconciel 1 0  0 1 1-3 0
6. Gruyères 1 0  0 1 1-6 0
7. Le Crêt 2 0 0 2 3-6 0

Groupe 2
1. Courtepin 2 2 0 0 5- 1 4
2. Morat 1 1 0  0 8 - 0 2
3. Fribourg a 1 1 0  0 3 - 2 2
4. Ponthaux 2 1 0  1 8 - 6 2
5. Montet 2 1 0  1 5 - 4 2
6. Grandsivaz 2 0 0 2 3-10 0
7. Heitenried 2 0 0 2 1-10 0

DEGRE II
Groupe 3
1. Semsales 2 2 0 0 10-7 4

2. Vaulruz 1 1 0  0 4-2 2
3. Châtonnaye 2 1 0  1 7-6 2
4. Attalens 2 1 0  1 4-5 2
5. Villaz 1 0  0 1 5-6 0
6: Promasens 2 0 0 2 3-7 0

Groupe 4
1. Bulle 2 2 0 0 26- 0 4
2. Riaz 2 2 0 0 13- 5 4
3. La Roche 2 2 0 0 6 - 2  4
4. Gumefens 2 0 0 2 6-10 0
5. Château-d'Œx 2 0 0 2 0-14 0
6. Le Pâquier 2 0 0 2 1-21 0

Groupe 5
1. Chevrilles 2 2 0 0 4-1 4
2. Dirlaret 2 1 1 0  5-2 3
3. St-Sylvestre 2 1 1 0  3-2 3
4. St-Antoine 2 1 0  1 4-3 2
5. Marly 2 0 0 2 1-4 0
6. Richemond 2 0 0 2 2-7 0

Groupe 6
1. Tavel 2 2 0 0 9- 1 4
2. Uberstorf 2 2 0 0 8 - 2 4
3. Wunnewil 2 1 1 0  3- 2 3
4. Cormondes 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Schmitten 2 0 0 2 1- 6 0
6. Vully 2 0 0 2 2-10 0

Groupe 7
1. Gr.-Paccot 2 2 0 0 3 - 0  4
2. Fribourg b 1 1 0 0  11- 0 2
3. Rosé 2 1 0  1 6 - 3  2
4. Beauregard 2 1 0  1 9 - 8  2
5. Misery 2 1 0  1 5 - 6  2
6. Courtion 1 0  0 1 2 - 7  0
7. Grolley 2 0 0 2 4-16 0

Groupe 8
1. Portalban 2 2 0 0 21- 1 4
2. St-Aubin 2 2 0 0 11- 2 4
3. Montbrelloz 2 1 0  1 7 - 4  2
4. Fétigny 2 1 0  1 3 - 5  2
5. Montagny 2 0 0 2 3-12 0
6. Aumont 2 0 0 2 0-21 0

EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS C

Encore un nom à découvrir
Le voile est quasiment levé puisque

21 des 22 promus dans le degré 1 ont
déjà révélé leur identité. Seul le second
lauréat du groupe 3 n'est pas encore
connu. Cependant , Grandvillard pos-
sède une forte option en ce sens qu'il lui
reste à affronter la lanterne rouge
Charmey et qu'il n'a qu'un point de
retard sur Bulle b qui a fini son péri ple
et qui figure pour l'instant à la
deuxième place. Au niveau des perfor-
mances réalisées lors de ce tour préli-
minaire , une mention spéciale doit être

décernée à Bulle a qui a réussi à
inscrire la bagatelle de 95 buts, soit
12 buts par match!

Classements
Groupe 1
L Bulle a 8 8 0 0 95- 5 16
2. Vuadens 8 6 0  2 46-31 12
3. Châtel 8 4 0 4 23-38 8
4. Sales 8 2 0 6 22-52 4
5. Attalens 8 0 0 8  11-71 0
Bulle a et Vuadens sont promus dans le
degré 1.

EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS D

Un doute demeure toujours
Si on excepte le groupe 1 où deux

concurrents peuvent encore décrocher
l'ultime place synonyme de promotion
dans le degré 1 , tout est dit. Ainsi , il
faudra patienter jusqu'à dimanche
prochain pour savoir qui de Vuister-
nens-devant-Romont ou Promasens
prendra le bon wagon puisque Châtel ,
battu par les deux précédents, est
d'ores et déjà écarté même s'il gagne
son dernier match. En outre , il a fallu
recourir à la différence de goal-
average (division des buts marqués par
les buts reçus) afi n de départager
Courtepin et Grolley (groupe 7) puis-
que leur duel s'était soldé par un remis
(3-3). Le sort a été favorable à Cour-
tepin qui fera donc partie du degré 1
alors que Grolley devra militer au sein
du degré 2.

Classements
Groupe 1
1. Attalens 8 6  1 1  36-11 13
2. Billens 8 6 0 2 32-18 12
3. Vuist/R t 8 5 0 3 25-24 10
4. Promasens 7 4 0 3 22-19 8
5. Châtel 7 4 0 3 20-20 8
6. Semsales 8 3 1 4  19-19 7
7. Siviriez 7 3 0 4 15-21 6
8. Le Crêt 7 1 0  6 10-18 2
9. Ursy 8 1 0  7 14-43 2
Attalens, Billens et (?) sont promus dans le
degré 1.

Groupe 2
1. Farvagny 8 7 0 1 65- 7 14
2. Broc 7 60  1 39-11 12
3. La Tour 8 6 0 2 17- 8 12
4. Gruyères 8 4 1 3  24-26 9
5. Echarlens 8 3 0 5 29-34 6
6. Gumefens 8 3 0 5 18-32 6
7. Vaulruz 7 2 0 5 20-33 4
8. Riaz 8 1 2 5  11-33 4
9. Bulle 8 1 1 6  14-53 3
Farvagny, Broc et La Tour sont promus
dans le degré 1.

Groupe 3
1. Villars 8 7 0 1 67- 8 14
2. Richemond a 8 7 0 1 50- 7 14
3. Neyruz 8 6 1 1  41-14 13
4. Estavayer/Gx 8 5 1 2 47-18 11
5. Fribourg 8 4 0 4 27-24 8
6. Romont 8 3 0 5 19-35 6
7. Rosé a 8 2 0 6 16-57 4
8. Chénens 8 1 0  7 12-53 2
9. Villaz 8 0 0 8 5-68 0
Villars, Richemond et Neyruz sont promus
dans le degré 1.

Groupe 4
1. Central 8 8 0 0 71- 4 16
2. Rosé b 8 7 0 1 53-27 14
3. Ependes 8 6 0 2 51-27 12
4. Treyvaux 8 4 0 4 36-23 8
5. Marly b 7 3 0 4 15-29 6
6. Beauregard 8 3 0 5 25-44 6
7. Etoile Sport a 7 2 0 5 20-29 4
8. Richemond b 8 2 0 6 17-50 4
9.Corpataux 8 0 0 8  9-64 0

Chez les juniors E
De solides leaders

Les ultimes échéances automnales
ont permis au seul leader encore enga-
gé, en l'occurrence Romont , de conso-
lider sa position en prenant le meilleur
sur son rival glânois Siviriez. De ce fait ,
chaque groupe possède un chef de file
solide puisque Guin a (groupe 1),  Mo-
rat (groupe 2) et Romont (groupe 3)
n'ont abandonné aucun point à leurs
adversaires jusqu'ici. A l'inverse , trois
formations (Planfayon b, Guin (et
Courtepin b) ont toujours leur comp-
teur à zéro. Elles espèrent cependant
les faire bouger le printemps pro-
chain.

Classements
Groupe 1
1. Guin a 5 5 0 0 53- 6 10
2. Courtepin a 5 3 0 2 19-13 6
3. Wunnewil 4 2 0 2 27-12 4
4. Schmitten 5 2 0 3 14-25 4
5. Planfayon b 5 0 0 5 4-61 0
Guin a est champion d'automne.
Groupe 2
1. Morat 6 6 0 0 50- 7 12
2. Tavel 6 4 0 2  37-12 8
3. Planfayon a 6 4 0 2 22-18 8
4. Uberstorf 6 2 0 4 14-18 4
5. St-Antoine 6 2 0 4 12-29 4
6. Guin c 6 0 0 6 7-58 0
Morat est champion d'automne.
Groupe 3
1. Romont 6 6 0 0 64- 2 12
2. Guin b 6 4 1 1  21-12 9
3. Gr.-Paccot 6 4 1 1 26-19 9
4. Siviriez 6 2 0 4 16-34 4
5. Courtion 6 1 0  5 4-26 2
6. Courtepin b 6 0 0 6 4-42 0
Romont est champion d'automne.

Jean Ansermet

ATHLETISME

Lindsay vainqueur
au Portugal

L'Américain Herb Lindsay a rem-
porté le 7e semi-marathon de Nazare
(au nord de Lisbonne), disputé sur
21 ,095 km. L'ancien vainqueur de la
corrida de la Saint-Sylvestre à Sao
Paulo prenait la tête dès le dé part de
l'épreuve , lui imprimant un rythme
rapide. Il  1 emportait en l h .  04M 9,
battant le record de la course détenu
depuis 1978 par le Portugais Anacleto
Pinto. Les résultats:

1.  Herb Lindsay (EU) 21 ,095 km en
1 h. 04'19. 2. Tommy Persson (Sue)
1 h. 04'44. 3. Cidalio Caetano (Por)
1 h. 06' 1 3. 4. Luis Horta (Por)
1 h. 06' 1 5. 5. Elisio Rios (Por)
1 h. 06'22.



I CENTRE DU H LA GRENETTE CE SOIR
I Mf SJSI P ËM ROTIN 1 FRIB0URG JEUD1 19 NOVEMBRE 1981 20 h.
I Qwm ffe 1 SUPER LOTO RAPIDE
I Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 3.— pour 5 séries.

I UN CADEAU M ,K .. 7K25 séries = 75 carnets d épargne
ORIGINAL 5X500. — 9X200. — 11X100.— 25 X 50.—

pour tout achat dès Fr. 100.—

IM Grand choix - Stock important - Prix bas - Importation Org.: Volleyball-Club, Fribourg
M directe - Service après-vente. !¦
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Les Fribourgeois piétinent
Sans le derby entre LTV Sensé et
Schmitten , toutes les formations
fribourgeoises se seraient peut-être
retrouvées battues à l'issue d'une 4'
journée qui se caractérise par un
regroupement général au milieu du
classement chez les hommes B, en
tête chez les dames. Dans le groupe
A masculin l'étalement est plus pro-
noncé, encore qu'il ne soit pas pos-
sible de déceler des tendances cer-
taines tant les résultats sont mou-
vants. LTVS, Schmitten et Fribourg
sont à la peine, alors que Lausanne
UC, Meyrin et peut-être Chênois
tendent à dominer le débat. Cette
semaine, un derby fratricide entre
LTV Sensé et le VBC Friboure
décantera peut-être la situation,
l'écart pouvant atteindre six points.
Dans le groupe B, Morat fait partie
des six équipes à quatre points, le
leader Miinsingen étant à 8, mais
sans présenter une supériorité mani-
feste. Tout est donc possible. Chez
les filles, Bulle court toujours après
un premier succès qui lui échappe
malgré les bonnes intentions affi-
chées lors de la dernière sortie. Là
également, cinq formations en tête
avec six points ne permettent pas de
préjuger de l'issue du championnat.
En queue, Bulle et Neuchâtel sont
légèrement distancés par Thoune ,
Soleure et Bienne: mais la partie est
loin d'être iouée.

LTV Sense-Schmitten
un petit derby 3-2

(15-10/15-13/9-15/11-15/15-1)
Dans cette rencontre de mauvaise

qualité où la logique finit par être
respectée, l'équipe qui pouvait le plus
en fit le moins. Quant à Schmitten ,
fidèle à sa manière de jouer et sans
illusion , il tenta de faire quelque chose,
mais manque d'éléments pour y parve-
nir. Les auelaues loueurs de base ne
suffisent pas à porter le reste de l'équi-
pe. En jouant avec le feu , LTVS faillit
se faire prendre au piège d'une cer-
taine suffisance , alors que son adver-
saire finissait par croire au miracle.
LTVS s'est presque ingénié à faire le
jeu de son rival et si Schmitten n'est
pas parvenu à ses fins , ce n 'est pas
faute d'essayer. Les joueurs de M.
TschoDD ont malheureusement cédé à
une certaine panique au début du 5e

set , laissant apparaître de telles fai-
blesses défensives que l'on peut se
demander comment LTVS s'y est pris
pour céder deux sets. Bravo à Schmit-
ten d'avoir essayé de mettre un certain
tonus à cette rencontre , si le sec 15-1
du 5' set constitue un salaire immérité
pour LTVS, il marque malgré tout la
Hiffprpnr'p Ap niv_ »Qii Apc HPIIY fnrma-
tions.

