
LE SENAT AMERICAIN A MIS FIN A LA LONGUE LUTTE POUR LES AWACS

Victoire de Reagan,
mais à quel prix?

Dans le bureau de James Baker, l'un
des trois conseillers du président Rea-
gan, lui-même dans son bureau ovale,
Alexander Haig, le secrétaire d'Etat,
Richard Allen, le patron du Conseil
national de sécurité, James Baker et
quelques autres écoutaient le vote du
Sénat grâce à une ligne spéciale. «Zo-
rinsk y ?» demanda le speaker. «Yca»
répondit le sénateur du Nebraska.
Alexander Haig fit claquer ses doigts.
«C'est bon» dit-il, jubilant. La bataille
des AWACS était gagnée. Edward
Zorinskv et trois autres sénateurs
signataires de la resolution initiale
demandant le rejet de la vente, avaient
Finalement changé d'avis sur la ligne
d'arrivée. Par 52 voix contre 48,
Ronald Reagan gagnait la plus formi-
dable bataille qu'il avait engagée avec
le Sénat.

De New York,
Philippe MOTTAZ

A partir de 1985, l'Arabie séoudite
recevra les cinq avions de surveillance
radar et quelques autres pièces d'équi-
pement militaire. Le président , lui ,
sauvait sa crédibilité à l'intérieur et à
l'extérieur. C'est bien lui qui avait eu le
dernier mot. Oui, c'est bien lui qui fera
la politique étrangère des Etats-Unis.

LA MAGIE RONALD REAGAN
Qu'est-ce qui a donc renversé la

situation , puisqu'au début et jusqu'à
quel ques heures à peine encore du vote ,

Fluctuations monétaires

Hausse du
franc suisse
et baisse du

dollar
Jeudi à Zurich le franc suisse a

une nouvelle fois amélioré sa posi-
tion, surtout par rapport au DM, au
franc français et au dollar. En fin de
journée la devise américaine notait
1.8555, soit près de 5 centimes de
moins que la veille à la clôture. La
devise américaine n'a donc pas pro-
fité du recul du déficit de la balance
commerciale des Etats-Unis qui est
passé de 5,61 à 2,58 milliards de
dollars. En s'inscrivant à 81.68, le
DM a enregistré à Zurich sa cota-
tion la plus basse depuis l'automne
1978. Sur le marché on indique que
cette baisse est due au refus des
dirigeants de la Banque nationale de
s'exprimer jeudi à Berne sur le
maintien ou non de la parité
DM/franc au-dessus de 80. De son
côté, le franc français a une nouvelle
fois faibli en s'inscrivant à 32.49
contre 32.90 mercredi soir.

Sur le marché de l'or, l'once a
perdu 7 points avec un cours moyen
de 424,50 dollars. La barre de
1 kilo vaut 25 375 francs (26 225).

(ATS)

il apparaissait que le Sénat s'oppose-
rait à cette vente? D'abord , semble-
t-il , la mort d'Anouar el Sadate. Elle a
ainsi peut-être confirmé que le Proche-
Orient était instable , mais elle a aussi
convaincu un certain nombre d'oppo-
sants qu 'il était indispensable que les
Etats-Unis retrouvent un point d' appui
dans la région et que ça ne pouvait être
que l'Arabie séoudite. Puis la lettre
envoyée par Ronald Reagan mercredi
matin au Sénat , dans laquelle il assu-
rait que les cinq AWACS seraient sous
surveillance américaine longtemps en-
core durant les années 90. Voilà qui
atténuait sérieusement la crainte de
voir ces avions utilisés contre Israël.
Enfin et surtout la pression incroyable
appliquée sur les sénateurs par Ronald
Reagan , jointe à l'une des plus vastes
opérations de «lobbying» jamais enre-
gistrées à Washington à laquelle parti-
cipèrent même trois anciens présidents
et plusieurs membres de leur adminis-
tration respective sans mentionner un
nombre impressionnant des plus gran-
des sociétés américaines qui , toutes,
ont des contrats fabuleux avec les
Séoudiens.

Reagan: un vote favorable en main.
(Keystone)

CONVAINCRE JUSQUE
DANS LE PRIVÉ...

Magistralement , en effet , le prési
dent qui vit 46 sénateurs individuelle
ment, certains plusieurs fois , qui leur
téléphona de Cancun où de Camp
David , quand ceux-ci n'étaient pas
déjà harcelés par un haut responsable
de l'administration , parvint à modifier

les enjeux de cette vente. Ce n'était
plus à ce point , argumenta-t-il , un
problème de livraison d'armes, mais un
référendum sur sa politique étrangère.
Il s'agissait de savoir si oui ou non le
Sénat allait lui donner les moyens de la
conduire. «C'est très difficile de résis-
ter quand le président du plus puissant
pays du monde vous dit en privé dans
ses appartements: j' ai besoin de votre
aide», dit John Glenn , sénateur démo-
crate de l'Ohio et l'un des chefs de file
de l'opposition au président. La magie
Reagan , une nouvelle fois, a fonction-
ne

UNE CREDIBILITE VITALE
MAIS DÉJÀ ENTAMÉE

Pas certain pourtant que les bénéfi-
ces soient tels pour le président. Après
tout , en effet , le problème de sa «cré-
dibilité» devenu si vital était aussi un
aveu de faiblesse: c'est lui-même qui
l'avait créé en n'allant pas d'abord
sonder le Congrès avant de proposer
une telle vente , puis en mésestimant
l'opposition. En effet , ce rattrapage in
extremis, l'argument massue invoqué
pour convaincre les réticents , confirme
le fait que Ronald Reagan a malgré
tout des conceptions très particulières
des relations entre la Maison-Blanche
et le Congrès qui ne sont pas sans
rappeler la grande époque de Richard
Nixon. Et puis , la bataille a été telle et
si sanglante , qu 'aussi bien l'Arabie
séoudite qu 'Israël mettront du temps à
l'oublier et qu 'il y a donc peu de chance
que des progrès rapides soient réalisés
vers une paix au Proche-Orient alors
même que, selon l'administration ,
c'était là tout le but de l'exercice.
Enfin , à très court terme, Ronald
Reagan pourrait rapidement découvrir
le véritable prix de sa victoire: à la
veille d'une nouvelle joute avec le
Congrès pour d'indispensables nouvel-
les compressions budgétaires , s'il veut
éviter un désastre économique, c'est lui
désormais qui est endetté. Et sévère-
ment.

P.M.
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M HII1TIPRO JUVENTUTE
À LA VANNERIE

Un marche
aux suggestions

Une centaine de collaborateurs profes-
sionnels et bénévoles de la Fondation Pro
Juventute se sont retrouvés hier au Centre
de loisirs de la Vannerie, en Basse-Ville. Il
s'agissait de la conférence régionale
annuelle des collaborateurs du canton du
Jura et des partie» francophones des can-
tons de Berne, Fribourg et Valais. Le
secrétariat a orienté ses collaborateurs
quant à leurs projets et activités futurs.

• Lire en page 11
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OPEP: un accord enfin
Le prix unifié du

Après une journée de discussions, à
Genève, les 13 ministres de l'OPEP ont
réussi, hier soir, à se mettre d'accord
sur un prix unifié du pétrole brut de
34 dollars le baril. Ce prix, a déclaré
M. Subroto (Indonésie), président de la
conférence de l'OPEP, entrera en
vigueur au plus tard le premier novem-
bre et ne sera pas revu avant la fin de
l'année prochaine.

La conférence est persuadée que
cette décision aura un effet positif sur

baril de pétrole
l'économie mondiale, a poursuivi
M. Subroto , grâce à la stabilisation du
marché du pétrole. Elle contribuera

Des Nations Unies
Laure SPEZIALI

également à consolider la position de
l'OPEP comme plus important pro-
ducteur de brut sur le marché interna-
tional. Comme cela , tout le monde
aura la même chance sur le marché.

Les 13 ministres ont fixé , d'autre
part , des prix différentiels pour chaque

sera de 34 dollars
pays suivant la qualité de son pétrole et
la destination de sa production , mais le
président n'a pas voulu donner de
chiffre.

Le ministre du Koweït a été ensuite
plus précis. Il a déclaré que ces prix
pourraient varier de + 4 à - 2 dollars ,
sur la base du prix de référence de
34 dollars le baril. Ce prix est celui de
l'Arabie séoudite qui augmente donc
son pétrole de deux dollars le baril.
L'Algérie et la Libye, toujours selon le
ministre koweïtien , vendront alors leur
pétrole à 36 dollars , le Nigeria à
37 dollars et le Koweït à 33 dollars.
Enfin , seule la conférence a le pouvoir
de modifier ces prix différentiels. L.S.
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La station émettrice au sommet du Mont-Blanc, les studios à Genève.
(Keystone)

Seconde brèche dans le monopole SSR

Radio Mont-Blanc arrive
Grâce à l'émetteur autonome le tion s'est déroulée jeudi à Genève,

plus haut du monde (il est planté à Au cours d'un déjeuner de 120 cou-
3930 mètres d'altitude), Radio verts, les promoteurs de RMB ont
Mont-Blanc va, dès ce week-end, pu préciser leurs objectifs, en pré-
arroser la Suisse romande avec son sence notamment de M. Alain Bor-
programme, principalement musi- ner, conseiller d'Etat genevois,
cal. A l'instar de Radio 24 pour la M' Motta, défenseur des intérêts de
région zuricoise, RMB, station RMB (et de Radio 24) en Italie, et
commerciale qui émettra sur Robert Vieux, chef du protocole de
102 mégahertz, a choisi le très libé- l'Etat de Genève,
rai territoire italien pour y placer A.Dz
son antenne, à une encablure du toit
de l'Europe. m Suite en page 3L inauguration de la nouvelle sta- r *"

La Chine opposée à Waldheim
L agence Chine nouvelle a fait savoir

jeudi que la Chine avait opposé son veto
à un troisième mandat de M. Kurt
Waldheim au poste de secrétaire géné-
ral des Nations Unies.

«Il est entendu qu 'aujourd'hui
(mercredi), la Chine continue de sou-
tenir la candidature de M. Salim
Ahmed Salim , ministre tanzanien des
Affaires étrangères , car sa candida-
ture a déjà été approuvée par l'Orga-
nisation de l' unité africaine et les non-
alignés» a dit encore l'agence Chine

nouvelle dans une correspondance
datée de l'ONU.

Et l'agence officielle , chinoise de
poursuivre: «Nombreux sont ceux qui
estiment que le moment est venu
d'avoir un secrétaire général apparte-
nant au tiers monde. Cependant , les
chances de M. Salim de l' emporter
sont bien minces aussi longtemps
qu 'un pays membre permanent du
Conseil de sécurité (que l' on pense être
les Etats-Unis) oppose son veto».

(AP)





KAISERAUGST: APRES LE FEU VERT DU CONSEIL FEDERAL

Consterné, Bâle-Campagne n'enverra pas ses policiers

m m

Dans une déclaration officielle faite
jeudi, le Grand Conseil de Bâle-Campa-
gne a exprimé sa «consternation» à la
suite de la décision du Conseil fédéral
d'autoriser la construction de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst. Le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Paul
Manz , a assuré pour sa part qu'aucun
policier de Bâle-Campagne ne serait
engagé à Kaiseraugst.

M. Paul Manz a ajouté que la
décision du Gouvernement démontrait
un mépris absolu de la volonté de la
popu lation. Cet avis est partagé par les
membres du Grand Conseil, qui ont
rappelé que la population du nord-
ouest de la Suisse s'était à plusieurs
reprises opposée résolument à la cen-
trale de Kaiseraugst par la voie des
urnes. «Le mépris du Conseil fédéral
pour la population apparaît clairement
dans le fait qu 'il n'en fait jamais
mention dans sa prise de position (de
mercredi), dit encore !e Grand Conseil
Hans sa déclaration.

Réactions négatives
des partis cantonaux

des deux Bâle
Dans l'ensemble, les partis implan-

tés à Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont
réagi négativement à la décision du
Conseil fédéral concernant Kaise-
rauest.

Le PDC de Bâle-Ville souligne ainsi
le fait que la décision de Berne ne
tenait aucun compte des aspirations de
la population locale. Il estime que l' une
des manières de combattre la réalisa-
tion de la centrale réside dans les
mesures officielles visant à économiser
l'énergie électrique.

Quant aux organisations progressis-
tes (POCH), elles accusent le Conseil
fédéral d' avoir visiblement cédé aux
pressions des milieux intéressés finan-
cièrement et économiquement à la
construction des centrales nucléaires.
Le Parti socialiste de Bâle-Campagne
déplore pour sa part que tous les
moyens démocratiques et légaux utili-
sés pour éviter la construction de Kai-
seraugst sont restés lettre morte. «Le
Conseil fédéral aura à répondre de son
attitude » , dit-il encore.

L'Action nationale de Bâle-Campa-
gne appuie toutes les collectes de
signatures de protestation dans la
région. Elle se montre surprise de ce
que le Gouvernement est resté sourd à
toutes les objections.

Réaction
de la presse alémanique :

risque de conflit
sans précédent

Les quotidiens de Suisse alémanique
ont bien entendu consacré leurs grands
titres de jeudi à l'octroi par le Conseil
fédéral de l'autorisation eénérale au
projet de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst. Tous les commentateurs sou-
lignent que cette décision n'est pas
véritablement une surprise , étant
donné que le Gouvernement a reconnu
qu'une sixième centrale nucléaire était
nécessaire et que la SA de Kaiseraugst
a rpfncp Hf» rpnnn^pr A' ( *\\f *.mt *me * n crin

projet. La majorité de la presse aléma-
nique relève cependant que le oui de
nos «sept sages» risque de provoquer un
conflit sans précédent dans notre
pays.

La presse argovienne , particulière-
ment concernée puisque c'est sur le
territoire de ce canton que pourrait
être édifiée la centrale , déclare ainsi
que Kaiseraugst sera un test décisif sur
la capacité de notre démocratie à
surmonter les conflits. Les quotidiens
bâlois , autre région particulièrement
sensibilisée par le dossier Kaiseraugst ,
réagissent plus violemment. La «Basler
AZ» écrit ainsi que le Conseil fédéral
et l'économie électrique ont lancé un
véritable défi à la région bâloise et aux
opposants au nucléaire. «Nous relève-
rons le gant et nous ne nous laisserons
pas faire» , avertit Toya Maissen.
Même son de cloche à la «Basler
Zeitung» , où Franz Hophan déplore en
outre «le ton léger adopté mercred i par
le conseiller fédéral Léon Schlumpf,
comme s'il s'agissait d' une affaire
banale». Le même commentateur
ajoute que le déficit prévu par le
Conseil fédéral dans notre approvi-
sionnement en énergie «n 'est pas une
loi de la nature , mais dépend de sa
politique énergétique future» .

Cette dernière critique est partagée
par le «Tages-Anzeiger» de Zurich : un
article constitutionnel sur l'énergie
plus incisif et l'introduction d'un impôt
sur l'énergie auraient permis au Gou-
vernement de se sortir de l'impasse du
besoin d'une nouvelle centrale.

Sous le titre «Un oui sans valeur
nominale connue», la «Neue Zurcher
Zeitung» écrit que «le résultat le plus
positif de la décision prise mercred i par
le Conseil fédéral est que la procédure
légale peut maintenant se poursuivre ,
après une trop longue période d'incer-
titude». Le commentateur de la
«NZZ» ajoute que le débat qui aura
lieu devant les Chambres fédérales
peut déboucher sur plusieurs solu-
tions : d' un non pour des raisons poli-
tiques à une valse-hésitation , en pas-
sant par un oui assorti de conditions si
astreignantes qu 'il entraînerait l' aban-
don du proj et. (ATS)

DEJA 3000 MANIFESTANTS A BALE
Des manifestants se sont réunis hier

soir à Bâle, Liestal et Kaiseraugst afin
de protester contre la décision du Con-
seil fédéral d'autoriser la construction
d'une centrale nucléaire.

A Bâle , quelque 3000 manifestants
ont défilé à travers la Vieille-Ville et
ont organisé un rassemblement seir la

place du marché. 300 personnes se
sont retrouvées dans la petite ville de
Liestal dans le même but , et quelque
150 opposants à la centrale ont gagné
Kaiseraugst. Tous entendaient prépa-
rer la manifestation prévue sur le site
du réacteur samedi. Il n'y a pas eu
d'incidents à sienaler. (ATSÏ

FINANCES DE LA SSR
Situation préoccupante

Réuni hier à Berne sous la prési-
dence de M. Jean Brollîet, le comité
central de la Société de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) a approuvé le
budget 1982 de la société. Le comité
central a ainsi saisi l'occasion de
souligner ses préoccupations quant
à la détérioration aui se dessine dans
la situation financière de la SSR. En
effet , le budget 82 relève un déficit
d'exploitation de 69,2 millions de
francs, dont 44,7 millions pour la
seule radio et 24,5 millions pour la
télévision. Ceci sans compter le
découvert prévisible de l'exercice
ai

Compte tenu de cette situation, la
SSR estime qu'une augmentation
des taxes de réception est devenue
inévitable. Elle entend dès lors sou-
mettre à une assemblée extraordi-
naire des délégués, prévue pour le
printemps 1982, les requêtes qui
seront Drésentées au Conseil fédéral
à ce sujet.

Au cours de sa séance d'hier, le
comité central a encore désigné
comme suppléant du directeur géné-
ral, M. Edouard Haas, directeur
des services du programme.
M. Haas succède dans cette charge
à M. Domenic Cari, qui vient de
nronilrc sa retraite. (ATS,

LA conseiller ferlerai Chevalla? en Autriche
Le conseiller fédéral Georges-André

Chevallaz se rend dimanche en Autri-
che à l'invitation du ministre autrichien
de la Défense, M. Otto Rôsch. Il y est
resté jusqu'à jeudi. Le programme pré-
voit la visite de troupes, ainsi que des
fltlip i.t,Aiii n A l f f A w n n è f  ni-r-vn ¦• aj nni innp

nant les relations cordiales liant les
deux pays.

Le chef du Département fédéral
militaire rend ainsi la visite que le
ministre fédéral Rôsch avait faite en
Suisse du 15 au 17 octobre 1980.
M Ohp.va\\a7 sera accnmnapné nar lp
commandant de corps Jôrg Zumstein ,
chef de l'état-major général , par
M. Hans-Ulrich Ernst , directeur de
l'Administration militaire fédérale et
par le divisionnaire Gérard de Loës, de
l'état-major du Groupement de l'état-
mainr op.npral ('ATS ^

NOUVELLE LOI SUR
L'APPROVISIONNEMENT DU PAYS

En cas de crise économique grave ou
de guerre , la Confédération doit tout
mettre en œuvre pour assurer l' appro-
visionnement économique du pays. Le

un projet de loi que le Conseil fédéral
soumet aux Chambres. Dans son mes-
sage publié hier , le Gouvernement
s'efforce notamment de dissi per les
craintes face à un interventionnisme
excessif de l'Etat dans le commerce et
l ' InaHnctriff  (ATS1

300 millions pour
la flotte suisse

Maintenir une flotte maritime
suisse qui puisse en temps de crise
assurer l'approvisionnement du
pays: voilà ce que souhaite le Con-
seil fédéral en proposant aux Cham-
bres d'ouvrir un crédit de 300 mil-
lions de francs. Cette somme per-
ITlf>Hl-.| O lo C t\w\f t . A c . r . , t \ . . n  An n n ..

tionner des prêts bancaires grâce
auxquels les armateurs suisses
pourront, à des conditions plus
avantageuses, financer l'achat de
navires. La flotte battant pavillon
suisse compte actuellement 31 uni-
tés, peut-on encore lire dans le
nies<.aaTP nnhli p hier lATS i

PLACES D'ARMES: DMF SOUCIEUX
Il sera de plus en plus difficile de

créer des places d'armes, d'exercices et
de tir en Suisse. Le manque de terrains
disponibles qui conviennent et l'opposi-
tion de plus en plus vive de la population
sont loin de faciliter la tâche du Dépar-
tement militaire. Cette situation est
préoccupante, d'autant plus que les
besoins de l'armée vont s'accroissant
dans ce domaine et que le recours à des
places situées à l'étranger n'est pas une
solution satisfaisante.

C'est ce que constate le DMF dans
un rapport qui concerne les années
1976 à 1980. Néanmoins , peut-on lire
dans ce document , il a été possible
durant les cinq dernières années de
s'assurer des terrains intéressants pour
l'instruction militaire et de construire
de nouveaux bâtiments et installations.
C'est la planification des nouvelles
installations qui fait problème.

Il est prévu d'aménager 5 nouvelles
places d'armes. Le oroiet de Rothen-

thurm , dans le canton de Schwytz, a
suscité de l'opposition et donné lieu à
des manifestations. Le DMF veut y
construire une nouvelle place d' armes
réservée aux troupes légères (unités de
reconnaissance et cyclistes), place oui
remplacera les installations provisoires
dans le secteur Schwytz - Rothen-
thurm - Goldau. Les opposants enten-
dent défendre l' environnement (zone
marécageuse en altitude) et préserver
la tranauillité des habitants.

Les autres nouvelles places d'armes
doivent être construites dans les can-
tons de Saint-Gall (caserne pour deux
compagnies dans le secteur Anschwi-
len/Breitfeld , Bâle-Campagne (ca-
serne dans l'Oristal), Berne (dép lace-
ment de la place d'armes d'infanterie
au Sand) et Zurich (déplacement de la
place d'armes de Zurich dans le
Repischtal.

Enfi n , il est prévu d'agrandir 18
places d'armes existantes. (ATS)

POÉTIQUE DES ÉTRANGERS
Mise en garde de l'USS

TV
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Prenant position quant à la régle-
mentation concernant les travailleurs
étrangers, qui entrera en vigueur le
1" novembre 1981, le Comité directeur
de l'Union syndicale suisse (USS)
s'étonne que, pour: la première fois, le
Conseil fédéral n'ait pas soumis cette
ordonnance à la consultation des orga-
nisations d'employeurs et de salaries.

Même si cette réglementation ne
prévoit que des modifications relative-
ment modestes, elle doit être appréciée
par rapport à un accroissement mar-
qué du nombre des étrangers , souligne
un communiqué publié hier par l'USS.
La main-d'œuvre étrangère , notam-
ment , a augmenté en une année de
31 800 nersnnnes. orincinalement nar
l'augmentation du nombre de saison-
niers et de frontaliers.

L'USS met en garde contre la ten-
dance à utiliser de nouveau les travail-
leurs étrangers comme une masse de
manœuvres. Elle s'est toujours opposée
au retour à une « politi que de rotation »
menée au détrirrje nt des catégories
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d'étrangers les plus défavorisées , tant
socialement que juridiquement. A plu-
sieurs reprises déjà , l'USS a exigé du
Conseil fédéral une diminution du con-
tingent maximum de 110 000 saison-
niers, limite qui a d'ailleurs été dépas-
sée en été 1981. fATS .
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Radio Mont-Blanc arrive
UN STUDIO À GENÈVE

(Suite de la première page)

Les promoteurs de RMB ne sup-
portent pas la comparaison avec
Radio 24, la première station-radio
commerciale à briser le monopole
des ondes suisses, avec un émetteur
suisse alémanique basé en Italie.
Pour eux , RMB servira de lien à
trois régions différentes — Roman-
die, val d'Aoste et Rhônes-Alpes —
reparties autour du Mont-Blanc et
unies par une langue commune. A
l' appui de leur thèse , le président du
Gouvernement valdotain (qui par-
ticipe au financement de la station)
attache une grande importance à ce
nouvel instrument mis au service de
la culture régionale, «une culture
particulière aux Alpes».

Mais, pour Jean-Claude Nicole
(à la tête de Sonor SA, éditeur du
journal «La Suisse» , principal ac-
tionnaire de RMB et promoteur du
satellite «Telsat» , il s'agit tout sim-
plement de considérer que l'infor-
mation est plus importante que son
support. Bien qu 'éditeur de journal ,
M. Nicole démontre donc son ou-
verture aux médias électroniques ,
que les spots publicitaires transfor-
ment en entreprise commerciale.

Parmi les actionnaires de ce pro-
jet régional assez ambitieux , on
trouve notamment Gérard Stuffel ;
à l'origine de l'idée d'une station-
radio régionale , Mario Stevelin , un
industriel du Nord-Italie , et le jour-
nal de Thonon. «Le Messager».

«Juridiquement
inattaquable»

Radio Mont-Blanc , qui diffusera
24 heures sur 24 en modulation de
fréquence (102 MHZ, fréquence
officiellement attribuée oar l'Ita-

lie), est «juridiquement inattaqua-
ble», selon les termes de M. Stuf-
fel.

La nouvelle radio n'a même pas
eu besoin d'informer la Confédéra-
tion de son arrivée sur les ondes,
seuls les pays limitrophes à un
émetteur étant concernés , selon les
conventions de l'UIT (Union inter-
nationale des télécommunications).
Elle profite néanmoins d'un vide
juridique sur l'harmonisation des
fréquences radio pour se lancer sur
les ondes.

RMB se veut avant tout de ser-
vice (état des routes , enneigement ,
etc.), informative (trois bulletins
d'un quart d'heure par jour et des
flasches à chaque heure) et , sur-
tout , musicale. De la musique «jeu-
ne» il s'entend , c'est-à-dire com-
merciale , dotée de cinq minutes par
heure de spots publicitaires.

Un studio est installé à Genève
avec, pour l'instant , trois journalis-
tes et une dizaine d'animateurs.
Mais le studio principal est situé à
Aoste. L'émetteur est alimenté en
électricité , fabriquée sur place par
des moteurs de Concorde alimentés
en kérosène, combustible qui ne
gèle pas et devrait permettre à
RMB de fonctionner normalement
sans intervention humaine, durant
six mois.

RMB a donc gagné sa course
avec la SSR, qui annonce la 3e
chaîne de la Radio romande pour
décembre-janvier. Mais il semble
que c'est surtout Europe N° 1 (très
écoutée dans la région) et France
Inter (qui dessert très mal la
région) qui feront principalement
les frais de l'opération , laquelle
c'îànnnnpp rnmmpr^ialpmpnt înt p_

ressante : les promoteurs se don-
nent deux ans pour que RMB
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Voici la Mazda 323 CD. C'est Rien que ies avantages de cette UN COFFRE PLEIN
une berline de ligne classique, formule , sans ses inconvénients. D'IDEESd'une conception nouvelle, la même Tenue de route : aucun problème ¦* ,I#BB'

qui fait l'extraordinaire succès de la évidemment. Direction douce et C'est aussi le coffre de la Mazda
Mazda 323 à hayon. Désormais précise, rayon de braquage court, 323 CD qui fait la différence. Vaste,
vous avez le choix entre deux styles commande de vitesses agréable. Profond. Et, surtout, polyvalent. Grâce
de carrosserie, pour des voitures Une suspension indépendante mais aux 2 positions interchangeables de
qui offrent les mêmes excellentes rigoureusement stable. Un moteur la roue de secours : horizontale ou
qualités routières, la même fiabilité. (1300 ou 1500 cm3) à la fois puis- verticale. Et puis - pas banal non plus

sant et sobre, disposé transversale- sur une berline classique - les deux
ment et 5 vitesses bien étagées. dossiers arrière rabattables séparé-

LE MEILLEUR Confort grand large d'un habitacle ment. Si pratique pour loger des skis
QE L'AUTOMOBILE spacieux. Tableau de bord fonction- ou un petit meuble!

nel parfaitement équipé. Plaisir de Alors, à vous de choisir entre la
La Mazda 323 CD, c'est aussi conduire et de voyager. Sécurité. 323 et la 323 CD: simple question

une toute nouvelle traction avant. Silence. de ligne - et de coffre.

11 _--^_i_-_y_-_-_-i--i_--PCfl *•—'Y *--
L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

Fribourg Autocamet SA . Bulle M. Santini , 029/2(5000 Lanthen/SchmUten Garage J. Baenswil , St. Sihrestar Garage H. Zosso AG , CorceHes/Payeme J -J. Rapin
route des Daillettes , 037/246906 Charmey E. Mooser , 029/71168 037/361237 037/381688 037/614477

Matran Garage de l'Autoroute SA , D-dingen A Klaus , 037/43 27 09 Romont Garage de la Glane, Vevey Gilamone Automobiles.
037/248683 Estavayer-le-Lac S. Krattinger , J. -D. Monney. 037/521610 VAUD Claren» J. Zwahlen. av. Vinet 16, av. Gilamont 24 , 021/527321

Avry Garage Centre Avry SA , 037/3013 38 037/631567 021/623446 146b/e1

- \vm m rtÊJ
* a SS&if ¦¦ J
**>i* ŵ'j K
b*£^*Jtmm Mazda 32_
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Mazda 323 CC

Mazda 323 1300 CD, 4 portes, 5 vitesses
Fr. 12.750-
Mazda 323 1500 CD, 4 portes, 5 vitesses
Fr. 13.850.-
(Toit ouvrant électrique: Fr. 500.-)
Mazda 323 1500 CD, 4 portes,
Automatic:
Fr. 14.850 -

Consommation ECE/DIN:
1300 CD/1500 CD: 5,4/5,4 I à 90 km/l
7,9/7,4 I à 120 km/h, 8,4/8,7 I en ville.

Autres modèles de la gamme Mazda 323
de Fr. 10.140- (1100 cm*) ¦
à Fr. 14.500.- (1500 GT).

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche
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«Valais 2000»: le devenir économique
du canton dans un ouvrage

« Hier, il a fallu construire des routes d'accès difficiles pour relier les hameaux
les plus reculés, assainir la plaine du Rhône pour en faire un magnifique jardin
fruitier , barrer des vallées entières pour en tirer la précieuse houille blanche.
Demain, il faudra économiser ce sol rare et inextensible, promouvoir une
génération de gestionnaires et d'ingénieurs sachant concilier l'humain et le
rentable, construire sans dégrader, laisser aussi chanter de nouveaux poètes qui se
pencheront avec ferveur sur le Vieux-Pays au visage renouvelé, mais non défiguré.
Aujourd'hui, nos jeunes, beaucoup plus sensibles aux valeurs immatérielles,
doivent aussi apprendre le goût du risque qu'avaient nos pionniers, pour forger un
avenir différent peut-être, mais digne de leurs pères» note Géo Bétrisey, dans un
ouvrage intitulé «Valais 2000 », que le Crédit suisse a présenté hier à la presse
économique du pays, à l'occasion du vingtième anniversaire de son implantation
dans le canton

Succédant à MM. Max Kopp, de la
direction générale de la banque , et
Hans Wyer , chef du Département des
finances , M. Bétrisey a fait la synthèse
de son étude qui cherche à cerner ce
que pourrait être le Valais de ces deux
prochaines décennies. Le directeur de
la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales a tenu à faire
un travail de vulgarisation , destiné
avant tout aux Confédérés qui n'ont du
Valais «qu 'une image incomplète ou
faussée peut-être par le prisme parfois
déformant des moyens d'informa-

Pour M. Bétrisey, le Valais se trouve
confronté à un certain nombre de
défis: «L' agriculture est en proie aux
difficultés résultant du marasme qui
règne dans certains secteurs au niveau
de la vente. Un essoufflement dans le
domaine de la promotion industrielle

mène à repenser la stratégie du démar-
chage et de l'encadrement des entre-
prises. Le tourisme des bâtisseurs
réclame celui des gestionnaires ».

14000 emplois
à créer

L'analyse des secteurs de l'agricul-
ture , de l'industrie et du tourisme
constitue les chapitres clefs du livre de
M. Bétrisey, qui souligne que les étu-
des perspectives chiffrent à 14 000 le
nombre de personnes actives s'apprê-
tant , d'ici l' an 2000, à arriver sur le
marché du travail ; un accroissement
qui sera surtout sensible au cours de la
présente décennie. «Mille jeunes, en
moyenne par année, sont à la recher-
che d'un travail. Si nous ne réussissons
pas à les fixer , ce seront des candidats à
l'émigration».

L agriculture ? «Il ne faut pas s at-
tendre à ce qu 'elle procure des places
de travail supplémentaires , l' objectif
de maintenir le statu quo dans ce
secteur impli quant déjà de sérieux
efforts» constate M. Bétrisey. Restent
les deux autres piliers de l'économie:
l'industrie et le tourisme. La concep-
tion directrice cantonale attend de la
première la création de 150 à 200 pos-
tes par année. «Le Valais devra inten-
sifier sérieusement ses efforts d'indus-
trialisation en mettant mieux en valeur
les facteurs de localisation attractifs ,
encadrant les entreprises existantes et
en soutenant les initiatives indigènes »,
suggère le directeur de la Société de
recherches économiques et sociales. Le
tourisme est porteur d' un plus grand
espoir: 300 à 400 places de travail par
an. «Il faudra tout mettre en œuvre
pour favoriser une croissance quantita-
tive modérée et surtout pour orienter
les efforts sur la qualité du service»,
remarque M. Bétrisey.

Energie
contre emplois

L'auteur de cette étude met naturel-
lement en exergue l'importance de
l'échéance prochaine des concessions
hydroélectriques. «Le canton devrait
accroître ses partici pations hydroélec-
triques, afin de constituer , maintenant
déjà , une réserve d'énergie suffisante ,
pour être offerte à des conditions inté-
ressantes aux entreprises établies en
Valais.Mutations dans les postes

supérieurs de l'armée
A la suite de deux mises à la retraite,

le Conseil fédéral a procédé mercredi à
trois nominations à des postes supé-
rieurs de l'armée suisse. Le brigadier
Emmanuel Stettler sera le nouveau
directeur de l'Office fédéral de l'adju-
dance, le colonel EMG René Ziegler
dirigera l'Office fédéra l des troupes de
protection aérienne et le colonel EMG
Hans Bachofner commandera les éco-
les centrales.

Les trois officiers nommés accèdent
en même temps à un grade supérieur.
Le bri gadier Stettler , est promu divi-
sionnaire. Il succède, à la tête de
l'Office fédéral de l' adjudance , au
divisionnaire Walter Schcrrer qui
prend sa retraite . Emmanuel Stettler
est actuellement chef des troupes de

protection aérienne et directeur de
l'Office fédéral des troupes de protec-
tion aérienne , poste qu 'il cède donc au
colonel EMG René Ziegler. Ce dernier
est promu en même temps brigadier.
Actuellement , il diri ge la section «Ac-
tivités hors du service de Pétat-major
du groupement de l'instruction» . Ces
deux nominations seront effectives à
partir du 1" juillet 1982.

• Nouvelle expédition suisse à l'Hima-
laya. — Une nouvelle expédition suisse
dont le but est d' emprunter des voies
inexplorées dans le massif de l'Hima-
laya va quitter prochainement notre
pays. Elle sera , une fois de plus , placée
sous la direction d' un Valaisan , le
guide Denis Bertholet , de Verbier.

M. Bétrisey conclut en définissant
trois princi pes fondamentaux qui de-
vraient guider le Valais vers l'an 2000 :
une politi que de concertation et dialo-
gue (entre partenaires valaisans bien
sûr , mais plus encore dans les relations
avec les autres Confédérés), la promo-
tion de mesures d'encadrement de
l'économie, la mobilité des mentalités
face au changement et l' esprit d'ouver-
ture sur le monde extérieur. M.E.

i 

La Suisse était une fois un pays
en développement,
tributaire de capitaux étrangers.
De nos jours, ce sont les pays en
développement qui se tournent
vers la Suisse, place financière.
/Vu siècle dernier encore , la Suisse Af^'̂ \ ̂km*̂ "̂était un pays en développement , et v f Ô * C^*3 Javait recours aux capitaux étrangers \Q V S 'v " <pour développer son économie. ^OQ; \ A \ #vS.Aujourd'hui , la Suisse figure OCO^ ) /i >/ O.̂dans le peloton de tête des pays in- Q- W ^Mf  i rt ftftô v̂dustrialisés et des places financiè- ^̂ TJT I LC /WORWCres. Elle est à même de mettre des [11 J JyrCfc> >^Tj\
fonds à disposition de pays en dé- f r.\\?*>, —*[«¦ j  ^^Q; Tveloppement, sous forme d'in- V L-w^y
vestissements directs de notre éco- ^^Jtr»^'nomie , de financements d'exporta- ^^taSE^
tions, de crédits aux banques inter- tiques d'engager les capitaux qui
nationales de développement. leur sont confiés dans des projets

L'expérience que la Suisse a réalistes, au service des pays qui , de
tirée de sa phase de développe- nos jours , ont besoin d'un apport
ment permet aux banques helvé- financier extérieur.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Si vous désire z mieux connaître l'opinion des banques suisses sur la «politique de développement»,
renseignez-vous auprès de l'Association suisse des banquiers, case postale,4002 Bâle.
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pour les mélomanes exigeants
voici une composition

qui vaut beaucoup plus
que son prix
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INSTALLATION Hi-Fi
MARANTZ

Tourne-disque Philips AF-887 Fr. 290.—

Tuner Marantz ST-520 L Fr. 530.—
Tuner synthétiseur digital avec entraînement

Amplificateur Marantz PM-350

sance nominale. Courbe de réponse: 10-

Tape-deck à cassettes Marantz SD-1030

Haut-parleurs système 3 voies MEL 60

Le rack correspondant: le Rack Marantz

©È DoWs
Fribourg - Pérolles 31 (037) 2255 52

_ J

Commerce de détail en septembre

LES SUISSES ACHÈTENT PLUS
En septembre 1981 , le total des chiffres d'affaires réalisés par les

établissements du commerce de détail englobés dans la statistique a dépassé
de façon prononcée le niveau qui était le sien une année auparavant. Selon les
données relevées par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , le taux de cette hausse a atteint 12,0% en valeur nominale, contre
3,5% en août 1981 et 5,4% en septembre 1980.

Le fort accroissement des ventes
au mois de septembre 198 1 a tou-
ché tous les groupes de marchandi-
ses et d'articles , sauf les fruits et
légumes ainsi que le tabac et les
produits du tabac. Le résultat a
dépassé de 7,8% celui d' une année
auparavant pour les produits ali-
mentaires , boissons et tabacs , de
19,2% pour l'habillement et les
textiles et de 13,2% pour l'ensemble
des autres branches.

L'expansion a été particulière-
ment prononcée pour les combusti-
bles et carburants , les chaussures ,
la confection pour dames et pour
hommes, la bonneterie et les tricots ,
les articles de blanc et la lingerie ,
les articles de mercerie , les livres
et revues , les ustensiles de cuisine
et de ménage ainsi que pour les

machines de bureau. Le temps
humide et froid qui a sévi pendant
la seconde moitié du mois a sans
doute favorisé les ventes d'articles
de certains groupes.

En valeur réelle , le chiffre d'af-
faires total des établissements en-
globés dans la statistique a été, en
septembre 1981 , nettement supé-
rieur au niveau qui était le sien en
septembre 1980, à savoir de 3,5%.
D'une année à l' autre , le montant
des ventes calculé en termes réels
sur la base de l'évolution de l'indice
suisse des prix à la consommation a
diminué de 1,3% pour les produits
alimentaires , boissons et tabacs ,
alors qu 'il a augmenté de 13,8%
pour l'habillement et les textiles et
de 2,2% pour l' ensemble des autres
branches. (ATS)

Elections communales à Lausanne
LE PDC EST SATISFAIT

Le PDC lausannois a dit hier sa satisfaction des succès enregistrés lors du
premier round des élections communales du week-end dernier. En foi de quoi , il
représentera M. Roger Mugny au deuxième tour de l'élection de la municipalité
sans faire alliance avec personne. Il a affirmé de même avec force qu'il ne fera pas
partie de la «prétendue majorité» bourgeoise de la capitale vaudoise.

Le PDC constate que tous les partis
ont perdu du terrain sauf le Parti
libéral et lui-même. C'est ainsi qu 'il a
gagné un siège au Conseil communal
et qu 'il n'a manqué que de peu un
dixième siège. Son nombre de listes a

passé de 2120 il y a quatre ans à 2325 ,
soit une progression de 10%. Le PDC
représente donc désormais 9,66% de
l'électorat lausannois.

Le PDC estime aussi avoir remporté
un succès dans la course à la Munici-
palité , même si M. Mugny ne s'est
classé que onzième des quinze candi-
dats. C'est qu 'il a recuelli quel que
6200 voix , c'est-à-dire près de 4000 de
plus que les listes déposées au nom du
parti.

Pour le PDC, il y a deux causes
princi pales à cet essor: le fait que son
image de marque commence à mieux
passer dans l' op inion et le fait qu 'il est
allé seul au combat , signe de son
indépendance de la droite aussi bien
que de la gauche.

C'est dans ce même esprit qu 'il
continuera son action au Conseil. Il ne
fera pas d'opposition systématique ,
mais se montrera intransigeant sur les
questions de princi pe. «Nous sommes
le seul parti du centre et nous ferons
notre politique en toute indépendan-
ce», a-t-on affirmé. On remarque dans
cette perspective que le PDC a rédigé
un tract dans lequel il s'oppose au
projet d'axe routier Vennes-Saint-
Martin , la fameuse «pénétrante» .

Sur un plan plus général , on note
que , si l'élection avait eu lieu à la
proportionnell e, M. Mugny aurait été
élu. Le PDC ne lancera pas d' initiative
dans ce domaine , mais il soutiendra
une éventuelle initiative lancée par
d'autres , afin de laisser aux communes
le choix entre la majori taire et la
proportionnell e.

CI.B.

BAGAGES CFF
Hausse de tarif

Les Chemins de fer fédéraux
(CFF) ont décidé d'augmenter à
partir du 1" décembre prochain le
tarif général des bagages. Les nou-
veaux prix des bagages en trafic
intérieur seront les suivants:

les objets admis comme bagages,
6 francs par 30 kg (5 francs jus-
qu 'ici)

prix normal à la pièce pour

— prix réduit à la pièce (bicy-
clettes , voitures d'enfants , skis ,
etc.), 3 francs (au lieu de 2,50 fr.)

— prix majoré pour bagages
enregistrés sans titre de tansports ,
12 francs par 30 kg (au lieu de
10 fr.). (ATS)
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Grande salle de l'Hôtel-de-Ville
HALLE DES FETES - PAYERNE Dimanche 1" novembre, à 20 h. 30 ..,,._ Dimanche

BULLE 8 nov. à20 h. 3C
UNIQUE RÉCITAL
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dans son nouveau récital K JM **

Location : Office du tourisme de Payerne - ¦& 037/6 1 6161  l̂  ̂ *mmmW 
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Hôtel Cafe-Restaurant de la Gare, bon état mécani- Banque de la
1305 Cossonay Gare. INTER UNION MIES (VD) que. Glane et de
m- 021/87 11 50 -s- 022/55 45 30 © 021/39 21 23 la Gruyère à
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PAUL BUHRE. Montre-bijou è quartz /_|_B JÈÈfen or 18 et, avec bracelet parfaitement |̂ §|_| W&Êf *""¦-".- ¦

Les montres à quartz les plus parfaites

ETERNA Linéa. Une conception exclu- y mm. w; ***""* ^mM&fir
sive, une technique révolutionnaire. Jmm\W^^m\\^^îi$ lBB_r
Ultra-plate, épaisseur totale de la Jm\\w'>^̂ ^*̂*Aa^\c^^^^rmontre 1,98 mm. Boîtier et bracelet AçS® ^^^^^_P̂ y^
en or 18 et, finement ciselés rclous , ^y>_ _r
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du monde ont deux points communs:

la qualité suisse

Modèle inspiré de la célèbre Zenith- JH
Movado exposée au Muséum of k\*t
Modem Art, New York. Acier, avec /^NMS?^S WSmîÊm-9
glace saphir et étanch e jusqu 'à 30 m. r"lï̂ ^_*''SBl *̂ ^Mouvement à quartz extra-plat. .-' ^^̂ '9a%â^̂m9
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et la garantie de l'horloger spécialisé.
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analogiques de haute qualité. Les modèles illus-
*mm très ici en sont 9 exemples typiques.
¦H Pour l'achat d'une montre, le choix du

sgT âi magasin est tout aussi important que celui de
\̂A\, ¦ 'a marclLie ou du modèle. Prêtez donc attention
t̂m 1 à l'emblème ci-contre. C' est à lui que l'on recon-
Wp mk na't l'horloger spécialisé digne de confiance.mr Â^A 

Les 
membres de l'Association suisse des

•mm****' :\ 11 horlogers se sont engagés à faire passer la qua-
QN SUISSE lité avant tout Ils ont le choix, le personnel et
RLDGERS l'équipement technique indispensables pour

n assurer à la clientèle un service cligne de ce nom.
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Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité.
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels des marques concernées.
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Offres d'emplois Offres d'emplois

Société de diffusion de prêt-à-porter bien introduite auprès
d'une large clientèle cherche pour son développement

PARTENAIRE FINANCIER
(participation active ou passive)

Préférence sera donnée à personne qui reprendrait le poste
des achats et de la préparation des collections.

Ecrire sous chiffre 87-874 à OSSa Annonces Suisses SA ,
2 Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

^
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mf* Pour traiter les données relatives à la gestion de
l'entreprise sur l'ordinateur MDS de notre service
informatique, nous cherchons un

^k rgé de la 
correspondance téléphonique quoti-

W*~ OPÉRATEUR EDP
Ce nouveau collaborateur sera formé à l'ensemble dei
tâches à effectuer sur le MDS. Par la suite, il aun
l'occasion de transférer progressivement sa fonction su
IBM 38.
Pour une activité indépendante et variée, nous deman
dons:
— aptitude à travailler seul
— sens des responsabilités
— compétences professionnelles
Nous offrons les prestations sociales d'une grande
entreprise
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenii
leur offre de services accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photographie à : 1 7- 1 506

Pour l'Hôtel de la Rose
Place Notre-Dame - Fribourg

Nous cherchons

CHEF DE PARTI
ou

CUISINIER
RÉCEPTIONNISTE

Entrée: 1er novembre 198 1

S'adresser à:
U. & R. Vielgrader

Gasthof Goldene Sonne
3132 RIGGISBERG, «031/800248

17-653

^V.y ?!' _é^MJ
V CONSERVES ESTAVAYER SA

Entreprise de production Migros

Nous construisons un entrepôt automatique pour l'en-
tretien duquel nous devons constituer une équipe de

L spécialistes. Un poste d'

m*- ÉLECTRICIEN
est à repourvoir.

Ce poste conviendrait à un:
monteur électricien avec CFC
— expérimenté dans l'entretien d'installations électri-

ques complexes
—* ayant des connaissances générales en contrôle et

commandes à système électrique traditionnel ou
électronique (microprocesseurs )

— connaissant les techniques d'entraînement et de
régulation automatique

— sachant si possible l'allemand.

^̂  ̂
Les candidats voudront bien s'adresser à :
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AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE
Un taux de 4 à 5% seulement en 1982

Le recul de l'inflation ne devrait être soudain accélérée dans notre pays au
sensible qu'au milieu de l'année pro- cours de ces derniers mois. Et M.
cbaine. La hausse des prix pourrait Pierre Languetin , vice-président de la
ainsi n'atteindre que 4 à 5% à la fin Direction générale , d'expliquer ce phé-
1982. Elle se situe actuellement à 7,5%. nomène par deux éléments. D'une
C'est à ce moment-là que les taux part , les interventions massives de la
d'intérêts, notamment des intérêts Banque nationale , faites en 1978 pour
hypothécaires, emprunteront à nouveau stabiliser le cours du franc suisse , se
le chemin de la baisse. Ce sont les répercutent aujourd 'hui sur nos mar-
responsables de la Banque nationale chés. D'autre part , le renchérissement
suisse (BNS) qui l'ont affirmé hier à des importations , notamment des pro-
Berne, au cours du traditionnel entre- duits pétrolier s, s'est accentué en rai-
tien d'automne avec la presse. L'occa- son de la hausse «spectaculaire » du
sion également d'indiquer que l'adapta- dollar.
tion automatique des revenus à l 'enfla- La Banque nationale a donc été
tion était un « non-sens économique ». contrainte de mener une politique plus

La hausse du coût de la vie s'est restrictive. Trois moyens sont utilisés:

La direction de la Banque nationale suisse: MM. P. Languetin, vice-président ,
F. Leutwiler, président et M. Lusser, membre. (Keystone.'

la limitation de la croissance de la
masse monétaire , la libre formation
des taux d'intérêts et les conditions
exigées pour faire des avances aux
banques. «Les conditions monétaires
d'un retour à un meilleur équilibre
conjoncturel sont maintenant rem-
plies ».

Pas d'indice idéal
Les .effets de cette politique de-

vraient se faire sentir dès le milieu
1982. Des fruits sont pourtant déjà
visibles. C'est ainsi , comme l'a relevé le
président de la Direction générale
Fritz Leutwiler , que la masse moné-
taire devrait rester stable au cours de
r t *t i f *  nnnpp ï Inp rrniççîànrp c] f * Atfr

avait été fixée comme objectif. Cette d
situation , conjuguée à une forte ir
demande de crédits , a porté les taux b
d'intérêts à un niveau record. Ceux-ci re
contribuent ainsi à un ralentissement re
conjoncturel et , par conséquent , à une d
diminution de l'inflation. d

Il paraît dès lors raisonnable de

penser que la hausse des prix pourrait
n 'atteindre que 4 à 5% l'année prochai-
ne. Un chiffre plus bas pourrait en
revanche entraîner une trop forte
récession pour notre économie. Les
responsables de la Banque nationale
prévoient , en outre , que les taux hypo-
thécaires devraient continuer à connaî-
tre un mouvement de hausse, certes un
peu moins fort que durant ces derniers
mois

L'indice des prix idéal n'existe pas.
Et M. Fritz Leutwiler de préciser que
cet indice peut uniquement indiquer
une tendance et non pas définir le taux
exacte de l'inflation. «L'indexation
automatique des salaires est ainsi un
non-sens économique». Il ne s'agit pas
aux yeux des responsables monétaires
du pays de s'opposer à la compensation
intégrale du renchérissement. «Ce pro-
blème doit être discuté entre partenai-
res sociaux» . Il conviendra pourtant de
revoir le mode de calcul de l'indice
défini en 1977. Un groupe d'experts est
d'ailleurs attelé à cette tâche.

Impôt sur les avoirs fiduciaires
UN MOINDRE MAL?

Le projet de soumettre les avoirs estiment les responsables de la
fiduciaires à un impôt antici pé de BNS.
5% vient-il de perdre l'un de ses
plus prestigieux avocats ? Selon les «Nous avons simplement affir-
responsables de la Banque nationa- mé, en réponse aux questions gou-
le, un tel impôt ne serait pas une vernementales , que l'impôt sur les
bonne solution , mais seulement un avoirs fiduciaires présentait le
moindre mal. Leur proposition: une moins d'inconvénients , si les autori-
imposition plus forte des sociétés. tés politiques décidaient de «frap-

A en croire les déclarations du per» certains clients des banques».
Grand Argentier de la Confédéra- La Banque nationale préférerait
tion Willi Ritschard , la Banque toutefois que Parlement et Gouver-
nationale aurait vu d'un bon œil le nement examinent la possibilité
projet d'imposer les avoirs fiduciai- d'imposer plus fortement les socié-
res. Ces déclarations , faites devant tés. Leur imposition actuelle est,
le Conseil national en juin dernier , comparée à celle d'autres pays,
doivent être quelque peu atténuées , relativement faible, (ms)
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
DOCO -ya in R1

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 39 7/8 39 5/8 INT. PAPER 37 3/4  37 1/2 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 35 3/8 35 3/8 JOHNSON _ J. 35 7/8 35 1/2 ALUSUISSE N
AM. NAT . GAS 39 39 KENNECOTT - - BALOISE N
ARCHER DAN. 16 1/4 15 7/8 K- MART 16 1/8 16 1/8 BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 48 1/4 48 3/8 LILLY (EU) 50 1/2 50 5/8 BBC P
BEATRICE FOODS 20 3/4 20 3/4  LOUISIANA LAND 28 28 BBC N
BETHLEEM STEEL 21 21 MERCK 81 1/4 79 3/4  BBC B.P.
BOEING 26 1/8 26 1/2 MMM 49 1/8 48 3 /4  Bps

BURROUGHS 29 1/4 29 3/8 MORGAN 56 1/2 56 1/4 BUEHRLE P
CATERPILLAR 51 3/8 51 1/8 OCCID. PETR. 24 1/4 24 1/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 55 1/4 '

55 1/4 OWENS ILLINOIS 29 5/8 29 3 /4  CIBA-GEIGY P
CITICORP. 24 1/8 24 PEPSICO 37 1/4 37 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 36 35 7/8 PHILIP MORRIS 51 1/2 51 1/2 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 35 1/4 35 3/8 PFIZER 46 1/8 46 cs p

CORNING GLASS 56 55 1 /9  REVLON 29 1/8 29 1/2 CS N
CPC INT. 33 1/4 33 1/4 RCA 17 1/8 17 ELECTROWATT
DISNEY 51 3/4  51 3/4 SCHERING PLG 26 1/8 26 1/4 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 24 1/2 24 3 /4 SCHLUMBERGER 54 1/8 53 7/8 FISCHER P
DUPONT 36 1/2 36 5/8 SEARS ROEBUCK 16 3 /8  16 1/4 FISCHER N
EASTMAN KODAK 64 3/8 64 5/8 SPERRY RAND 32 7 /8  32 3/4  FORBO A
EXXON 30 5/8 30 3/4 TEXAS INSTR. 81 5/8 82 1/8 FORBO B
FORD ' 16 15 7/8 TELEDYNE 148 1/8 149 1/4 GLOBUS P

GEN. ELECTRIC 53 1/2 53 5/8 TEXACO 31 3 /4 31 5/8  GLOBUS N

GEN. MOTORS 35 1/8 35 1/8 UNION CARBIDE 46 . 7/8 46 3/4 GLOBUS B.P.

GILLETTE 29 28 7/B US STEEL 27 5/8 27 5/8 HASLER

GOODYEAR 17 1/8 17 1/8 WARNER LAMBERT 19 3/8 19 1/8 HELVETIA N
HOMESTAKE 44 3/8 43 1/2 WESTINGHOUSE 24 5/8 24 5/8 HELVETIA B.P.

IBM 49 1/2 49 5/8 XEROX 38 1/2 39 1/B HERMES P
ZENITH RADIO 11 5 /8  n 3/4 HERMES N

HERO

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ———— ĝ^̂  HOLDERBANK P

^ 

-. 
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I INSD ?
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

28 .10 .81  28 .10 .81  2 8 . 1 0 . 8 1  28.10¦ 81 LANDIS B.P.
1 * MERKUR P

AETNA LIFE 75 3/4 75 GULF OIL
ALCAN 39 3/4 38 1/2 HALLIBURTON
AMAX 80 1/2 81 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 51 49 1/4 HONEYWELL
AMEXCO 82 3/4  82 1/2 INCO B
AH 111 1/2 110 1/2 IBM
ATL. RICHFIELD 90 1/4 91 INT. PAPER
BLACK 8. DECKER 29 29 1/4 ITT
BOEING 49 50 KENNECOTT
BURROUGHS 56 3/4  55 1/2 LILLY (ELU
CANPAC 59 3 /4  60 1/4 LITTON
CATERPILLAR 96 1/4 97 MMM
CHESSIE SYSTEM 106 104 MOBIL CORP.
CHRYSLER 7 3 /4  7 1/2 MONSANTO
riTirnDD .. . ,- ac 1 I K  MATHMAÇ
COCA COLA 66 3/4  68 NCR
COLGATE 27 3 /4  29 NORTON SIMON
C0NS. NAT. GAS 88 3/4 87 3 /4  OCCID. PETR.
C0NTIN. OIL 116 117 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 140 138 PENNZOIL
CORNING GLASS 105 1/2 105 PEPSICO
CPCINT. 61 3/4  62 1/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 50 50 PHILLIPS PETR .
DOWCHEMICAL 46 3/4  46 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 69 1/2 68 3 /4  ROCKWELL
Hicaicu __ . ¦- . . . caaiTu v\  IMC~ — i a t i  SS t I l I A _.an m ixi-i.a.-
EASTMAN KODAK 123 121 SPERRY RAND
EXXON 58 58 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - - TENNECO
FLUOR 53 53 TEXACO
F0R0 31 , /2 30 3 /4  UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 103 1/2 101 US -YPSUM
GEN. FOODS 58 57 1/2 US STEEL
GEN. MOTORS 69 67 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 69 60 1/2 WAGNER LAMBERT
GILLETTE 55 , /4 54 1/2 WOOLWORTH
finnrw/eAD _ _  . .. -. •> vconv

CLOTURE
PREC. 28 .10 .81

66 3 /4
105 1/2

83 1/2
153

25
93 1/2
71 3/4

94 1/2 95 1/4
108 ALLEMANDES

94 1/4 92 1/2
51 50 AEG

121 1/2 120 BASF
46 1/2 47 1/2 BAYER
84 COMMERZBANK
29 1/2 29 1/2 DAIMLER-BENZ
46 45 1/2 0. BABCOCK
40 1/2 40 3/4 DEUTSCHE BANK
82 1/2 81 DEGUSSA
68 70 DRESDNER BANK
97 1/2 98 1/4 HOECHST
TC lt 1 J l  aaaa............'o '- * ' -  rviMnirae-MAPara

141 148 • MERCEDES
59 3 /4  59 RWE 0RD

136 135 1/2 RWE PR|v.
63 62 .1/2 SCHERING
91 3/4 91 3 /4  SIEMENS
61 3 /4  61 1/4 THYSSEN
61 60 vw
89 89
59 6 0 FRANÇAISES
52 1/2 52 1/2
87 87 1/2 BULL
36 J6 1/2 ELF AQUITAINE
34 1/2 34 1/2 PECHINEY
T C  11 1 / A  .....

28 10 81 28 .10 .81  2 8 . 1 0 . B 1

1330 1330 MIKRON 1550
700 670 MOEVENPICK 2825
308 280 MOTOR-COL. 490
530 530 NESTLÉ P 3010
910 915 NESTLÉ N 1755

1145 1325 NEUCHÂTELOISE N 520
200 200 PIRELLI 215
192 195 R ÉASSURANCES P 6600

1030 990 RÉASSURANCES N 2750
1440 1310 ROCO P 1100
325 320 ROCO N 150

1110 1090 SANDOZ P 3800
500 501 SANDOZ N 1380

1930 1935 SAURER P 525
355 355 SAURER N 110

2040 2040 SBS P 302
195 196 SBS N 190
505 480 SBS B.P. 225
101 96 SCHINDLER P 1390

1000 995 SCHINDLER N 240
3500 3500 SCHINDLER B.P. 240
1950 1900 SIG P 1300
1920 1920 SIG N 515
320 - SIKA 1600

1380 1380 SUDELEKTRA 225
1740 1720 SULZER N 1980

320 300 SWISSAIR P 678
80 80 SWISSAIR N 615

2550 2575 UBS P 2970
6425 6325 UBS N 480
610 600 UBS B.P. 94
550 535 USEGO P 160

1485 1475 USEGO N 80
1060 1060 VILLARS 465
5250 5250 VON ROLL 375
159 158 WINTERTHUR P 2500

1290 1280 WINTERTHUR N 1410
1210 1210 WINTERTHUR B.P. 2125
123 121 ZURICH P 14800
970 960 ZURICH N 7800

28.10.81 28.10.81 HOLLANDAISES ,28.10.81

36 1/2 35 1/2 AKZO 15 1/2
111 108 1/2 ABN 211
98 1/2 97 1/4 AMROBANK 39

102 1/2 101 ENNIA 90 1/2
286 282 PHILIPS 14 1/2
150 148 ROUNCO 161 1/2
218 1/2 214 ' ROBECO 159
206 1/2 207 1/2 ROYAL DUTCH ' 60 3/4
ana  mi . 11  I IMI I ËA. R .- .
101 100 1/2

258 
V2 \\\ U2 ANGLAISES

\ll YA ni E < ° *
230 227 1/2 , 

s

174 ' 7 1
51 1/4 51

ANGLO I 2 5
GOLD I 

166 1 / 2

11 1/2 11 - CIA

236 232  DE BEERS PORT. 12 1/4
30 29 1/2 NORSK HYDRO 136
-_  - .. « - . . . - .  RnMv

28.10.81
GENÈVE 2 8 . 1 0 . 8 1

1550
2850 AFFICHAGE 485

500 CHARMILLES P 450
3000 CHARMILLES N 85
1750 ED. DUBIED N 150

520 ED. DUBIED B.P.
216 ED. LAURENS 3400

2775 GENEVOISE-VIE 317,=
1100 GRD-PASSAGE 355

150 PARISBAS (CH) 458
3800 PUBLICITAS 2050
1380 SIP P 170

485 SIP N 100
520 ZSCHOKKE 2 50
110 ZYMA 870
299
189

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

28.10.81 2.8.10 ¦ 81 2| ¦ 10 ¦ 81

490 BOBST N 360 360
450 BRIG-V-ZERMATT 80 80

80 CHAUX 8. CIMENTS 625 650
160 COSSONAY 1215 1215
180 CFV e75  875

3400 ED. RENCONTRE 1650 1650
30 GÉTAZ ROMANG 600 600

3175 GORNERGRAT 830 830
355 24 HEURES , 70 170
457 INNOVATION 340 345

2040 RINSOZ 380 380
170 ROMANDE ELEC. 520 505
100 LA SUISSE 380n 3800
250
850 CDID-IIDr,

BQUE EP. BROYE 800 800
BOUE GL. _ GR. 450 450
CAIB P 1250 1250

1000 CAIB N 1200 1200
1220 CAISSE HYP. 710 710
2650 ELECTROVERRE a40o 1400

520 SIBRA P 300 300
R O C  QIRRA M ... un
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DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE
r**j 1 munc
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

1.875
3 .41

82. --
3 2 . 4 0

4 . 8 9
7 4 . 3 0
- . 1 5 1

11.70
3 3 . 1 0
25 .20
31 .—

15 1/2
2 , 1  

OR
37 3 /4  OR

89 1/2 S ONCE 4 2 3 . 5 0
14 1/4 LINGOT 1 KG 25450 . —

161 VRENELI 207. —
159 SOUVERAIN 197. —
60 1/2 NAPOLÉON 200.—

103 1/2 DOUBLE EAGLE 1110. —
KRUGER-RAND 840.—

... i

Cours
,̂  

,/a 
transmis

u par la
136

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1.905 ÉTATS-UNIS 1.86 1 .96
3 . 4 9  ANGLETERRE 3 . 3 0  3 .60

8 2 . 8 0  ALLEMAGNE 8 1 . 2 5  8 3 . 75
33 .20  FRANCE 3 2 . 2 5  3 4 . 2 5

4 . 9 7  BELGIQUE 4 . 3  5 4 . 6  5
75.10 PAYS-BAS 7 3 . 7 5  75.75
- .159 ITALIE - .1475 - .1675

. * a -i Al ITDI —UC a a .. . . ..I 1 . O A  n w liai—aie I f .03 1 1 . ÏO
33 .90  SUÉDE 32 .50  3 4 . 5 0
26 . -- DANEMARK 2 5 . -- 27. —
31.80  NORVÈGE 30 .50  3 2 . 5 0
4 2 . 6 0  FINLANDE 41 .50  4 3 . 5 0
3. -- PORTUGAL 2 . 6 0  3 . 2 0
1.97 ESPAGNE 1.75 2 .05
3 .38  GRÈCE 3. — 3.60
5 . 2 5  YOUGOSLAVIE 3 .70  4 . 9 0
1 .575  CANADA 1 .53  1 .63

ARGENT

4 2 7 . 5 0  S ONCE 8 . 7 5  9 . 2 5
25800. — LINGOT 1 KG 5 2 5 . -- 5 6 5 .  —

217. —
207.  —
215. --

1135. —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Cobepa échappe
à Paribas

La Holding belge Cobepa , filiale
de la compagnie financière de Paris
et des Pays-Bas (Paribas), a
échappé au contrôle de la maison
mère française — nationalisable —
qui détient désormais moins de la
moitié du capital , affirme-t-on de
source sûre à Bruxelles.