VBC Friboura - Lausanne UC 0-3
(13-15/8-15/1-15)

Un excellent premier set et puis plus
rien , serait-on tenté de croire à la
\p n turp  Ap c Cf>tc Ap  p p t tp  Ae rp rtp r\nt rp

match des p lus satisfaisants , du moins
dans sa partie initiale. Elle a démontré
une certaine santé morale , mal récom-
pensée au premier set. L'équipe s'est
défoncée ce qui a peut-être surpris le
Lausanne UC ; une succession de blocs
au filet , d'ardeur défensive , le specta-
cle promettait. Dès le deuxième set, on
dut se rendre à l'évidence : le match
était joué. Lausanne avait haussé le
débat d' un cran et Fribourg jouait sur
sa valeur actuelle. Les Vaudois occu-
pent la tête du classement et le VBC
Fribourg la lanterne rouge. On peut
espérer la chose provisoire , d'autant
plus que , dès la semaine prochaine, le
club local pourra enfin bénéficier
d' une formation complète. Le retour
de St. Zahno, pratiquement sans
entraînement , a déjà apporté un cer-
tain tonus; la prochaine rentrée de
P.A. Schmitten permettra peut-être à
l'équi pe de trouver son équilibre. La
préstation de Meuli , la bonne forme de
Ding sont autant d'éléments qui doi-
vent faire oublier le 15-1 du 3e set qui
n'avait plus d'importance dans le con-
texte de cette rencontre. Pour le VBC
Fribourg, c'est avec la confrontation
contre LTV Sensé que les affaires
çpripncpc rnmmcnr/ 'iit

Bulle - BTV Bienne 1-3
(15-9/10-15/10-15/14-16)

Pour avoir manqué de constance, le
VBC Bulle n'a pas réussi à signer son
premier succès de la saison. Et pour-
tant les Bulloises avaient fort bien
entamé cette rencontre où leur adver-
saire du jour ne faisait pas figure
d'épouvantail. Une concentration de
t_ .n« IPQ instant*: aurait rprtainp.n__ .nt

permis aux Bulloises de remporter ces
deux points. Un bon mora l pourrait
apporter cette confiance qui semble
encore manquer à une formation qui
marqua un certain progrès par rapport
à ses dernières sorties. Ajoutons une
certaine malchance au 4e set qui se
joua sur le fil. Les Bulloises ont démon-
tré qu 'elles pouvaient tenter quelque
chose et aue rien n 'est encore nerdn

Knon 'n - Mnrat * _ - _ >

(15-12/15-13/6-15/9-15/15-12)
Rencontre très ouverte dont on fut

bien en peine de prévoir le vainqueur
final. Ayant concédé les deux premiers
sets, les Moratois dévoilèrent d' excel-
lentes qualités morales et techniques
pour revenir à 2-2. Si l'attaque mora-
toise fut peut-être la plus en vue, elle se
heurta à un bloc adverse parfois souve-
rain. Devant l'inutilité du Dassaee en
force , la troupe de Speiche ne fut pas
plus heureuse sur les feintes et c'est
ainsi qu 'au 5e set elle dut courir après
un score déficitaire qui monta jusqu 'à
12-4 avant d'être ramené au score final
de 15-12. En résumé, une excellente
rencontre remportée par l'adversaire
le plus en veine. Avec ses quatre points ,
Morat participe au regroupement
général du groupe B où Miinsingen se
détache léeèreme.nt

qui voit le VBC Fribourg coucher sur
sa position. Equipe en devenir , la for- Les rencontres du week-end
matinn dp M Frapniprp a Hi«_nntp un T.î OIIP R. fiiiîn - Pr.lnmhipr campHi

15 h. 30. Halle de Wolfacker. A l'exté-
rieur , Uni-Berne - Marly. Pour les
deux formations fribourgeoises une
occasion de faire deux points , plus
nette peut-être pour Guin.
1" ligue. LTV Sensé - VBC Fribourg.
Halle de Wolfacker. 18 h. 30, samedi.
Morat - Malleray. Samedi Nouvelle
Halle 17 h.

A l'extérieur , Meyrin - Schmitten:
peu de chance pour les Singinois. De
même pour Bulle féminin qui affronte
le leader Berne.

Résultats
1" Ligue nationale. Hommes. A. Ecublens -
CS Chênois 1-3; Veyrier - Montreux 3-1 ;
Yverdon - Meyrin 0-3 ; LTV Sensé - Sch-
mitten 3-2; Fribourg - Lausanne UC 0-3.

Hommes. B. Bienne - VBC Berne 1-3 ;
Porrentruy - Tatra n BE 1-3 ; Malleray -
Miinsingen 1-3; Kanti Olten - Spiez 3-1 ;
Knn.7 - Mnrat .-?

Dames B. Neuchâtel Sp. - Berne 0-3 ; VBC
Bienne - Wacker Thoune 3-1 ; Bulle - BTV
Bienne 1-3 ; Uttligen - Soleure 3-0; Malle-
rav - Vollevhasen BE 3-1.

Classements
Hommes. A.

1. Lausanne UC 4/8 (12- 2)
2. Meyrin 4/8 (12- 4)
3. CS Chênois 4/6 (11- 5)
4. Montreux 4/4 ( 8- 6)
5. Ecublens 4/4 ( 8- 7)
6. Veyrier GE 4/4 ( 8- 7)
7. LTV Sensé 4/4 ( 9-10)
8. Yverdon 4/2 ( 3-10)
9. Schmitten 4/0 ( 4-12)

10. VBC Friboure 4/0 ( 1-12)

Hommes B.
1. Miinsingen 4/8 (12- 6)
2. Kôniz 4/6 (11- 6)
3. Morat 4/4 (10- 8)
A Rprnp A l  A f Q- . .

"I

Le TV Sensé qui a remporté le derby fribourgeois face à Schmitten: debout , de
gauche à droite, Aebischer Hubert , Merz Heinz, Boschung Markus, Zurkinden
Werner, Marbach Christian, Schneuwly Elmar (coach); accroupis, Steffen Lois
(entraîneur), Walle Stefan, Schneuwly Roland, Millier Beat (entraîneur adjoint) et
Fasel Markus. (Photo W.-A. Stoll)

5. Tatran BE 4/4 (10- 9)
6. Malleray 4/4 ( 8- 8)
7. Kanti Olten 4/4 ( 8- 9)
8. Spiez 4/4 ( 8-10)
9. Porrentruy 4/2 ( 7-10)

10. Bienne 4/0 ( 4-12)

Dames B
1. VBC Berne 4/6 (10- 3)
2. Uttlieen 4/6 (11- 5)2. Uttligen 4/6 (11- 5)
3. VBC Bienne 4/6 ( 9- 4)
4. Malleray 4/6 ( 9- 6)
5. Volleyhasen BE 4/6 (10- 8)
6. Wacker Thoune 4/4 ( 8- 8)
7. VBC Soleure 4/4 ( 8- 7)
8. BTV Bienne 4/0 ( 4-12)
9. VBC Bulle 4/0 ( 2-12)

10. Neuchâtel/So. 4/0 ( 2-12 .

Championnat régional
Résultats. 2' ligue. Hommes: Marly - Cor-
mondes 2-3 ; Fribourg - Estavayer 2-3 ;
Guin - Chevrilles 3-1.

3' ligue. Hommes : Tavel - Fribourg III
0-3

4' ligue. Hommes A.: Payerne - Schirocco
1-3: Marlv - Bulle 5-0: Onin - Schmitten

0-3 ; Morat - Fides 2-3.

4' ligue. Hommes. B: Uberstorf - Guin 2-3 ;
Cormondes - LTVS 2-3.

Juniors. Hommes : LTV Sensé - Fribourg
3-1 ; Morat - Schmitten 3-1.

3" ligue. Dames: Bôsingen - Avenches 3-1 ;
Chevrilles - Cormondes 1-3 ; J + S Guin -
Cedra 1-3 ; Morat - Wunnewil 3-1 ; Morat-
I + S r.nin .-n

4' ligue. Dames A.: Montagny - Bulle 3-2;
Prez/Noréaz - Schmitten 3-0 ; Cormondes -
Avenches 1-3.

4' ligue Dames B: Belfaux - Tavel 0-3;
Planfayon - Heitenried 0-3; Treyvaux -
Fribourg II 3-1.

4* ligue. Dames C: Wunnewil - Fides 1-3 ;
f. i i in - CpAn. \- "\- Mnrat - .st- Antninp
0-3.

4' ligue. Dames D. : St-Ours - Payerne 0-3 ; J
+ S Guin - Marl y 0-3 ; Broc - Wunnewil
0-3.
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Ansermet remporte la Coupe fribourgeoise
M GYMNASTIQUE

S'adressant aux artistiques du can-
ton, la Coupe fribourgeoise se déroula
dans la halle de gymnastique de la
Visnettaz. Mise en veilleuse durant
trois ans, cette compétition officielle
était organisée par l'Association canto-
nale des gymnastes à l'artistique que
préside Gilbert Longchamp et dont le
chef technique est Claude Ruffieux de
Rnlln

L'épreuve comprenait les six bran-
ches traditionnelles , soit le cheval , les
anneaux , le saut-de-cheval , le sol, les
barres parallèles et la barre fixe , exer-
cices libres uni quement comme le pré-
cise le règlement. Seniors et juniors
figuraient dans le même classement.
Ouelaues remaroues concernant la
participation. Indisponible pour cause
de blessure , le champion cantonal
Jean-Luc Jordan ne pouvait défendre
ses chances ; même si Lukas Spicher
mananait  à l' annel. la section de Wiin-
newil délégua la plus forte partici pa-
tion , soit cinq gymnastes; par contre ,
la Broyé n 'était pas représentée: ni les
artisti ques de Domdidier , ni ceux de
St-Aubin ne répondirent à l' appel des
oreanisatenrs : si aucun membre de

Fribourg-Ancienne n'affronta le jury,
par contre la Freiburgia avait inscrit
ses deux couronnés romands Marcel
Ansermet et Jean-Luc Renevey.

Duel attendu
Des dix gymnastes présents , Anser-

met et Renevey tenaient bien sûr le
rôle de favoris , alors que Tony Messner
de Wunnewil se présent ait comme le
DrincÏDal outsider, l e  classement final
fut conforme aux pronostics , aucun des
favoris n 'ayant à déplorer quelconque
blessure en cours d' exercice. La saison
1981 l' a souvent démontré lors des
manifestations officielles : Ansermet et
Renevey se tiennent de très près , seule
la forme du jour parvenant à les dépar-
tager. A la Vignettaz ce fut Ansermet
oui Drécéda Renevev. remnnrtant Hn
même coup pour la première fois le
challenge. Le vainqueur totalisa 46,35
points qui se décomposent ainsi : 8.70
au sol , 6.35 au cheval-arçons , 7.40 aux
anneaux , 9.00 au saut de cheval , 8.20
aux barres parallèles et 6.70 à la barr e
fixe. Pour sa part , Jean-Luc Renevey
termina en 2e position avec un total de
44,25 points pour les notes suivantes :
8.50. fi 25 fi 4(1 Q DO 7 ai) et fi 70 Ne

JUDO - CHAMPIONNAT DE SUISSE DE QUATRIÈME LIGUE

Dernière journée favorable au JAKC Friboura
La dernière journée du cham-

pionnat suisse par équipes de 4' ligue
fut propice au JAKC Fribourg qui
remporta deux succès. Ces quatre
points supplémentaires lui permet-
tent de conserver sa troisième place
au classement, et peut-être même
d'obtenir le deuxième rang syno-
nyme d'ascension, ce que nous indi-
flllpr.» lp rl._ ^wom_ m_ final __ f f i _ <i _ >l _ l _ >
l'ASJ.

JAKC Fribourg - JC Lac-Noir, 6-4
Ce derby fribourgeois se joua

assez rapidement; après trois com-
bats le JAKC Fribourg s'attribuait
rléîà la v i r tn i rc  V Carrt.1 __ / _Ç l_ o.
C. Pellet (-71 kg) et D. Berset (-
78 kg) se firent un point d'honneur
d'inaugurer en beauté leur ceinture
noire et battaient par ippon leur
homologue singinois P. Schafer (-
65 kg), J. Zbinden (-71 kg) et
H. \i>hi< _ _ ' li_ >r I-7X Loi  I AK I .it.'..._ ._

concédant que 55 centièmes de point
au dauphin d'Ansermet , Tony Mess-
ner s'attribua la 3e place avec 43,70
points dont voici le détail: 7.90, 6.70,
8.30, 8.50, 5.50 et 6.80.

La suite du classement se présente
ainsi : 4e Hubert Mulhauser (Wunne-
wil), 39,25 pts , 5e Bruno Mulhauser
(Wunnewil),  38,60 pts , 6e Erich Brul-
hart (Cormondes.. 37.05 nt s 1' Hans
Gobet (Wunnewil), 32 ,30 pts , 8'
Ewald Spicher (Wunnewil), 29,90 pts ,
9e Nicolas Dougoud (Romont)
26,80 pts et 10e Nicolas Schmoutz
(Romont), 25 ,90 pts. A l'heure du
bilan , Gilbert Longchamp s'exprimait
en ces termes : « Même si cette année la
Coupe fribourgeoise n 'a pas rempli son
premier objectif — entraîner de façon
nffimpllp Ipc PYPrp '.rpc \ î r \ rp c _ , ._ . . .  !__ ._¦

éliminatoires des champ ionnats suisses
B —je constate que cette compétition
fut d' un bon niveau technique et nous
ferons en sorte de maintenir la formule
pour les prochaines années. La période
d'octobre/novembre est très favorable
à ce genre de compétition et c'est
pourquoi nous allons à nouveau la
programmer à cette époque de l' an-
né.p » _ .;_ .

ries lourdes assistèrent à la belle
réaction du Lac-Noir qui incontes-
tablement a progresse. Ses deux
combattants R. Rudin (-86 kg) et
H. Raemy (+86 kg) battaient par
ippon V. Maradan et P.-A. Mercier
qui bénéficiaient pourtant d'une
plus grande routine.

JAKC Friboura - JC CnrtaillnH

L'équipe de Cortaillod réduite à
trois judokas ne pouvait décemment
inquiéter Fribourg. La catégorie
lourde permettait juste aux Neu-
châtelois d'arracher deux points par
Pelleprini nui Mirn- .i ^-ii. C _-! _ _ _ _ _ _ _

(+86 kg) d'un petit avantage (koka).
M.-A. Stritt (-65 kg) batta it ippon
Szczyp kovski , D. Berset (-86 kg)
procédait de même avec D. Furh-
mann,C. Pellet (-71 kg) et F. Carrel
(-78 kg) recevaient chacun deux

nniii. . f_ .nl _ > _r _ _ _ _ v _ >rc _ i_ r _ > A M
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Coupes d'Europe:
les Suisses gagnent

Comme on pouvait le prévoir , le
BSV Berne s'est qualifi é pour les
quarts de finale de la Coupe des vain-
mieurs <\P. Cnimp. aux Hp.np.ns t\p<i Icrap-
liens de Maccabi Nathanya , qui
avaient accepté dé jouer les deux mat-
ches en Suisse. Vainqueurs vendredi
par 28-17 à Thoune , les Bernois ont
remporté le match retour , à Guemli-
gen , par 33-16 (18-5). Ils se sont donc
_ .nal i f i _ »< . Qîir lp sicnrp tntal r\p f W.'K'i.

En Coupe d'Europe des champions ,
à Saint-Gall , St-Othmar a pris le
meilleur sur les Finlandais de Sjundea
IF par 28-24 (14-14). On s'attendait à
un succès plus large des champions
suisses, qui , avec quatre points
d' avance seulement , auront de la peine
à assurer leur qualification pour les
quarts de finale le week-end prochain

__"_-_  1 _.
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(12 mois minimum). *\\V£_?|î  (#
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Ouahigouya
Quatre heures de train , de Fribourg

à Lyon, cinq heures d'avion par dessus
le Sahara et nous voilà à Ouagadou-
gou, la capitale de la Haute-Volta.
A peine le temps de découvrir la «vil-
le», les rues poussiéreuses et grouillan-
tes du quartier de Tienpalogo, le Mar-
ché central , près de la Mosquée... Le
lendemain , après six heures de route
vers le nord , nous arrivons au chef-lieu
de la province du Yatenga : Ouahi-
gouya.

C'est un gros bourg dans la steppe
sahélienne , 50 000 habitants ou plus,
nous ne pouvons guère juger , tant cela
ressemble peu à une ville comme Fri-
bourg : de larges rues non bitumées,
des terrains vagues , quelques bâti-
ments en dur (ceux de l' administration
ou des missions), un cinéma , quelques
écoles, des quartiers de maisons en
terre séchée, sans étage. Comment s'y
retrouver ?

Au centre, le marché, permanent ,
comme un immense campement aux
ruelles étroites , pleines du bruit des
palabres , de rires, d'odeurs qui nous
prennent à la gorge! Il y a une banque ,
à Ouahigouya : cela ressemble à un
p.c. de fortune , comme on l'aménage
dans une vieille salle d'école, lors des
manœuvres... Au comptoir , des em-
ployés si lents que nous perdons patien-
ce : nous n'avons pas encore appris que
la mesure du temps africain , c'est- le
jour , et non pas l'heure encore moins la
minute... En face de la banque, une
école, portes et fenêtres ouvertes sur la
rue. Pendant que deux classes travail-
lent , apparemment sans être gênées
par le bruit , une grappe d' enfants
attend son tour d'école. Nous appren-
drons un peu plus tard , de la bouche du
préfet d'Ouahigouya , que la scolarisa-
tion n 'atteint pas le 20% des enfants de
la province et qu 'à la rentrée qui vient
d' avoir lieu , il aurait fallu vingt insti-
tuteurs de plus , pour accueillir tous
ceux qui se présentaient. Et s'en
retournent chez eux, déçus, des villa-
geois qui ont attendu trois jours devant
la préfecture , pour inscrire un enfant à
I école primaire!

Au hasard des bouti ques , aux alen-
tours du marché , en voici une qui
réjouit notre photograp he d'Echallens ,
Paul Cornaz : quelques photos jaunies
en devanture et une enseigne merveil-
leuse : «A la photo éternelle».

Nos guides de la DDA (la coopéra-
tion technique suisse) ont pourvu à
notre logement : à la Mission catholi-
que {il y a 1500 catholiques à Ouahi-
gouya , une cathédrale , un évêque afri-

cain dont la secrétaire est jurassien-
ne...) et à l'hôtel Dounia. Dounia , c'est
le prénom de la dernière enfant de nos
hôtes, un couple syrien établi là depuis
dix ans. L'hôtel , dans un quartier aux
maisons rares et aux jardins desséchés,
a l'allure d'une maison familiale et
nous nous étonnons d'y trouver une
terrasse ombragée d'orangers, de vigne
et de gommiers.

Car l'eau n'abonde pas, il n'y a pas
de quoi se doucher tous les jours , ni
même se laver... Pourtant , l'hôtesse
nous a pris en affection et nous prépare
du mil , des poulets , du bœuf grillé, du
yaourt à l'ail , bref nous ne saurons rien
de la nourriture quotidienne des
Yatengais! C'est qu'elle garde un sou-
venir amical du passage à son hôtel de
Pierre Pittet , ami de l'abbé Pierre.
Puis, orthodoxe , elle montre une véné-
ration qui me confond à l'égard de
«L'homme de Dieu», comme elle dit ,
qui loge chez elle.

Opération
«Bois de village»

Il n'y a pas de touriste dans le
Yatenga où nous sommes, au nord du
14e parallèle. Qu'iraient-ils y faire ?
C'est une savane grande comme la
Suisse, sans relief; à perte de vue des
herbes, des bosquets, des gommiers,
des baobabs, des jujubiers , largement
dispersés, parfois plus denses — c'est
la «steppe arborée ou arbustive , selon
qu 'y dominent des petits arbres ou des
arbustes», pour employer le vocabu-
laire technique de l'ingénieur forestier
genevois qui nous guide, Eric Cheva-
lier. Des sentiers , des pistes , nous con-
duisent à des villages qu'on découvre
au dernier moment mais dont 1 appro-
che est signalée par des champs de mil
ou de sorgho. On nous y attend et
l' accueil nous émeut : tout le village est
rassemblé pour recevoir les jeunes
Suisses venus de si loin voir leur travail ,
longues salutations , palabres, danses
parfois , et offrande de poulets. Et nous,
si riches, nous n'avions pas prévu de
cadeaux!

•Les paysans s'apprêtent à récolter le
mil (des champs qui ressemblent , bien
moins fournis et bien moins vastes, à
nos hectares de maïs). A y regarder de
plus près, on voit mûrir des «siri» , sorte
de pastèques, des tomates, et fleurir de
l'oseille. On découvre les champs
d'arachides et les villageois nous
offrent volontiers une touffe ou une
poignée de cacahuètes fraîches.

Des enfants gardent les vaches, les
chèvres ou conduisent de petits ânes.

Tout irait donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes, si... En fait , sur
cette campagne «arborée» où vivent les
Mossi, dans ce Sahel dont le nom a fait
le tour du monde il y a quelque dix ans,
le désert étend son empire, lourde-
ment , inexorable. Le vrai Sahara , rou-
ge, jaune , noir ou argent , commence à
environ 150 kilomètres au nord. Nous
l'avons survolé, quatre heures durant ,
stupéfaits de cette leçon de géographie!
Le désert n'avance pas au Sahel
comme une ligne d'armée sur un front
continu : il fait tache à l'intérieur du
pays, il s'installe dans toute clairière, il
marque la campagne comme des pla-
ques de rougeole une peau! La terrible
sécheresse sahélienne des années 71-73
(il n'a pas plu pendant deux ans!) a
décimé la forêt , les troupeaux , la popu-
lation. Aux endroits déboisés, le ruis-
sellement des eaux d'orage et l'érosion
éolienne ont mis à nu la roche rouge, la
latérite. Malheur supplémentaire :
pluie, soleil et roche provoquent le
phénomène de la latensation , la for-
mation d' un gravillon rouge brique.
Imaginez que nos collines boisées et
nos pâturages se dénudent! La stérilité
s'abat sur le Sahel; les villageois, qui
disposaient il y a vingt ans de pâtures
suffisantes , voient leur domaine rétré-
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la Savanesortir»

Le Département fédéral des
Affaires étrangères et la Coo-
pération suisse au développe-
ment et aide humanitaire ont
pris une heureuse initiative à
l'occasion de son 20e anniver-
saire: conduire en brousse de
Haute-Volta un vingtaine de
jeunes dont dix de Fribourg et
du Gros-de-Vaud. Avec André
Bise, recteur du Collège Saint-
Michel, Richard Ducret, direc-
teur du Collège d'Echallens,
Paul Cornaz, cinéaste et photo-
graphe et Jean-Pierre Moillet,
technicien à la Radio romande.
nous avons suivi garçons et
filles sur les pistes de l'un des
trois plus pauvres pays du mon-
de.

Au cœur profond de l'Afri-
que, les coopérants suisses
accomplissent une tâche
extraordinaire. Leur dévoue-

cir. Dramatiquement , ils aggravent
eux-mêmes le déboisement, car il leur
faut du bois de feu , et de novembre à
mai, saison sèche, les vaches errent
librement et dévorent les jeunes pous-
ses et les feuillages. Il faut survivre!

Eric Chevalier , coopérant suisse à
Ouahigouya, fait un travail patient de
«missionnaire forestier». Il faut reboi-
ser, sinon pour regagner à la culture les
zones déjà désertiques, définitivement
stériles, du moins pour enrayer cette
peste qu'est la désertification progres-
sive. Une mission au ras du sol, au plus
près des possibilités des indigènes eux-

mW
y*

»_ _

mêmes. Car se sont eux qui sauveront
leur terre, lopin par lopin — et non pas
nos bulldozers : aller dans chaque vil-
lage, convaincre les Mossi qu'il faut
réagir , choisir les endroits — un hecta-
re, un demi-hectare — les plus favora-
bles à un reboisement , les aider à
soigner quelques centaines de jeunes
arbres , à les clôturer pour les protéger
du bétail... Nous sommes allés voir six
plantations , près de six villages, Bou-
lin , Kononga , Wedsporé, Noogo, Baré-
logo, Rikou. Cela paraît dérisoire , mais
quelle fierté et quelle joie, chez ces
Voltaïques, de nous montrer leur réus-
site! Dérisoire , mais vital pour eux. Et
quels problèmes! Dans un pays sans

ment n'a d'égal que leur com-
pétence. Leur respect de l'indi-
gène, de son travail, de ses
coutumes et de ses pratiques
en font des ambassadeurs dont
nous pouvons être fiers.

Que Pierre Petitat, Eric Che-
valier, Jean-Daniel Diserens et
les autres, exilés volontaires
pour une cause noble entre
toutes soient ici remerciés. Ils
permettent aux déshérités de
la terre des hommes de retrou-
ver espoir et dignité. Les récits
et les témoignages qui suivent
leur sont dédiés, à eux et aux
«seigneurs» pauvres de Haute-
Volta.

Nos reporters: le recteur et
les élèves de Saint-Michel, et
les envoyées spéciales de
Gambach.

Emile Gardaz

eau, il faut trouver le moyen d'assurer
un arrosage minimal. Loin de toute
industrie et sans bois, il faut faire les
clôtures indispensables aux moindres
frais : un peu de fil de fer et des piquets.
Et partout , des «diguettes», des pierres
judicieusement disposées pour retenir
la terre et l'eau. Telle est l'opération
«Bois de village».

Simple, trop simple ? Un autre coo-
pérant , new-yorkais celui-là , dont
parle Luc Perritaz , nous a fait voir la
réalisation d'un projet tout aussi hum-
ble et essentiel, une modeste rizière,
près du village de Kao. Au bas d'une
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pente érodée, les paysans ont réussi à
retenir un peu de terre , humide un
mois durant , et l'on venait de faire la
première récolte de riz , là ou rien
n'avait poussé depuis dix ans.

— Pourquoi les villageois des alen-
tours n en font-ils pas autant ? deman-
dons-nous. Et nous sommes pris
d'émotion à entendre la réponse :
«Sous-alimentés, ils n'ont pas toujours
la force de transporter les pierres et
creuser le sol, à la saison sèche!»

André Bise

• A SUIVRE

Ci-dessus: le recteur-reporter en
Afrique.
Ci-contre : en arrière-plan, le sque-
lette d'un arbre...
Photos Paul CORNAZ
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Le «petit oiseau va



¦ Regarde-moi .
Conduis-moi

Aime-moi :

Fiat PandaL
voitures expertisées Garage Spicher & Cie SA

avec garantie. 
^̂   ̂

|g 
^̂  3g_41 Friboure

Garage Lehmann SA - Fribourg
Beauregard 16, © 037/24 26 26

17-672

Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA ¦

Courtepin: City-Garage, R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central, Philippe Baechlei

17-61.