On confirme qu 'il n'est désor-
mais «plus nécessaire» de faire une
OPA sur les listes Cobepa en circu-
lation. Il est certain que Cobepa est
désormais aux mains d' actionnaires
autres que le groupe Paribas et que
trois familles détiennent suffisam-
ment d' actions pour constituer une
minorité de blocage , après l' opéra-
tion menée par la holding genevoise
Pargesa sur Paribas Suisse, qui a
elle-même acquis des participations
dans la Cobepa.

Le sort de la Cobepa et des autres
sociétés dans lesquelles le groupe
Paribas détient des participations
en Bel gique n 'en est pas pour
autant réglé. Les négociations en
cours entre le Gouvernement fran-
çais et le syndicat de défense des
actionnaires belges risquent d'être
longues. Ce syndicat souhaite obte-
nir une indemnisation supérieure à
celle proposée par l'Etat français.

D'autre part , il s'agit pour ce
syndicat de savoir quelle sera la
décision du Gouvernement français
au sujet des sociétés belges dans
lesquelles Paribas détient des parti-
cipations. Si, comme cela a été
envisagé , il y a séparation des actifs ,
le syndicat demandera alors une
indemnisation supérieure pour te-
nir compte du fait que ces sociétés
qui bénéficiaient de l'effet de
cynergie du groupe Paribas en
seront privées et subiront donc un
préj udice. (ATS)
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486.650 ( 486.648
Lampe suspendue à j Lustre à 3 flammes.'
1 flamme, avec am- A Laiton poli/opaline
poule-globe. M #¦ mate
Tissu blanc. JL 220.- 195 -
85.-/74._; T^J ^T

;:. | 
" 

487.73-

?

:y..1ÉL%, Applique

I l  assortie à 2
| flammes

Lampe de JÈÈ 1 125.-/108.-
chevet à 1 ̂«IILà - ' h
flamme. || 

' 
^

aJL 488.096
Céramique/ *mam Lampe Ae table
tissu blanc. assortie à 3 flammes.
79.-/59.- 220.-/195._

AVRY-CENTRE

273.008
Garderobe murale
76/29/115 cm.
Fer forgé noir
145.-/199 -

Kf\, 272.031
273.195 *^^^ \̂ Miroir a suspendre,
Porte-parapluiesf 58/104 cm.
33/25.50 cm. Fer forgé noir/
Fer forgé/métal noir verre cristal
65.-/58 - 98.-/89.-

Cette annonce vous donne
un modeste aperçu du plus
grand choix de meubles
d'entrée de Suisse.

Pour les entrées luxueuses
nous offrons l'assortiment du
haut de gamme avec l'assor-
timent «créations Schônbuch»
Tous les prix s'entendent à
l'emporter.
Supplément pour livraison à
domicile.

,nn.w ... w ._, _.w^

\ «ospvo t̂^

Assortiment pour salle de bain PINO
Faces: pin clair, massif/corps: structuré pin/verre crista

483.031
Armoire c
2 portes,

glace suspendue,

60/27/50 cm
155.-/129t-

483.030 |
Armoire combinée, 1

3 portes, 1 tiroir, ' '
60/27/180 cm i

345.-/298.- S

483.027 ¦ 483.026 483.025
Elément avec encoche Elément inférieur com- Elément inférieur
pour siphon, 2 portes, biné, 2 portes, combiné, 1 porte,
60/40/57 cm 60/28/62 40/28/82 cm
115.-/9B - 178.-/149- 115- -/98.-

271.537
Bibliothèque, 75/23/182 cm de
haut noyer américain plaqué
225 -/198 -

479.012
Meuble stéréo, 130/39/48 cm.
Structuré chêne, teinte rustique.
295.-/265.-

¦¦ 479.010
i Meuble stéréo,
i 79/39/46,65 cm.
1 Structuré chêne,
B teinte rustique.

n 175.-/155.-

près Fribourg. N 1: sortie MATRAN, Téléphone 037/30 91 31
Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h

273.290

483.029 
Portemanteou

. . . . . 187 cm de
Armoire combine*. haut. Hêtre

4û
P
/277l80cm « "/-ST

230 -/195.- 
M-_/4y.-

W .-Awr.»^̂ ! m-mam*

910.003
Armoire 2 portes, 101 57 171 cm de
haut. Résine synthétique blanche. m\\t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ am\
Avec rayonnages et penderie. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂i"- 135.-
Avec livraison à domicile/prix à

Assortiment
de commodes
et étagères
KOMO-NUSS
Noyer américain
(également li-
vrable en pin clair)
276.529
Commode,
75/40/107 cm
320.-/290.-

Egalement
livrables en 12
autres éléments

273.357
Garderobe
murale,
80/13/
115cm.
Structure
noyer/hêtre
125.-/

108.-

272.039
Miroir à suspendre,
45/115 cm.
Structure noyer/verre cristal
98.-/89.-

273.198
Porte-parapluies,
38/16/37 cm.
Structure noyer.
49.-/45.-

273.014
Garderobe à suspendre
«Baroque», 121/20/
133 cm.
Noyer africain, exé-
cution artisanale, brun
foncé, traité ancien/
gobelin.
220.-/198 -

281.113
Coffre «Baroque»,
130/43/50 cm.
Noyer africain, racine,
brun foncé, traité ancier
345.-/33O -

x à l'emporter

470.804
Support «fourre-tout»,
41/41/76 cm.
Laiton poli/verre fumé
255.-/220.-

473.066
Garderobe murale,
85/34/186 cm. Laiton
poli/bambou brun/verre
transparent
895.-/830.-

473.067
Porte-parapluies,

" «. t 25/25/56 cm.
Laiton poli/bambou

y| 285.-/255 -

t 

473.068
||:. Portemanteau, 170 cm

¦H de haut. Laiton poli/marbre
IBi 385.-/345.-

9*0i m ^aai *
1 Assortiment
I de garderobes
I «OPTIMA»
I Structure chêne des
I marais, baguette
I profilée/fer forgé/
I verre cristal.

j  473.105
I garderobe murale,
I 37/112 cm
I 59.-/52.-

473.103
garderobe-commode
3 portes,
112,5/36/60 cm
198.-/178 -
473.106
miroir à suspendre,
70/112 cm
149.-/135.-



Tout le Bonn politique
défile au Kremlin

APRÈS LES SOCIO-DÉMOCRATES ET LES LIBÉRAUX, LE DÉMO-CHRETIEN LEISLER-KIEP À MOSCOl

Le défilé des hommes politiques alle-
mands à Moscou n'en finit pas. Après
les sociaux-démocrates Brandt, Bahr,
Rau et von Dohnany i, ce furent le
libéral Lambsdorff et le syndicaliste
Vetter, président du DGB (Fédération
syndicale allemande). Actuellement ,
c'est l'un des vice-présidents de l'Union
démocrate-chrétienne, M. Leisler-
Kiep qui séjourne dans la capitale
soviétique.

M. Leisler-Kiep n 'est pas le premier
venu puisqu 'il a pris la tête de la
démocratie-chrétienne de Hambourg,
qu 'il est considéré comme un expert en

matière de politique étrangère et pour-
rait éventuellement prendre la tête de
la diplomatie ouest-allemande , si le

De Bonn,
Marcel DELVAUX

destin électoral se montrait favorable à
la CDU.

Les démocrates-chrétiens veulent
être prêts à entretenir des relations
aussi détendues que possible avec les
dirigeants soviétiques au cas où ils
reprendraient du service gouverne-

mental à Bonn. Ils ont dans ce domaine
un retard certain à combler. La visite
de M. Leisler-Kiep à Moscou doit être
donc considérée dans cette perspective
Cela ne signifi e toutefois pas que cette
initiative soit un voyage à Canossa.

CONTINUITÉ ET FIABILITÉ...
A Moscou , M. Leisler-Kiep a posé

un cadre de conditions politiques dans
lequel devraient s'intégrer les relations
germano-soviétiques d'avenir. S'entre-
tenant avec M. Bondarenko , chef du
département Europe occidentale du
Ministère des affaires étrangères , M
Leisler-Kiep a insisté sur la gravité des
problèmes polonais et afghan qui doi-
vent trouver une solution satisfaisante
C'est à cette condition , a-t-il dit , que
l'Union soviétique pourra compter sui
une politique allemande de continuité
et de fiabilité à l'égard de l'Unior
soviétique.

M. Leisler-Kiep estime que Moscoi
est convaincu du caractère défensif de
la mission de l' armée fédérale , pai
exemple, même s'il donne l'impressior
d'en douter en ce qui concerne la
stratégie globale de l'OTAN. Cette
constatation revêt une importance cer-
taine trois semaines avant la visite de
M. Brejnev en Allemagne fédérale
laquelle ne serait donc plus aux yeux
des Soviétiques un monstre nourri de
sentiments revanchards.

Le manichéisme Est-Ouest qui z
longtemps marqué les conception;
politiques de l' opposition démocrate-
chrétienne a donc fait long feu. On Vi
encore constaté cette semaine en lisani
dans l'hebdomadaire «Die Zeit» ur
article de l' un des vice-présidents de k
CDU , M. Biedenkop f, consacré à k
stratégie nucléaire dont il dit qu 'elle
n'est plus «susceptible d' un consensus
durable» .

A la veille du congrès de la CDU , ces
prises de ' position seront sans aucur
doute un ferment de discussions com-
parables à celles qui se sont engagées
au sein des Partis social-démocrate ei
libéral. Plus elle se rapproche du pou
voir, plus la démocratie-chrétienne
doit aborder avec réalisme les problè-
mes qui préoccupent les jeunes généra-
tions. Ces problèmes sont d' ailleurs ai
centre des débats du congrès qui com-
mence lundi à Hambourg.

M.D

CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE À MANILLE

Quelle entraide ?
La Conférence internationale de la

Croix-Rouge siège depuis hier à Manil-
le. Les travaux commencent par la
réunion du Conseil des Délégués. Elle
est suivie de l'assemblée générale de la
Ligue des sociétés de Croix-Rouge.
1000 personnes sont représentées à la
conférence : des délégués de 128 socié-
tés nationales de Croix-Rouge, des
représentants des 150 états signataires
de la Convention de Genève ainsi que du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et la Ligue, c'est-à-dire
l'organisation faîtière des sociétés de
Croix-Rouge. La Suisse est représentée
par des délégations de la Croix-Rouge
suisse et du Conseil fédéral. La dernière
délégation de la Croix-Rouge suisse ef
du Conseil fédéral.

La dernière conférence, qui a eu lieu
en 1977, s'est réunie à Bucarest. De
telles conférences se déroulent tous les
4 ans.

L'essentiel des travaux de Manille
sera constitue par la question des réfu-
giés et les relations nouées à ce propos
avec l'ONU et ses diverses organisa-
tions ainsi qu 'avec les œuvres d' entrai-
de.

En outre les délégations se penche-
ront sur les deux protocoles addition-
nels adoptés en juin 1977 par la Con-
férence di plomatique sur la réaffirma-
tion et le développement du droit inter-
national humanitaire applicable dans
les conflits armés. Ces deux protocoles
complètent la convention de Genève de
1949. Leur ratification par notre pays,
au cours de la session d'été, espère-
t-on , doit être le signal d' une approba-
tion par un nombre toujours plus
important de pays.

LE DEVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL

HUMANITAIRE
La nécessité de définir les conflits de

la nouvelle génération s'est rapide-
ment fait sentir puisque la fin de la
Dernière Guerre mondiale n'a pas
constitué une paix générale et définiti-
ve. Depuis 1946, pas moins de 12C
guerres ont éclaté dans le monde , le
plus souvent entre des peuples qui
venaient d'accéder à l'indépendance ,
Les populations les plus démunies fonl
les frais de nouvelles formes de combat
qu 'il convenait de répertorier. A cela
s'ajoute la question des guerres intesti-
nes et du statut de ceux qui y partici-
pent. La nécessité des deux protocoles
a paru évidente aux parlementaires des
deux Chambres.

L'AIDE HUMANITAIRE
TOUJOURS PLUS NÉCESSAIRE

La conférence de Manille , la 24% va
consacrer une bonne partie de ses
travaux à l' aide humanitaire. Des
bilans seront dressés et de nouvelles
stratégies élaborées. La question des
réfugiés dont le sort est des plus pré-
caires sera évoquée. Le CICR est actif
dans plus de 60 pays. En collaboration
avec les différentes sociétés nationales
il tente de venir en aide aux popula-
tions victimes de la guerre. On peul
citer , à titre d' exemple, le travail fait à
la frontière cambodgienne où il a été
nécessaire d'accueillir des milliers de
réfugiés ainsi qu 'au Pakistan , où la
Croix-Rouge s'est occupée d'un mil-
lion d'Afghans , le pays de ces derniers
étant fermé à l'organisation internatio-
nale. (ATS)

CALME A N'DJAMENA
La France accusée d'ingérence

Le commandant Abdessalem Jal-
loud, le numéro deux libyen, a qualifié
«d'ingérence dans les affaires intérieu-
res tchadiennes» la décision de la
France «d'imposer» au Tchad une force
neutre de «maintien de la paix» dans le
pays, au cours d'une interview à la radio
nationale tchadienne.

Le commandant Jalloud , qui s'est
entretenu mardi et mercredi à N'Dja-
mena avec le président tchadien Gou-
kouni Oueddei , a notamment ajouté:
«Si nous sommes là (au Tchad), c'est
par la volonté du Gouvernement tcha-
dien. Le jour où il nous dira de partir
nous nous en irons» .

Le peuple tchadien est libre et sou-
ver ain , a-t-il encore ajoute , de se déter-
miner sur cette question. Pour Tripoli ,
le Gouvernement tchadien est libre de
faire appel à n 'importe quel pays pour
l' aider» .

A près avoir souligné que sa visite à
N'Djamena s'inscrivait dans le cadre
des rencontres périodiques instaurées
par «les deux pays frères» , le numére
deux libyen a encore précisé: «Le

Tchad a besoin de se reconstruire et la
Libye est prête à l' aider» . •

Rien n'a filtré des entretiens entre le
président Goukouni et le commandant
Jalloud. Le chef de l'Etat tchadien
avait déjà reçu le 20 octobre dernier , à
N'Djamena , un envoyé spécial du
colonel Kadhafi , le commandant Mas-
Oud.

Calme à N'Djamena
Le plus grand calme régnait jeudi

matin à N'Djamena. Aucun char ,
aucun mouvement de troupes , aucune
présence militaire libyenne ne sont
visibles , a pu constater sur place l'en-
voyé spécial de l'AFP dans la capitale
tchadienne.

Le président tchadien Goukouni
Oueddei se trouvait jeudi matin à
N'Djamena dans sa villa de la prési-
dence de la Républi que où aucun
dispositif militaire n 'avait été mis en
place. Trois militaires , dont deux seu-
lement armés de simples fusils , étaient
en faction devant la porte d'entrée , a
pu noter l' envoyé spécial. (AFP)

LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE
Vingt ans déjà sans effet

Il n'existe pas encore aujourd'hui de
politique sociale commune pour tous les
Européens. Il existe en revanche ur
texte commun de référence sur ce que
devraient être les législations sociales
des 21 pays du Consei] de l'Europe.

Ce texte c'est la Charte sociale
européenne dont on vient de célébrer è
Turin le 20e anniversaire. Elle fut er
effet signée le 18 octobre 1961 dans
cette même cité italienne.

De Strasbourg,
Brigitte d'Aranda

La Charte sociale européenne est er
fait l'équivalent de la Convention euro
péenne des droits de l'homme, instru
ment qui assure une protection effec-
tive des droits et libertés fondamenta
les, mais ne porte que sur les droits
civils et politiques.

Droit au travail (dans des conditions
équitables), droit syndical et de négo-
ciation collective , droit de grève , droii
à l'orientation professionnelle, droit i
la sécurité sociale, égalité des rémuné-
rations des hommes et des femmes
droits de la famille sont parmi k
vingtaine de droits économiques ei
sociaux fondamentaux figurant dans k
Charte.

Le niveau social de la plupart des
Etats membres duConseil de l'Europ e
est suffisant pouf que tous ces droits
soient déjà largement respectés sur
leur territoire. Toutefois , les auteurs de
la Charte ont dû tenir compte de la
différence des systèmes en vigueur et

de la difficulté de concilier la pratique
des pays de droit écrit avec celle de:
pays de droit coutumier ou des pays les
plus industrialisés et de ceux qui le son
moins. Ceci explique qu 'ils aient prévi
une phase initiale durant laquelle le:
Etats contractants ne seraient pas obli
gés d'accepter toutes les dispositions
mais une partie seulement d' entre
elles, dont cinq articles au moins dan:
un groupe de sept considéré comme « le
moyen obligatoire ».

La Charte établit un système inter
national qui permet d'en contrôler e
d'en vérifier la bonne application dan
les pays signataires. Etant donné li
nature différente des droits civils e
politiques , économiques et sociaux de
chaque pays , ce système n'a pas pu être
de caractère judiciaire contrairement !
ce qui existe pour la Convention de:
droits de l'homme. Il est d'ailleurs vaii
de croire qu 'une telle juridiction s'ap
plique un jour pour les droits sociaux e
économiques, quel pays accepterai
des engagements si contraignants ?

Même si l' existence de système ;
amené les Etats concernés à effec
tuer des améliorations dans leur légis
lation , leur réglementation et leur pra
tique , c'est sur cette question de con
trôle que le bât blesse. Force est de
constater en effet que de nombreuse:
difficultés empêchent un contrôle effi
cace des pays. Tous les 2 ans, les
gouvernements rédigent un rapport sui
la situation à l'intérieur de leur fron
tière. Rapport dont l' examen est confié
à quatre instances : un comité d' ex-
perts indépendants , un comité gouver-
nemental (où siègent des observateur:

des organisations internationale:
d' employeurs et de travailleurs), l'As-
semblée parlementaire du conseil , le
Conseil des ministres. Il est facile de
comprendre que cette procédure ,
extrêmement longue — 4 à 6 ans —
nuit à l'efficacité du système.

Voilà pourquoi à Turin , lors d' une
réunion informelle en marge de la
célébration du 20e anniversaire , ces
différentes instances se sont mise:
d' accord pour simplifier de 2 ans k
procédure de contrôle.

Faute de temps , elles n'ont fai
qu'aborder un autre problème impor
tant , celui de la réactualisation de k
Charte. De toute évidence , une charte
vieille de 20 ans , comprend des dispo
sitions dépassées, comme le droit à 1 '.
jours de congé, qu 'il faut modifier. De
même, il faudrait ajouter de nouveau)
principes directeurs. La discussioi
tourne autour de plusieurs droits : le
droit des femmes salariées à ne pas être
licenciées pour cause de grossesse, le
droit des handicapés à l' aménagemen
approprié des postes de travail , le droi
des travailleurs à des visites médicale
régulières en cas d' emploi à des activi
tés dangereuses ou insalubres , le droi
à toute personne à un logemen
décent.
. Ce travail de revision de la Charte
durera très certainement plusieur
mois voire plusieurs années. Ceci dit
pour l'heure , il importe principalemen
d'engager tous les pays membres di
Conseil de l'Europe à ratifier cetti
Charte et à en accepter les « comman
déments ». Huit pays sur 21 ne l'on
toujours pas fait. B.A

Bientôt un Sommet
des Eglises européennes
« Appelés a une seule espérance

— Communion œcuménique dans la
prière, le témoignage et le service >
est le thème de la rencontre des
responsables des Eglises européen-
nes qui aura lieu du 16 au 20 novem-
bre au Centre de rencontres « Lo-
gumkloster » au Danemark. M. Ivc
Fiirer, secrétaire du Conseil de:
Conférences épiscopales européen
nés (CCEE) et M. Glen Garfiele
Williams , secrétaire général de h
Conférence des Eglises européenne:
(CEC), ont donné, mercredi :
Zurich, une introduction à ce
deuxième Sommet des Eglises euro
péennes.

M. Glen G. Williams a men
tionné les différences entre les deu>
organismes qui invitent. La CEC
rassemble les représentants de 1 lf
Eglises-membres, la CCEE, er
revanche , les évêques de la seule
Eglise catholi que-romaine. Le:
deux organismes ont des membres
dans tous les pays européens, saul
en Albanie. La délégation de la
CCEE à Logumkloster compren-
dra 40 évêques , archevê ques et car-
dinaux; la délégation de la CEC, 4C
représentants parmi lesquels se
trouvent , outre des évêques et une

forte délégation orthodoxe , d' au
très responsables d'Eglise , notam
ment un groupe de cinq femmes
Nombre de délégués viennent de
pays d'Europe de l'Est ce qui don
nera à la rencontre une note parti
culière. Il y aura également , de:
deux côtés, quelques experts.

Le thème « L'espérance » sen
développé en trois grandes confé
rences. L'exposé inaugural , « L'es
pérance pour tous », sera présente
par Mgr Paul-Werner Scheele
évêque catholi que-romain de
Wurzburg. Le professeur ortho
doxe Dumitru Popescu , secrétaire
d'études de la CEC, parlera di
Credo du Concile de Constantino
pie (381) commun à toutes le
Eglises, « Le Credo de l' espéran
ce ». M. William H. Lazareth
directeur de la division « Foi e
Constitution » du Conseil œcumé
nique des Eglises , rapportera sur le
travaux et les expériences avec li
thème « L'espérance dans une com
munauté mondiale ».

A la fin de la rencontre , le
participants adresseront un mes
sage aux Eglises d'Europe.

KIP^

Victoire pour Mme Thatcher
MOTION DE CENSURE SUR LE CHÔMAGE ÉCARTÉE
Le Gouvernement conservateur bri-

tannique a remporté mercredi avec uni
très confortable majorité un vote sui
une motion de censure sur le chômage
déposée par l'opposition travailliste.

312 parlementaires ont apporté leui
appui à la politique du premier minis-
tre, M~ Margaret Thatcher, 250 oni
voté contre.

Le débat n a jamais ete très passion
né. Il a néanmoins permis aux conser
vateurs modérés d' exprimer sans am
bages leur désaccord face à la politique
appli quée par le Gouvernement.

Le leader de l' opposition travailliste
M. Michael Foot, a violemment criti
que la politi que d'austérité de Mm
Thatcher. Il a en outre demandé une
politique de relance basée sur ur
important programme de dépense:
publi ques. M"" Thatcher a répondi
que sa politique économique vise ;
«restaurer la compétitivité de l'indus

trie britannique ». Si elle a reçu ui
solide appui de la part notamment di
chancelier de l'échiquier , sir Geoffre;
Howe, Mmc Thatcher n'en a pas moin:
été sérieusement malmenée par de:
députés conservateurs sans responsa
bilité gouvernementale. Ainsi M. Pa
trick Cormack (Staffordshire) a dé-
claré au cours du débat: «Nous avons
besoin d'une approche plus imagina
tive et plus audacieuse des problèmes»
Il a reproché aux membres du Gouver-
nement une «mentalité rétrograde».
Un autre «tory» , M. Tristan Garel-
Jones (Watford), a accusé le Gouver-
nement d' avoir «un cœur insensible
sous prétexte d'app li quer une certaine
logique économique». Reprenant un
projet déposé récemment par plusieurs
conservateurs , il a demandé au Gou-
vernement de débloquer une enveloppe
de 5 milliards de livres sur deux ans
pour stimuler l'industrie.

(AFP



Téhéran : Musavi investi
A UNE IMPORTANTE MAJORITÉ, LE PARLEMENT ACCEPTE SA CANDIDATURE

A une très large majorité, le Parle-
ment iranien a accordé jeudi sa con-
fiance au premier ministre M. Mir
Hossein Musavi, désigné à ce poste par
le président Ali Khamenei dont le pre-

mier candidat avait été rejeté, il y a une
semaine, par les députés.

ciated Press, 115 des 202 députés
présents ont voté l'investiture , contre
39 et 48 abstentions .

M. Musavi , qui est âgé de 39 ans,
occupait les fonctions de ministre des
Affaires étrangères depuis le 5 juillet
dernier. Militant fondamentaliste , il
appartient au Conseil central du Parti
républicain islamique et il est l'un des
rares laïcs à occuper des fonctions
gouvernementales dans le régime de
l'ayatollah Khomeiny.

Le premier candidat désigné par le
président Khamenei, M. Ali Âkbar
Velayati, n'avait pu obtenir l'investitu-
re. Les députés lui avaient refusé leur
confiance par 80 voix contre 74 et les
observateurs sont d'avis que son échec
est dû au fait qu'il était pratiquement
inconnu sur le plan national , et qu 'il
était de plus de culture américaine.

M. Musavi par contre est bien connu
dans le pays. Diplômé d'architecture
de l'Université de Téhéran , il a acquis
une notoriété certaine en tant que
rédacteur en chef du journal «Jom-
houri Islami» (République islamique),
l'organe de son parti. De l'avis de
certains diplomates, ses éditoriaux
virulents ont largement contribue a la
campagne qui devait aboutir au limo-
geage du président Abolhassan Bani-
sadr , au mois de juin dernier.

L'ancien premier ministre, M. Ali
Radjai avait choisi M. Musavi comme
ministre des Affaires étrangères, mais
le président Banisadr s'y était oppo-
sé. (AP)

Pur produit de
Le choix sur lequel s'est porté

M. Khamenei pour occuper le
poste de premier ministre est sans
doute plus populaire en Iran que ne
l'était M. Veyalati. Mais c'est
aussi incontestablement un choix
qui place au premier plan de la
politique iranienne un homme
dont l'action est déjà un peu plus
connue à l'étranger.

Depuis quatre mois ministre des
Affaires étrangères, il a affirmé
dans ces fonctions un désir d'ou-
verture. Il s'est rendu le 17 sep-
tembre dernier à la réunion du
Front de la fermeté, à Tripoli, et le
6 octobre, il était à New York, aux
Nations Unies.

Est-ce à dire que la désignation
de M. Mir Hossein Musavi indique
un changement d'orientation dans
la politique actuellement menée
par l'Iran.

L'imaginer serait vraisemblale-
ment se faire beaucoup d'illusions.
Tout au moins si l'on en croit
l'entretien accordé par M. Musavi
à une journaliste de «Newsweek» ,
lors de son passage à New York .

Sur le plan intérieur, les vues du
nouveau premier ministre sont
très proches de celles de l'imam
Khomeiny et sa conception d'iden-
tité entre l'Etat et le peuple passe
uniquement par le Mouvement
révolutionnaire islamique. Ses
propos laissent entrevoir un per-
sonnage qui n'acceptera pas da-
vantage que ses prédécesseurs
l'expression d'une autre vision du
monde iranien que celle proposée,
pour ne pas dire imposée, par les

DANS LES EAUX TERRITORIALES SUEDOISES

Un autre sous-marin soviétique
Le Gouvernement suédois a ordonné

à sa marine de remettre à flot le
sous-marin soviétique échoué dans la
zone militaire interdite au large de
Karlskrona , sur la Baltique.

Quand et comment le sous-marin de
type «Whiskey» sera restitué dépendra
de l'enquête ouverte par les autorités
militaires et judici aires suédoises, a
précisé le Gouvernement.

Le submersible qui doit être remor-
qué jusqu 'à la base de Karlskrona pour
d'éventuelles réparations , gît par une
dizaine de mètres de fond près d'un
champ de mines secret. Sa coque exté-
rieure a été endommagée et des fuites
d'huile se sont produites.

Par ailleurs , des hélicoptères sué-
dois, spécialisés dans la lutte antisous-
marine, ont entrepris la chasse à un
autre sous-marin espion qui a été
détecté jeudi à une dizaine de kilomè-
tres à l'intérieur des eaux territoriales
suédoises dans le même secteur.

Un remorqueur soviétique spécialise
dans le halage des sous-marins qui
faisait partie d' une flottille du Pacte de
Varsovie à la limite des eaux suédoises
a été refoulé par la marine suédoise
alors qu 'il venait de commettre une
violation territoriale.

Le Gouvernement a demandé l'ou-
verture d' une enquête sur les causes et
les circonstances de l'intrusion du
sous-marin soviétique.

Selon un communiqué gouverne-
mental , le ministre des Affaires étran-
gères a informé l' ambassadeur soviéti-
que des dispositions prises et a déclaré:
«Le Gouvernement compte sur les
autorités soviétiques pour qu 'elles
ordonnent au capitaine de suivre les
instructions suédoises et coopèrent
dans l'enquête et dans l'opération de
sauvetage».

Cinquante-six hommes se trouvent à
bord du sous-marin qui est surveillé de
près par la marine suédoise. La justice
pourrait poursuivre le capitaine du
submersible pour la violation de son
territoire car celui-ci ne bénéficie d'au-
cune immunité particulière.

Le Gouvernement suédois, qui â
adressé mercredi une vive protestation
à Moscou, a rejeté les démarches sovié-
tiques pour le renflouement du sous-
marin par des bâtiments, soviétiques.

Le premier ministre, M. Thorbjorn
Falldin , a fait savoir qu'il s'opposerait
à toute tentative de fuite de l'équipage
après la remise à flot. (AP)

ATTENTAT CONTRE LA SYNAGOGUE DE VIENNE

Suspect N° 1 arrêté
Un ressortissant jordanien soup-

çonné d'être à l'origine de l'attentat à la
bombe contre une synagogue de Vienne
et de l'assassinat d'un conseiller muni-
cipal de la capitale a été arrêté mer-
credi soir à Salzbourg.

Bahij Younis, 28 ans, aurait orga-
nisé les deux opérations de commando
que la police attribue à l'organisation
palestinienne extrémiste que dirige
Abou Nidal.

Selon le Ministère de l'intérieur , les
policiers ont trouvé en sa possession
«un véri table arsenal » comprenant

deux mitraillettes, dix pistolets et plu-
sieurs grenades. U détenait également
un certain nombre de passeports.

Le conseiller municipal M. Heinz
Nittel a été assassiné le 1" mai dernier
devant son domicile. Son assassin a par
la suite été identifié comme étant
Mohammed Rajih, un ressortissant ira-
kien arrêté avec un Palestinien, Hassan
Marwan , après l'attentat du 29 août
contre la synagogue de Vienne qui a fait
deux morts et une vingtaine de blessés.

la révolution

Selon le bureau des relations publi
ques du Majlis , interrogé par l'Asso

ayatollahs. Autant dire dès lors
que la vague des attentats perpé-
trés par les moudjahiddin ne va pas
cesser sous son administration;
pas davantage que les exécutions
sommaires dans lesquelles il voit
l'avance dynamique du mouve-
ment révolutionnaire islamique.

Sur le plan extérieur, il réfute, il
est vrai, la volonté que l'on prête à
l'Iran de vouloir exporter sa révo-
lution. Si celle-ci se propage, c'est
bien davantage en raison des con-
ditions propres à chaque pays ara-
be.

Par ailleurs, son attitude a
l'égard de l'Irak, des Etats-Unis et
de la France notamment est faite
d'intransigeance. Elle ne reflète
guère cette possibilité d'ouverture
que d'aucuns voient en sa person-
ne.

M. Musavi fut un des ouvriers de
la première heure de la révolution
islamique en Iran. En 1979, il fit
partie du Conseil de la révolution.
Le fait même que M. Banisadr ait
récusé quelques mois plus tard sa
désignation en tant que ministre
des Affaires étrangères donne un
éclairage suffisant sur ses orienta-
tions.

Plus encore l'acceptation du
Majlis. Les parlementaires iraniens
se méfiaient d'un homme qui
n'avait guère de relations avec les
religieux et qui avait vécu trop
longtemps aux Etats-Unis. A un
pur produit de la révolution, ils ont
fait confiance.

Michel Panchaud

En Pologne, les grèves se poursuivent
En dépit de la grève générale, organisée mercredi dans

tout le pays à l'appel de Solidarité et qui était destinée à
canaliser les mécontentements une bonne fois pour toutes
afin d'évitée de nouvelles grèves, des arrêts de travail se sont
poursuivis j eudi dans certaines entreprises et universités
malgré le désaccord de Solidarité.

Les élèves de l'Ecole d'ingénieurs de
Radom au centre du pays ont organisé
des sit-in , tandis que dans le port de

Szczecin, sur les bords de la Baltique ,
quelque 40 000 ouvriers du bâtiment
cessaient le travail pendant deux heu-
res, menaçant d'étendre leur grève s'ils
n'obtenaient pas davantage de fourni-
tures de travail et de matériel. L'arrêt
de travail a touché toutes les entrepri-
ses de la ville portuaire à l'exception de
deux, a annoncé un porte-parole syndi-
cal.

Les étudiants de Radom et leurs
professeurs demandent la démission
du professeur Michal Hebda , estimant
que l'élection de ce dernier au poste de
recteur a été entachée d'«irrégulari-
tés». Les étudiants , qui occupent les
salles de classes de l'établissement ,
exigent que la direction de l'école soit
confiée à un «commissariat» élu et
qu'elle soit exercée collectivement. Les
grévistes ont obtenu le soutien de la
plupart des universités du pays, dont
celle de Varsovie où les étudiants ont
suivi jeudi pendant quatre heures une
grève de protestation.

Des arrêts de travail ont également
été observés par des milliers de travail-
leurs à Tarnobrzeg , Zyrardow , Sando-
mierz et Zielona Gora.

A Zielona Gora , les responsables de
«Solidarité» ont fait savoir que le Gou-

vernement avait accède à leur de-
mande de limoger les directeurs de
trois fermes d'Etat. Mais le mouve-
ment se poursuivra jus qu'à ce que les
autorités acceptent de payer les salai-
res des jours de grève.

Les dirigeants du POUP n'appré-
cient guère cette agitation sociale et
devraient demander que les grèves
soient interdites lors de la session par-
lementaire de vendredi. Toutefois ,
selon un parlementaire de premier
plan qui désire garder l'anonymat ,
l'issue du débat est incertaine.

Au même moment, le Conseil mili-
taire des sept pays membres du Pacte
de Varsovie s'est réuni à Budapest
dans le cadre d'une «séance réguliè-
re».

KANIA SE RETIRE
L'ancien premier secrétaire du

POUP, M. Stanislaw Kania , n 'est plus
membre du Bureau politique , a indi-
qué jeudi l' agence officieuse «Inter-
press» dans son bulletin d'informations
quotidien.

L'agence rappelle à ce sujet que
M. Kania était devenu membre du
Bureau politique «automatiquement»
du fait de sa réélection au poste de
premier secrétaire, lors du 9e congrès
du mois de juillet.

En acceptant sa démission comme
premier secrétaire, le 18 octobre ,
ajoute «Interpress», le comité central
l'a donc simultanément déchargé de
ses fonctions de membres du Bureau
politique. Il reste membre du comité
central. (AP)

Atmosphère
de détente

FRONTIERE EGYPTO-LIBYENNE

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a révélé jeudi qu'il avait ordonné un
retrait des divisions armées de la fron-
tière libyenne alors que le Gouverne-
ment américain a' décidé de retirer
d'Egypte les deux avions radar
«AWACS » qui y avaient été envoyés le
14 octobre, après l'assassinat du prési-
dent Sadate.

«Nous n avons aucune troupe à la
frontière libyenne et j' ai récemment
donné l'ordre de retirer les divisions
armées de nos frontières occidentales »
a déclaré M. Moubarak dans une
interview au magazine «Al Mussa-
war» . Il a réaffirmé que l'Egypte
n'avait pas l'intention de faire la
guerre avec la Libye.

Par ailleurs un porte-parole de l' am-
bassade américaine a confirmé l'an-
nonce du Département d'Etat de reti-
rer les avions AWACS d'Egypte.

«Le déploiement des AWACS en
Egypte a toujours été considéré comme
devant être une mesure temporaire » a
indiqué un porte-parole du secrétariat
d'Etat.

Les appareils devraient quitter
l'Egypte à la fin du mois. Les Etats-
Unis ont fait savoir qu 'ils étaient prêts
à fournir une assistance semblable à
l'Egypte au cas où la nécessité s'en
ferait sentir. Les appareils devaient
normalement surveiller la frontière
egypto-libyenne.

On ignore si le retrait de ces appa-
reils signifie que les Etats-Unis consi-
dèrent que la tension s'est apaisée à la
frontière égypto-libyenne, ou si les
«AWACS» , dont on sait que l' armée
américaine n'en possède qu 'un nombre
limité , sont demandés ailleurs. (AP)

Pas d'impôts!...
Problèmes financiers des compagnies aériennes

Les principaux responsables des
grandes compagnies aériennes mon-
diales se sont entendus jeudi sur un
plan d'action pour combattre les
pertes croissantes qu 'ils enregis-
trent depuis plusieurs années, indi-
que un communiqué de l'Association
internationale du transport aérien
internationale (IATA).

L'association a par ailleurs élu
M. Armin Baltensweiler, président
de Swissair, comme son prochain
président 1981-82, succédant à
M. Pierre Giraudet , président
d'Air-France.

Devant un déficit estimé collecti-
vement à 2,1 milliards de dollars
pour 1 année en cours , les compa-
gnies aériennes ont décidé à l'as-
semblée générale annuelle de l'As-
sociation du transport aérien inter-
national (IATA) de prendre des
mesures en vue d'améliorer les
recettes et de réduire les coûts dans
cinq domaines essentiels :

— Amélioration des recettes :
l'assemblée a adopté cette nouvelle
résolution capitale qui vise à mettre
un frein aux rabais qui sont consen-
tis sur les tarifs dans le monde
entier.

— Imposition : l' assemblée a dé-
cidé de prier instamment les Gou-

vernements d accorder des exoné-
rations d'impôts aux compagnies
aériennes sur une base de réciproci-
té.

— Redevances d'aéroport et de
route: les Gouvernements et les
administrations d aéroport seront
priés instamment de répartir les
coûts de manière équitable entre les
usagers des aéroports et d'alléger le
fardeau des redevances croissantes
que supportent les services régu-
liers internationaux.

— Structure des routes aérien-
nes : l'assemblée a décidé d'obtenir
des Gouvernements l'autorisation
d'exploiter des routes plus directes
pour réduire les coûts auxquels elles
doivent actuellement faire face à
cause des nombreux détours qui
leur sont imposés.

— Transferts de devises : avec
un montant global estime a
500 millions de dollars bloqués en
attente de transfert , les compagnies
aériennes ont décidé de prier ins-
tamment les Gouvernements d'au-
toriser le transfert à l'étranger de
leurs excédents de recettes net dans
des monnaies librement converti-
bles.

L'IATA tiendra sa prochaine
assemblée générale à Genève, du 8
au 11 novembre 1982. (AP)

Cambodge: l'opposition
en profond désaccord

Les trois principaux cou-
rants qui composent la résis-
tance au Gouvernement pro-
vietnamien du Cambodge
n'ont jamais été aussi éloi-
gnés d'un accord , estime-t-
on jeudi à Bangkok dans les
milieux diplomatiques.

Des délégués des Khmers rouges
(soutenus par Pékin), du Front natio-
nal de libération khmère (anticommu-
niste, dirigé par l' ancien premier
ministre, M. Son Sann) et des parti-
sans du prince Norodom Sihanouk ,
ancien souverain , se sont rencontrés à
Bangkok , pour la septième fois depuis

septembre dernier , date à laquelle ils
avaient décidé la formation d'un front
uni à Singapour.

Le désaccord est particulièrement
profond entre les amis de M. Son Sann
et les Khmers rouges : «Les Khmers
rouges veulent discuter de la structure
politique d'une coalition , tandis que le
Front national de libération veut s'en
tenir à ses options politiques à sa
direction».

Les fidèles du prince Sihanouk ten-
tent de servir de médiateurs mais,
comme le dit leur porte-parole , «tout
cela ressemble à un couple marié qui
est bien décidé à rompre».

(Reuter)



SESSION DU GRAND CONSEIL
On parlera gros sous

Mardi commence pour le Grand Conseil la dernière session de la
législature qui va s'achever à la veille des élections. Les débats seront
dominés par la discussion du budget de l'Etat pour 1982. Mais les députés
seront appelés à se prononcer sur d'autres objets importants : un crédit de
32 millions pour les GFM, un autre, plus modeste, de 2 millions pour des
transformations à Bellechasse, l'achat, pour 1,5 mio, du bâtiment de l'Ecole
d'infirmières notamment. Divers projets de loi seront également exami-
nés.

On retrouvera la loi sur l'assu-
rance-maladie , dont la discussion
avait péniblement démarré au mois
de septembre , de même que celle
modifiant la procédure pénale. Des
projets plusieurs fois renvoyés réap-
paraissent. Il s'agit de deux lois
d'application de la législation fédé-
rale. L'un concerne la Protection
civile, son financement et son orga-
nisation. L'autre porte sur la circu-
lation routière et tient compte de
récentes décisions cantonales et
fédérales en la matière.

Eglises - Etat:
une chance

pour les minorités
S'agissant des rapports Eglises -

Etat , le Gouvernement a décidé de
se rallier , pour la seconde lecture de
la révision constitutionnelle , à la
proposition du député Jean-Claude
Bardy (rad), désireux de laisser aux
communautés minoritaires une
chance d'accéder au statut de droit
public. Toujours dans le domaine
des communes et paroisses , les
députés devront approuver la fusion
de Lossy et Formangueires, votée le
6 octobre par les deux assemblées
communales et qui deviendra effec-
tive le 1" janvier prochain. Au vu de
la situation financère des deux com-
munes, réunies administrativement
depuis 1834, la fusion peut s'opérer
sans versement de subside. Elle

portera le nombre des communes
fribourgeoises à 261 (271 er
1976).

BEF: la croissance
Hormis des naturalisations et la

validation de l'initiative socialiste
sur les impôts cantonaux , toutes les
autres décisions parlementaires au-
ront trait à des questions financiè-
res. Le soutien au développement
des Chemins de fer fribourgeois el
le crédit relatif à la transformatior
du bâtiment cellulaire de Belle-
chasse en constitueront l'essentiel
Mais le Grand Conseil devra auss
se prononcer sur l'augmentation di
capital de dotation de la Banque de
l'Etat (20 millions) et sur l'émis-
sion d' un emprunt public par cet
établissement. Il s'agit d'une pari
d'adapter les moyens de la BEF à
l'importance de ses engagements
et , d'autre part , de la mettre en
mesure de répondre aux demandes
de crédit pour les mois à venir.

Les députés fixeront aussi le taux
de l'impôt cantonal pour 1982. Le
Gouvernement leur propose d'aug-
menter de 100% celui qui concerne
les personnes morales. Ils seront
enfin appelés à octroyer une sub-
vention de 150 000 francs à la com-
mune de Belfaux pour la construc-
tion d'un trottoir et l'élargissement
de la chaussée sur la route de
Corminbœuf. (Lib.)

ASSEMBLEE DES CITOYENS DE REMAUFENS
Crédit de trois millions pour une école

Mercredi soir, les citoyens de
Remaufens étaient réunis en assemblée
extraordinaire sous la présidence de
M. Denis Villard , syndic. Principal
objet de cette séance : la ratification
d'un projet de construction d'un com-
plexe scolaire.

Depuis quelques mois, une commis-
sion de construction que préside
M. Jean-Marie Mossier , conseiller
communal , a mis en chantier ce projet ,
en confiant l'élaboration à M. Fran-
çois Musy, architecte à Châtel-St-
Denis. Il s'agit d'un bâtiment compre-
nant trois salles de classe, des locaux
administratifs pour la commune, une
salle communale polyvalente, des
locaux pour les pompiers et un abri de
Protection civile. Ce complexe, à l'ar-
chitecture traditionnelle , sera érigé sur
1 emplacement de l'ancienne cure qui
va être démolie.

Le projet est devisé à 3 millions. Les
autorités communales de Remaufens
l'inscrivent d'emblée au nombre des
travaux qui pourraient recevoir l'aide
de la loi sur les investissements en
région de montagne, au moment où
Berne aura ratifié le concept de déve-
loppement Veveyse-Glâne, actuelle-
ment en élaboration. Avec les autres
subventions cantonales et fédérales ,
ces dernières pour l'abri de Protection
civile notamment , la part communale
pourrait atteindre 1,5 million.

Actuellement , les 52 élèves de
Remaufens sont répartis en deux grou-
pes dans deux bâtiments différents ne
permettant pas de transformation. De
plus , une de ces maisons est située au
bord de la route , emplacement particu-
lièrement dangereux pour les enfants.
D'autre part , l'insuffisance de locaux
ne permettait pas une juste répartition
des élèves en cours inférieur , moyen et
supérieur. Il y a quelques années , nous
rappelle M. Denis Villard , syndic, on
avait étudié un éventuel regroupement
avec Bossonnens. Mais là encore ,
l'école ne disposait pas des dégage-
ments nécessaires. Et puis , conclut le
syndic , cette construction s'inscrit
dans un harmonieux développement
du village.

L'assemblée était encore sollicitée

pour autoriser la commune à caution-
ner un emprunt de 100 000 francs er
faveur du FC local , montant nécessaire
à la remise en état du terrain mis à
disposition par la commune.

Ayant ete largement commente;
quant à leur forme et leur finance
ment , ces projets furent votés à l'una
nimité par l'assemblée forte de 16f
citoyens, (y. ch.)

INCENDIE A GRANGES
Des dégâts pour 400 000 francs
Jeudi vers 15 h., un incendie a

réduit en cendres une ancienne fer-
me, sise au lieu dit «Chez-Bergain » .
à Granges (Veveyse). Propriété de
M. André Gabriel, agriculteur, con-
seiller communal , cette ferme
n'était plus habitée depuis quelques
années. Cependant, sa partie rurale,
comportant de vastes étables, ser-
vait à loger 45 têtes de jeune bétail
qui, par chance, se trouvaient dans
les champs lors du sinistre.

M. André Gabriel et sa famille
habite une construction récente ,
distante d' une trentaine de mètres

de l'ancienne ferme. En leur absen-
ce, ce sont des voisins qui aperçu-
rent le sinistre , alors que les flam-
mes perçaient déjà la toiture
Immédiatement alertés , les pom-
piers de Châtel-St-Denis et les
pompiers d'Attalens ne purent maî-
triser l'incendie qui avait gagné
tout 1 immeuble. Une enquête a été
ouverte pour tenter d'établir le;
causes de ce sinistre.

Le propriétaire évalue les dégâts
à 400 000 francs. En effet , le rura
contenait une importante quantité
de fourrages et abritait diverses
machines agricoles, (yc)
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POUR LES COLLABORATEURS DE PRO JUVENTUTE
Un marché aux suggestions
Une foire aux informations, voilà la formule originale qu'a choisie la fondatioi

Pro Juventute pour offrir des idées à ses collaborateurs bénévoles. Une centaine
d'entre eux se sont retrouvés hier pour puiser dans ce marché aux suggestion:
stationné pour un jour au centre de loisirs de la Vannerie, en Basse-Ville. Li
rencontre était destinée aux collaborateurs du canton du Jura et des partie
francophones des cantons de Berne, Fribourg et Valais, ensemble qui forme une
section dont le secrétaire est M. Fernand Beaud, conseiller communal s
Fribourg.

La journée d'hier constituait en fait
la conférence régionale annuelle oii
professionnels et bénévoles se rencon-
trent pour un échange d'idées. C'esl
surtout l'occasion pour le secrétariat
général , c'est-à-dire les professionnels
d'orienter ses collaborateurs dans leurs
projets et leurs activités. Et cette
année, ils le font sous forme de stands
C'est pourquoi on a dit hier aux per-
sonnes présentes : «Prenez vos paniers
et allez acheter des idées» ! Concrète-
ment , on pouvait s'approvisionner sui
la manière d'aménager une ludothè-
que ou une bibliothèque , ou alors sur la
conception de nouvelles places de
jeux.

Des projets à la carte
Ainsi , le service des loisirs présentait

sur panneaux un village pilote : aire de
récréation , bibliothèque , ateliers de
loisirs , rues résidentielles , passeport de
vacances, sécurité sur les routes , telles
sont les réalisations, ou du moins une
partie , que devrait posséder toute
agglomération qui veut rendre ses jeu-
nes heureux. A côté, une série de
feuilles informatives suggérant le ou
les possibilités de concrétiser quelque
projet.

«Education et santé» axait sa cam-
pagne sur trois secteurs : la petite
enfance , les modes de garde et la
formation des parents. Ce service col-
labore étroitement avec les centres de
puériculture que Pro Juventute a lar-
gement contribué à mettre en place. La

fondation subventionne en effet toute
ouverture de tel centre.

Les éditions Pro Juventute occu
paient un autre stand bien fourni. Le:
publications en langues allemande
française, italienne et même anglaise
ouvrages abordant la majeure partii
des secteurs d'activité de la fondation
constituent en effet un choix relative
ment large. Les publications française
traitent par exemple des domaine:
aussi divers que les premiers mois de 1;
vie, l' enfant et la circulation , les mère:
célibataires , l'hygiène dentaire , 1<
santé mentale, les droits des jeunes, 1;
politique du loisir en Europe , ou le:
jeux de vacances et les bricolages.

Les collaborateurs intéressé:
avaient tout loisir de se documenter , de
se renseigner , de s'entretenir avec le:
responsables de chaque service. De:
propositions à la carte en somme.

COTTENS
Fuite après accident
Appel aux témoins

Mercredi soir , vers 20 h. 15, lejeune
Benoît Rindlisbacher , 14 ans , domici-
lié dans le canton de Genève, qu
cheminait de la poste de Cottens er
direction de cette localité fut heurté
par un véhicule inconnu qui circulai!
de Romont en direction de Fribourg el
qui continua sa route. Souffrant de
trois fractures , le jeune homme a été
transporté par un automobiliste de
passage a 1 Hôpital cantonal.

Les témoins de cet accident sonl
priés de prendre contact avec la Police
de la circulation à Fribourg
037/21 19 11. (Lib.)

FRIBOURG
Camion contre

une voiture
Hier , vers 9 h. 40, un habitant de

Courtepin circulait avec un camion de
la route de la Glane en direction de k
route de la Fonderie. A la route de:
Daillettes , dans une courbe, il entra ei
collision avec une voiture qui arrivai
en sens inverse. Le choc fit pou:
3000 francs de dégâts. (Lib.)

Vélomoteur en feu
Dans la nuit de mercredi , vers 1 h.

un vélomoteur a été entièrement brûlé
dans un sous-sol du chemin de la Forêt
Une enquête est ouverte pour détermi-
ner les causes du sinistre. (Lib.)

Collision
Hier , à 16 h. 50, une collision s'es

produite entre deux voitures fr ibour
geoises à la route des Arsenaux. Elle fi
pour 4000 francs de dégâts matériels
(Lib.)

Un engagement actif
Alors que le but premier de la

Fondation pour la jeunesse était , à ses
débuts en 1912 , l' aide individuelle sous
forme de contributions diverses
(bourse aux habits , participation au>
frais d'un achat indispensable ou d'ur
camp de vacances), l'engagement actil
dans les secteurs spécifiques aux jeu
nés prend de plus en plus d'importan
ce. Ainsi Pro Juventute organise de:
camps, s'attaque à l'éducation de
parents , prend position sur la révisioi
du Code pénal. Dans le canton de
Fribourg, l' aide individuelle reste tou
jours encore assez importante.

Le centre de loisirs de la Vannerie
réalisation à laquelle a contribué Pre
Juventute , est par contre une initiative
à but typiquement collectif. Disposan
d'un don d' un million de francs pou
les centres de loisirs, la fondation y ;
puisé 30 000 francs pour soutenir le
projet de la Vieille-Ville. La conditioi
de cette aide financière était l' engage
ment d'un animateur , ce qui a été fait
De même, la commune d'Estavayer
le-Lac a reçu 20 000 francs et celle de
Bellegarde 30 000 francs. mce

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Trois autos

endommagées
Hier à 14 h. 10, un automobiliste

fribourgeois circulait de Fuyens ei
direction de Villaz-St-Pierre. Débou
chant sur l'artère princi pale, il entra ei
collision avec une autre auto fribour
geoise roulant vers Fribourg.

. A la suite de ce choc, cette dernière
voiture heurta une auto en stationne
ment devant le restaurant. Il y eut poui
9000 francs de dégâts, (cp)

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Embardée

d'un camion
militaire

Hier à 9 h. 15 un camion militaire
circulait en direction du Vieux-Châtel
à Châtel-St-Denis. Soudain , il mordi
la banquette et fit deux tonneaux. Le;
dégâts s'élèvent à 6000 francs, (cp)
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Le Conseil d'Etal
en Argovie

Les conseillers d'Etat, le chance
lier, et leurs épouses ont accompl
mercredi leur première visite offi
cielle dans le canton d'Argovie.

L'invitation argovienne répon
dait à un désir de «lier des contact
avec les cantons romands et d'ap
profondir ainsi les relations avec k
Suisse romande ». S'ils participent i
des rencontres de courtoisie e
d'amitié , les Fribourgeois saven
aussi recevoir: une fois par an , le
Gouvernement accueille celui d'ur
autre canton suisse dans la pro
priété des Faverges. (Lib.)
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Restaurant français - Snack
(1" 6t.)
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La chasse à la Channe

c'est l'idéal...
pour rester vital

pendant la période hivernale

Famille E. Schuster
17-2318



t
Madame Emma Brohy-Eltschinger , à Fribourg, chemin des Kybourg 6;
Madame veuve Eliane Zimmermann-Brohy et ses enfants, Alexandre et Arianne , à

Zurich ;
Madame et Monsieur Alois Humbcrt-Brohy et leurs enfants, Christian et Serge, à

Lausanne;
Monsieur et Madame François Brohy-Schôni et leur fille Audrey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Brohy-Rasoamahefa , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Brohy-Talasman et leur fille Loretta , à Rossens ;
Monsieur et Madame Claude Brohy-Bossy et leurs enfants, Claude-Alain et Marie-

Christine , à Belfaux ;
Les familles de feu François-Xavier Brohy ;
Les familles de feu Alphonse Eltschinger;
Les familles parentes , alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges BROHY

retraité EEF

leur très cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 28 octobre 1981 , à l'âge de
72 ans, au terme d' une longue maladie , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg,
samedi le 31 octobre 1981, à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du vendredi 30 octobre 1981 , à 20 heures en l'église de Saint-Paul , tient lieu
de veillée de prières.

Repose en Paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Madame Lucie Bays-Collaud , 39, place de la Gare, Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand Collaud-Page, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Paul Chenaux-Bays et leurs enfants, Nicolas, Philippe et Bertrand , à

Ecuvillens ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bays-Wider et leurs enfants, Stéphanie et Christelle, à

Morat;
Monsieur et Madame Bernard Bays-Vorlet et leurs enfants, Christophe el Laurence, à

Genève ;
Madame et Monsieur Daniel Papaux-Bays et leurs enfants, Sandrine et Vincent , à

Marly;
Madame et Monsieur Dominique Stempfel-Collaud, à Marly ;
Monsieur et Madame Michel Collaud-Piller et leur fils , Frédéric, à St-Aubin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse Werro, de

Cormérod ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Rey, à St-Aubin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, et ses amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise COLLAUD

née Werro

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, marraine, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur , tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le
28 octobre 1981 , dans sa 85' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le samedi 31 octobre 1981 , à 15 heures, en l'église de
Saint-Aubin.

Une veillée de prières nous rassemblera le vendredi 30 octobre 1981 , à 20 h. 45, après
la cérémonie pénitentielle , en l'église de Saint-Aubin.

Le corps repose au domicile de Monsieur Fernand Collaud , à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-31106

t
Remerciements

La famille de

Madame
Maria JAQUET-BROILLET

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 31 octobre 1981 , à 20 heures.

17-31093

t
Les Sœurs de la Retraite chrétienne du

Foyer de Montbarry

recommandent à vos charitables prières
l'âme de leur chère défunte

Sœur

Marie-Marguerite
Greene

de Ennis (Co. Gare) Irlande

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur
le 27 octobre, après une longue maladie,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Elle était dans la 69' année de son âge et
la 51' de sa profession religieuse.

La messe de sépulture sera célébrée en la
chapelle de Montbarry, le vendred i 30 octo-
bre à 15 heures.

17-31100

t
Monsieur Rudolf Amacker-Gachet, ses

enfants et petits-enfants , à Escholl ;
Monsieur et Madame André Gachet et

leurs enfants, à Manchester (Angle
terre) ;

Monsieur et Madame Louis Gachet-
Bochatay et leurs enfants , à Champéry
(VS);

Monsieur et Madame Paul Gachet-Chassot
et leurs enfants , à Napierville (Cana-
da);

Monsieur et Madame Urbain Gachet-
Genier et leur fille , à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse Gachet

leur cher père, beau-père , grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère , oncle , par-
rain , neveu, cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection le 27 octobre 1981 , dans sa
88' année , après une longue maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Le Crêt/FR , le samedi 31 octo-
bre 1981 , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Maison Saint-
Joseph, 1618 Châtel-Saint-Denis.

Domicile de la famille : M. Louis Gachet ,
1874 Champéry/VS.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
FC Etoile sportive Belfaux

a le regret de faire pah du décès de

Monsieur

Georges Brohy
père de son dévoué président

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

t
L'Union fribourgeoise

des maîtres selliers-tapissiers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Seydoux

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 31 octobre 1981 à 10 heures en la
cathédrale St-Nicolas à Fribourg.