A vendre

FORD
TAUNUS
1600 L
1973
expertisée
© 037/24 75 3£
(hres repas)

OCCASIONS
GARANTIES

Volvo 144
71, blanche
Fr. 2500.—
Volvo 242
76, blanche
Fr. 5900.—
Volvo 244
autom.
76 , jaune
Fr. 5600.—
Volvo 244 GL
80, beige
Fr. 15 800.—
Volvo 244 GL
80, argent met
Fr. 13 500.—
Volvo 244 DL
76, jaune
Fr. 7900.—
Mazda 818
75, bleue
Fr. 2900.—
Mazda 616
¦76 , grise
Fr. 4400.—
Ford Taunus
Combi
77, rouge
Fr. 7900.—
Fiat 131 S
76, orange
Fr. 3900.—
Peugeot 604
77 , brune
Fr. 8900.—

OCCASION
FIAT 128,
1300 Spécia
4 p.,
47 000 km
Fr. 6400.—

Garage des
Fontanettes
32, rte Chésalles,
Marly
«037/46 50 46

17-62C
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Fr. 6200.-
Opel
Manta GTE
1977 ,
80 000 km , e)
pertisee, garantie.
lassogna
Automobiles
Nyon
© 022/61 51 44

22-237:

¦̂ _. .. .«•••••••• ¦•••'B̂____

A vendre

RENAULT 5 Tl

en parfait état
exp., Fr. 4500.-

037/46 12 00

A vendn

FIAT 1300
commerciale ,
47 000 km,
exp., cédée
à Fr. 4500.—

037/46 12 0(

A vendre petil
bus luxueux
Dodge
Sportsman
Royal
avec 15 places
assises, faut., à
temps dégagé
avec 9 places,
pneus neufs, mo
teur V8, radio e
enregistreur à
bande, etc.
48 000 km , une
automobile très
soignée, garantie
occasion, possib
lité d'échange ei
de crédit.
Klopfstein
OPEL CEIMTER,
3177 Laupen,
© 031/ 94 74 44
samedi ouvert
toute la journée

05-342!

A vendre

BMW 320
1976, expertisée
le 28.10.81, par-
fait état.
Prix Fr. 7200.—

© 024/21 92 43
22-47324:

INTER-SK
.t'S. -

¦
>- :¦ '

MITSUBI.
FRIBOURG

Route Neuve:
037-220444

AUTOS OCCASIONS
PEUGEOT 505
PEUGEOT 304

GR 6000 km
SL break

53 000 km
GL 77 000 km

198 1

1978
1978PEUGEOT 304

PEUGEOT 504 GL TO, cuir
90 000 km

ALFASUD 1300 L 62 000 km
FIAT 128 coupé 42 000 km

PEUGEOT 104 GR 4 000 km

Expertisées - Crédit
Garantie

1969
1975
1977
1982

c <y u/J_n/\ta_= DEHu ai i E
\AT M. BRULHART FRIBOURG f 242800

Route de Villars 13
Agence Peugeot

17-644

OCCASIONS
Scirocco 1100, 77
Scirocco GL, 78
Golf GTI, 80
BMW 528 I, 78

3 800
10 800
14 500
22 800

A vendre

Jeep Wagonneer
Limited

toutes options, 1979,
38 000 km, de 1" main, garantie
sans accident.
Etat impeccable. Valeur neuve
Fr. 48 150.— cédée à
Fr. 22 000.—
S'adresser a M. Marilley
1725 Posieux.
© 037/31 12 66.

LA NOUVELLEo/̂ Dc^Œy;

OFFRE SPECIALE
Toutyest! ĝSpi
Technique. Qualité. Prix.

SKODA.
105 S, version économique , 1046 cem ,iuo _>, version économique , lu.b cem , 

PAQPAI  RRODARE

Nouveau dès fr. LA ROCHE

5666ia Ga age
AGENCE OFFICIELLE

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

En option : in \j f B >
console, radio, baguettes de protection |f| 7 i,; | .
latérales, toit ouvrant, jantes sport en \sjfl Mf
alu. VL V.

VilvnnW.

A vendre occasior
avantageuse avec
garantie

Opel Kadett
Caravan
10/78 , 23 000
km
Auto
Schweingruber
1712 Tavel,
s. 037/44 17 50

17-176!

« 037/33 2150

Etre vu et voir mieux la route par brouillarc
avec

les phares spéciaux
antibrouillard

le feu de brouillard
arrière

100 X plus lumineux que votre feu arriè-
re.
Pose et installation à l'atelier spécialisé :

Auto-Lumière J.-P. Despland,
Boverie 22, 1530 Payerne,

© 037/61 27 42
17-60.

Garage RAUS SA
agence officielle

s- 037/30 91 51 1754 ROSÉ SS5J
ouvert le samedi B05CI1

L SDMZ J
Garage FRANCIS CURRAT -̂^
1666 GRANDVILLARD Pour _¦__««_ roula

© 029/8 15 50

GARANTIE - SERVICE

037/46 5046
spécialisé OPEL - CHEVROLET - BUICK

RÉPARATIONS - PIÈCES D'ORIGINE - PRÉPARATION POUF EXPERTISE

•• . . _  • - • ":'-v:::~^

jttll- _ • • ••  wt .î

A vendre

R6
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1976,
exp. prix
à discuter.

037/75 31 00
17-3182:

A vendre

Opel Ascona
1200
mod. 76, peu
roulé, expertisée

© 037/24 69 Of
17-172!

A vendre occasior
avantageuse avec
garantie
Opel Manta
GTE
4.80, 20 000 km
Auto
Schweingruber
1712 Tavel,
© 037/44 17 50

17-176!

A vendre pour
cause de décès

PEUGEOT
505 GR
13 000 km.
exp. récemment
cédée à
Fr. 11 500.—
037/24 99 04
heures des repai

A vendre

OPEL
ASCONA
1200
4 portes,
exp., Fr. 290C

037/46 12 OC

A vendre jolie

LANCIA BETA
1300 ce

exp., Fr. 3500.-

037/46 12 00

A vendre
Taunus 2000 L
V 6
Break, 77,
88 000 km,
expert.
Fr. 6500.—
VW Bus 9 p
mod. 77,
50 000 km.
expert .
Fr. 7500.—
Fourgon VW,
72, expert.
Fr. 3900.—
crédit.
© 037/26 49 4£

26 18 8_
17-63!

Particulier vend!

MERCEDES
280 SE
couleur blanche,
km 27 000, non
breuses options,
très soignée à
l'état de neuf.
© (021)
56 25 95
19 h. et 20 h.

22-48365:

OCCASIONS
SÛRES
MERCEDES 20(
1972
MERCEDES 23(
1977
MERCEDES
230 SL, 1966
MERCEDES 25(
1970 + 1977
MERCEDES 28(
1979
MERCEDES
280 SE
1980
MERCEDES
280 SE ABS
radio, 1980
MERCEDES
280 E, 1979
MERCEDES
280 CE, 197;
MERCEDES
350 SE, 1979
MERCEDES
450 SEL, 197!
MERCEDES
450 SE, 1979
OPEL Record
2,0 S aut.
1979
FORD Monarcl
Mercury
1978/79
MAZDA 929
Combi, 1977
MERCEDES 20 .
Combi. 1981
MERCEDES 30.
Combi. 1978
FORD Transit
190, 1978
FORD Transit
175. 1975

Toutes
ces voitures

sont expertisée:
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& C" SA
Fribourg
Route de la

Glane 39-4 1
© 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

© 037/24 14 13
17-6 1

Fr. 12 80C
GOLF GTI
1980,
40 000 km, blai
che, radio-casse
tes, 5 vit., calan
dre double pha-
res, expertisée,
garantie.
lassogna
Automobiles
Nyon
© 022/61 51 44

22-2377:



Les autos du Salon de Tokyo
Impeccables dans leur tenue blanche immaculée, les

musiciens d'une fanfare jouent l'hymne national japo-
nais devant la princesse et le prince Takamatsu , frère de
l'empereur Hiro Hito; l'ensemble du corps diplomati-
que en poste au Japon a été convié à la cérémonie
d'inauguration du Salon de l'automobile de Tokyo.

La partie officielle sera brève, elle a
lieu en plein air et l'on ne veut pas
songer au désastre qui se produirait si
la pluie se mettait à tomber dru comme
cela avait été le cas quelques jours plus
tôt. Mais il fait un temps idéal en ce
vendredi 30 octobre : ni trop chaud , ni
trop froid. Pas de doute , le ciel est avec
les Japonais. A tous égards : alors que
les autres pays occidentaux doivent
sans cesse faire face à des problèmes
sociaux, du côté de Tokyo tout va pour
le mieux. Seule ombre au tableau : les
mesures à tendances protectionnistes
que prennent certains pays comme la
France et l'Italie pour limiter les
importations de voitures japonaises. Si
non le moral est au beau fixe.

Public averti
Lâcher de ballons , ruban coupé par

la princesse Takamatsu : la cérémonie
est simple mais demeure néanmoins
solennelle. Au cours des 10 prochains
jours plus d' un million de visiteurs se
rendront au Salon de l'automobile de
Tokyo qui se tient tous les deux ans.
Bien évidemment , les marques japo-
naises tiennent le haut du pavé : Toyo-
ta , Nissan (Datsun), Mazda , Daihat-
su, Suzuki, Subaru , Honda et autres
Mitsubishi dominent le marché.

' '

De notre
envoyé spécial

Roland Christen

¦

Et la plupart de ces constructeurs se
font un point d'honneur à présenter un
ou plusieurs nouveaux modèles à l'oc-
casion de la grande fête biennale. C'est
aussi une occasion de se profiler face à
un public le plus souvent fort averti et
très intéressé par tous les produits de
haute technicité.

Sur le stand Toyota , M. Eiji Toyo-
da , fondateur de l'entreprise , accueille
la délégation officielle. Les fiashes
crépitent mais il n'y a pas la moindre
bousculade , tout se passe avec beau-
coup de courtoisie et de bon sens : que
diable , on est au Japon et la politesse
est élevée au niveau d'une culture!
Quant aux mesures de sécurité , elles
demeurent très discrètes , ce qui n'en-
lève certainement rien à leur efficaci-
té.

Les efforts de Toyota
En vedette , la première voiture que

l'on aperçoit en entrant dans le pavil-
lon principal , c est la Toyota RV-5 , un
prototype de break remarquablement
bien conçu. Si fondamentalement l'ar-
chitecture est classique (moteur avant ,
propulsion arrière), en cas de nécessité
il est toutefois possible — en action-
nant une petite manette tout en conti-
nuant de rouler — de transformer ce
véhicule en version quatre roues motri-
ces. Nul doute que si un tel break
devait un jour être commercialisé en
Suisse, il connaîtrait un beau succès
commercial. La Toyota F 120 ne se
trouve qu'au stade expérimental , ce-
pendant elle constitue une base inté-
ressante pour l'élaboration de modèles
futurs. De même, les tableaux de bord
avec affichage digital pourraient se
concrétiser prochainement au niveau
de la production si le public manifeste
un intérêt réel à son égard.

Colin Chapman , le patron de Lotus ,
a personnellement donné son aval pour
la Toyota SV-2, un superbe coupé
hautes performances équipé d'un mo-
teur 6 cylindres de 2,8 litres à double
arbre à cames en tête. Toyota va-t-elle
réaliser un moteur de Formule 1 à
l'intention de Lotus ? En tout cas
certaines rumeurs allant dans ce sens
ont été entendues à Tokyo!

Par ailleurs , afin d illustrer le sens
de ses recherches , Toyota exposait
aussi plusieurs nouveaux moteurs.
Enfin , les nouvelles Carina 1800 et
Celica dont l'introduction en Suisse est
imminente constituaient d'autres têtes
d'affiche de la part du constructeur de
Nagoya.

Mazda et Bertone
Chez Mazda , la vedette avait

comme appellation «929», il s'agit
d'une fort belle limousine quatre por-
tes pouvant être équi pée soit d'un
moteur 2 litres alimenté par injection
(88 kW/ 120 ch), soit d'un groupe
rotatif (96 kW/ 130 ch). La carrosserie
est très aérodynamique et se caracté-
rise par ses phares escamotables; ce
modèle sera probablement introduit en
Suisse au printemps prochain. Par
ailleurs , Mazda a fait appel au carros-
sier italien Bertone pour réaliser la
carrosserie d' un prototype cfun coupé
sportif appelé MX 81 dont le coeffi-
cient de pénétration dans l'air devrait
être de l'ordre de 0,29.

CV-1 : c'est ainsi que s'appelle une
super-mini Suzuki , petit véhicule de
ville, qui est dotée d'un moteur de
50 cm* . 1,90 m de long, 1,18 m de
large et 1,28 m de haut , à croire que
dans tous les sens elle reste debout!
Pour des raisons ayant trait aux nor-
mes de sécurité, on peut toutefois se
demander si ce prototype atteindra le
stade de la production , même si la
tentative ne manque pas d'intérêt.

Une mini Subaru
Sur le stand Daihatsu on est un peu

en pays de connaissance puisque voici
la Charade avec laquelle les Suisses
Luini et Wyder ont partici pé au der-
nier Rall ye Monte-Carlo. Et puis une
autre Charade est exposée, très mus-
clée elle aussi , elle a été élaborée par
De Tomaso. Le moteur de 1000 cm3 a
reçu un turbocompresseur , la puis-
sance du groupe est ainsi de 55 kW/75
ch à 5500/mn ce qui permet à ce petit
bolide d'atteindre une vitesse de pointe
de quelque 160 km/h.

Isuzu est une marque quasi incon-
nue en Suisse. Et pour cause, puisqu 'il
s'agit tout simplement de la branche
japonaise de la General Motors. Ce qui
explique l' air de ressemblance que ces
véhicules ont avec les Opel et Vaux-
hall.

Subaru est , en Suisse du moins, une
marque champignon , tant son essor a
été rap ide. Dans notre pays, on connaît
essentiellement ses breaks et la limou-
sine comportant un système de traction
quatre roues auxiliaires , mais au Japon
il existe aussi une petite Subaru appe-
lée Rex mesurant 3,20 m de long,
pesant seulement 570 kg et équipée
d'un moteur 2 cylindres à ACT de
544 cm3 (23 kW/31 ch). Refroidi par
eau, le groupe propulseur est placé
directement au-dessus des roues avant
qu'il entraîne par l'intermédiaire
d' une boîte à 4 vitesses.

Les nouveautés Honda
Chez Honda , la nouveauté très

attendue a pour nom «City». Il s'agit
d'une voiture extrêmement compacte :
bien entendu , c'est un véhicule bicorps
qui , en dépit de dimensions extérieures
restreintes , se révèle remarquablement
spacieux à l'intérieur. Honda a appa-
remment réussi ce que les Anglais ont
manqué comme rendez-vous , c'est-à-
dire celui consistant à réaliser une
Mini adaptée aux conditions nouvelles
du marché.

Par ailleurs , la Honda Accord a été
entièrement revue et corrigée à tous les
niveaux; elle est devenue plus spacieu-
se, plus luxueuse et plus performante.
L'évolution est sensible et dans cette
nouvelle configuration , l'Accord de-
vrait s'attirer davantage encore les
grâces du public.

Le turbo constitue indéniablement
l' atout maître de Mitsubishi. Même la
petite Coït (appelée Mirage au Japon)
se voit dotée d'un moteur turbocom-
pressé. La Lancer (bien connue en
Suisse) ainsi que la Galant existent
aussi en exécution turbo tandis que la
Cordia Turbo est appelée à succéder à
la Céleste : la Cordia est une traction
avant , la deuxième (après la Coït)
réalisée par Mitsubishi. Au printemps
prochain ce modèle sera mis en vente
au Japon , quant aux exportations elles
ne débuteront que bien plus tard.

Des européennes
inaccessibles

Beaucoup de noms inconnus appa-
raissent sur le stand Nissan (Datsun)
tels que par exemple la Gazelle , la
Liberta , la Fair Lady (en fait la 280
ZX), la Président Sovereign , la Sky-
line et autres Silvia. Dans l'immédiat ,
la nouveauté est la Stanza , une trac-
tion avant au demçutânt déjà vue au
Salon de Francfort 'en septembre der-
nier.

C'est avec une extrême discrétion
que les marques européennes étaient
représentées au Salon de Tokyo. Un
pavillon spécial leur avait été réservé et
donnait ainsi l'impression qu 'elles
étaient mises «en quarantaine»! D'ail-
leurs les prix des européennes consti-
tuent déjà une barrière souvent infra-
chissable pour le consommateur japo-
nais moyen. Exemple : une Peugeot
505 STI coûte 4,5 millions de yen
(environ 38 000 francs suisses) tandis
qu'une Citroën GS, elle , vaut 2,3 mil-
lions de yen (environ 20 000 francs
suisses). Avec ses 15,4 millions de yen
(130 000 francs), la Daimler Vanden
Plas n est plus une voiture de rêve mais
plutôt de cauchemar pour les Nip-
pons!

A Tokyo, l'exotisme a donc pour
noms BMW , Alfa Romeo, Fiat ,
Renault , Mercedes, Rolls-Royce et
autres Ferrari! Tout étant relatif , ainsi
va le monde de l' automobile au
Japon...

R.C

Au cours des prochaines semai-
nes, nous reviendrons plus en détail
sur certains modèles présentés à
Tokyo (tels que la Honda Accord,
les Toyota Celica et Carina notam-
ment) à l'occasion d'essais routiers
prolongés.

Suzuki CV-1

Toyota RV 5

ableau de bord du futur immédiat chez Toyota

Madza MX 81 signe Bertone

Madza Cosmo

Honda City
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L'inventeur de la tourte au kirsch zougoise
Un Appenzellois! ¦HgBH

Petite devinette : qu'est-ce qui a le
fond croquant , l'intérieur humide et le
dessus rose tendre ? Comment, vous
n'avez pas trouvé ? Mais il s'agit bien
sûr de la tourte au kirsch zougoise, un
des desserts les plus appréciés dans
notre pays, indispensable au couronne-
ment de nombreux banquets et autres
fêtes de famille. Toutefois , comme son
nom ne l'indique pas, la tourte au
kirsch zougoise a été inventée il y a
soixante ans par un boulanger-pâtis-
sier appenzellois émigré à Zoug et sans
doute inspiré par le fameux kirsch du
pays.

On trouve des tourtes au kirsch dans
toutes les pâtisseries de notre pays,
mais la tourte au kirsch zougoise est
une spécialité qu 'il faut acquérir sur
place. Les gourmands avertis n'achè-
tent que les tourtes dûment étiquetées ,
c'est-à-dire celles qui portent une

bande bleue et l' emblème distinctif , la
tour de l'horloge de Zoug.

«Heiri , cette fois
c'est la bonne!»

L'histoire de la spécialité zougoise
débute par la rencontre entre un bou-
langer-pâtissier appenzellois et le
fameux kirsch zougois. En 1913 , Hein-
rich Hohn quitte son Appenzell natal
et ouvre à Zoug une boulangerie-
pâtisserie équipée alors de fours a
charbon. Après trois années d'essais,
Heinrich Hôhn met au point le proto-
type de sa tourte au kirsch. La struc-
ture de la tourte est au point , mais la
recette ne satisfait pas encore notre
Appenzellois.

Deux voisins viennent alors en aide
au jeune pâtissier : une imposante
tenancière de café, dont l'énorme

trousseau de clés pendu a la ceinture
est connu dans toute la ville , et un
aubergiste. Pendant huit années , ces
deux personnes goûtent et regoûtent
les préparations du jeune pâtissier et
donnent des conseils. Un beau jour de
1921 , l'aubergiste s'écrie : «Heiri ,
cette fois c'est la bonne! Tu ne peux
plus changer!». Deux ans plus tard , la
jeune tourte reçoit sa première mé-
daille d'or lors d' une exposition à
Lucerne.

La notoriété de la tourte commence.
Sa production s'organise : en 1930,
une pâtisserie est même spécialement
créée pour elle. En 1943, l'inventeur
cède le secret de la tourte à un chef
pâtissier , dont la famille va perpétuer
la tradition. Aujourd'hui , la produc-
tion de la tourte est rationalisée : les
abaisses et les biscuits sont fabriqués à
la chaîne.

Tout est dans la liqueur
de kirsch

Essayez de confectionner un jour
une tourte au kirsch zougoise et vous
comprendrez très vite pourquoi il a
fallu huit années de recherches pour
mettre au point la recette. L'abaisse de
japonais ne doit pas coller et doit en
même temps pouvoir retenir la liqueur
de kirsch. La cuisson du biscuit est
encore plus ardue : le biscuit doit être
suffisamment absorbant , mais ne doit
pas s'effondrer. Et ce n'est pas tout.
Selon les spécialistes, le véritable
secret de la tourte réside dans la

La « giclée» de kirsch version moderne

liqueur de kirsch , mélange de kirsch et
d'eau sucrée avec lequel la tourte sera
arrosée.

La saveur du kirsch est donc primor-
diale. Mais dans ce domaine, les Zou-
gois sont bien placés. Les conditions
climatiques du pays zougois, confirme
la Fruit-Union suisse, d'ailleurs instal-
lée à Zoug, sont particulièrement favo-

rables a 1 épanouissement des cerises.
La distillation a passé aujourd'hui à un
rythme industriel , mais ses procédés
tirent leur origine des méthodes artisa-
nales des paysans de la région , qui
trouvaient là une source de revenus
intéressante pendant les longs mois
d'hiver.

Gaby Gerteis (ATS)

La magie de Philemon

Chronique BD

L'entrée du fonds japonais dans le four-tunnel

«Le secret de Félicien»
par Fred, Coll. Philemon Dargaud
Philemon vous le connaissez. On

pourrait l' appeler Pierrot , par exem-
ple. Il est rêveur. LE rêveur. Je vous
dis, vous le connaissez. Vous en avez un
dans votre entourage. Alors , avec lui ,
partez à la recherche de son secret.
Vous y découvrirez des personnages
fantastiques , Félicien , la feuille qui
doit passer l'hiver , les soldats du prin-
temps, Phébus et son autobus, qui fait
du ramassage solaire , Madame Lune ,
etc. Des gens merveilleux , au sens
propre du terme. Car ce 13e épisode de
la série poético-fantastique de Fred est
une merveille de fraîcheur , d'humour
et de pudeur. Un bouqu in à lire abso-
lument , pour ceux qui ne sont pas
incrédules . Seuls ceux-ci seront rétifs à
la magie de Fred.

«L'affaire des bijoux»
par M. Tillieux, Coll. «Péchés de

Jeunesse » Dupuis
Comme le titre de la collection

l'indique , voici exhumée une œuvre de
jeunesse du grand Tillieux. Tous les
ingrédients qui firent le succès de Gil
Jourdan y sont inclus. Il y manque bien
sûr un peu de patine que l'expérience
confia à Tillieux. Mais , pour un débu-
tant , c'est plutôt bon.

«La bonne mine
de Dog Bull»

Coll. Chick Bill , par Tibet et Goscinny,
Lombard

Une autre réédition , au Lombard
cette fois-ci , de l'une des premières
histoires de Chick Bill. Tibet dessinait
déjà remarquablement , et c'est René
Goscinny qui tenait les rênes du scéna-
rio. Autant dire que c'est nettement
supérieur à la production actuelle en
matière de BD humoristi que.
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Enfants

Pour les petits
La naissance d' un petit frère ou

d'une petite sœur est souvent une
source de problèmes tant pour les
parents que pour l' enfant déjà pré-
sent. Des livres préparent à cette
situation nouvelle mais ils en don-
nent souvent une image mielleuse
voire fausse puisqu 'ils éludent la
question de l' aîné détrôné.

Quand le nouveau bébé arrive,
moi je m'en vais, de Martha
Alexander , n'est pas de ceux-là.
C'est un livre réaliste , teinté d'hu-
mour , qui décul pabilise l' enfant de
ne pas avoir envie de partager sa
mère. Il tente de montrer qu 'être
aîné peut aussi présenter des avan-
tages. •

On ne ma pas demande si je
voulais une petite sœur, de M.
Alexander également , raconte
l'histoire d'un petit garçon qui
cherche à «refiler » le bébé à d' au-
tres...

Editions Duculot

Mais si vous préférez donner à
votre enfant un livre plus tendre , où
les images se succèdent dans une
suite de jolis tableaux de petite
famille paisible , Sumiko vous pro-
pose Mon petit frère Tom. Pour
l'enfant qui débute dans la lecture ,
ce sera un bon exercice: le texte y
est simple et écrit en gros caractè-
res.

Edit ions Albin Michel Jeunesse

Un Ulysse aux yeux bridés : le
prince Fuji.

1 il!* <

y.t/ï  .-

^) .- ir.:
Philemon, LE rêveur par excellence

«L'affaire Fourneaux»
par Duveaux, coll. Chroniques

provinciales , Glénat
Duveaux a un dessin très particulier ,

impressionniste. En noir /blanc ses
chroniques provinciales tiennent en
haleine les lecteurs , recèlent une atmo-
sphère trouble , grise, qui en fait une
œuvre originale et très intéressante ,
quoique quel quefois ardue. Hélas pour
Duveaux , «L' affaire Fourneaux» est en
couleur. Et cela gâche beaucoup de
choses.

«Pour trois graines
d'éternité

par Godard et Ribera , Dargaud
Axle Munshine poursuit toujours sa

créature de rêve Chimecr. Bien évi-
demment , il ne la rejoint pas dans cet
épisode , mais cela coûte néanmoins son
éternité à Musk y, son (ou sa , allez
savoir) compagnon. Un bon bouquin
de BD, à qui il manque un petit
quel que chose , peut-être du rythme ,
pour être excellent.

Au coin du livre
Pour les 8 - 12 ans

Si, pour la rentrée , vous lui avez
offert le Nouveau Larousse des
débutants, peut-être n'avez-vous
pas songé à lui mettre en main les
cahiers Découvrons le dictionnaire.
Ce précieux complément facilitera
l' emploi de ce dictionnaire mais ,
surtout , il lui donnera l' envie de
l' utiliser. Différents jeux disposent
l' enfant à cet effet , faisant appel à
sa mémoire , sa logique et son goût
pour la recherche. S'il est faible en
orthographe , il diminuera ses diffi -
cultés tout en se divertissant , mais il
est clair qu 'à fortes doses, ces exer-
cices peuvent devenir rébarbatifs!

Editions Larousse

Les éditions Hans Huber nous
proposent un livre bien particulier:
Toi et moi sommes diabétiques issu
de la collaboration d' un pédiatre
spécialisé dans le traitement du
diabète chez l' enfant , Klaus Zup-
pinger , d' un étudiant en médecine,
Reto Gambon et d' un graphiste ,
Christian Gôtz. Certains de la
nécessité , pour l' enfant diabétique ,
de connaître sa maladie , de la com-
prendre pour mieux la maîtriser , les
auteurs ont tout mis en œuvre afin
que l' enfant parvienne à assimiler
les notions élémentaires indispensa-
bles. Certes , cet ouvrage ne saurait
remplacer les conseils du médecin
mais il peut lui enseigner a contrô-
ler sa maladie. Des schémas sim-
ples et colorés expli quent le rôle de
l'insuline dans le sang et des consé-
quences de son absence. D'autres
chap itres parlent des contrôles et
des p iqûres que le malade peut faire
seul. Ils y abordent aussi le pro-
blème du régime. Le livre est une
aide non seulement pour les petits
diabéti ques mais encore pour leur
entourage.