17-31113

t
Madame Marcel Seydoux-Sguazza, rue des Epouses 69, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Seydoux-Sulmoni, à Courtaman;
Monsieur et Madame Hubert Seydoux-Baralon , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Seydoux, à Montreux;
Monsieur et Madame Arthur Morard-Seydoux, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Seydoux-Quarta , à Fribourg ;
Monsieur Dominique Seydoux et sa fiancée. Mademoiselle Marianne Bapst , à Fri-

bourg ;
Mademoiselle Marie Savoy, au Châtelet , à Attalens;
Monsieur et Madame Armand Chollet-Savoy, à Pully, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Savoy-Michel , à Attalens , leurs enfants et petite-fille;
Les familles Guffanti et Sguazza , en Italie;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SEYDOUX

sellier

leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection le 28 octobre 1981 , dans sa 57' année.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le
samedi 31 octobre 1981 , à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Veillée de prières : vendredi à 19 h. 45, en la cathédrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Julie Nidegger-Perroud , à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Bernard Nidegger-Fleury et leurs enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Firmin Gapany-Nidegger et leurs enfants, à Marsens ;
Monsieur Francis Nidegger , à La Tour-de-Trême;
Famille Firmin Magnin-Nidegger , à Echarlens ;
Famille Constant Pugin-Nidegger, à La Tour-de-Trême;
Famille Simon Tornare-Nidegger , à Bulle;
Famille Léon Nidegger-Perroulaz , à Vuadens;
Madame et Monsieur Bernard Dorthe-Nidegger , à Bulle;
Famille Ernest Moret-Nidegger, à Vuadens;
Monsieur François Perroud et ses enfants , à La Tour-de-Trême ;
Madame Marie Bossart-Perroud et ses enfants, à Genève ;
Famille Alfred Staehlin-Perroud , à La Tour-de-Trême;
Famille Eugène Dafflon-Perroud , à Vuadens,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert NIDEGGER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , après une longue et douloureuse maladie, le
mercredi 28 octobre 1981 , dans sa 74' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi
31 octobre à 14 heures 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 à 21 heures).

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de La Tour-de-Trême ce vendredi
30 ex:tobre à 18 heures 30.

Adresse de la famille: rue Nicolas-Chenaux, 1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pa rt.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Placide BUCHILLY

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi 31 octobre 1981 , à 19 h. 30.

17-30981

Autres avis mortuaires en page
16



CITOYENS DE COTTENS
Non à un stand de tir régional

Une centaine de citoyennes et de
citoyens de Cottens, réunis sous la
présidence de M. Robert Nicolet,
syndic, ont approuvé mardi soir à
une très forte majorité le principe de
construction d'une halle de gymnas-
tique dans la localité. Des études
seront maintenant entreprises à cet
effet.

C'est également par un oui mar-
qué que l' assemblée a donné son
accord de princi pe à une participa-
tion financière ede la commune en
faveur d' une colonie de vacances.
Les partici pants à la soirée ont , par
contre , manifesté une forte opposi-
tion au projet de construction éven-
tuelle , sur le territoire communal ,
d'un stand de tir régional auquel
aurait été intéressée la ville de

Fribourg qui , on le sait , n a toujours
pas réglé la question.

L'assemblée bourgeoisiale qui
suivit l'assemblée communale fut
consacrée à l'examen d'une de-
mande de réception bourgeoisiale
émanant de la famille de M. Sa-
muel Goodner , de nationalité amé-
ricaine, directeur de Computer
Associates International SA, à Fri-
bourg. En Suisse depuis 1969, à
Cottens depuis 1972 , la famille
Goodner jouit de l'estime générale.
C'est à l'unanimité que les bour-
geois de Cottens l'ont admis après
que M. Robert Nicolet en eut fait
les éloges. U appartint à M. Good-
ner de remercier l'assemblée de son
geste de confiance qui se concrétisa
quelques instants plus tard autour
du verre de l'amitié, (ip)

RETRAITANTS PAROISSIAUX
À GROLLEY

Le chemin de croix dans le parc de Notre-Dame du Rosaire

Quelque 300 personnes se sont
retrouvées dimanche à la maison
Notre-Dame du Rosaire, à Grolley, à

l'occasion de la 25e récollection des
retraitants paroissiaux dont le thème
choisi était celui de l'eucharistie. Le
matin fut consacré à une conférence du
Père Barbier , supérieur , et à une messe
solennelle.

Après le repas fraternel servi par la
communauté de Grolley, eut lieu le
chemin de croix dans le vaste parc.
Cette tradition qui remonte à un quart
de siècle fut suivie de témoignages, du
Père Vincent , missionnaire au Came-
roun , d'abord , puis de quelques laïcs
engagés. (Ip).
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PHILIPS
Les économies d'énergie
sous le meilleur éclairage.
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Des soirées de rêve dans une
ambiance chaleureuse et en bonne
compagnie avec
• Ambre • Aicha Samira • Dany
* Florence • Kiki Blanche •
Koffy Loren • Pat Brummel •
Sylvie et Valérie.
Spectacle tous les soirs dès
23 h.

BEI

Commerçants de la Gruyère et de la Veveyse
LE TON N'EST PAS À LA JOIE

L'Association des commerçants de la Gruyère et de la Veveyse avait fête avec un
certain optimisme l'an dernier ses 60 ans. Contraste : le ton fut bien morose
mercredi soir lors des assises générales de cet organisme, réuni à Sorens sous la
présidence de M. Pierre Blanc, de Bulle. Rapport présidentiel et allocution de
M. Gérard Ducarroz, directeur de la Chambre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie, furent les deux points dominants de ces assises.

Tous deux insistèrent sur les diffi-
cultés qui assaillent le commerce de
détail face à «l' explosion» des grandes
surfaces. On mit en évidence le tragi-
que de la situation , chiffres à l' appui ,
sans proposer des remèdes concrets ,
app licables «chez nous» .

Le président Pierre Blanc s'attarda
sur les conséquences économiques,
sociales, politiques et écologiques du
phénomène «grandes surfaces ». Il
aborda la question surle plan européen
pour citer en exemple quelques législa-
tions profitables aux détaillants. Tout
en souhaitant qu'en Suisse, et dans le
canton de Fribourg aussi, les pouvoirs
publics se préoccupent davantage de la
situation , il affirma la volonté du com-
merce indépendant de ne pas devenir
un assisté. Et il engagea ses collègues à
se tourner vers certaines spécialités
pour assurer le succès de leur entrepri-
se.

Le commerce de détail
gravement malade

A son tour , le directeur de la Cham-
bre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie , M. Gérard Ducarroz , fit
un large tour d'horizon de la situation
actuelle , citant forces statistiques pour
conclure : «Le commerce de détail est
gravement malade» , parce qu 'il y a
déséquilibre , c'est-à-dire désordre ,
dans les trois cycles qui sont le fonde-
ment de l'économie: la production , la
distribution et la consommation. Selon
le conférencier , les grandes surfaces
sont «condamnées à la croissance» ,
elles font la loi dans la fixation des prix ,
dictant leurs conditions aux fabri-
cants... qui ne peûvéj itlij e récupérer que
sur les détaillants.

Puis, le conférencier cita maints
domaines dans lesquels le petit com-
merce indé pendant est perdant :
l'ICHA — mais pourquoi ne lui avoir
pas préféré la TVA ? — la fiscalité
contre laquelle le commerçant peut se

battre s'il tient une comptabilité moins
sommaire ; la double imposition du
couple commerçant; les assurances
sociales, etc. L'impôt minimum de-
vrait être renforcé. Le commerce itiné-
rant et les ventes dans les établisse-
ments publics pourraient être mieux
maîtrisés par une révision de la loi de
1900 sur la police du commerce.

Citant en exemple les efforts finan-
ciers faits par les grandes surfaces dans
le domaine de l' animation , M. Ducar-
roz engagea les commerçants à s'ac-
quitter de cotisations décuplées pour
que les associations disposent de
moyens efficaces. Il faut aussi s'enga-
ger dans les méthodes modernes de
distribution. Et le service d'escompte,
s'il court à sa fin , devra être remplacé
par autre chose.

Service d escompte
et messager

Le service d'escompte a enregistré
l'an dernier une chute de 22%, la vente
des timbres ayant atteint 95 470 fr. En
fait , il subsiste en campagne encore ,
alors qu 'à Bulle , des commerces de
plus en plus nombreux l' ont abandon-
né.

«Le messager des foyers » par con-
tre , organe de l' association , marche
bien; même s'il lui coûte quelque
argent. Le déficit est en effet de
12 000 fr. Il pourrait diminuer si les
commerçants utilisaient davantage en-
core ses pages publicitaires. Son suc-
cès ? Son concours dans le numéro de
décembre lui a valu près de 3000 car-
tes, soit une réponse sur quatre jour-
naux distribués. Le journal a paru cinq
fois l' an dernier. Son nouveau rédac-
teur , M. Pierre Gremaud , dit dans son
rapport que «les lecteurs aiment parti-
ciper. Ils aiment qu 'on leur présente de
l'inédit , de l'insolite; qu 'on soulève des
questions qui les touchent de près... en
continuant bien sûr à défendre le com-
merce indépendant », (cp)

r ; 

Voter libéral-radical,

S9JHH I secrétaire

I Suzanne

H| ménagère

PLUS DE LIBERTÉ, f
MOINS D'ETAT. "_>

3Ç2KP " ' ill WMWP

EN SORTIE AVEC LA CROIX-ROUGE
Le 3e âge aux Gros-Prarys

L expérience avait ete lancée l'année passée par la Croix-Rouge et
connut un succès complet. On avait rassemblé pour une journée les
personnes âgées du canton au chalet des Gros-Prarys, sur Marsens. Les
participants à cette sortie en avaient tiré tant de contentement qu'ils en
parlèrent l'année durant. Si bien que, pour la sortie 81, la Croix-Rouge dut
réserver trois jours à l'entière disposition du 3e âge.

Ainsi , mardi , mercredi et jeudi ,
150 personnes gagnèrent-elles les
Hauts-de-Marsens déjà blancs sous
la neige. Animatrices en titre et
bénévoles , ergothérapeutes et infir-
mières prirent en charge tout ce
monde transporté au chalet par les
cars de la Croix-Rouge et des Buis-
sonnets et par les soins des automo-
bilistes bénévoles recrutés par la
Croix-Rouge. L'accueil se fit en
musique et en chanson. Les invités ,
en chaise roulante et bien valides ,
participèrent tous à l' animation de
ces trois journées : jeux de cartes ,
décorations au pochoir , loto où tout
le monde fut gagnant. Une bourse
aux vêtements permit de compléter

Les cartes : toujours la cote

les garde-robes moyennant 3 à 5 fr.
Puis , à table encore on se réjouit
d'autres gentillesses et générosités :
celle du centre de Courtepin par
exemple qui fournit et prépara une
partie du repas.

Mme Anne-Marie Veste, admi-
nistratrice de la Croix-Rouge, avait
imaginé semblable rencontre. Elle
a mobilisé dans cette action qui fit à
nouveau tant plaisir une équipe
aussi efficace que dévouée. Au nom
du groupe , Mme Janine Vêla , res-
ponsable du bénévolat à la Croix-
Rouge, nous dit combien est grande
la satisfaction au terme de trois
journées dont tant de moments
furent émouvants, (yc)

(Photo Charrière)

NOCES DE DIAMANT
À SAINT-SYLVESTRE
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Unis à l'église de Chevrilles le 21 octobre 1921, M" et M. Antonia et Adolf

Kolly-Bapst ont fêté récemment leur soixantième anniversaire de mariage à
Saint-Sylvestre. Ils étaient entourés de leurs treize enfants, trente-trois petits-
enfants et dix arrière-petits-enfants. Agés de 84 et 83 ans, les deux époux vivent
une retraite paisible. Nous leur présentons nos vœux et nos compliments. (Lib.)



De chauds matelassés ouatinés en
grande variété chez V^de
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Neuchâtel. Salle de la Cité, Clos-Brochet 10
samedi 7 novembre, à 20 h. 30, récital tahualp

YUPAIMQUI
présenté par Amnesty International — Réservation:
Centre culturel neuchâtelois, ¦_• 038/25 05 05 28-579

A vendre
au meilleur prix , matériel usagé, mais
en bon état.
1 groupe pompe Blackmer-2
1 pompe Homelite 23S2-2
1 pompe Rice 7M-2
1 pompe Honda W 20-2
1 Smith-mètre 375 I. avec

impnmeuse
2 bloques vannes-2
2 enrouleurs avec 40-50 rr

tuyaux VA
1 lot de tuyaux à mazout

1>_ .- 2 e t  3
1 brûleur Oertli type EO 1C
5 calos à mazout 3500 à

7000 calh
1 lot de poubelles Ochsner de 15 è

70 I.
1 moteur couché Austin FHK 140,

120 CV, révisé SIM
1 crochet pour camion avec

ressort
Emile Kocher. combustibles
Avenue Relier, 1800 Vevey
13- 021/51 16 46 22-16294

Occasions avantageuses
RENAULT 20 TS, 81
12 000 km
RENAULT 5 ALPINE, 81
jantes sport, 580 km seulement

RENAULT 5 ALPINE, 81
8 000 km seulement

RENAULT 14 TL, 80
28 000 km

RENAULT 14 TL, 80
33 000 km

PEUGEOT 305 SR, break, 8G
26 000 km

PEUGEOT 305 GL, break, 81
5 000 km
PEUGEOT 104 GL, 79
37 000 km
Garantie 100% - échange - paiement
partiel 
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à la nouvelle rte de Berne,
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Je désire un
prêt-confiance de

I fSSM^»^^!S :=iSrHj
TA dossier -* â

De l'argent comptant I
TA immédiatement pour particuliers à é\

des conditions de confiance.

(DBanque Finalba
Filiale de la

Société de Banque
Suisse

remboursable par
mensualités de Fr.

Nom 

Prénom 

Rue/No 

NP/Localité
Date de naissance
(jour. mois, année)

Signature

Téléphonez-nous, passez nous voir
ou envoyez simplement ce coupon.
Banque Finalba, La Placette,
rue de Romont 30, case postale 300,
1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52
Egalement dans 17 autres filiales
Finalba ou auprès de l'une des
170 succursales de là Société de

 ̂Banque Suisse

Heures d'ouverture ^vVsdu guichet Placette comme Cv^celles du magasin. I"
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Monsieur bien,
grand, cinquantai
ne, a besoin de
compréhension ,
chaleur, tendres-
se. Quelle

dame
charmante
désir fonder une
amitié en dehors
de son cercle ha
bituel ?
Discrétion.
Offerten K
305269
Publicitas SA
3001 Berne

Pneus
à neige
cloutés
occasion, plu-
sieurs mesures et
modèles.
Garage Pesa SA
Closelet 4-6.
Lausanne
© 021/
26 96 76

22-156S

Massage
de détente

par personne di-
plômée

© 0 3 7 / 6 5 1 6 1 6

5 TV couleurs

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie,
Fr. 45C

© 037/6417 89
17-30408C
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Entourée d'un luxe raffiné. Et d'un confort feutré. Des sièges pilote recouverts de velours. De pratiques lève-vitres électriques
à l'avant et la condamnation électromagnétique centrale des 4 portes. La force silencieuse Turbo vous emmène loin et vit!

Jusqu 'à 185 km/h. Traction avant à déport négatif. De larges pneus taille basse M^^^^^^^^^^ MH^_^_^_M-_ _̂ _̂ M̂maîtrisent la force de ses 110 CV. Une sécurité sereine. Une économie ^̂ ^\\ m^a*mmŴ
mU
^^m\\

Û ^m\\
rassurante. 6,4 l à  90 km/h , 8,5 l à  120 km/h et 9,81 en ville È ' J _ 1 T l T l  L M f ' a-W È i(norme ECE). Une nouvelle ère de conduite commence. ¦ . I a—/ I i 9 I I I I _flr / • 1 r f l

Faites un essai. Renault 18 Tlirbo. Fr. 1995C

La feuille de vigne dorée: symbole de qualité
Pesavento ac.
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La région de Kosovo IITMTPPI ï A
(Yougoslavie), célèbre \V\\Y\JUUU\i
pour ses vins et son Cest dans la fertile
Champ des Merles vallée de la Piave -
( Amselfeld), jouit de baptisée le jardin de
conditions idéales Venise - que croît le
pour la viticulture: fameux cépage Merlo
de hautes chaînes de c'est au soin extrême
montagnes le pro- présidant à sa vinifi-
tègent du vent et du cation que le Vinicelle
froid et la terre est doit ses excellentes
riche en minéraux qualités: velouté et
(bauxite) . fruité.

wmsw _..
Dans les vignobles de la Rioja , berceau des
meilleurs vins d'Espagne, c'est là qu'est produit
le Doblès, un vin élevé selon d'ancestrales tradi-
tions bordelaises. Un grand vin d'Espagne, noble
chaleureux, puissant et plutôt sec.

Vous trouverez ces vins là où vous faites vos achats quotidien:
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pAïlCODOP
C'est sous l'ardent
soleil d'Estremadure
dans le doux climat
portugais, que mûri ;
sent les raisins qui
donneront naissance
à l'Arcodor: un vin
souple , léger et poui
tant fruité , que l'on
boit en toute
occasion... même
pour le seul plaisir!

iaérnfmm

Votre vin de
tous les jours. isisï

Renault N°l en Europe. N°l en économie
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Madame Marceline Pidoux-Pasquier , à Vuadens , et ses enfants ;
Monsieur Alfred Pasquier-Pidoux , à Hauteville , et ses enfants ;
Les enfants de feu Joseph Duffey-Pasquier ;
Monsieur et Madame Paul Pasquier-Grandjean , à La Tour-de-Trême, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Pasquier-Chollet , au Pâquier , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules PASQUIER

de Longequeue

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , le 29 octobre 1981 , à l'âge de 93 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'Eglise de Hauteville , le samedi 31 octobre 1981,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Pasquier Jules , La Lévanche, Hauteville.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges BROHY

retraité EEF

• L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Saint-Paul , au Schoenberg, le samedi
31 octobre à 9 h. 30.

17-360

t
1980 — 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher papa

Monsieur
Raymond AEBY

sera célébrée le samedi 31 octobre à 20 heures en l'église de Praroman.

Nous aurons également une pensée pour notre chère maman qui nous a quittés il y a un
peu plus de deux ans.

17-31108

Geneviève Poullot

Pilate ou Hérode ?
De l'indifférence au massacre

Préface par Madame la Maréchale Leclerc de
Hautecloque.
144 pages. Fr. 15.50

Pourquoi ce nouveau livre sur un problème
apparemment résolu? Tout n'a-t-il pas déjà été
dit? Hélas, non ! A travers «Pilate ou Hérode»,
Geneviève Poullot nous expose la lutte menée
par SOS Futures Mères pour sauver du péril
de l'avortement non seulement l'enfant mais
aussi la mère.

Chez votre libraire ou aux
Editions St-Paul, Fribourg

t
L'Association des ingénieurs des PTT

groupe de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Bardy
membre fondateur

L'office d'enterrement sera célébré ce
vendredi 30 octobre 1981 en l'église Ste-
Thérèse.

17-31112

t
L'Amicale des contemporains 1925

Fribourg et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Seydoux
membre et ami

17-31110

t
Le Cercle radical de Porsel

et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Ducrest
père de Monsieur Paul Ducrest,

ancien président,
et grand-père de Monsieur Louis Ducrest,

membre du comité
17-31135

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Maria Ghassot

sera célébrée en la collégiale de Romont , le
samedi 31 octobre 1981 , à 19 h. 45.

17-3093 1

t
1971 — 30 octobre — 1981

Déjà dix ans que tu nous as quittés si
cruellement. Le temps passe mais le souve-
nir de tout ce que tu as fait pour nous, reste
et restera toujours présent dans nos
cœurs.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher papa et
grand-papa

Monsieur

Laurent Clerc
sera célébrée en la chapelle d'Avry-sur-
Matran , le samedi 31 octobre 1981 , à
19 h. 30.

Tes enfants et petits-enfants

17-30982

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

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

Elisabeth et Erwin Scherz-Witschi et leurs enfants , à Râsch (Guin);
Ernst et Rose-Marie Probst-Reinhart et leurs enfants , à Belfaux;
La famille Bàriswyl ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Klara PROBST-GASSER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , maman nourricière , enlevée à leur
tendre affection après une longue maladie , à l'âge de 71 ans, le 29 octobre 1981.

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

Office de sépulture au temple réformé, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du temple.

Domicile mortuaire : Les Prés , 1782 Belfaux

Le présent avis tient lieu de faire-part.

1980 — 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman et erand-maman

Madame

Hélène Maillard
aura lieu le samedi 31 octobre 1981, à 19 h.,
en l'église de St-Jean.

Une année déjà que tu nous as quittés,
ton souvenir reste à iamais pravé Hans nnç
cœurs. Dans le silence de la séparation il n'y
a pas d'oubli pour ceux que l'on aime. Que
ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Tes enfants et petits-enfants

Que ceux qui l' ont connue et aimée aient
une nensée nnnr elle en re innr

La messe d'anniversaire

le repos de l'âme de

Monsieur

Albert Durret

aura /lieu en l'église Sainte-Thérèse, le
samed i 31 octobre 1981 à 19 heures

17-304134

Pour accomplir
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PUBLICITAS
dispose en Suisse d'un réseau de 45 succursales

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

A Cihnurn unne M.iu»

PUBLICITAS
à la rue de la Banque 2
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AVIS I M M»f 1
LES

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

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

TÉLEX IM° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

Ta mvi Imprimerie St - Paul
Lw^l 
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c'est le spécialiste

^̂ ^4 | ^B pour travaux offset en 
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La semaine des expositions

ELFIE CELLA,
CATHERINE MOOSER,
CHARLES MORGAN,

YVES PERRELET
Bijoux , batik , bijoux-scul ptures.
Jusqu 'au 21 novembre.
Fuvagny-Ie-Petit. Atelier Francine
Martin. Du lundi au samedi de 14 h.
à 18 h.

CHRISTIANE LOVAY
Dessins à la craie. Du 30 octobre au
19 novembre.
Fribourg. Atelier J.-J. Hofstetter.
Samaritaine 22. De 9 h. à 12 h. et de
15 h. à 18 h. 30. Fermé dimanche et
lundi.

REINE AGASS
BAUMGARTNER

Gravures (1968-1978). Jusqu 'au
14 novembre
Fribourg. Gaerie Aebischer, rue des
Epouses 135 Lundi à vendredi de
14 h. à 18 h.30. samedi de 14 h. à
17 h. Ferméle dimanche.

CONSERVATION DU PA-
TRIMOINE

Vue par les Jeunes Chambres
économique de Suisse. Jusqu 'au I e'
novembre.
Bulle. Musie gruérien.

ROBERT HAINARD
Gravures air bois, sculptures. Du
23 octobreau 12 novembre.
Fribourg. Paierie de l'Arcade. Sa-
maritaine )4. Du mardi au samedi,
de 15 h. àl9 h.

'
ARMAND NIQUILLE

Hommap. Jusqu 'au 21 novembre.

Fribourg Galerie de la Cathédrale.
Du mard au samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30 dimanche de 10 h. 30 à
12 h. Fumé le lundi.

i 
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Le marche de la peur
Des milliers d hommes et de fem-
mes tués. Des millions de gens
mort.llement irradiés. Un territoire
èquiralent au quart de la France
rencu inhabitable : telle est, en ré-
sumé, la vision d'horreur présentée
par l'Association pour l'Appel de
Gerève dans un ouvrage collectif
paru sous le titre « Livre jaune sur
la société du plutonium ». Ce livre,
doit la publication a suscité un très
large et bienveillant écho dans les
médias de notre pays, présente
dcnc le surrègénérateur Super-Phé-
nk, actuellement en construction à
Ceys-Malville, comme un terrifiant
eigin de mort.
Cuel crédit faut-il accorder à cette
airenchère apocalyptique ? La pla-
ce manque ici pour présenter le
îurrègénérateur. Tout au plus peut-
»n rappeler que celui-ci n'est pas
tn pari sur l'avenir , mais une tech-

nologie éprouvée dans plusieurs
pays, notamment en France où la
centrale Phénix fonctionne fort bien
depuis huit ans et dont la puissance
est de l'ordre de notre centrale de
Muhleberg. Le principe même de
cette technologie réduit pratique-
ment à néant les risques pour la
santé de l'homme. C'est ainsi que
l'accident théorique le plus grave —
que les spécialistes désignent sous
le nom « d'excursion nucléaire » —
provoquerait sans doute des dom-
mages matériels importants dans la
centrale, mais il ne mettrait nulle-
ment en danger l'environnement et
les populations voisins.
Comment imaginer d'autre part que
les gouvernements des trois pays
concernés (la France, l'Italie et l'Al-
lemagne fédérale qui construisent
en commun Creys-Malville) accep-
teraient de prendre les risques évo-

qués par cet « Appel de Genève » à
seule fin de développer ce type de
réacteur ? Ceci vaut également
pour le Japon, l'URSS, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis qui
exploitent eux aussi des surgénéra-
teurs.
Ce « Livre jaune » est d'autant
moins crédible que ses auteurs sont
des antinucléaires notoires et qu'ils
n'ont même pas pris la peine, com-
me on nous l' a confirmé à Creys-
Malville, de consulter les construc-
teurs et exploitants des centrales
Phénix pour confronter leurs préju-
gés à la réalité des faits.
A ce titre, l'ouvrage en question
n'est qu'un pamphlet parmi d'au-
tres où la mystification et l'irration-
nel l'emportent complètement sur
I argumentation scientifique fondée.
II aura eu pour seul effet d'effrayer
inutilement ses lecteurs crédules ou
mal informés. Car Super-Phénix
sera construit , comme vient de le
décider le nouveau gouvernement
français pourtant très sensible aux
problèmes de sécurité et d'écolo-
gie. Et il fonctionnera sans doute
aussi bien et dans les mêmes con-
ditions de sécurité que les 250
autres centrales nucléaires en acti-
vité dans le monde.
« Energie demain » est publiée par
la Fédération romande pour
l'énergie (FRE), case postale, 1000
Lausanne 9.

Réd. resp. : R. Mottier

OBJETS DE LA
VIE QUOTIDIENNE

AU XV SIÈCLE

Jusqu 'à la fin décembre.
Gruyères. Exposition temporaire du
château selon l'horaire de visite du
lieu.

HORS DU CANTON

ELIANE BAECHLER
Huiles.

Jusqu'au 1er novembre.

Onnens. Près de Grandson. Galerie
du Vieux-Pressoir.

CARMEN LANZ
Peintre de Neuchâtel.

Du 16 octobre au 11 novembre.
Avry. Avry-Art galerie. Horaire du
centre commercial.

VACLAV VASEK
KADLEC

Du 17 au 30 octobre.
Fribourg. Paroisse réformée. Sous
le temple. Rue de Romont. De mer-
credi à samedi de 15 h. à 19 h.

ROLAND ANSERMET
Peintre fribourgeois établi à Paris.

Jusqu 'au 8 novembre.
Fribourg. Maison bourgeoisiale.
Aigle-Noir, rue des Alpes 60.

RENÉ BERSIER
Photos. Jusqu 'au 31 octobre.

Fribourg. Galerie Grand-Rue 11.
Du mardi au vendredi de 14 h. 30 à
18 h. 30. Samedi de 9 h. à 12 h. 30.
Fermé le lundi.

INFOMANIE
037/243 343

MUSIQUE FOLK AU CAFE DES GRAND-PLACES
Croisière musicale en Amérique latine

La touche féline de William Fiero.

La grande salle du café des Grand-
Places affichait complet mercredi
soir. Tous les amateurs de folk music
de Fribourg s 'y étaient donné rendez-
vous en effet pour voir et entendre
William Fierro dans ses œuvres. Con-
sacré depuis 1977 déjà dans sa
Colombie natale par un disque d 'or, et
sélectionné l année suivante pour
représenter son pays au Festival mon-
dial de la jeunesse et des étudiants à
Cuba, William Fierro est , à coup sûr,
parti pour une carrière.p leine de pro-
messes tant son talent, est grand et sa
personnalité attachante. Après avoir
été remarqué par la Télévision suisse
alémanique et la Radio suisse italien-
ne, lejeune artiste colombien galvani-
sait , l 'année dernière, les foules d 'ad-
mirateurs au festival sud-américain à
Prilly et au festival folk de Nyon. Et
mercredi, c 'était au tour des Fribour-
geois d 'apprécier de délicieux mo-
ments de musique et de rêve en sa
compagnie , lors d 'une étape dans sa
tournée automnale à travers la Suis-
se.

Nombreux sont ceux qui se souvien-
dront longtemps encore de ces deux
brèves heures d 'évasion colorée que
William Fierro offrit à son auditoire
dans une sorte de croisière musicale

d 'une variété et d 'une incomparable
beauté. «La musique est universelle»
aime-t-il à dire.

C'est à travers lui , et à travers
d 'autres auteurs très représentatifs
que V auteur-compositeur-interprète
avait choisi de charmer son auditoire.
Du Brésil à la Colombie, du Paraguay
à l 'Argentine , ce fu t  un véritable festi -
val. Musique allègre , enjouée ou nos-
talgique , trépidante ou lancinante ,
elle exprime partout la vie, ses joies,
ses espoirs et ses désillusions. La
guitare de Fierro, accompagnée du
cuatro ou du charango merveilleu-
sement servis par le guitariste argen-
tin Felipe Traîne , épouse bien le
rythme du cumbia ou de la cueca. Et
les cordes que pince, effleure et câline
William Fierro d 'une touche féline ,
vibrent d 'allégresse, de mélancolie et
de vitalité. Ce jeune artiste envoûte.
Et les longues ovations qu 'il déchaîne
sont un juste hommage à l 'un des p lus

(Photo Wicht)
représentatifs et des p lus talentueux
créateurs de la nouvelle génération
d 'artistes latino-américains, (dt)

ÈTmk **> |£H

Un modèle
d'entretien facile

(®)
V JERSEY J

La robe
en jersey tweed

Pérolles 21, FRIBOURG
« 037/22 58 50

17-217
L A

YVES DUTEIL
À PAYERNE

Un nouveau
récital

Grande aubaine pour les ama-
teurs du répertoire d'Yves Duteil : le
chanteur français fera prochaine-
ment une double escale en Suisse
romande. Il sera le dimanche 1er
novembre, dès 20 h. 30 à la halle des
fêtes de Payerne. Et le compositeur-
interprète ne se contentera pas de
chanter ses succès. Il proposera en
priorité au public helvéti que un nou-
veau récital , formé des chansons de
son prochain disque.

Ce balladin des temps modernes
avait déjà charmé les Romands il y
a deux ans. Mais il a connu sa
première reconnaissance à Spa en
1974 , festival où il a reçu le prix du
public et celui de la meilleure chan-
son nouvelle. Depuis , son audience
n'a cessé de croître , et ce grand
garçon pudique et calme protège ce
qui maintenant est l'essentiel de son
inspiration : un certain art de
vivre.

Car c'est bien le bonheur que
chante Yves Duteil , qui communi-
que avec un talent délicat et sincère
toute la saveur de l' existence.

(Lib.)

> 

Gaston Mauron

En politique, chacun a certaines
préoccupations à faire valoir. Le PDC,
parti centriste, répond le mieux à
toutes ces aspirations en réalisant
dans un Etat une économie libre et
sociale.