Editions Hans Huber

Le voyage du prince Fuji , de
Jenny Thorne , intéressera les lec-
teurs par son merveilleux graphis-
me. L' auteur-illustrateur reprend à
son compte le thème de l'Odyssée et
le transpose en d autres lieux et
autre époque. L'histoire se passe au
Moyen Age et Pénélope prend les
traits d' une douce épouse japonaise
dont la seule occupation est le tis-
sage qui meuble ainsi son attente.

AM.Rt.1. CHEOtp

l'autre 'L

Quant à notre Ul ysse aux yeux
bridés , il affrontera la tempête , les
hommes et les dragons à travers des
contrées aux coutumes étranges
pour lui. Pas très original , mais
admirablement bien illustré.

Editions Albin Michel Jeunesse

Dès 12 ans
L'Autre, d'Andrée Chedid. Le

point de départ de ce roman: un
tremblement de terre qui va enseve-
lir des centaines de personnes parmi
lesquelles un jeune homme dont
personne ne soupçonne l' existence.
Personne , sauf un vieillard qui l' a
vu , quelques secondes avant la
catastrophe. Il le sait vivant... Et il
veut le retrouver bien que toutes les
recherches soient terminées , mal-
gré les moqueries des gens. On le dit
fou. Les secouristes partis , il s'obs-
tinera , abandonnant femme et
enfants , avec la seule force de sa foi.
Le vieil homme s'acharnera à écou-
ter le vide de la terre jusqu 'au jour
où un cri... Des réflexions naissent ,
nues et dures , sur la vie et la mort ,
la solitude et l' amitié. L'auteur , qui
veut nous faire vivre son texte ,
manie avec adresse poèmes, dialo-
gue théâtral , monologues et joue
sur la typographie afi n d' accentuer
les moments d'intensité.

Editions Castor flammar ion de
poche.
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

Vente aux enchères publiques
mobilier d'appartement,

collection de fusils et divers
Le vendredi 20 novembre 1981, dès 14 heures, à la salle
des ventes du Palais de Justice, rue des Chanoines 127, à
Fribourg, l'Office vendra au plus offrant et au comptant les
biens suivants :
1 collection de fusils, 1 machine à coudre Singer, 1
carabine, calibre 22 LR, genre Winchester , mod. 1966, 1
flobert a air comprimé , calibre 4,5, mod. exposition, 1 lot
de lustres et lampadaires, 1 machine à laver la vaisselle
«Novamatic» , 1 lot de souliers de ski d'occasion, 2
brantes, lits, tables, armoires, commodes, casques sur
roulettes pour coiffeurs, servir-boy, tableaux, fauteuils,
chaises, draps de lit, linges, 1 potager Mena-Lux, 1 lot de
vaisselle, 1 poste radio Normende, 1 appareil de télévision
noir-blanc, 1 baromètre, etc.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg.
17-1620
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Un style très actuel.
Design extra-plat.
Construction robuste
et sportive.

... Glace saphir inrayabl _
Mouvement à quartz particulièrement résis
suisse de la plus haute tante. Seul le diamant
précision et d'une est plus dur!
remarquable fiabilité.
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A relever: l'élégance
des facettes taillées sur
la boîte et le cadran. Protection parfaite
Une exclusivité qui con- contre la poussière et
(ère à la montre un l eau Couronne vissée
cachet particulier.

IPÎ ^pi lifp?

Une montre qu
les séductions
celle du prix.
Dès Fr. 398.-.

Un solide bracelet tout
acier, bicolore ou
plaqué or. parachève
cette montre excep-
tionnelle.

Boîtier à double fond.
Résiste à une pression
de 10 atm. Etanche à
100 mètres.

La nouvelle Tissot PR 100
La nouvelle collection TISSOT

PR 100 résulte d'une parfaite
synthèse de l'élégance moderne et
de la technologie suisse de pointe.

A sa ligne épurée, la PR 100
ajoute en effet une robustesse
digne des meilleures montres de
sport. Sa couronne vissée, son
double fond et sa glace saphir
spécialement renforcée lui
assurent une résistance à la près
sion jusqu'à 10 atm. Elle est donc
étanche jusqu'à 100 mètres de
profondeur.

Enfin la PR 100 abrite un mouve-
ment à quartz suisse extra-plat,
célèbre tant pour sa précision que
pour sa remarquable fiabilité.

La PR 100 est la montre infaillible
de toutes les circonstances de la
vie active et des loisirs. Pour un
prix des plus séduisants. Que
TISSOT soit la montre de marque
la plus vendue en Suisse n'est pas
l'effet du hasard !

La collection PR 100 comporte des modèles pour
dames et pour hommes. Acier, plaqué or ou bicolore
Prix selon exécution de Fr. 398 - à Fr. 545.-.

TISSOT
QUARTZ

La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs
magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

FRIBOURG 
B. Borruat-Nuoffer G. Girardin C. Grauwiller L. Vollichard
Rue de Romont 7 Pérolles 22 Av. de la Gare 7 Place du Tilleul 155
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WMA AVRY-SUR-MATRAN 
Igj Boutique Susan
, "*" J C. Grauwiller, Avry-Centre
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ROULADE ROSETTES
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_© Une décision
fSjfëfr qui rapporte !

«Nos meubles, nous les avons choisis aux
AMEUBLEMENTS MODERNES - VUADENS. Nous
nous en félicitons aujourd'hui encore».

FAITES COMME NOUS, VISITEZ L'EXPOSITION!
(la semaine jusqu'à 20 h. - le samedi jusqu'à
17 h.)

Chambre à coucher depuis Fr. 1690.—
Salons depuis Fr. 1400.—
Studios depuis Fr. 1500.—
Ameublements complets depuis Fr. 4800.—

Economies X _ Prix imbattables
Sur ^L — facilités 

de 
paiement

^L — Reprises avatangeuses
TOUte ^M — Livraison 

et 
installation

la ligne! y 
gratuites

AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan Vuadens
v 029/2 79 39 Rte cantonale

De 625 à 800 centimes
d'intérêt par cent francs

placés à la Caisse hypothécaire...

compte à taux QO/
dynamique O /O

obligations de caisse :

70//O

61/0//2 /O

6 ans O M /O
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FRIBOURG BULLE MORAT ESTAVAYER-LE-U\C
Rue St-Pierre 12 Rue Lécheretta 5 Rte de Berne 1 Rue des Granges 17

. 037/225433 029/26565 037/711873 037/633232-- —̂— p^——-— _____________________________________a_a___ar

LA LIBERTÉ
VOTRE QUOTIDIEN DU MATIN

DUVETS
pour 2 SAISONS
(ÉTÉ et HIVER)
160 X 210 cm
rempli de pur
édredon d'oie
blanche
Fr. 598.—
200 x 210 cm
Fr. 806.—
avec étiquette
PLUMAREX, 10%
de rabais à l'em-
porter, du com-
merce spécialisé
avec le plus grand
choix de duvets.
MULLER literie
Tapissier dipl.
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rue Lausanne 23
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^̂ ^̂ m îimmwmmmmRRRR^̂ ^

>g
! BON POUR UNE BOÎTE !
j GRATUITE DE FIDO |

BOULETTES 400 g POUR CHIEN OU CHAT
| VALABLE JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE 1981

À ÉCHANGER DANS VOTRE MAGASIN COOP

I J



cT iTnTeTnrars

yy

^̂ H^̂ ^fc 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans
MMmmiàimW En français - PREMIÈRE

Le nouveau super-champion Joe Lewis dans
NOM DE CODE JAGUAR

Barbara Bach - Christopher Lee. De l'action, du suspense,
des combats violents

/S} XW ** 20 h. 30, sam./dim., aussi 15 h.,
V£|UMS_A? 1.8 ans

Jack Nicholson - 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

»Rffl ? Ŝ 
15 h. et 20 h. 30 

- 
16 

ans
WmmàimamT En français. - 3" SEMAINE

Josiane Balasko — Luis Rego
LES HOMMES

PRÉFÈRENT LES GROSSES
De Jean-Marie Poiré. Comment vivre heureux

quand on est... un peu enrobée?

M A 15 h. et 21 h.
¦̂¦¦¦¦ ^̂ En français — Enfants admis

Walt Disney présente
DINGO alias Goofy et DONALD

Champions olympiques

18 h. 45 - VO angl., s.t. fr./all. PREMIÈRE - 18 ans
Bibi Anderson et Anthony Perkins

TWICE A WOMAN
— Deux fois femme — Un film de Georges Sluizer

fïfflffK 15 h. et 21 h. - 20 ans
mj A m A A A A M  En français

Première fois à Fribourg
TEENAGER

Carte d'identité obligatoire

service culturel S
migros •

présente en collaboration avec A
CONNAISSANCE DU MONDE

PROCHE-ORIENT l
vers

Jérusalem M
sur les traces d'Abraham. m

Récit et film de
PAUL-JACQUES CALLEBAUT

3* conférence de l'abonnement M
cnmni iBr: Aula w__ ri ir, i..__ r<_ :t__ M

jeudi 19 nov. à 20 h. 30. A
BULLE - Aula de l'ESG

..An^Mfii on À_*._ A on v _ on

Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée.

Concerts du Conservatoire
Fribourg

Grande salle (entrée par le Conservatoire)
Vendredi 20 novembre 1981

20 h. 30

Patrick Bron
piano

classe de Céline Volet
Examen public de virtuosité

Bach - Beethoven - Chopin - Liszt - Marescotti

Places : Fr. 8.80 - étud. AVS : Fr. 6.60
prof, et élèves du Cons. : Fr. 4.40

17-1007

. . , IZtU  ̂ïSSà 037-823121

Ĥ TT Â 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
MaauuuuuuTLW Faveurs susp. Réalisé par
Georges Lautner. Dialogue de Michel Audiard. Musique
d'Ennio Morricone. Avec Jean Desailly, Robert Hossein
BELMONDO — LE PROFESSIONNEL

18 h. jusqu'à dimanche - PREMIÈRE - 16 ans
L'enfance, l'amour , un film I de Francis Reusser. Avec
Niels ArestruD. M. Lonsdale. Bulle Oaier. Ch. Boisson

SEULS
A la recherche du «soi». Une réflexion sur la jeunesse, sur
le monde en mutation, sur l'enfance pour mieux
nnmnrenHrp auj ourd'hui. I fi film r_nnf_»__sinn H'nn nnète

CABARET

1700 GRANGES- PACCOT/ FRIBOURG 037/ 26 4400

dès vendredi 27 novembre :
«10 ans! déjà» * Spectacle à la

carte * tous les soirs
(sauf dimanche)

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-®221 167(de9à12h.)

CHAUD7JL
21-22 novembre

Inauguration officielle
Samedi après midi à 14 h.

Partie officielle
Dès 15 h. matches de tennis et de squash

DIMANCHE
PORTES OUVERTES

14 h. TENNIS

Week-end prochain

Match de démonstration
Karin Stampfli N° 6 suisse

contre
Francine Wassmer N° 9 suisse

NB : nos installations restent à la disposition de nos clients
durant ce week-end.

. 7-1Q_.fi

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

FT l̂ 
II y a beaucoup d'imprimeries rapides

|̂ §j mais... il n'y a qu'un Qllick-Prillt
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'CôTELETTES
cTagneau

¦ X***j / / ?I au lieu ÂMYAUUWM ________ _^

"SAUCISSE
aux choux

I V1IMBLANC
chasselas FRANçAIS

bac niai iH*aht-oc

GIGQT dagneau
partiellement

désossé
au lieu _ . ¦ 
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QAGQUT
d'aqneau

le kg

r YDGHOURTS
aux fruits
lepotde1SOgr
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500cr
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Coiffure
JOSETTE

rue St-Pierre 26
(anciennement Ryf)

OUVERT de 7 h. 30 à
18 h. 30

(samedi de 7 h. 30 à
16 h.)

sans interruption
«037/2240 80

— Maîtrise fédérale

J. Zurkinden
Dépositaire des

produits de beauté
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Et on voit de loin le lac.

Copyright: Les aventures du calife Haroun el Poussah. Le filtre occidental. Dargaud , éditeur , Pans

Consommation

manier ces appellations avec méfiance.
D'autre part les appellations « fine
cognac », « luxe », « very spécial »,
« grande fine cognac », etc. sont pure-
ment fantaisistes et ne donnent aucune
garantie de qualité. Par contre « Fine
Champagne » désigne un cognac de la
Grande ou la Petite Champagne.

Les consommateurs belges qui ont
testé les cognacs ont trouvé de fort
bons cognacs dans la catégorie des
trois étoiles et la mention de la catégo-
rie supérieure ne signifie pas forcément
meilleure qualité. C'est un préjugé
coûteux pour les consommateurs , mais
évidemment fort intéressant pour les
producteurs.

Un vieux cognac devrait pourtant
être plus mûr , plus'peint , plus bouque-
té. Pourquoi alors n'y a-t-il souvent pas
de différence ? Tout simplement parce
qu'au lieu de laisser la nature faire
patiemment son lent travail de colora-
tion , d' aromatisation , d'échange subtil
entre tanins de chêne et eau-de-vie, les
producteurs colorent le produit avec du
caramel , y font mariner des copeaux de
chêne ou y ajoutent des extraits de
bois. Ces pratiques ne sont fort heureu-
sement ni toxiques, ni nocives, mais par
contre elles sont défavorables à la
quaiue au cognac.

Alors inutile d'acheter pour le pres-
tige, de croire aux fûts en chêne du
Limousin, à la longue maturation en
cave, à la subtile coloration ambrée de
la publicité. Il faut acheter simplement
selon son goût personnel.