304126/Appartement meublé (ou nor.!
3!_ + jardin, cheminée salon, 750. — p.
mois. 5 min. d'Avry-Centre. 037/
61 15 10.

1629/App. 4 pièces en duplex, grand
confort , cheminée de salon, rue des
Forgerons , Fr. 1400. F charges. 037/
45 27 07.

1629/Appart. 5!4 p. rustique, grand con-
fort , cheminée de salon , rue des Forge-
rons , Fr. 1500.— + charges. 037/
45 27 07.

1629/A louer à Belfaux , villa 4 pièces,
2 salles de bains et studio. Loyer:
1800.— par mois sans charges, c 037/
45 27 07.

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

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

31036/A St-Aubin (FR), pour fin avril 82,
dans maison rénovée, appartement de
5 pces. 2 bains, toilette, galetas, terras-
se, petit parc verger , jardin, garage, tout
confort . Fr. 690.— + charges. 037/
77 1109. 

31022/Studio à Romont , centre-ville,
libre de suite, 037/ 52 33 33.

57/Au centre-ville grand studio non
meublé, Fr. 500.— par mois + charges.
037/ 22 64 44.

31000/Appartement de 4 chambres.
Libre dès le 1.12.81, rue tranquille de
Pérolles, Fr. 650.— ch. comprises.
Rens: 037/ 22 48 33 ou prof. : 037/
8241 21.

304140/Appartement 2% pces, Moncor ,
de suite, Fr. 480. — . repr. Fr. 1200.—
037/ 45 12 81.

31055/Urgent ! Appartement 4 pces, de
suite Fr. 779.— ch. compr. à la rte de
Bertigny. 037/ 24 41 20.

1629/A Broc villas jumelées 4 pièces +
studio (entrée séparée), jardin arborisé.
037/ 45 27 07.

1108/A Belfaux, 400 m gare CFF , villa
neuve 6 pièces, garage 2 voitures. Prix
définitif à discuter. 037/ 22 70 67 ou soir
75 1931.

304123/Vendeuse dans magasin de
chaussures pour entrée t. de suite ou à
conv. 4 sem. de vacances, 037/
24 92 80

304076/On demande boulanger-pâtis-
sier. A. Offner , rue de Lausanne 12,
037/ 22 13 55

31053/Nous cherchons JEUNE FILLE pr
aider au ménage et au magasin. Bonne
occ. d'apprendre l'allemand. Vie de famil-
le. S'adr.: Fam. R. Grossen, Handlung,
3718 Kandersteg, à la même adresse on
dem. également JEUNE HOMME pr
aider à l'écurie et au magasin.

461450/Mécanicien sur voit, terminant
son école de recrues ch. place, 029/
2 85 49. 

304164/Urgent! Jeune dame cherche
travail à domicile tous genres. Ecrire
s/chiffre 304164 à Publicitas, Fribourg.

30992/Chaîne HIFI stéréo Scandyhitachi-
cassettes-pick-up-tuner , état neuf haut
de gamme sacrifiée à Fr. 950. — . 037/
26 39 24.

30871/2 couples de faisans de l'année.
029/ 2 71 24.

31043/P. cause de transform . 3 beaux
blocs de cuisine à démonter. Pour les 3
Fr. 1500. — , assez grands, part. état.
037/ 26 20 72 , av. 10 h.

31039/Pour cause de non-emploi, chauf
fage à gaz, bon état , prix à discuter
037/ 75 23 38.

605761/Fourgon VW Pick-Up 1971
bâché. Fr. 2600. — . 037/ 45 19 08.

31032/Cuisinière electr. 3 plaques Elec
trolux , peu servi. 037/ 68 13 61.

31033/Un lave - vaisselle Hoover
Fr. 300. — . 037/ 33 28 02.

31027/Pour antiquaire ou amateur , vieille
perceuse à colonnes. 037/ 45 25 63.

304151/8 pneus neige 175 X 13 en bon
état avec jantes. 037/ 26 25 17.

304143/Poussettè «Streng» (combinée
pousse-pousse-porte-bébé), en velours
vert olive. Prix Fr. 489. — , cédée
Fr. 350. — . 037/ 22 89 52 le soir après
19 h.

304142/Antenne France + Suisse UKW
av. amplificateur larges bandes en bon
état. 037/ 26 21 34 entre 19-20 h.

12919/Nouveau , coupe-foin électrique
220 Volt 6 A , très bon rendement dans
fourrage tassé et non tassé. Profondeur
de coupe: 60 cm, largeur de coupe:
50 cm. Machine complète avec 20 m de
câble et enrouleur autom. Fr. 1740.—¦.
Vente et démonstration : Garage Pascal
Brodard, 037/ 33 21 50 La Roche.

304138/Thuyas pyramide h. 60-70 cm.
Fr. 5.— pce. 037/ 31 23 52.

304121/Env. 4 stères bois pour chemi-
née, préparé, mélange sec. 037/
37 12 04.

30954/Ancien: belle armoire fribour-
geoise Ls XV , cerisier; table ronde à
rallonge + 6 chaises Ls Philippe, noyer.
021/ 93 70 20.

30970/4 pneus neige Uniroyal M + S
155 SR 12 comme neufs. Fr. 150. — .
037/ 33 11 08.

30969/1000 kg p.d.t. Bintje plantons de
2* année. 037/ 64 21 50.

30966/VW 1300. mod. 68 , pr bricoleur;
à la même adresse, skis de fond occ.
2 m 10, fixations Adidas. 029/
2 82 18.

30968/Grand fourneau bois-charbon
Fr. 150. — . 037/ 52 16 35.

31056/4 pneus neige + jantes pour
Citroën DS. Fr. 120. — . 037/ 31 18 10
midi.

304158/Lit moderne, neuf en velours noir
140 X 190 cm 500. — . 037/
31 26 88.

304159/4 pneus neige Firestone
165/ 13 montés sur jantes , ainsi que
chaînes à neige. Etat neuf. Bas prix. 037/
71 44 78, repas.

31066/Env. 10 tonnes de betteraves
fourragères. Beyeler-Aeberhard, Pon-
thaux. 037/ 45 13 15.

304162/Armoire blanche 5 portes + coif-
feuse. Fr. 450. — . 037/ 22 64 44.

304176/4 pneus neige Uniroyal 155/ 13
+ une p. de chaînes m.d. 029/ 2 75 01,
soir.

1281/Radiateurs électriques mobiles,
neufs, 1000 W. - 1500 W. - 2000 W.
Garantie 2 ans. Rabais intéressant pour
matériel pris en nos dépôts. S.C.D.I.
1678 Siviriez. 037/56 12 30.

2540/Ford Escort, 1,6, sport 76 , 60 000
km , expert . 5800. — . 037/ 61 48 33.

12638/Land-Rover type 88 , année /2 ,
carrossée , 7 places, parfait état , expert.
Garage Barras, 1630 Bulle. 023/
2 44 12.

304141/Citroën GS Break mod. 77 ,
88 000 km , bon état , exp. F". 4200.— ,
non exp. Fr. 3000. — . 037' 31 22 85.

_540/Fiat X 1/9 75 , moteur et boîte
neufs , expert. 5700. — . 037/
61 48 33.

2540/BMW 520 74, blaiche, expert.
5900. — . 037/ 61 48 33

30872/Volvo 244 DL, mCd. 77, verte,
114 000 km , pneus neufs, tes soignée, 1"
main, prix à dise. 021/ 5É 80 08.

30906/Alfetta GT 1800, '5 , 2 p., rou-
ge, pneus neufs, voit. rév. 037/
31 10 10.

304120/Peugeot 204 Beak 1974,
pneus mécan., bon Itat. 037/
37 12 04.

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

12636/Alfa Sprint Veloce, iris métal.,
expert., mod. 80, 35 000 km. 029/
2 74 40 le matin ou 6 24 48

461461/Renault 5 LS, 1975,
029/8 82 45.

31062/Datsun KGT 240, 6Ê000 km,
77 , 4 portes, Fr. 5000. — . Ferd Fiesta
1100. 3200 km, 81, Fr. 8800— . 037/
24 48 26 - 24 06 49.

304165/VW 1300 pneus neufc, év. p.
bricoleur. 037/ 26 24 47.

304168/BMW 2000 CS Coupé rouge,
équip. hiver exp., très beau véhieule radie
vitres electr. Fr. 4500.— 037/
24 17 53.

31046/D'occasion, Mercedes :30 C,
mod. 70 blanche, parfait état , 5100. — ,
avec accessoires. 029/ 2 74 86.

1186/Renault 18 TS break neive, en
leasing 342.— par mois. 037/
71 36 88.

31072/Un ouvrier agricole sachant con-
duire le tracteur , 037/ 53 12 42

31021/A vendre fumier de cheval. 037/
45 23 88.

60572/Hard Top, rouge Triumph MK3.
Tél. 46 59 47 h. repas.

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

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

468/A louer à Beauregard appartement
3 pièces, meublé, sans confort , 037/
24 32 58.

304096/Jeune couple 1 enfant cherche
maison sans confort . Ecrire sous chiffre
304096 à Publicitas , Fribourg.

468/Modèles pour permanentes, teintu-
res, etc. Coiffure Romantique, av. de
Beauregard 30, Fribourg, 037/
24 25 88
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304163/Etudiant, 22 , tranquille, cherche
CHAMBRE Fribourg ou environs. Dès
que possible, bon marché. 041/
47 17 74

31036/A acheter l'ouvrage de G. de
Reynold: «La formation de l'Europe»
(1944-1957), 7 volumes. 037/
63 14 25 le soir.

Prénom

SUIVEZ LA LIGN

Fr. 22.50

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

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

30334/Maisons anciennes, plus d'hu-
midité grâce à nos traitements spéciaux.
Protection de façades etc. Devis sans
engagement. Entr. Debély, cp 1, 1711
Corminbœuf.

29431/J' achète argenterie ancienne et
d'occasion , Michel Dumont , Fribourg.
037/ 22 98 18 fermé lundi - mardi.

304145/Orchestre libre 2 musiciens ac-
cordéon, batterie. Pour SOIRÉES et
MARIAGES, 021/ 81  12 33

304155/Dame cherche cours privé fran-
çais, jour , avec dame exp. 037/
24 55 19

31070/Quelle famille voudrait prendre en
charge JEUNE MAROCAIN désirant étu-
dier à Fribourg ? AGEF Université.

1218/Laines prix intéressants chez: Toyo-
ta, rue du Progrès - Beauregard FR,
lu-me-ve de 14 h. à 19 h., 037/
24 97 52

31015/Simca 1301 mod. 75 pour bico-
leur, par pièce ou par bloc. S'adr. au 037/
33 19 88 le soir après 10 h.

30997/VW Golf GTI. 1980, blanche, toit
ouvrant , divers access. 45 000 km. 037/
61 29 08 ou 61 46 46, h. de bureau.

304100/Ford Taunus Break 2000
XL/V6, 74, très belle. 037/61 31 00, le
soir.

304106/Ford Fiesta Ghia, 81, 11000
km, garantie expertisée. 037/
22 28 00.

304110/2 CV 6, 1978, expertisée sept.
81. 74 000 km. 037/ 22 43 08.

304150/Toyota Corona 1800 Liftback
m. 80, 34 500 km exp. 037/ 63 20 36,
h. repas.

31014/Golf GTI 70 000 km , très bon
état , jamais accid. 037/ 46 36 55 , tte
heure.
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2540/Renault 5 TS 54 000 km , roige,
expert. 5800. — . 037/ 61 48 33

1186/Renault 14 TS par mois, 35*. — .
037/ 71 36 88.

1186/Renault 18 GTL occasion , 295. —
par mois. 037/ 71 36 88.

2540/VW Golf L 75 , 58 000 km, expirt.
5500. — . 037/61 48 33.
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 2 1 2 1  (hôp ital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1 .

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 11  h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du vendredi 30 octobre :

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

AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31 .
Payerne: 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent: 117 .
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 U 95.
Piyerne : 037/61 17 77.

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

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 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 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.
Heures de 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 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.
Heures de visites : chambres communes et mi-
privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30 ; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: 037/72 11' 11.
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 11  h. et
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite
le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
'-"._ ", et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
Uh. 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 samed i , 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 Fribourg
M7/81 31 75. Location de spectacles
"37/81 31 76 , Grand-Places.

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

AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Service de soins à domicile : Soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers - encadrement
personnalisé : répondeur automati que le week-end
donnant le numéro de l 'infirmière de garde du
district.
Fribourg et district de la Sarine: 037/22 63 51.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 1 1  h. et 12 h. du
lundi au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 et
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
rég imes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marl y
037/46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne)^' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après midi
consultation médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11  h. en allemand
et de 14 h. à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de I 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. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de
15 h. à 19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8 ,
Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendred i de 9 h. à
12 h. et de 14 h. a 17 h., a la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le 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 : mard i , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phoni que a lieu tous les
jours , sauf le samed i 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 AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de J 4 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h. Rue
Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Bulle : chaque I" et 3' mardi du mois de 20-21 h.
au Café des XHI-Cantons.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télép hone 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 mardi , jeudi et samedi).

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

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

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

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

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

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

TAVEL
Musée singinois : mardi , samed i 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 3 2 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 1 1  h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le mardi et le vendred i de 15 h. 30 â
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 vendred i de 15 h. à
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. samed i de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30 , samedi de 9 h. à 1 1  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique; mardi d̂e 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à J .7 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi du 10 h. à 1 i h. 30.

_ I .!p d--9noi
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dred i de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

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

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

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h. 1
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg? ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mard i de 11  h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h..
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi 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 : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de
18 h. à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à
18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi , jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h.,
samedi de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à
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.,
samedi et dimanche dej_l4  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
11 h. à 21 h., mercredi) - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanqhe de 9 h. 30 à 18 h.
PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Augustins: en semaine , ouverte de
9 h. à 16 h. 45. Nocturnfs 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.

r i
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Halle du Comptoir

Jeudi 12 novembre 1981

DERNIER GRAND

LOTO
Org. : Parti libéral-radical

de la ville de Fribourg
17-1907

Déplacements
de chars

Du lundi 2 au vendredi 6 novembre
198 1, entre 8 heures et minuit six chars
poseurs de pont et un camion-grue se
déplaceront dans les secteurs de Belle-
rive , Courtep in , Fribourg, Ependes ,
Villarsiviriaux , Vuadens , Palézieux ,
Moudon , Combremont-le-Grand et
Châbles. Dans l' après-midi du 6 no-
vembre ces mêmes véhicules circule-
ront d'Avenches à la gare de Schmit-
ten en passant par Courtep in - Gross-
Gurmels et Guin.

Le Département militaire fédéral
prie les usagers de la route de faire
preuve de grande prudence durant les
heures indiquées et de se conformer
aux instructions des organes chargés
de régler la circulation. Il remercie
aussi la population de sa compréhen-
sion. (Com./Lib)

Manifestations
du jour

Château de Gruyères : Exposition « Ob-
je ts de la vie quot idienne au XV e " de 9 à 1 2
h. et de 14 à 17 h.

L'Arcade : Ex posi t ion de Rober t Hai-
nard , gravures et sculptures, de 15 à 19
h.

Galerie de la Cathédrale : Exposi t ion
d'Armand Ni quille , pein t ures, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie Grand-Rue I I  : Exposition de
René Bersier , photographie s, de 1 4 h. 30 à
18 h. 30.

Maison bourgeoisiale / Ai gle-Noir : Ex-
posit ion d'Ansermet , peintures de Fri-
bourg, de 11 à 19 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposition
«Conservationdu patrimoine» , de 10a 12 h.
et de 14 à 17 h.

Galerie Hofstetter : Exposi t ion de I . Bel-
ley, peinture sauvage, de 9 à 1 2 h. et de 15 à
18 h. 30.

Cave du temple de Fribourg : Exposition
de Vasek , aquarelles et dessi ns, de IS à 19
h.

Galerie Aebischer : E x posi t i on de René
Agass-Baumgar t ner , gravures, de 14 à 18
h. 30.

Salle du Théâtre de la Cité : Exposition
sur le plan d'aménagement, ouver te de 14 à
20 h.

Musée d'art et d'histoire : exposition-
vente d'oeuvres d'art en faveur du musée, de
14 h. à 19 h.

Vendredi 30 octobre
SAINT ANGE D'ACRI, capucin

Fils d'un modeste ouvrier de la pet i te v ille
d'Acri , en Calabre , ange naqui t en 1 669. Il
entra chez les capucins , mai s à deux repri-
ses il renonça à persévérer et rentra dans le
monde. Finalemen t, il fi t un troisième essai
et put être ordonné prêtre en 1702 . Ses
débu ts dans la prédica t ion furen t peu
encouragean ts. Sa t imidi té lui ava i t en levé
tous ses moyens. Mais il repri t courage et
désormais il se révéla un prédica teur qui
faisai t accouri r l es foules . Il devin t provin-
cial et mourut dans son couvent d'À cri en
1730 .

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Al pes, Valais , nord et centre des

Grisons : temps souvent très nuageux et
quel ques pluies in termi tt entes. Neige au-
dessus d'environ 1 500 mètres. Température
la nui t 3 à 8 degrés, l'après-midi 8 à 13
degrés. Ven t modéré d'ouest.

Sud des Al pes et Engadine : temps
d'abord très nuageux et quel ques chutes de
neige le long des Al pes, puis éclai rcies
l' après-midi .

EVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Nord : au début ciel encore nuageux et
quelques précipi tations dans l'est , par la
sui te progressivement ensoleillé , mais
brouillards mat ina ux en plaine .

Sud: ensoleillé . (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
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Etranger 140.— 260.—
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Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg st 037/22 14 22
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TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.
Petites annonces
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— gastronomie 140 et.
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— Dernière heure (act. internat.) 185 et.
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Délai de remise des annonces :
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veille de parution è 16 h., N° du lundi, sont è
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) è Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

Cinéma
FRIBOURG
Al pha.— L'amant de Lady Chatterley : 18

ans
Capi tole.— Beau-père: 16 ans
Corso.— Condorman: 1 0 ans
Eden.— Excalibur: 14 ans
Rex.— Les aventuriers de l'Arche perdue:

14 ans; La bible ne fai t pas le moine: 16
ans ; Sexe... atout : 20 ans

Studio.— Love machine: 20 ans

BULLE
Prado.— Moi, Christiane F., 13 ans, dro-

guée, prostituée : 16 ans ; Vacances polis-
sonnes: 20 ans

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

guée, prostituée : 16 ans
CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius.— Tu fais pas le poids shérif: 14

ans
AVENCHES
Aven tic .— Ile sanglante: 18 ans
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exposé dans notre nouveau
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E. JACCOUD
FRIBOURG

Pérolles 31 + 3 2, rue Vogt 1 + 2
© 037/22 09 15

17-765

Service rapide
par des

techniciens
spécialisés

CHASSET TV
Electronic SA

Dir. : R. Curty
Pérolles 21 Fribourg

« 22 11 95
Pas le plus cher,

ni le meilleur marché
mais le meilleur service!

17-771

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces
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Enfin,
i vidéo-recorder
pour moins de
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Bd de Pérolles 23

Pour
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affronter l'hiver...
nos collants chauds, laine

mélangée Fr. 14.60

nos collants opaques, teintes

nos collants fins,
toutes couleurs Fr. 2.—

nos collants dorés
et argentés Fr. 11.80

et notre grand choix de chaussettes
pour enfants et pour hommes, à laine
majoritaire, dès Fr. 6.70

Pérolles 8 FRIBOURG
«037/22 57 59 
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imité, jamais dépassé

VITE, PROPRE, SOIGNE
AVANTAGEUX!

Nettoyage de vêtements
cuirs - daims - fourrures - rideaux - tapis

MAITRE-ZOSSO S
TEINTURERIE  MOD ERNE

Fribourg
1 7-408

F. R0DI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 _> 037/22 33 20
FOURNITURES

POUR L'AUTOMOBILE y
ET HNOUSTRIE a//

Taunus 1600 L 1974 3 200.-
Austin Princess 1800

1976 3 200.-
Lada 1500 1976 3 400.-
Taunus 2000 GXL

1972 3 900.-
Renault16TL 1975 4 200.-
AMC Pacer 1976 4 500.-
Citroën GX break

1976 4 700.-
Austin Allegro 1978 4 800.-
Taunus 1600 XL 1975 4 900.-
Taunus 2000 L STW

1976 4 900.-
Opel Kadett 1977 6 800.-
Citroën CX 2400 Pallas

1977 7 400.-
Alfasud Sprint 1978 7 500.-
Fiesta 1100 L 1980 8 900.-
Fiesta1300 L 1980 8 900.-
Alfa 2000 GTV 1978 10600.-
Granada 2800 Ghia

1977 11 800.-
Granada 2800 Ghia

1978 13 900.-

Panasonic NV 2000
1995

4 heures d enregistrement , 8 programmes
et accéléré Fr.

ou Fr. 62.— par mois

Garantie d'une année

avec ralenti

VENTE — INSTALLATION — SERVICE

[BMIp
Rue de l'Industrie 21

Miele

^̂ ^̂ | Wm*§i *9*A**B*mm*M **  ̂****f ^Ê—Am

¦̂̂ L .̂ ^̂ ^̂ .̂ H
Ê̂\ Mita* _B_£_E_ _̂i

Non seulement , relaver à la main est assommant et
fastidieux, mais cela peut vous coûter plus cher qu'avec
une Miele. Le saviez-vous?

C'est le bon moment pour vous renseigner: nous
aurons plaisir â vous conseiller. Votre spécialiste Miele:

fomptoir^^^ n̂aaer

P. MORANDI & C*
Rue Guillimann 21 Fribourg •s? 037/22 40 10



r GSA Spécial 1300 '
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LODEN — Qualité authentique

:: :i&É_H _^_L* :'#*vy ^V ^
Venez les essayer. COLORIS: marine, vert , beige, gris.

et VISITER NOTRE .<______________________________________
32

EXPOSITION PERMANENTE /_flR7_H__H_V_H__\
Rue Guillimann 24-26, FRIBOURG «¦ 037/22 30 92 ^5| _P___fl ____¦ _y

GSA 309 ^^^ L̂̂ ^̂ ^ |̂ £^̂ ^^̂  I ; ^__^
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
 ̂ ; : ^
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U Bbcrté |*»s j»£* ,W 
c'est pas »'«k«»?

^y.>(i .;,i; ,y. Travailler par IDEAL, c'est tout simplement l'idéal. Parce qu'IDEAL t
s'efforce de trouver la solution idéale dans chaque cas. Et parce 

^̂  ̂
I 
^̂  ̂ _^__^__ i_

que les conditions d'IDEAL sont idéales pour les intérimaires : l_0 N̂I _tf^^_k_^^^^_k I i
salaire au-dessus de la moyenne, 13e salaire, vacances et jours _W ^^H ammaami !_¦ 

¦fériés payés, indemnités cours de répétition, assurance maladie WF*̂a ma^^m̂ I(90% du salaire dès le 1er jour), assurance accidents profes- l*^k-___Hit_w-rf_$i^ **$& B̂ ^̂ B̂ ^k ¦§
sionnels et non-professionnels, allocations familiales, etc. »̂ ffig^W_B^lĵ _P̂ _^WBL-H B ¦ |

Conseils en personnel _p^^k_#

Travail temporaire - postes stables - toutes professions Travailler par Idéal... génial !
BULLE: FRIBOURG: GENÈVE: LAUSANNE: I
5, av. de la Gare, 1630 Bulle 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg 11, rue Chantepoulet, 1201 Genève 1, place de la Riponne, 1005 Lausanne §
tél. 029/298 60 tél. 037/225013 tél. 022/325520 tél. 021/20 6811 5

t »

PURATOS SA Domdidier
cherche de suite une

employée de commerce
bilingue

français-allemand.
Connaissances en informatique et
comptabilité souhaitées.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à

Puratos SA, Case postale
1564 Domdidier, ou téléphoner

au 037/75 26 05
17-30858

JEUNE FILLE

Ménage avec un bébé, habitant villa
en ville de Fribourg, cherche

libérée des écoles pour s'occuper de
l'enfant et un peu du ménage.
Semaine de 5 jours (lundi au vendre-
di). Possibilité de se perfectionner en
français. Possibilité de rentrer chaque
soir à domicile.
Indiquer votre N° de téléphone
s.v.p.
Offre sous chiffre 17-31076 , à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

? ??•?? Poste stable IttÉêaê
• ' 

" Pour une industrie spécialisée avec diffusion
Â\ international, nous recherchons une

de ses produits sur le marche

SECRETAIRE DE DIRECTION
(âge idéal entre 25

de langue allemande avec de très bonnes connaissances du français
est souhaité mais pas indispensable.
Ses principales tâches :
— responsable de tout le secrétariat
— contact avec les clients suisses et étrangers
— contact avec les représentants
Nous vous demandons:
— une solide formation commerciale
— de l'initiative
— le sens des responsabilités.
Ce poste est à même de vous offrir la possibilité de participer activement à
des actions de promotions et

Denise Piller peut être contactée pour des informations et pour vous fixer une
entrevue.

Pérolles 2 - 1700 Fribourg

et 30 ans

I anglais

de développement

¦s 037/22 50 13

Conseils en personnel J__ku  ̂ *—7-" TV^nH ^
Pî iiinerparliM-jéïïill •

r***********************~——————————————~——**m *mm,

PURATOS SA Domdidier
Améliorants et produits auxiliai-
res pour la boulangerie
cherche de suite un

collaborateur qualifié
bilingue

français-allemand
Son activité :
— mélange des matières premières

(alimentation)
— fabrication
— analyses courantes
Connaissances souhaitées :
— boulangerie-alimentation
— techniques
Formation assurée par nos soins.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à
Case postale. 1564 Domdidier
ou v 037/75 26 05

17-30858
à

Jeune dessinateur
CHAUFFAGE - SANITAIRE

avec CFC
cherche place pour janvier 1982.

Ecrire sous chiffre 17-304160, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

SECRETAIRE-COMPTABLE

••••••••••••••••• .—
Çf£, Pour une organisation internationale, nous recherchons

une

(français-anglais)
à qui il sera confié :
— le travail de secrétariat relatif au département
— comptable
— des travaux de comptabilité simple
— la responsabilité des débiteurs.

Homme habitant Bulle avec deux
Je cherche petits garçons de 5 et 2 ans

travail cherche
pour 3 heures GENTILLE PERSONNE
le sojr pour s'occuper de ses enfants ainsi

que de son ménage. Congé le samedi¦st 037/43 22 74 et ,e dimanche. Chambre indépen-
1 8 - 1 9  h. dante.

^̂ ^̂ ^̂ ™° © 029/2 59 10
17-461474

Nous vous demandons :
— une formation commerciale
— quelques^années de pratique soit dans une fiduciaire

soit dans, un .départemet comptable.
Nous vous offrons :
— un poste indépendant
— un salaire en rapport avec vos capacités
— un horaire de 40 heures (mobile).

Denise Piller attend votre appel et vous donnera sans
engagement de votre part , tous les renseignements sur ce
poste tout en vous garantissant une discrétion absolue.
Pérolles 2-1700 Fribourg - s? 037/22 50 13

ÎHûal :Moaii rt)
Conseils en personnel m*aAaam. Monl... déniai!

••••C^W êweeee
Nous engageons

UNE DAME
pour la vente à notre boutique et sachant effectuer de
petits travaux de dactylographie.

Event. à temps partiel (horaire à convenir).

Excellentes conditions de travail.

S'adresser à

Z-̂ HINO
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG © 037/22 19 54
17-1658

venez!
MANŒUVRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE £Z^
C'est là que vos qualités seront reconnues. Ncw.V'

âsFI i&j WMÏ
VOTRE MEILLEURE _^^̂  AW
ARME: LA PUBLICITÉ **% ENGAGE
f LW^hA^n W mécanicien-tourneur
& ~̂£3èif cix*ù V 

•••••••••••••••••(*0 Pour postes fixes et temporaires, nous recherchons

: MÉCANICIENS
$& (mécanique générale)

DESSINATEURS
machines

SERRURIERS
MAGASINIERS

Votre lieu de travail: Fribourg et environs.
Philippe Schorderet attend votre appel.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - » 037/22 50 13

iHcttl •
Conseils en personnel aW*\at*>\ 0 a i l  flPmQI* I

••••« lÏÏTÏÏÎÎ^S&îe
«i? Pour postes fixes et temporaires, nous recherchons

• SECRÉTAIRES BILINGUES
A français-anglais

SECRÉTAIRES BILINGUES
français-allemand
FACTURISTES
de langue allemande

Votre lieu de travail : Fribourg-Ville.
Denise Piller attend votre appel.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - -a 037/22 50 13¦ ¦ i  i

ideeilirh •
°~ ™ Smer p«rMe_!__!_!_^

Pour postes fixes et temporaires, nous recherchons

• MENUISIERS
• ÉLECTRICIENS

AIDE-ÉLECTRICIENS
MANŒUVRES CHANTIERS
OUVRIERS D'USINES

Votre lieu de travail : Fribourg-Ville ou environs.
Philippe Schorderet attend votre appel
Pérolles 2 - 1700 Fribourg _• 037/22 50 13

" ¦ ¦  •
|̂ 4^-ll* —I- 17-2414 W

Conseils en personnel m*^kt à* . _._.l»t|l|
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La 6e journée de Ligue A placée sous le signe du derby fribourgeois

Pully: FV Lugano après Nyon?

Borg et Clerc battus à Tokyo

Heinz Guenthardt
en quarts de finale

La sixième journée du championnat
de Ligue nationale A sera placée
sous le signe du derby fribourgeois,
qui s'annonce plus ouvert que prévu
après les résultats du week-end der-
nier. Un autre derby au Tessin aura
une très grande importance, puis-
qu'il mettra aux prises deux équipes
mal classées, tandis que le choc
entre FV Lugano et Pully devrait
attirer la grande foule à la salle de la
Gerra. Momo va-t-il se reprendre à
Vernier ? Les Tessinois devraient
répondre par l'affirmative , tandis
que Vevey et Nyon, sur leurs terres,
seront favoris.

Un derby n'est jamais joué d'avan-
ce. Celui qui opposera demain Fri-
bourg Olympic et City Fribourg est
particulièrement attendu. Samedi der-
nier , City Fribourg a profité de la
venue de Vernier pour obtenir sa pre-
mière victoire , laissant entrevoir quel-
ques intéressantes possibilités notam-
ment avec des joueurs suisses aui

5§ TENNIS

Le Suisse Heinz Guenthardt s'est
qualifié aux dépens de l'Américain
Peter Rennert, qu'il a battu en deux
sets, pour les quarts de finale du
tournoi à 300 000 dollars de Tokyo.
Par contre, Bjorn Borg (tête de série
N° 2) et José-Luis Clerc (N° 3) ont
été éliminés par deux joueurs amé-
ricains, respectivement Tim Gullik-
son et Vince van Patten. Ce sont là
les deux grandes surprises de ces
huitièmes de finale que l'Américain
John McEnroe, le numéro un du
tournoi, a franchi sans encombre.