G. F

Les grignoteurs ne
pourront plus tricher

Les obèses qui trouvaient le moyen
de grignoter en cachette dans la clini-
que diététique de l'hôpital Barnsley ,
vont être démasques.

En effet le personnel a mis au point
«un détecteur de" mensonges» qui per-
met en anal ysant l'haleine du patient
de savoir combien de calories il a
absorbées. (AP) "
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Il y a une très grande pièce , dont

— Le lac... répéta-t-il.
— On pourrait se retrouver le soir ,

dit-elle. Je rentre de Genève vers six
heures... Fin septembre déjà , on fait du
feu dans la cheminée du salon. Nous
deviendrions des fanatiques du Back-
Gammon , comme un couple de vieux
Américains. Et nous pourrions acheter
un chien. Un grand chien affectueux ,
avec les yeux douloureux de passion
pour nous.

— Vous croyez me dire une chose
idyllique , dit-il , vous vous trompez...

Elle fut effrayée. Qu'est-ce qu 'elle
avait pu dire de mal ?

— Pourquoi ?
— Vous êtes un monstre d'égoïsme.

Comme moi.
Thomas fut presque gai , tant cette

découverte l' amusait.
— C'est pour ça aussi que nous

nous entendons bien. Monstre et com-
pagnie.

— C'est un méchant mot. Ça ne
m'amuse pas du tout. Mais du tout.

Thomas lui dit alors d' un ton assez
vif—son débit était rapide tant il était
à la fois enchanté et agacé :

— Votre histoire de maison , de
vignes , de cave voûtée, de chien , je la
trouve prodigieuse. Vous m'avez parlé
comme un homme parlerait à une
femme qu 'il voudrait installer dans son
cadre. Il vous faut un homme potiche ,
un homme bibelot , un homme jouet , un
homme décor. Mais pas un vra i hom-
me.

— Des mots , dit-elle. Pas la peine
de faire un drame. J' aime ma maison ,
ma vigne, mon futur chien et je vous le
raconte. Je ne suis pas une femme à
agoniser d'amour et à attendre les
bonnes grâces d un monsieur , même
séduisant.

— Je suis votre film pour le voyage,
n'est-ce pas ? répliqua Thomas. Pour
ne pas vous ennuyer , vous avez décidé
que j'étais l'aventure de votre voya-
ge.

— Je n'ai rien décidé du tout , fit-
elle à mi-voix, et elle se tut.

Thomas découvrit plus tard qu 'elle
s'était endormie presque sans transi-
tion , comme un enfant.

Eddy et Rap haël , recroquevillés sur
eux-mêmes, lourds de fatigue , conver-
saient ; ils se comprenaient à demi-
mot.

— Cette fournée est increvable , dit
Eddy à Raphaël. Ils sont durs. Pas
moyen de les épuiser. Jamais vu autant
de coriaces.

— Comme certains habitués aux
antibioti ques, dit Raphaël. Il faut sans
cesse augmenter la dose pour les com-
battre. C'est fini , la belle époque où ils
étaient comateux le lendemain de leur
arrivée ! Ils supportent tout. Ils bouf-
fent comme jamais. Pas de malades.
Rien.

Raphaël allongea ses jambes.

— Je me sens pousser la barbe , tant
je suis crevé , continua-t-il. Demain , on
arrive à Edfou. Et après , il faut en
baver pendant une nuit pour arriver à
Assouan... On s'en débarrasse à quelle
heure ?

— Tu parles de leur départ pour
l'hôtel ? Vers trois heures.

Rap haël se mit à chantonner :
« Le bonheur , le bonheur. » Je n'en-

tends que ça. Jour et nuit.
— Tu dois les accompagner sur le

barrage mardi. Et le soir même, on
embarque les autres... — Il ajouta avec
un soupir. — Ce n'est plus un
métier.

— Que voudrais-tu faire d'autre ?
interrogea Raphaël.

— Je ne sais pas. Retrouver la vie
normale , répondit Eddy. Avoir une vie
normale. Ne plus être gai , jovial , plein
d'entrain , de santé robuste , ne plus
répandre un rire contagieux.

— Qu 'est-ce que tu faisais avant le
Centre ?

— Secret. Ici , c'est la Légion étran-
gère. Tu le sais bien. Plus de passé, pas
de références à la vie antérieure , pas
d'allusions.

Rap haël s'étira :
— C'est un cafard passager. De-

main nous serons très contents de nous
retrouver ici. De travailler ici. D'être
encadrés comme eux. Je me suis habi-
tué à cette sécurité. On a tout simp le-
ment sommeil. Dis , Eddy, tu sais ?

— Quoi ?
— L'Américaine... Miss Neferti-

ti...
— Elle est belle , constata Eddy en

sombrant dans un bâillement sans
fin.

— Je l'ai eue à la Jamaïque... Elle
était vierge. Je suis le premier type de
sa vie. Je l'ai eue !

Eddy protesta :
— Tu l'as eue ? Toi ? C'est elle qui

t'a eu ! Il n 'y a plus de femmes qu 'on
peut « avoir »... Au début de notre
Centre , on était les rois de la piste... La
belle époque , elle est bien finie !

— Je l'ai eue quand même vierge ,

Le cognac
Le cognac est un vin blanc dont les

cépages sont cultivés dans une région
sise autour de Cognac : départements
de la Charente et de la Charente-
Maritime exclusivement.

La distillation se fait dans de grands
alambics de cuivre. L'eau de vie qui en
résulte est distillée une deuxième fois.
La teneur généralement trop élevée en
alcool sera corrigée par l' adjonction
d'eau distillée.

Puis le cognac est « élevé » dans des
foudres de chêne. Dans l'obscurité des
chais, le chêne livrera lentement son
tanin et sa couleur ambrée au cognac.
Plus le cognac vieillit en fûts , plus il se
bonifie et plus il se vend cher.

Classification
Il y a différents crus de cognac

provenant de 7 régions : la. Grande
Champagne (au sud de la ville de
Cognac), la Petite Champagne, Les
Borderies (au nord de Cognac), les
Fins Bois, les Bons Bois, les Bois
ordinaires , les Bois à terroir (littoral et
îles de Ré et d'OIéron).

En Suisse, selon 1 ODA, il n est
permis de désigner comme « cognac »
que les produits d'origine française
auxquels la loi du pays d'origine recon-
naît le droit à cette appellation. Sont
interdites les dénominations telles que
cognac — façon , type, genre , etc., de
même que l'emploi de l'appellation
cognac associée à d'autres indications
d'origine ou au mot « coupage ».

Les cognacs ne portent pas de millé-
simes, pour la simple raison qu 'ils sont
des mélanges d'eau-de-vie d'âges dif-
férents.

Les cognacs en bouteilles sont clas-
sés selon l'âge du cognac le plus jeune
utilisé dans le mélange :

Les cognacs simples : à partir de
trois ans d'âge, les cognacs ont le droit
de. porter 3 étoiles.

Les cognacs moyens : 1 appellation
VSOP qui signifie Very Superior Old
Pale peut être app liquée à des cognacs
qui ont 5 ou 6 ans.

Les cognacs supérieurs: les plus
vieux ont droit à des appellations
comme « Cordon or », « Cordon noir »,
« Hors d'âge », « Vieille réserve »,
« Napoléon », etc. Les prix prenant des
envolées parallèles aux envolées lyri-
ques !

Il semblerait qu 'il n'est pas très
difficile de « tricher » sur le vieillisse-
ment d'un cognac. Il convient donc de

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N°709
Horizontalement : 1. Limousi

nés. 2. Sirène. 3. Cp - Ente - Mu. 4
Arc - Es - Cap. 5. Rien - Mari. 6
Nés - Va - Sir. 7. Es - Vent - Ee. 8
Partie. 9. Dossiers. 10. Mute
Neuf.

Verticalement : 1. Lucarnes. 2.
Pries - Dû. 3. Ms - Ces - Pot. 4. Oie -
Vase. 5. Urn e - Vers. 6. Sets - Anti.
7. Ine - Tien. 8. Né - Cas - Ere. 9.
Marie - Su. 10. Soupires.

•_ 2 3 ^ 5 6  ? n«

PROBLEME N°710
Horizontalement : 1. Reconnus

officiellement. 2. Criards. 3. Début
d'otite - Sentiment d'inquiétude -
Un peu de musique. 4. Canton
suisse - A bout de forces - Port de
l'Afrique du Sud. 5. Catalogue -
Favorise. 6. Initiales de points car-
dinaux - Note - Chemins de halage.
7. A l'extrémité du viaduc - Lieu
planté d' arbres - Note. 8. Petits
vents frais et doux. 9. Mettrai en
pièces. 10. Moins gentil que tu -
Pièce légale.

Verticalement : 1. Qui aime avec
passion. 2. Partie d'un arbre - Dans
les bois. 3. De côté et d' autre.
Pronom - Belle-fille. 4. Début de
ripailles - Fracture d'une porte..5.
Père de Thésée - Edits. 6. Touffus -
Facile. 7. Ph. : date récente - Exis-
tera. 8. Lettres de Toulouse - Partie
d' un vêtement - Pillage. 9. Dompter
- En plein gîte. 10. Lever un fardea u
avec la main pour juger du poids.

répéta Raphaël
— Parce qu 'elle l' a bien voulu...

Détrompe-toi... La femme n'est p lus ce
qu 'elle était. Il n'y a plus de gourdes...
Nous les avons dégourdies , les gourdes.
Elles se sont découvertes libres.

— C'est la quatrième croisière que
tu fais seul, c'est-à-dire sans fille , dit
Raphaël. Ça ne te manque pas , une
gonzesse ?

— Du tout. Je suis comme un pâtis-
sier qui déteste les gâteaux. Ce travail
dingue ne permet pas d' avoir en p lus
les bonnes femmes. Autrefois , à la
belle époque, même un homme fatigué
pouvait avoir son petit plaisir rapide...
Et le dos tourné , s'endormir aussitôt
après. C'est fini ! Elles veulent leur
plaisir. Elles l' exigent. C'est du boulot
supp lémentaire. Je suis devenu un vrai
moine. Bateau , dodo, boulot.

stade, dit Raphaël. Dis , pour demain
soir , on n 'a que le pianiste ?

— Hélas. C'est la soirée « économi-

Je n en suis pas encore a ce

que ». Le piano au clair de lune.
— C'est maigre , commenta Ra-

phaël. Ils vont consommer le pianiste
en deux bouchées. Il ne va pas tenir le
coup avec nos voraces.

Eddy réfléchit :
— Refaire une course aux trésors ?

Mais que chercher ?
Rap haël résumait :
— Le pianiste pendant une heure.

Une course au trésor après...
— Elire le plus joli couple du

bateau ?
— Ça fait des jaloux. Ils se trouvent

tous beaux. Et leur gonzesse est la plus
belle. Et puis , il y a beaucoup de faux
couples. Il faut les laisser tranquilles.

— Un concours de chant , dit Eddy.
Ou les faire chanter par groupes.

— Il n'y a que les Allemands qui
savent chanter. Ils gagnent toujours.

— Il faudrait une danseuse.
Comme la petite Américaine.

— Petite ? Au moins un mètre
soixante-douze. Et elle ne le fera pas,
dit Rap haël.

Il se leva.
— Je m'en vais... ou je m'endors ici.

Avec un peu de chance je vais avoir une
idée. Il faut les épuiser. Les gaver
d'impressions.

Eddy dormait les yeux ouverts.
— Heureusement qu 'il y a la visite

du temp le d'Edfou. C'est dur. Surtout
s'il fait très chaud.

— Rien ne les entame , fit Raphaël ,
et il sortit de la cabine d'Edd y en lui
lançant un « salut » à peine audible.

Ce même dimanche , à l'heure où
Eddy et Raphaël allèrent enfi n dormir ,
Samuel , en proie à toutes sortes de
cauchemars , redescendit de sa cham-
bre, réveilla le portier et appela une
fois de plus Tel-Aviv.

Ce fut de nouveau une voix de
femme qui répondit.

(à suivre)
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Temps présent

Logement: rien à louer

Reoort
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Mille neuf- cent septante-quatre
avait fait oublier la crise du logement
en Suisse. Aujourd'hui , l'hydre revient
avec une nouvelle tête , gorgée d'idées,
assoiffée d' argent.

Cette émission fait le point sur une
situation qui frise parfois la tragédie.
Chacun sait , en effet .que l'espace est
essentiel pour qu'une famille puisse
vivre pleinement , s'épanouir et donner
à elle-même et aux autres l'enrichisse-
ment qui lui est nécessaire. Sinon elle
s'étiole, au gré des mètres carrés man-
quants , s'abandonne et se livre , entre
cuisine et chambrette , à une forme de
suicide moral.

Depuis 1974 , l'entreprise privée n'a
Dratiauement DIUS construit d'immeu-

bles à loyers modérés. D'où une
angoisse qu 'on pourrait qualifier de
viscérale de la part , en priorité , de trois
catégories de la population: les couples
jeunes en quête d'abris raisonnables
pour fermer la porte à clef sur un
amour tout neuf , ceux qui voient leurs
étreintes fructifier et qui cherchent
une chambre supplémentaire , ceux qui
vivent de l'AVS et qui sont expulsés
«manu militari » dans des logements
bétonnés , où ils pleurent leurs souve-
nirs et leurs bibelots , et puis ceux (de
plus en plus nombreux) qui divorcent
et qui sont en quête de solitude et de
lampes de chevet.

Alors , «Temps présent» a fait le tour
des choses en demandant à chacun son
point de vue mitigé d'intérêt , d'idées
reçues dissimulées au coin d'une inter-
rogation.

Nous te marierons

Dramatique

TF1.20 h. 30
«Une terre sans femme est une terre

qui meurt», a-t-on coutume de dire à la
campagne. Or elles sont de plus en plus
nombreuses les femmes qui désertent la
terre.

C'est après avoir réalisé un repor-
tage sur ce problème social que Jac-
ques Fansten a eu envie d'écrire une
dramatique sur le même suiet «Nous te

«Certains cultivateurs , se souvient le
réalisateur , avaient résolu le problème
du célibat en faisant venir des filles de
l'île Maurice , par le biais d'un réseau
créé à cet effet. A partir des rencontres
que j' avais faites , j' ai eu envie d'écrire
cette fiction. Plutôt que de réaliser un
document j' ai cherché à m'attarder sur
des gens, sur leurs problèmes et sur
Ip .nrs r_vp .

«Je n'ai pas cherché à m'attacher à
un naturalisme très précis. J'ai plutôt
voulu poser un regard sur un événe-
ment , «la foire aux célibataires» , qui
tient à la fois du rêve et de l'absurde
mais sans le juger ».

Le réalisateur a en outre entrelacé
plusieurs intri gues au cours de son
récit: «en fait , dit-il , il y a plusieurs
histoires tournant tojours autour du
même problème - la solitude.»

Les hommes de la dissidence
«Entracte » , l 'émission sur le

spectacle de Maurice Huelin et
Patrick Ferla , présentait , mardi
soir, un dossier sur le p hénomène
de la dissidence à travers le monde.
Autour de Patrick Ferla (une ani-
mation efficace, qui ne distrait pas
du débat) étaient réunis des hom-
mes et des œuvres. Des hommes ont
raconté ce qu 'a été et ce que conti-
nue à être pour eux « vivre la
dissidence»;à un autre niveau , ils
ont parlé de leurs œuvres et à
t rn . ia rc  ro l l pç-r î  Ap Ipurc  pnonop-

ments. D 'autres ont parlé des
œuvres qu 'ils ont choisi de pro -
duire comme comédien ou metteur
en scène; à un autre niveau encore ,
p lus factuel et p lus analytique , on
s 'est attaché à mieux cerner les
mnrpntç

D' un œil
critique

Les passag es, fréquents , de la
réalité vécue à l 'œuvre littéraire ,
_V„ / ' .... ,.. .- ., r, l 'UnYv tvnp  n n r f n i sUC t LCUf/ C W - f . ^.ll.1 '* .̂  .̂ _.. _, v ._.

facilité s par des illustrations f i l-
mées — la multip licité des appro-
ches et la qualité des personnes
mises en présence ont f ait  la valeur
de ce dossier. Le p hénomène a pu
itrp nnnrp hp ndé dans sa diversité

Le mérite de cette émission est de
ne pas s 'être égarée dans l 'abstrac-
tion et de nous avoir fait rencontrer
des hommes de la dissidence.

S 'il nous est permis un regret ,
c 'est de ne pas avoir pu nous attar-
der nlus longuement sur tel témoi-
gnage , de ne pas avoir pu pénétrer
davantage chacune des œuvres,
pour ainsi mieux découvrir « ceux
qui, selon les mots de Leonid
Plioutch , en défendant leur propre
individualité , luttent pour le droit
•_

¦
_ _ _ • .T.. # . _ •_ _ _

¦ rt ti.n_._9 l a , i v .  iv>Aî \, îA . in l i-

té» .
S 'il nous est permis un agace-

ment , ce serait lorsque, à tant
parler des figur es de proue de la
dissidence, celle-ci puisse nous
apparaître comme la chose des
intellectuels, et le dissident à
défendre , comme « un génie à sau-
ver » . Àn drp 7uln uicL-i t 'ôr-rï.inin
polonais, ne nous a heureusement
pas laissé oublier les millions de
dissidents de son pays qui n 'ont pas
la parole. De même, F. de Vargas
d 'Amnesty International , pour
d 'autres pays à travers le monde.

_ _ / •. ». _ • / ' _ . _ . _ • _ _ _ *,.,/._ „„ ._„  ____..•_._..• 

de la SSR a contribué à nous
éclairer , à nous sortir de notre
enfermement et , avec les interven-
tions de F. de Vargas et de Domi-
nique Catton, metteur en scène de
la pièce «Le Dragon » , à démas-
quer nos propres Goulag. irlh .

Télévision _

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

Escapades, émission de Pierre
Lang

17.10 4, 5, 6, 1... Babibouchettes Bob
et Petit Bod construisent une
mangeoir'- ¦ _,ur les oiseaux en
hiver.

17.20 II était une fois... l'Espace
série de science-fiction
La Planète déchiquetée

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. Social : baby-
sitting - Tout simplement - A la
p'tite semaine - Un jour chez vous
- Le temps d'une étape: Le Cen-^
tre écologique d'Aletsch - A lire
aussi

1R.4.R .journal rnmanrl
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

avec Jean-Claude Pascal , Fran
çoise Christophe...

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

jeu de lettres
20.10 Temps présent

Logement: Rien à louer, repor-
tage de Philippe Grand et Claude
Schauli
9 voir notre sélection

21.15 Guerre en pays neutre
3" et 4" épisode

23.00 Téléjournal
?__ 1fl I 'antenne mm* à _ / _ _ n c

C'est la Communauté suisse de
l'astronautique qui exprime en
toute liberté sa conviction profon-
H__

16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l'on joue. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.35 Silas (8). 19.05 Informations
régionales. 19.30 Téléjournal , Sports,
20.00 Der Hunger , der Koch und das
Paradies, Téléfilm. 21.35 télé journal
21.45 Schauplatz. 22.30 Svizra ro-
montscha. 23.35 Téléiournal.

9.00 TV scolaire. 10.00 TV caolaire .
18.00 Paddington. 18.05 Le Chien qui
n'existait pas. 18.15 Nature amie. 18.45
Téléjournal. 18.50 MASH... 19.20 Ma-
gazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Solo, film de Tony Williams.
22.15 Thème musical : Trouble in Tahiti ,
opéra en 7 tableaux. 23.00 Téléjournal
93 1f) leuHi-ç.nnrt<.

16.10 Téléjournal. 16.15 Une année
après. 17.00 Fini pour Adebar? 17.30
Des histoires de zoo. 17.50 Télé journal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Pour ou contre. 21.00
Discothèque internationale. 21.45 Es-
suie-glaces. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Alexandre Scriabine, le génie fou. 0.35
Téléiournal.

16.30 Po urquoi les chrétiens ont-ils la
foi ? 17.00 Téléjournal. 17.10 II était une
fois... 17.40 Plaque tournante. 18.20
Der Bastian. 19.00 Téléjournal. 19.30 Le
grand prix. 20.50 Bilan du jeu. 21.00
Téléjournal. 21.20 Questions aux voisins.
22.35 Quack...fùr Donald, mit lieben
r.ruQQ 9* . ." .R Téléinnrnal

r̂

18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Adriennes Donnerstage. 20.30
Recueil d'images. 21.00 Magazine musi-
cal. 21.45 Magazine régional. 22.15
A ____: * _ «

AUTRICHE 1

10.30 Zwei auf gleichem Weg. 12.15
Les Waltons. 13.00 Informations. 17.30
Marco. 18.00 Magazine culinaire. 18.30
Programme familial. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Conseil de famille. 21.15 L' archi-
tecture en Amérique. 22.00 Sports.
23.30 Informations.

0%3£É,*_

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les

femmes
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

17.00 Formation, Information,
éducation
La boîte à problèmes. 17.45 Les
enfants et nous.

18.00 C'est à vous.
18.25 L'île aux enfants

La bouteille à la mer de M"" Futaie
Primo. Objet. Toba et les autres
Le clown Boboss. Rêves impossi
blés. Gribouille.

18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités réaionales
19.45 L'Assemblée nationale
20.00 TF 1 actualités
20.30 Nous te mari-e-rons...

Un téléfilm de Jacques Fansten
voir notre sélection

22.00 La rage de lire
Thème : Regards sur l'islam,
avec: V.S. Naipaul, Edouard
Sablier, Edward Behr.

23 10 TF 1 actualité.:

10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les Amours des Années

grises
La Colombe du Luxembourg
(19)

12.45 Journal de l'A 2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Mtuhmo

Histoire de la maternité 8: La
contraception.

15.00 L'Age de cristal
7. La ville des Sables

15.55 L'invité du jeudi
Catherine Clément , journaliste

17.20 Fenêtre sur...
A propos du film «Croque la vie»
de Jean-Charles Tacchella

17 f.9 Ror-rô A 9
Pierrot. 17.58 Je veux être
toi...

18.08 Discopuce. 18.14 La caverne
d'Abracadabra.

18.30 C'est la vie.
18.50 Des chiffres et des lettres.
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les aens d'ici
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Jeudi cinéma

Présentation des deux candi-
dats.

20.40 Un Papillon sur l'épaule
Un film de Jacques Deray, avec
Lino Ventura, Claudine Auger.
Jacques Deray disait lors d'une
interview «Il *.< .t no<_ «.ihl(a nup
l'homme dont je parle soit chacun
de nous... Dans l'univers contem-
porain le hasard l'emporte sur le
contrôle, exemple : un tel se lève
le matin, quitte son domicile,
traverse la rue et quelque chose
fera baculerson destin. Il y a dans
l'histoire un personnage, Ra-
ohaël. il croit avoir nosé sur
l'épaule, un papillon. On dit qu'il
est fou, quelquefois il parle du
papillon. On peut penser que ce
papillon imaginaire viendra un
jour se poser sur notre épaule.
Qu'une certaine folie nous guette,
si nous essayons à tout prix de
comprendre». Un papillon sur
l'énaulp ¦ mpnarp ou rpfnn.- ?  A
chacun de choisir!

22.15 Jeudi cinéma (Suite)
Le magazine de
l'actualité du cinéma

OO or. *_ _ *_ . _ _ _ _ _ .  o _j :i 

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à : 9.05 Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse. 9.15
Sélection jeunesse. 9.25 Cours de langues
par là radio : allemand. 10.00 Portes ouver-
tes sur la vie. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de Daraitre.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
__ v i7_ >Bra 1Q 9 <_ Nm/itaHc 1Q ICI RÇ.R 9
présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) A l'Opéra : L'Enlèvement au
Sérail, de Mozart. 20.40 env. Concours
lyrique. 21.40 env. Demandez le program-
me. 23.20 Informations. 23.25 env. (S)
Blues in the night. 24.00 (S) Liste noire : de
_ *____ l__4  _. f. OO

SUISSE ALÉMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Semaine économique. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Mozart , Cimarosa, Rozsavôlgyi,
AriHinfîpll Hnkt pt f.pr< .hwin 1 R Of. Manc

Gmur au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique. 20.30 Consultation.
21.30 Rencontres. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Blues & Boogie. 24.00 Club de

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 Feuilleton. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammi-
feraio. 17.30 Après-midi musical. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé-
cial soir. 20.00 II Suonatutto. 22.15 Théâ-
tre. 22.35 Juke-box. 23.05-24.00 Noc-

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 7.02 Actualité du
disque et magazine d'informations culturel-
les et musicales. 9.02 L'oreille en colima-
çon. 9.17 Le matin des musiciens : L'Italie
.... wa * .:___.)_. in r_ . ftj :__l * . nr, 1 

classique. 14.00 Musique légère. 14.30
Points-contrepoints. 18.02 Le club du jazz .
18.30 Quotidien concert . 20.00 Orch.
symph. de la Radio bavaroise : «Siegfried
Idyll», Wagner; Symphonie N° 7, Bruckner.
22.15 Ouvert la nuit. 0.30 Les chants de la

18.30 FR 3 Jeunesse
Cuisine sans cuisson : Les citrons
farcis aux sardines. Les autres et
moi : En compagnie d'Olivier.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
10 CE I ¦¦__ _. __ __. -31

Sisyphe ou l'Eternel recommer
cernent (5)

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Contre une poignée de

diamants
Film de Don Siegel (1974),
avec Michael Caine, Joseph
O'Con.

22.10 Soir 3
OO OI-1 f\ r,r, r, A r, 1

L'OREILLE FINE
Indice pour aujourd'hui : Epaves

Dès aujourd'hui dans SAUTE-MOUTON :
«SLALOM» un grand concours réalisé en
collaboration avec les filles de l'équipe fémi-
nine suisse de ski et d'autres sportifs, qui
permettra aux auditeurs, de gagner des bons
pour une journée de ski dans les différentes

Pour jouer, les auditeurs sont invités à faire
parvenir, à l'adresse suivante : SAUTE-
MOUTON, Radio Suisse Romande, 1211
Genève 8, une carte postale (une par audi-
teur) avec un nombre de trois chiffres qui
puisse être déterminé en jetant, par trois
fois, un dé à jouer (donc pas de 0, pas de 7,
pas de 8 ni de 9) et leur numéro de
téléphone.

__¦ _. __ 1 . . U 1 E.

Radio
SUISSE ROMANDE I

Liste noire, de 24.00 à 6.00. 6.00 Journal
du matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (» 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 Le croquis.
12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal
du soir , avec à : 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actuatlité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.00 Lettres ouvertes. 21.00 Tran-
sit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Aldébarane, de Marie-
France Olivier. 23.10 Blues in the night.
24.00 Liste noire de minuit à 6.00.

SUISSE ROMANDE II