Face à Peter Rennert, qu'il avait
déjà battu la veille en double, Guen-
thardt a profité de la surface très
rapide des courts nippons. Le Suisse
devait l'emnorter nar 7-5 6-3 face à
cet adversaire qui occupe une posi-
tion sensiblement identique à la
sienne au classement ATP, c'est-
à-dire un rang entre la 40e et la 50e
place.

Borg par contre a avoué avoir été
très gêné par les conditions de jeu.
«Je n'ai pas réussi à m'habituer à
cette surface très rapide. Le service
An T! aa, l" , , 1111 , .. „ Xàaaià ,,. , . , .11 , , . , .  n* SI

est très difficile de rester en fond de
court» , devait-il déclarer après cette
surprenante défaite. Quant à José-
Luis Clerc, il ne s'est pas rendu sans
combattre et c'est finalement au
terme d'une partie acharnée que
Vince van Patten s'est imposé.

Les résultats des huitièmes de
finale: John McEnroe (EU/1) bat
Tsnvnshi Fnkni Muni iS-^ t\-2 Tim
Gullikson (EU) bat Bjorn Borg
(Su/2) 6-3 6-1. Vince van Patten
(EU) bat José-Luis Clerc (Arg/3)
7-6 5-7 7-6. Vitas Gerulaitis (EU/5)
bat Chris Lewis (NZ) 6-2 3-6 6-3.
Wojtek Fibak (Pol/6) bat Phil Dent
(EU) 6-4 6-3. Mark Edmondson
(Aus) bat Bruce Manson (EU) 6-7
6-4 6-4. Bill Scanlon (EU) bat Chris
Dunk (EU) 6-2 4-6 6-1. Heinz
Guenthardt (S) bat Peter Rennert
iTI 1. 7-5 6-T

retrouvent la forme et l'Américain
Skaff , en passe de devenir un des plus
redoutables marqueurs de la catégorie.
En face, Fribourg Olympic, inattendu
vaincu à Pregassona , voudra réagir et
ne pas connaître une deuxième décon-
venue qui pourrait coûter cher au
moment du décompte final. Dès lors,
Fribourg Olympic sera, comme l'an-
née dernière, le favori de ce derby.
mais City est en mesure de lui offrir
une bêle résistance.

A Bellinzone , il est bien difficile de
désigner un favori: la rentrée un peu
trop rapide de Harris à Monthey n'a
pas eu l'effet escompté et il n'est pas
certain que demain il soit en pleine
possession de ses moyens. Par contre.
Pregassona , tout auréolé de son exploit
de samedi dernier, aimerait bien pour-
suivre sur sa lancée. Pour cela, il
faudra que son adversaire soit aussi
complaisant que Fribourg Olympic, ce
qui est loin d'être une réalité. Après
quatre défaites consécutives , Bellin-
zone aimerait bien renouer avec la
virtnire

4-6) devant leurs compatriotes
Hank Pfister - Victor Amaya. Cette
défaite de John McEnroe fait l'af-
faire de Heinz Guenthardt. En effet ,
le gaucher américain est le plus
dangereux rival du Zurichois dans
la lutte nour la victoire dans le
Grand Prix.

Double messieurs, quarts de fina-
le: Hank Pfister - Victor Amaya
(EU) battent John McEnroe - Ferdi
Taygan (EU) 6-7 7-5 6-4, Sherwood
Stewart - Mark Edmonson
(EU/Aus) battent Pat Dupré - Bus-
te-r Mottram (TI J/GR , 6-4 6-2.

Jolissaint - Delhees
éliminées

A Filderstadt (RFA), Christiane
Jolissaint et Petra Delhees se sont
qualifiées pour les quarts de finale
du double dames en battant au
premier tour la paire tchécoslova-
que Sukova - Skuherska en deux
SP*S (fv-7. (AJ W .

Christiane Jolissaint et Petra
Delhees n'ont pas trouvé grâce
devant les Sud-Africaines Tanya
Harford - Rosalyn Fairbank lors
des quarts de finale du double dames
du tournoi de Filderstadt. Les deux

manches (6-1 3-6 4-6). De son côté,
Isabelle Villiger n'a pas été plus
heureuse. Associée à la Tchécoslo-
vaque Hana Strachonova, la Zuri-
choise a été battue au premier tour
déjà par les Allemandes Claudia
Knhrl p - Fvn Pfa ff ll.t\ à.-i\\

Facile pour LendI à Cologne
Cologne. Tournoi du Grand Prix,

75 000 dollars. Simple messieurs.
1er tour: Sammy Giammalva (EU)
bat Boh I ut a-- (FÏ \\ 6-4 6-3. _e tmir-
Andrew Pattison (EU) bat Shiomo
Glickstein (Isr) 7-6 6-4. Kevin Cur-
ren ( AfS ) bat Tony Giammalva (EU)
6-1 7-5. Tomas Smid (Tch) bat Jeff
Borowiak (EU) 6-4 6-4. Ivan LendI
(Tch) bat Jaroslav Navratil (Tch)
ait £. 1

FV Lugano
veut confirmer

Pull y n'a concédé qu'une seule
défaite cette saison: à Mendrisio contre
Momo, alors qu'il semblait tenir la
victoire en main. Effectuant son troi-
sième déplacement au Tessin, l'équipe
vaudoise va-t-elle au-devant d'une
deuxième déconvenue ? Ce n'est pas
certain , car les Pulliérans ont prouvé
qu'ils étaient en forme en battant
Nyon samedi dernier. Hors de leur
salle, ils risquent toutefois de connaître
plus de difficultés et il est certain qu'ils
ne seront pas à l'aise à la salle de la
Gerra. En effet , FV 81 Lugano,
invaincu à domicile, voudra confirmer
ses prétentions. Sa victoire à Mendrisio
l'a certainement mis en confiance , si
bien que ce choc au sommet de cette 6"
journée promet d'être particulière-
ment disputé. Le duel Smith-Raivio ,
deux des meilleurs marqueurs du
championnat , sera également un des
moments intéressants de la partie.

Nyon et Vevey, deux autres préten-
dants au titre de champion suisse, vont
au-devant d'une tâche plus facile. Sur
leurs terrains , ils seront favoris et ne
devraient pas connaître de mauvaises
surprises. Lignon se rendra en voisin à
Nyon. Les Genevois ont bien de la
peine à trouver la juste mesure en ce
début de saison et ne se feront pas
beaucoup d'illusions demain. Les
Nyonnais s'imposeront dès lors facile-
ment. En réussissant quatre points lors
des trois derniers matches, Monthey a
rempli son contrat et peut voir l'avenir
avec optimisme. Les Valaisans savent
qu'ils ne peuvent prétendre battre
Vevey chez lui , si bien qu'ils pourront
jouer en toute décontraction. Cela ne
veut toutefois pas dire qu'ils ne saisi-
ront pas l'occasion si elle se présente.

Invaincu après--trois journées,
Momo vient d'être remis à l'ordre et a
subi deux défaites consécutives , des
défaites lo_iaues oui n'ont nas dû saDer
le moral des Tessinois. Ceux-ci ont
d'ailleurs une belle occasion de se
reprendre, puisqu'ils jouent à Vernier ,
un des candidats à la relégation. Il est
vrai qu'un déplacement n'est jamais
facile — ce n'est pas Fribourg Olympic
qui nous contredira — mais Momo
semble avoir les arguments suffisants
nour faire la différence

Ligue B: 1" succès
pour Martigny

ou Stade Français ?
Au cours de la sixième journée du

championnat de Ligue nationale B,
Sportive Française Lausanne devrait
poursuivre sa marche victorieuse. La
venue de Champel ne devrait pas lui
causer trop de souci. Par contre, le duel
des deuxièmes. I.ucerne e.t Muraltese.
promet d'être intéressant. A domicile ,
les Lucernois mettront tout en œuvre
pour décrocher leurs adversaires quel-
que peu fragiles hors de leurs terres.
Un autre choc est au programme de
cette journée: Stade Français - Marti-
gny. Les deux équipes n'ont pas encore
savouré les joies d'une victoire cette
saison. Qui demeurera lanterne rou-
ée? T e. nrnnristir. est difficile , les deux
équipes s'étant montrées faibles en ce
début de saison. Le derby sédunois
entre Wissigen et Sion sera également
intéressant. Wissigen sera certaine-
ment plus décontracté que son adver-
saire qui a un urgent besoin de points.
Enfin , Meyrin pourrait confirmer sa
valeur en recevant Birsfelden , tandis
que Lemania pourrait se reprendre aux
dépens de Reussbuehl. M. Berset

mïm rvr\ ICMP

Les deux Américains de Pully, Raivio (N" 5) et Speicher (N" 14) auront fort à faire
sous les paniers pour prendre le meilleur sur Lugano. (ASL)

Accusé d'être responsable de la mort de Peterson

McEnroe éliminé
An Hnuhlec

Une surprise de taille a été enre-
gistrée lors des quarts de finale du
double messieurs du tournoi de
Tokyo. Classés tête de série N° 1,
John McEnroe et Ferdi Taygan se
sont inrlinps pn frrvk ep*s tl.t* ..1

Bertoiucci battu à Paris
Paris. Tournoi du Grand Prix,

50 000 dollars. Simple messieurs.
1 er tour: Johan Kriek (AfS) bat
Haroon Ismail (Zim) 7-6 6-2. 2e
t .<»iii" Pir>har__ I PWÎ C IY .R .  h:.t .^fAVA
Meister (EU) 4-6 7-6 6-3. Mark
Vines (EU) bat Paolo Bertoiucci (It)
6-4 3-6 6-3. Yannick Noah (Fr) bat
Eric Deblicker (Fr) 6-7 (3-7) 6-4
6-2. Ilie Nastase (Rou) bat Christof
7inf tnvw 6-1 6-2.

H. Seiz leader
Hu Tnur du Chili

L'amateur-élite suisse Hubert
Seiz, qui courra l'an prochain sous
les couleurs de la formation profes-
sionnelle Cilo-Aufina, a pris la tête
du Tour du Chili en se classant
quatrième de la 2' étape. Longue de
137 km, elle est revenue à l'Italien
Giovanni Bottoia, vainqueur au
sprint d'un groupe d'échappés com-
prenant Marc Sommers (Be), José
Ayendano (Chi) et Seiz.

R. Patrese acquitté
quant à lui , évertué à montrer la
position irrégulière de la voiture de
Patrese «qui doublait à droite des
concurrents placés devant lui et ceci
de l'autre côté de la bande blanche
délimitant officiellement la piste».

«La faute de Patrese est claire-
ment établie. Il est vrai qu'au-
jourd 'hui Patrese ne conduit pas
comme en 1978 et que, l'an prochain
même, il pourrait être champion du
monde. Il n'en demeure pas moins
vrai qu'il doit être sanctionné péna-
lement» a conclu maître Armando
Spataro avant de demander «huit
mois de prison avec sursis pour
Pntrpcpaa

De sérieux appuis
Dans ce procès où la famille du

pilote suédois ne s'était pas consti-
tuée partie civile , Riccardo Patrese
aura néanmoins trouvé quelques
appuis plus ou moins volontaires.
Celui du président du tribunal,
M. Petrella , prénommé Generoso
foénéreii - i. nue tous les nhsprva-
teurs s'accordent à trouver le meil-
leur avocat de Patrese, et aussi,
paradoxalement, des témoignages
«à charge» comme celui de l'ancien
pilote Arturo Merzario, qui ne s'est
pas étendu sur les faits mais a
affirmé sa conviction que Patrese
n'était pas suffisamment aguerri
nour courir en formule 1 à cette
époque. Or, Patrese, avant de dispu-
ter le championnat du monde des
conducteurs, avait été champion
d'Europe de formule 3 en 1976 et 4e
du championnat d'Europe de formu-
le 2 en 1977. Enfin , Patrese tira
certainement quelque bénéfice du
fait que le principal témoin à char-
ge, James Hunt, ne se soit pas
nrpâaPnté.

Si la magistrature avait mis trois
ans pour déférer les accusés devant
le tribunal, elle s'est rachetée, sur le
plan de la célérité, lors du procès.
Après plus de douze heures de plai-
doiries et de réquisitoires, la Cour a
mis à peine cinq minutes pour rendre
son verdict. Ni le directeur de la
course, Gianni Restelli, ni Riccardo
Patrese n'avaient commis les faits
nui leur étaient renrnehés.

AUTOMOBILISME
Le procès, à Milan, du pilote

italien de formule 1 Riccardo Pa-
trese, impliqué dans l'accident
ayant entraîné la mort du Suédois
Ronnie Peterson à l'occasion du
Grand Prix d'Italie de formule 1
disputé le 10 septembre 1978, aura
fait beaucoup de bruit pour un ver-
dict sans commune mesure.

On ne comprend en effet pas
pourquoi la magistrature italienne
-'pet orkornaa à traîner Hpvané lp

tribunal un pilote de formule 1
accusé d'homicide volontaire ayant
entraîné la mort sans intention de la
donner pour que, finalement, elle
reconnaisse qu'aucun délit n'a été
commis. »

Le procureur général lui-même
avait demandé l'acquittement de
M. Gianni Restelli , le directeur de la
course oui avait donné le dénart de
ce Grand Prix dans des conditions
irrégulières. Ce dernier point n'a
jamais été mis en doute tout au long
de la journée à la sixième Chambre
du tribunal civil de Milan.

La culpabilité de Riccardo Pa-
trese était infiniment plus difficile à
démontrer. Dans l'après-midi, qua-
tre des cinq experts ayant établi le
ranoort officiel de l'accident
s'étaient attachés à prouver que la
conduite de l'Italien n'avait en
aucun cas gêné le Britannique
James Hunt, lequel en se déportant
sur sa gauche avait percuté la voi-
ture de Peterson.

Une photo en ce sens avait été
présentée au tribunal. Elle montrait
assez clairement nu'avant de se
rabattre (suivant un angle de 3,62
degrés) la voiture de l'Italien (une
Arrows) avait nettement dépassé la
MacLaren de l'ancien champion du
monde James Hunt. L'un des
experts a d'ailleurs confirmé à ce
sujet que «le véritable coupable de
cet accident n'est pas Patrese mais

Le rapport d'expertise, contrai-
rement aux images télévisées du
départ de ce Grand Prix, était assez
largement favorable au pilote ita-
lipn. ï _ a nrnpiirpur o-pnpral s'pct

La Suisse se défend hien r.nntre le RDA

HANDBALL

Suisse - RDA 17-25 (10-13)
Championne olympique à Moscou ,

la RDA n'a connu aucun problème
devant la Suisse lors de la première
journée à Lucerne du tournoi des qua-
tre nations. Le succès des Allemands
aurait pu prendre des proportions plus
grandes encore si le portier helvétique
Hanspeter Lutz ne s'était pas fait
l'auteur d'une partie remarquable. A

offert une meilleure résistance qu'à
Bitola en Yougoslavie où ils s'étaient
inclinés par 18-3 1 devant la RDA. Les
Allemands alignaient jeudi soir sept
joueurs qui avaient contribué à la
victoire aux derniers Jeux de Mos-

Dans le premier match du tournoi
des quatre nations , l 'URSS a obtenu
un succès heureux devant la Yougosla-
vie. Menés 17-21 en seconde période,
les Soviéti ques ont profité d'un terrible
passage à vide de leurs adversaires
pour arracher la décision dans les
,lorn;,-.r™ minutée OR-77' a
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APPARTEMENT
de 4 pièces

724.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1R17

Marlv

LOCAUX

(ancien
t ihre à

moulin), env. 3 x
convenir

•E- 037/4B 13 49

,an m?

MAGASIN

100 m2 + arrière
(ancien marché Gaillard)

¦o lT-.7/._fi 11 1Q

splendides appartements
de TA - 3!_ pièces

Fntréft- Hprpmhrp

P 037/ 22 64 31

A louer
au Schônbera ImDasse

41.
immeuble neuf
situation tranquille
isolation parfaite
cheminée de salon
vue magnifique
aménaaement de Qualité

198 1 ou Dour rnnvenir

Nous louons à Middes (à 10 minu-
tes de Villars-sur-Glâne et 15
minutes du lac de Neuchâtel)

Un appartement
de 4 pièces

meublé ou non meublé avec jardin
et solarium comprenant :
- 1 salon avec cheminée
- 2 chambres à coucher
- 1 salle à manger-cuisine
- 1 salle de bains-WC
- 1 grande cave voûté
- 1 abri pour voiture
Loyer mensuel Fr. 850.—
maiihlé
Fr. 700.— non meublé
îanç rharnpR

A vendre, à ROSSENS A mipr

VILLA FAMILIALE appartement
comprenant : 4 chambres. Libre
rez-de-ch.: séjour avec cheminée dès le 1.12.81
de 41 m2 , cuisine 21 m' avec ter- rue tranquille de
rasse couverte, W.-C , hall meubla- Pérolles
ble et garage. Etage: 3 chambres + pr Q $ Q char-
galerie et ch. de bains. Parcelle de ges comprises
1005 m'- Rens. :
Q'arlroccor cm ic rhiffro 1 7- *3 1 fim à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

I sr 037/22 48 33
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ prof.

1

037/82 41 21
17-31000

**************
I

A v

VILLA FAMILIALE
salon, salle à manger , cheminée
coin à manger , cuisine équipée
4 chambres, 2 salles d'eau, gara
ge, jardin. Terrain d'env
1300 m2.
Pour traiter Fr. 85 000. — .

Agence immobilière
J.-P. WIDDER , pi. Gare 8

Friboura. _• 22 69 67

Cherche A vendre

pommes
petit local Golden et
15 à 20 m2 , bien Cloche
situé, pour bouti- ,. et 2. choix
°"ue Vin mit
Ecrire sous chiffre pure poires
17-304166, à © 037/63 1724
Publicitas SA, André Brasey
1701 Fribourg. agriculteur

___̂ ^̂ ^̂  ̂
Font

A vendre
A vendre

Suzuki 125 ER
SUZUKI 750 blanche, mod.
CHOPPER 79 , exp

Prix à discuter.
_• 037/31 26 15

¦et 029/2 97 77 (heures des
rcânna i

———— ' 17-304154

IHC —_—^—¦—_,
M-CORMICK A Vendre
624, Occasion véritable

avec cabine et eau-de-vie de
mini-réducteur. Siirpau
Prix intéressant. oureau
Pour tous rensei- Christian Zurich
gnements : distillateur
«•037/82 31 01 Fribourg
FSA, Fribourg. a 037/24 21 07

A louer
de suite
dans maison
novée à 10 kn
de Fribourg, dir<
tion Payerne

spacieux
triplex
comprenant : 1
salon-séjour de
36 m2 avec che
minée, cuisine
équipée, salle de
bains, W.-C. sé-
parés, 3 cham-
bres à coucher , 1
magnifique com-
ble aménagé de
80 m2. Loyer à
discuter.
Frrirp sniic rhiffrp
17-304170
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre à 8 km
de Fribourg en di
rection de
Payerne
20 000 m2

de terrain
agricole
de 1" qualité
en deux parcelles.
Eau sur place.
Ecrire sous chiffre
17-30808, à Pu-
blicitas. Friboura.

MAISON FAMILIALE
A uAnrlm

comprenant 3 chambres, bains, cui-
sine aménagée, confort moderne,
cave , garage et buanderie.
Possibilité d'agrandir (2 chambres).
Propriété au cachet particulier située
en Basse-Gruyère avec jardin et ver-
ger, ensoleillement maximum, ait.
800 m, route asphaltée. Prix à discu-
ter

© 029/5 21 69 ou dès le
7 1 1 4ft HPS 1Q hourpe

vendre à Fribourg
Quartier du Boura

|-7_C1

2 IMMEUBLES
avec 3 magasins

pf R annartpmpntQ

APPARTEMENTS DE
VA -4„ ET 514 PIÈCES

ainçi

414 et 5!4 PIECES-ATTIOUFS
rlano> immeuble neuf:

pièces spacieuses
isolation parfaite
place de jeux
vue magnifique.

Entrée de suite
i pnn\/ûnir

AutiMAr.
| AUTO +
¦HOBBY

SHOP avry©centre

AUTOMOBILISTES!

T_i nn "in i p nft

rAntro lo frr-âiH

ha-àl ICCOC

des sièges d'autos
«HFI AIMHAn

Af-TION

(siènfis avant fit arrièrn.

Le plus grand choix dans la région
avantanetix • snrvir.n inrliuirliml

PETIT IMMEUBLE
SVMPATHinilF

A vendre pour début 1982, à
nnpq minntpç Hp Frihnnrn

comprenant 2 grands apparte-
ments, tout confort, aménagements
int. et ext. très soignés. Bonne cons-
truction traditionnelle. Pour traiter
Fr. 80 000.— à Fr. 100 000.—
suffisent.
Offre sous chiffre 17-500458, à
Pnhlirit.ic ÇA 17f11 Frihnnrn

r.rz-7 / o o e- \/± .̂ 1

À i OI IFR 7RO m?

DE BUREAUX ET
LABORATOIRES CHIMIE

comprenant :
6 bureaux (140 m2), 2 laboratoi-
res chimie transformables
(Rfi m2 , tat Hpnanfimpnt»; vpçtiai-
res, toilettes (60 m2), le tout sur
1 niveau situé au 1" étage d'un
immeuble de bureaux , quartier
Beauregard. A disposition 5 pla-
ces de parc . Prix à discuter.
Les intéressés sont priés de

SIBRA MANAGEMENT SA,
Beaumont 2, Fribourg,
s? 037/82 11 71 (int. 225).

Vendredi soir 30 octobre 1981. dès 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
(21 séries) de Fr. 25.-, 50

et Rnn —

AonMO

Grenette Friboura

knnc H'arhat

Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

Org. : Club des lutteurs et jodleurs Edelweiss

ADDADTPMCMT

3 chambres et cuisine
chauffage électrique,

Libre immédiatement
Loyer Fr. 350.— (+

r\r%—w I at+ « .o  A r\

salle de bains
place de parc

-kaar-aaa-l

UN MAGASIN AVEC
rîRAWnFQ WITRIMPQ

A louer au centre de Fribourg
tra\ ,  Aa R_-i ir_n_rr4 Q\

Surface : env. 145 m2.
Loyer mensuel Fr. 1815.— + char-
ges.
Entrée: 1" novembre 198 1, ou è
convenir.
Garage à disposition.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :
Régis SA. service immobilier ,
Pérolles 34, 1700 Fribourg.
© 037/22 11 37

A louer
pour le 1.11
Riant-Coteau

î»
^u__^__ig;
Mi.

immpHistfârrmni Marlv

factol

Dour date

9nn
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Etes-vous sûr de ne pas avoir besoin
d'un compte personnel «Jeunesse» avec
intérêt préférentiel?

La SBS a créé un compte destiné exclusivement aux jeunes de 16 à 20 ans disposant d'un revenu régulier: 
^
r QofNiâtck fitw

le compte personnel «Jeunesse». L'argent que vous gagnez y sera déposé en lieu sûr , sans frais , et il vous - ÀPLA ' C "
rapportera un intérêt préférentiel. Pour disposer de votre avoir , vous pouvez retirer de l'argent dans n'importe ,-t_l<T _̂tr-
laquelle de nos succursales et nous charger de payer vos factures. Renseignez-vous sans tarder auprès OriWolZt
d'un conseiller SBS et demandez la brochure Le compte personnel «Jeunesse» et de nombreuses adresses DânKVGrGin

N

| pour mieux profiter de votre argent. Un partenaire sûr: SBS

x
S

Les toutes nouvelles Opel Ascona. i
Une toute nouvelle harmonie entre l'économie et le plaisir de conduire.

cc
8o5

Avec les nouvelles f~ ^™Ascona, le plaisir de
conduire une traction
avant s'exprime com-
me j amais auparavant. 

et confort. Extérieur wÊ^BÊmmïs^^^L^
ÊÊÊmm^^mi^

^^ ' \ j fe-compact, intérieur spa- |I||||M _dP%4iliÊ_ideux, équipement très ̂ ^^^^ |̂ ^^^^^^^^^^M!wÉB|BiHétoffé . > ^^^^^HH^^^^^9Hf:i|B
: 

: - - :

tranSVerSal OHC de _-_-_-_-_-_^_-_-_-_-_-_-_-_E___-__l_-___-_-_-_i__fl-_H_-_-_^____H
1,6-1-S conjugue puissance, rendement et sobriété. L'aérodynamisme des
lignes confère l'élégance et favorise l'économie.~l|ME3K9r | Les nouvelles Ascona créent un rapport optimal
|[|9£R9 prix/contre-valeur. Dès Fr. 12'500.-
É _a-__^^^^ *̂̂ - -̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^M||L- -

jpjjÉlj ilBB (ttJBXjJ) I L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire.

Opel Ascona ̂
Consommation selon I Modèles Ascona : 4-portes avec coffre conventionnel ou 5-portes avec hayon. Moteurs OHC, culasse alliage léger : 1,6-l-S (66kW7 90 CV-DIN), allumage électronique,

norme DIN 70030 et 1,3-l-S (55kW/ 75 CV-DIN). 13 modèles à choix de Fr. 12'500 - à Fr. 17'800.-. Illustration (au premier plan) : Ascona Berlina avec coffre conventionnel, 4-portes,
Ascona avec moteur OHC 1,6-i-s moteur OHC 1,6-l-S, Fr. 16'200.—. Extrait de son équipement : vitres teintées, jantes métal léger 51 /2 J x 13, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur , baguettes de

1 1—¦ protection latérales acier/ PVC, volant confortable à 4 branches, sièges en élégant tissu de velours, compte-tours, voltmètre, économètre, montre à quartz, éclairage
90 km/ h 120 km/ h en ville boîte à gants, coffre et compartiment moteur, vide-poche aux portes avant, signal acoustique pour phares, clés symétriques. De série, sur tous les modèles Opel : le

6,o i 8,31 9,91 programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande : transmission automatique G M. Crédit ou leasing auprès
a-ln Ira f_  h A A f *  C i l i c C O  Q AL i i i ae la _IIVIMI _- OUI__ C o.rv.

f Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg : 
^I Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦_• 029/2 73 28. Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , -st 037/71 41 63. Tafers: O. Schweingruber, Touring Garage, st 037/44 17 50. ¦

et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, ® 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alponse Mooser , s 029/7 11 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, it 029/8 54 29.
Marly: V. Brûlhart , Garage du Centre, « 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare , ¦st 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson, I

1 •_• 037/38 16 87. ' La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Wûnnewil: Garage Paul Perler, tu 037/36 24 62. M



'\«>M i ¦ tf 'i'i'- i3_^BS3H£B_S_H__Vf _̂Ha_l wkwm̂ K *̂mm
mmmtf -̂~-*m ^̂ Am\\ _ _̂ _̂_

KarK ana raae.
C'est prouvé: el"  ̂f^

on50S- % '.a norme ECE) que 4,8 là 90 km/h, que 7,41 à 12C
et que 5 °e «w^Siç ÔVJ *te eX vfeç£ <*°e ' •" m  ̂avec son génial trois cylindre s à quatre temps
de ?£"", 1% *sC>o<e p6

JUe5- 0*e to0°*6- 1 ./.surance, et elle ne coûte que 8490.-. Oui, c'est bel

de lu. vw^-eo^ ^ 
Mtv« %â  e*eoV ^ .: .

une aiV^V^s^V^ ;,,it unune ai V&» S**65 î> ̂  €
11 un

confor \V^\e çe v -, Jhe ,
s'élano V èf̂ ey &l%\ / "'•'-' -vc_ aisance a
plus de V>^*. ,,: • • •

QuanûV . yy^vous tester 1ALTO ^^$
===T > ^̂

^845J
pour l'ALTO à 3 portes, et 899C

pour l'ALTO FX (4 portes)

~~_^_ Le sourire au volant

Marly: J. Volery SA, rte de Fribourg 19, «• 037/22 11 77.
Vuisternens-dt-Romont: Garage de la Gare, C. Favre, » 037/55 11 44
ainsi que plus de 100 autres représentants.

. 
^

_ ¦PORTkS*

R2Î Elles redeviennent aussi belles que neuves! MORBIERS
dans le style de votre intérieur
dans de nombreux décors unis ou â l'aspect de bois
â un prix économique en l'espace d'un jour
prises le matin, vos portes vous sont rendues le soir
même. Conseils gratuits.

campagnard Ls XIII , Ls XV,
Ls XVI , en chêne,
noyer ou merisier.

Livraison franco domicile
5 ans de garantie

Meubles HÀMMERLI
Grand-Rue 4 IB- 037/61 20 6E

PAYERNE
17-33;

r \_«>v r%T_a ta® Téléphonez tout de suite
Pf ]U I ^^ 

ou demandez une
X^IX. I r\W documentation.

BT110-FAGENT EXCLUSF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES DISTRICTS
D AVENCHES, PAYS-DT£NHAUT. AIGLE ET PAYERNE-VILLE

SORENPO SA
9. route de Beaumont. 1700 Fribourg

Tel. (037) 24.85.44
Services Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux pays d'Europ*

•mwaammmaaaaaaaaa mmmmmmmmmmmmmmmm mmaaaami
Vendredi 30 octobre 81 de 9 h. à 20 h.
et samedi 31 octobre 81 de 8 h. à 17 h.

Grande présentation de la nouvelle
Inh:l̂ .l=l 323 CD

7iiii 
m Hnui iiiiiÉii. i .., _I ¦! IWlIIIIIIIIIII '"^̂

i H X^ _̂ _̂W â̂* I

__ ¦ ¦¦ . .. .-̂ Pl* ^ ^P̂  J^  ̂ wÊÈk

Traction avant, moteur: 1300 ce. ou 1500 ce.
Nous aurons beaucoup de plaisir à vous accueillir dans notre

NOUVELLE EXPOSITION et de vous présenter cette voiture !

GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA
1753 MATRAN — ® 037/24 27 71

17-2526

g À MONCOR 2 ^
M GRANDE EXPOSITION DE

I SALLES À MANGER
mmmrnam

M m ) *W\| JL .I,  .«.^.,-, 4̂ m.mJmmmaa: ¦" "•• __2_i_a__._̂ _Jfc_M
aa_^_^ _»̂ aa___&J_i Ha__

_0__ :&£*n3in^~^ir&3i*TTmamaaV x\?-ï~ '-'.. 'i.V 5, __i_f___H_ii_ia_ B _̂i_l

Salle à manger «Monastère» chêne antique

VaiSSelier faces massives 225 X 200 net 3480.-

Table chêne massif 200 X 80 net 1490.—

wllalSeS chêne massif pee net _.OU.—

Livraison franco domicile - Montage compris

Facilités de paiement
17-314

p̂ ^̂ ^N̂ a meu blemen t"

j f l|H^Ht\  Fribourç
loajprôz sall moncor 2
VHHMI 037-24 32 85
^^^^^Py grand El A

j  <. _______
Divers Divers

*\ r Rest. Croix-Blanche
Cordast

Vendredi 30.10.81,
Cause double emploi ., _ _  ,

À VENDRE dès 20 h-
particulier

1 MERCEDES Match
3000 DIESEL

1979 50 000 km g  ̂O^XX ^S
¦s 037/24 78 72, après 1 5 h.

81-60563 Par équipes

_y Beaux prix

Cadeaux? Etains? Céramiques ? 0- - --,m-«J--».
Porcelaines ? Coupes sportives , etc.? Se recommandent .

Des idées et des prix pour tous Le Hockey-Club Cor-
i c PDcmcn dast et le tenancierLe GRENIER

Av. Beauregard 36 _• 037/24 32 58 
~

Av. Beauregard 36 s? 037/24 32 5i
17-313 *************************************

~ ~̂\ Restaurant! HTT\ Restaurant

«M*B»| 
[WmmO

Steak de porc aux morilles 1 ye /__ [\|I\1|VER S AIRE
Pommes frites

Légumes aujourd'hui ,
1 café nous vous offrons

de 11 à 14 h.
Cf 1 A E^O m avec chaque repas chaud

dès Fr. 5.—

I 1 dessert
Cordon-bleu Maison D

_ 14 à 17 h
Pommes frites

Légumes * café
Ff. 6.20 I + 1 Forêt-Noire
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Le Charmeysan Adolphe Sapin (au centre) a remporté ce premier titre cantonal du
match anglais en devançant assez facilement le Bullois Marcel Prélaz (à gauche) et
le Singinois Kuno Bertschv (à droite).

Les titres attendus de
Sapin et Michel Jaquet

Tir au petit calibre : finale cantonale du match anglais

Disputée pour la première fois, la
finale cantonale fribourgeoise du
match anglais au petit calibre s'est
déroulée samedi dernier au stand de
Marly par un temps froid, mais dans
Hp hnnnpc rnnHitfnnç Smi< In ilirer-

tion du chef cantonal Jean Bulliard ,
cette finale n'a pas donné lieu à des
surprises, car les meilleurs des qua-
lifications, Adolphe Sapin chez les
élites et Michel Jaquet chez les
juniors, ont remporté le titre.

Cette saison, le Charmeysan Adol-
phe Sapin s'est régulièrement mis en
évidence. Champion suisse avec
l'équipe de Bulle , le Gruérien avait
déjà réussi le mei l leur  total des quali-
fications de ce match anglais avec 595
points. Samedi à Marl y, il fut le seul à
dépasser une nouvelle fois les 590
Doints. si bien aue sa victoire n 'a DU

plané sur les qualifications (12 points
d'avance), il n'a laissé aucune chance
aux Singinois , relégués à huit points
déjà. Lucienne Tercier , la seule fille
engagée dans cette compétition, a pris
la sixième place. (Lib.)

Résultats
Elites : 1. Adol phe Sapin , Charmey, 591

points. 2. Marcel Prélaz, Bulle , 587. 3.
Kuno Bertschy, Tavel , 587. 4. Claude
Jaquier , Prez-vers-Siviriez, 586. 5. Michel
Chillier. Remaufens. 584. 6. Bertrand Bise.
Domdidier , 584. 7. Pierre-Alain Dufaux,
Villars-sur-Glâne, 582. 8. Didier Seydoux,
Bulle , 582. 9. Gérard Ropraz, Sorens, 582.
10. Christian Barras , Broc, 580. 11. André
Devaud , Grolley, 578. 12. Gilbert Gachet ,
Bulle , 578. 23. Jean-François Conus, Ursy,
577. 14. Paul Tornare, Broc, 577.

Juniors : 1. Michel Jaquet , Crésuz, 591.
? Patrir.W Afthisnher Tavel. 583. 3. Norbert

unryrv CITD ni k r-x?

Chez les juniors, l'international Michel Jaquet (au centre) s'est logiquement
imposé devant les Singinois Patrick Aebischer (à gauche) et Norbert Sturny (à
larni a-e, (PhotOS A. WichO

être mise en doute. Celui qui aurait pu
être son plus dangereux adversaire,
Claude Bulliard de Fribourg, avait dû
déclarer forfait pour des raisons pro-
fessionnelles. Gérard Ropraz de So-
rens et Bertrand Bise de Domdidier , à
un point de Sapin lors des qualifica-
tions , ont quelque peu rétrogradé dans
Cette f ina le ,  la i ssant  la nlace. sur le
podium à Marcel Prélaz et à Kuno
Bertschy, tous deux crédités du même
total de points , étant toutefois battus
de quatre points pour le titre. S'étant
qualifié de justesse, Kuno Bertschy a
tenu à Hpmnntrpr cpc mr\ci t - i t r *ç .  t*nav i iu  a _ _ I I 1 U I 1 1 1 _ I  „__  - L l J J l t - I L - . I  a _ l j

décrochant cette médaille de bronze.
Le deuxième international du canton ,
Pierre-Alain Dufaux , a dû se contenter
de la septième place. On attendait
mieux de ce t i reur  qui s'est récemment
distinpnp 3vi>r l'̂ niiine natinnal*»

La différence
Si chez les élites, la différence est

déjà de quatre points entre le premier
et les suivants, chez les juniors , la
marge est encore plus grande. Michel
Jaquet de Crésuz, lui  aussi champion
suisse avec Bulle , s'est montré une
Classe an-Hf-ssiis à Marlv et anrèsavnir

Sturny, Tavel , 580. 4. Nicolas Schneider
Autigny, 579. 5. Olivier Fasel, Cormin
boeuf , 578. 6. Lucienne Tercier , Vuadens
574. 7. Jacques Gobet , Vaulruz , 574. 8
Philippe Colliard , Châtel-St-Denis, 572. 9
Christophe Maurer , Epagny, 571. 10. Oth
mar Baeriswyl , Tavel, 570. 11. Léon Dou
taz , Pringy, 562. 12. Eric Meier , Châtel
ca ra_ —:n cci

Lussier à nouveau
en tête des compteurs

Le Canadien de Fribourg Gottéron
Jean Lussier occupe la tête du classe-
ment officiel des compteurs de Ligue
nationale A , établi par la Ligue suisse
de hockey sur glace. Les positions:

1. Jean Lussier (Fribourg) 20 p.
f Q hlltC + 1 1 QCCl'ctC l T Daataa. O-Ll-

genhauf (Kloten) 18 ( 12+6). 3. Bernie
Johnston (Kloten) 17 (10+7). 4. Rich-
mond Gosselin (Bienne, 9 + 7), Peter
Sullivan (Langnau, 8 + 8), et Guido
Lindemann (Arosa , 5 + 1 1 )  16. 7.
Serge Martel (Bienne) 14 (9 + 5). 8.
Jean Gagnon (Fribourg) 13 (5+8). 9.
Michael Horisberger (Langnau , 9 + 3),
Randy Wilson (Davos, 8 +4) et Jack de'
Hpr>r rAmca <a -+-7. 1")

AFF: HORAIRE DES MATCHES
LNC
Bulle-Sion sa. 15.00
1" ligue
Estavayer-Kôniz di. 14.45
Juniors int. Al, gr. 1
Fribourg-Lausanne di. 14.00
Juniors int. A2, gr. 2
Guin-Kôniz sa. 13.15
Wiinnewil-Mouticr di. 15.00
Juniors int. Bl, er. 1
Domdidier-Sion sa. 14.15
Juniors int. Bl , gr. 2
Fribourg-Soleure di. 16.00
Juniors int. B2, gr. 2
Estavayer-Marin di. 12.45
Richemônd-NE Xamax sa. 15.30
Juniors int. Cl, gr. 1
Fribourg-Young Boys sa. 14.30
Juniors int. C2, gr. 2
Marly-Guin sa. 15.00

2" ligue (samedi)
Charmey-Grandvillard 15.00
Romont-Marly 15.30
Central-Cormondcs 16.00
Plasselb-Beauregard 16.00
Guin-Farvagny 15.00
Pnrtalhnn-Sàivirie? 14 30

3" ligue (samedi)
Gr. i
Gumefens-Châtel 15.15
Ursy-Vuisternens/Rt 16.30
à Vuisternens
Le Crêt-Sâles 20.00
At ta lens- I n Tour 16.00
Broc-Vuadens 1 7.00
Gr. II
Villars-Courtepin 16.00
Fribourg I I-Tavel la 1 7.00
Richemond-Neyruz 13.30
Prez-Romont II • 14.00
rWmîaakr.a.if-Ar-nn-i'.al 17 00

Gr. III
Dirlaret-Bosingen 15.00
Central II-Guin II 14.00
Schmittcn-Chiètres 15.00
Tavel Ib-Morat 14.30
St-Svlvestre-Planfavon di. 15.30St-Sylvestre-Planfayon di. 15.30
Gr. IV
Noréaz-Gletterens 14.30
Cugy-Cheyres* ,; 1 3.00
Vull y-Aumontjp 15.00
Villarepos-Domdidier 15.15
Villeneuve-Ponthaux 14.45

4° ligue (samedi)
Gr. I
Siviriez II-Gruy ères Ib 20.00
Porsel-Attalens II 15.30
Remaufens-Bossonnens di. 14.30
Vuisternens/Rt II-Chapelle 20.00
Semsales-Promasens 15.30
Gr. II
Bulle II-Echarlcns 13.00
l a  Tnnr II-Cnrhière<; I 7 00
Sorens-Château-d'Œx 14.30
Gruyères la-La Roche 16.00
Gumefens II-Le Pâquier 13.30
Gr. III
Lentigny-Viilaz 15.00
Massonnens-Cottens 14.45
Matran-Chénens 15.30
Neyruz II-Billens 20.00
Onnens-Autigny 15.15
Villarimboud-Châtonnaye 1 5.00
à Autienv
Gr. IV
Arconciel II-Ependes 15.30
Le Mouret-Ecuvillens 15.00
Beauregard Il-Corpataux 14.00
Granges-Pac. Ia-Central III  di. 10.00
Marly II-Villars II 14.30
Gr. V
Planfayon II-Brùnisried 13.30
Heitenried-Alterswil 15.00
St-Antoine-Plasselb II di. 14.00
St-Ours-Dirlaret II 15.00
lUkoralnanik-Wlinn»,,,;! T„ K lfi

Gr. VI
Wûnnewil Ib-Grang.-Pac. Ib di. 10.00
Morat II-Vully II 17.30
Chiètres II-Schmitten II di. 15.00
Cormondes II-Cressier 15.30
Courtepin Ila-Givisiez di. 9.45
Gr. VII
Domdidier II-Portalban II 16.00
Mnnthrello7 Ta-Domnierre 7D OO
Misery-Montet la 15.30
Gletterens II-Courtion 17.30
St-Aubin II-GroIley 15.30
Gr. VIII
Montagny-Léchelles 14.30
Montet Ib-Grandsivaz 15.15
Middes-Montbrelloz Ib 14.15
Morens-Cugy II ve. 20.00
Pitiona, TI.Mr,ntnon„_V;ilo A', 1 C OO

5" ligue (samedi)
Gr. I
Rue-Sâles II
Ursy II-Vaulruz 13.15
Le Crêt II-Vuadcns II  mercr.

20.00
Porsel II-Semsales II 13.30
Gr. II
D a l .  V:ila.Trau„a„« 1 C An

Le Mouret II-La Roche II  14.30
Enney-Grandvillard II  16.00
Gr. III
Autigny II-Cottens II 13.15
Farvagny II-Prez II 13.00
Corpataux II-Billens II 15.00
Mézières II-Estavayer/Gx 15.00
Vuist./O. II-Massonnens II di. 9.30
Gr. IV
Belfaux II-Rosé
Matran II-Marly III  dim.

9.15
Richemond Ilb-Corminb. II ve. 17.30
Onnens Il-Schonberg 14.30
Gr. V
Brunisried II-Alterswil II 13.30
Chevrilles II-Planfayon III  16.00
Heitenried II-Tavel II 13.00
St-Antoine II-Uberstorf I I I  14.30
St-Ours II-St-Sylvestre II 13.15
Gr. VI
Chiètres III-Bôsingcn II di. 9.45
Guin III-Cressier II 18.00
Beauregard II-Villarepos II ve. 20.15
Schmitten III-Mora t I I I  ve 50 00
Gr. VII
Ponthaux II-Cheiry la vendr.

20.15
Courtion II-Morens II 14.30
Dompierre II-Montagny II 14.00
Grandsivaz II-Vallon 14.15
Léchelles II-Noréaz II 16.00
Ependes II-Belfaux II 15.30
Gr. VIII
Surpierre-Murist 14.30
Villeneuve II-Ménières 19.30
Cheirv Ib-Chevres II 15.00

Juniors A
Gr. I
Siviriez-Bulle ve. 20.00
Ursy-Attalens sa. 15.15
Gr. II
Le Mouret-Grandvillard sa. 13.00
La Tour-Charmey sa. 15.00
r.r m
Cormondes-Villars sa. 17.30
Central-Tavel sa. 14.00
Gr. IV
Çhiètres-Bôsingen di. 13.00
Uberstorf-Schmitten sa. 13.30
Gr. V
Matran-Corminbœuf sa. 13.30
Onnenç-RelfaiiY à Pr<*7 en 1 S _S

Juniors C (samedi)
Gr. I
Sâles-Châtel 14.30
Vuadens-Attalens 14.30
Gr. II
Siviriez-Porsel 14.00
Ursy-Mézières, à Mézières 13.00
Gr. III
La Tour-Bulle b 13.30
Charmev-Broc 13.00
Gr. IV
Gumefcns-Farvagny, à Ros-
sens 14.00
Riaz-Corpataux 16.30
Gr. V
Neyruz-Chénens ve. 18.00
Villaz-Matran 15.00
Gr. VI
Arconciel-Central 14.00
ReaureparH-Marlv 16 00

Gr. VII
Givisiez-Belfaux ve. 14.00
Villars-Richemond 14.15
Gr. VIII
Tavel-Chevrilles 13.00
Planfayon-Alterswil 15.15
n. IV
Uberstorf-Schmitten 10.00
Wiinnewil-Cormondes b 15.15
Gr. X
Cormondes-Cressier 13.30
Chiètres a-Courtepin 15.30
Gr. XI
Montet- Estavayer/Lac 13.30
St-Aubin-Dnmnierre 14 30

Juniors D (samedi)
Gr. I
Le Crêt-Châtel 14.00
Semsalcs-Vuisternens/Rt 14.00
Promasens-Siviriez 14.00
Attalens-Ursy 14.00
Gr. II
Bulle-Farvagny 15.00
Echarlens-Gumcfens 10.00
R iïà7-r ~irnvprpç I S  10
Broc-Vaulruz 15.45
Gr. III
Richemond a-Chénens 14.00
Romont-Rosé a 13.30
Villaz-Neyruz 15.30
Estavaycr/Gx-Villars 16.00
Gr. IV
Etoile a-Central 14.00
Rncp h-N/fnrlv h M OO
Corpataux-Bcaurcgard 10.00
Treyvaux-Richemond b
Gr. V
Alterswil-Chcvrilles 14.30
Marl y a-St-Ours 13.30
St-Antoine-Tavel 13.00
St-Sylvestre-Dirlaret 14.30
Gr. VI
Cl '....n fl n.n-nn An. Mi tit!

Chiètres a-Cressicr 14.00
Wiinnewil-Heitenried 14.00
Planfayon-Guin c 10.00
Gr. VII
Grolley-Misery 14.00
Givisiez-Etoile b ve. 1 5.30
Corminbœuf-Morat 14.00
Gr. VIII
Fétigny-Estavayer/Lac 14.00
Domdidier-Montet je. 18.30
Montbrelloz-Portalban 15.00
St-Aiihin-Anmnnt 14 00

Coupe fribourgeoise
des vétérans
16e* de finale

Central-Villaz ve. 20.00
Courtepin-Montbrelloz sa. 14.30
La Tour-Etoile-Sport ve. 20.00
Romont-Ubcrstorf ve. 20.15
Gletterens-St-Aubin je. 20.15
Cottcns-Vuisternens/Rt. ve. 20.15
Bulle-Beauregard ve. 20.00
Richemond-Cressier ve. 20.00
Chevrilles-Estavayer/Lac sa. 17.30
Chénens-Siviriez ve. 20.15
Domdidier-Belfaux ve. 20.00
Morat-Arconciel
Villars-Corminbœuf ve. 20.15
Marly-Scmsales sa. 14.00
Alterswil-Payerne ve. 20.15
Vallon-Montet (31.10, sa. 14.30

Monthey-Camatta
la séparation

Actuel dernier du classement de
Ligue nationale B, le FC Monthey
et son entraîneur, le Brésilien
Robert Camatta, ont décidé de se
séparer. Le club valaisan est à la
recherche d'une solution pour ce qui
concerne ce poste. Pour l'instant ,
l'entraînement sera donné par le
joueur yougoslave du FC Monthey,
Swemir Diordiic. Voici le communi-
qué annonçant cette séparation:

«Le FC Monthey et M. Robert
Camatta communiquent qu'en rai-
son du classement de ia première
équ i pe, M. Camatta a donné sa
démission d'entraîneur avec effet
immédiat. Le comité du FC Mon-
they a accepté cette démission et
remercie M. Camatta du travail
qu'il a accompli durant deux ans et

M. Tanner opéré
Coup dur pour le FC Lucerne:

Markus Tanner, brûlé le week-end
passé à Neuchâtel en tombant sur la
ligne de touche marquée à la chaux
vive, a dû être opéré. Il sera indispo-
nible durant une dizaine de jours et
ne pourra donc pas jouer en Coupe
nAiitn. l__ l?f '/ nr-iMi

Le«Soulier d'or»
au Bulgare Slavkov

Le Bulgare Georgui Slavkov
(Trakia Plovdiv), meilleur buteur
européen pour 1980/8 1 avec
31 buts, a reçu à Paris le «Soulier
d'or» . Ceux d'argent et de bronze
sont allés resneetivement au Hon-
grois Tibor Nyilasi (Ferencvaros
Budapest, 30 buts) et à l'Allemand
Karl Heinz Rummenigge (Bayern
Munich, 29). D'autre part, le Chal-
lenge européen des clubs est revenu
à Ipswich Town (20 points), vain-
queur de la Coupe de I'UEFA,
second du championnat et demi-
finnlictp Hp la ( Yàiinp H'Analpfprrp.

1

? 

Stade de la Maladière
Mardi 3 novembre

1981
à 20 heures

COUPE D'EUROPE

NEUCHÂTEL XAMAX
MALMÔ

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

Tribune Fr. 30.—
Pelouse Fr. 12.—

Etudiants, apprentis et
AVS Fr. 8.—

Match d'ouverture
Cartes non valables

Toutes faveurs suspendues
50008-80



° Choisir aujourd'hui °j
* une situation d'avenir J

Conduire son train...
...c'est être comme un commandant de bord.
Le mécanicien de locomotive se sent responsable. Le matériel
évolue, et dans la technique, on acquiert sans cesse de nouvelles
connaissances. Un métier passionnant où l'on découvre aussi,
chaque jour, de nouveaux horizons.
Conditions: apprentissage de 4 ans dans la métallurgie, la mécani-
que ou l'électricité.
Agej minimum 20 ans, maximum 30 ans. 

^
I AS (.FF ra m'intéresse- <̂ t_si'=77-®Les CFF ca m'intéresse

J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur le métier
de mécanicien de locomotive.

Nom/Prénom: 

Rue/No NPA/Localité:

Téléphone: Né le: 

Apprentissage effectué comme: 

Division de la traction CFF llllÉfiI &BlÉl_ff

****************** 
¦ 

1

A seulement 20 minutes J
de Fribourg i™'l i, . L

vous êtes dans votre __^^
__^7

T77.̂ .̂W ''.!I!MI " ¦ ij* "¦ ¦ __. A ¦<^=fWH ifF 'Hm1_ _____ _-- J,l\,_r»ln___ l_ E_.T _L ^PP ** l - J ' - • -1 ' c  Hil__=___ <cw. 'r '-; ^̂ T̂ ift
CHÂTEL-ST-DENIS (FR) V' -f f |_JW_I__J I" ' " 1

à 10 minutes de l' autoroute. Calme - verdure - vue panoramique sur les
montagnes.

Vente directe du constructeur •_• 022/42 05 68

_ HYPOTHÈQUES ASSURÉES .

J «S

Divers Divers Divers Divers Divers
S — f

NL Tour à bois  ̂ J 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS

et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

A Genève cher-
chons pour le
1" janvier 1982

jardinière
d'enfants
ou

jeune fille
sérieuse
(minimum 20
ans) pour s'occu-
per de deux en-
fants (3 et 5
ans).
Nourrie et logée.
Ecrire sous chiffre
Z 324845-18,
Publicitas, 1211
Genève 3.

Cherchons
pour la
saison d'hiver

sommelière

Bons gains
assurés.

I _• 025 /77 22 22
36-31095

a_Krmmfflfl_i  ̂vendre

H G°lf GTI
IBÈF llilillll'll mod. 82, neuve,m̂Wk\ H prix

exceptionnel.

__§P™ -̂--=n=w ® 038 /24 27 72
if^̂ ^̂ P^~ _ ___g ĵŜB!'̂ :li_Kr liffllHÎ Ht 28-300609

SACHS | r_t

j_M_^r̂ w^̂ -̂a^ Ê̂f il~t~̂ ly~~~~~ '

La nouvelle tronçonneuse
Sachs-Dolmar 133,85 ce.

complète la gamme de ces machines
fiables, inusables, économiques , à

essence ou électriques.

Nos prix sont toujours compéti-
tifs pour nos articles importés
directement grâce au cours avan-
tageux du change.

Ecorceuses - Débroussailleuses
Taille-haies - Tarrières

Découpeuses - Treuils, - etc.
Habillement et équipement
complet pour bûcherons.
Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.

Offres et démonstrations sans enga-
gement.

Nombreuses autres agences

ar-\
f+~\ Matériel forestier
j— Maurice Jaquet SA

1054 MORREIMS/Lausanne
© 021 /91 18 61

AGENTS RÉGIONAUX:

J. NICOLET
Chénens - Mt 037/37 11 91

A. MOOSER
Charmey - « 029/7 11 52

Garage C. MARCHON
Siviriez - st 037/56 12 23

Garage L. MORET
R i a z - w  029/2 70 91

J.-A. GLASSON SA
Bulle - © 0 2 9 / 3  12 22

Garage du Château

Eric Mayor, Grandcour i
«• 037/67 18 35

83-7401

! Reprise maximale
pour votre r|

¦ machine à laver lj
-\ usagée â l'achat d' un appareil neuf H

r Demandez nos j

: offres d'échange 3
^ 

SUPER. |
n Seulement des marques £]
. connues , telles que J
; MIELE, UNIMATIC, AEG, *
- NOVAMATIC, BAUKNECHT, i
ïï HOOVER , SIEMENS. ^- SCHULTHESS, etc. -J
n Location - Vente - Crédit -
\ ou net à 10 jours. j :
-r i

I Villars S. Glane , Jumbo Moncor
Tel 037/24 54 14

I Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/22 65 25
I Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Qoul le

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f~ ___ ivI Veuillez me verser f r. .
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
¦ Prénom

I NP/localitè

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
¦ Tél. 037-811131 6i M3 |



POUR
VOS

>¦ »

QMik3ense
Une exclusivité C&A

pour toutes celles qui aiment le beau
et ont un sixième sens

pour
une mode parfaite.

_ll_a_#_B_P̂ ^̂ =̂T_B^ _̂l H_^^ j_ê JÉm

C&A Fribourg, 29, rue de Romont, ¦» 037/22 49 45

1 7-208

¦'̂

Gérard
TORNARE

NOS SPECIALITES

rue Abbé-Bovet 9 - Fribourg
•G- 037/22 53 87

Fondue bourguignonne
le kg dès Fr. 23

Fondue chinoise
le kg Fr. 23

Charbonnade
le kg dès Fr. 24

Salami le kg Fr. 15
Saucisse ménage

le ka Fr. 6

Pâtés pour animaux
le kg Fr. 1.50

Viande hachée, 2*
le kg Fr. 3.50

Profitez :
POULAIN FRAIS

DU PAYS
17-58

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

rIVfiele^Laver et sécher
tout simplement?
La colonne lave-

sèche idéale
Miele

Pour les soins du linge, la
combinaison qui économise

place et argent.

Wttt l

==!CI!!]|_B____Q

Nous sommes de
bon conseil:

Ijjjj lUjjjj iyî

BRICOLAGE
Grand choix de matériel pour

Macramé
Peinture paysanne
Peinture sur verre

Email
Mosaïques

Gravure sur verre
Vitraux

Sculpture sur bois
Décoration de fêtes
et bien d'autres...

En vente chez

lasssr s
GASSER & CO
Criblet 2 — Fribourg
«037/22 05 55 17-358

1 —^aaaaaaaaaaa___

a»_R^Gf̂  ̂ ¦̂
r- »fv k^Ê

WÊm^̂ m

IRlli^^^HH
Le complet Ritex,

seyant et confortable!

Nous habillons
toutes les tailles

imwHa^^
_> »

* Fribourg Rue de Romont 33 (lerétage)



M MMBïl

H. Rôthlisberger
Rue Grimoux 2
1700 Fribourg
le

222269
répare et vend
depuis 1970 des

MACHINES
À LAVER

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi esl
fa/l un bon lit. Nous vous démonslrerons volontiers
dons noire magasin spécialisé pourquoi' les sommiers
BicoHex el les matelas santé de Bico forment une
combinaison idéale Passez donc nous /• -.
voir sans engagement. /AT/V—,—?£/

MULLER LITERIE ' l £?F
Tapissier dipl. \̂ wm>£/
FRIBOURG
r. Lausanne 23 , st 22 49 09
Nulle part plus avantageux, au paie-
ment comptant , ou reprise de votre
vieux matelas au prix maximum.
Sur demande, aussi conseil + infor-
mation gratuits à domicile I Lundi
fermé !

de toute:
marques.

17-304112

CENTRE
BÉTONNIÈRES

LESCHA
140 litres, avec

moteur 220 V.

Fr. 520.-
Autres modèles
toutes grandeurs
electr. - benzine

prise de force
Service livraison

A. BAPST
« 037/681327
Torny-le-Grand

17-220!

Pour cet hiver

Botte
mi-montante
et montante
pour votre enfant
Jasouple.
J.-D. Sciboz
rte Neuve 1
Fribourg
(centre ville)

m w^: • • : • - ': : : : : : -::, : -::, :, ::, :, : àj*"*a,:,:-:- :,:-: : : -:: v- i >.-:-- '.-.̂ ^̂ B

_____¦ -elna
* i.'.i.n.i.n.i.vrnTjTnTntt^B

• 10 points automatiques H
• boutonnière automatique y:y ; ' ' H
• 5 ans de garantie _̂ _̂^H

• un prix sensationnel: ^HzmA
¦elna

PRIMULA. ^H©
Démonstration sans engagement chez:

Centre de couture et de repassage
Elna
¦st 22 61 52 - bd de Pérolles
Fribourg.
Grand choix de fermetures éclair de
toutes longueurs et même sur mesure
(service de pose).

L 'inf ormation imprimée
, c'est l'élément charnière

entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

Parti chrétien-social fribourgeois »V. ŷ .T7 iP Î̂A^a-lv, ¥
section Sarine-Campagne ^H/  « / |̂ y

 ̂J§_ \«/V^ty

En vue des élections cantonales 1981, nous invitons les citoyennes et AWMŜ T\ t l f) L
~
vf-

citoyens de Sarine-Campagne à la présentation des candidats au ^H rjr wi \ T£A% À
Conseil d'Etat , M™ M. Duc et M. E. Camenzind, ainsi que les candidats **m '. M&~JB \ TP?Lâ
au Grand Conseil. ^H ¦¦/<[ k j v -J..̂ _\ v ^̂a-̂ feâfll

AU CAFÉ L'AIGLE-NOIR À NEYRUZ 
^̂ ^̂^ |gMercredi 4 novembre 1981, à 20 heures

Invitation cordiale à tous Ê̂ Mrmrtl
Le comité de Sarine-Campagne -M ¦¦¦¦¦

17-30938 ^H

_^__fet BERLENS (Romont) AUBERGE DU PÈLERIN
Viennent de nous parvenir... a_ _P_^_k

JT ĴBi 
30 et 31 octobre 1981 , dès 20 h.

IMPERMÉABLES v£$ GRANDE FÊTE
doublés chaud _^/^___ /w '!rk_ DE LA BIÈRE

coloris: f\€^iïV^^J\ 

avec 

l'orchestre «LES TEXAN»
beige - brun - marine i \ \  *̂*J/y i _V i-, A _ M

Fr 269 — il 1 1/Af I ''In. — Ambiance folle
// \ (jf I f \K Civet de chevreuil - Jambon à l'osMl \\ py I '< \\

I \ i\ \ T g\m \i Se recommande:
Voyez notre choix j  \/\ \ j JY/*\ Famille Louis Guillaume-Berset¦,„nifui \i\ \à&&rfl * 037/5220 8° -E f̂îffflUlfiima u m i i \Wë-*- -̂*--------------------- * yè\ f /7 r-> \vtr ¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦̂ ^̂^ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦̂ î "̂"" "

l'élégance à prix modérés f̂
j j  i •'/ V*

Rue de Lausanne 16 ^Ĵ * Il ŷ^r̂  DISTILLERIE
FRIBOURG / ; j l f^^^ ŷ.

POINTS DE VOYAGE / l »̂J lînV
;
lil Ê ^

:
^

;'à chaque achat c____- | -  ̂ i MOR ' rsl/" y| M {* |Q IjjjW (

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ Paul MORARD & Fils SA
«• 037/31 1729SALONS choix extraodinaire

des PRIX ACTIONS — Notre pressoir, pour la fabrication
Bibliothèques # Chambres à coucher • Salles à manger • Buffet paroi # ' " .
Morbiers • Literie toutes dimensions BICO et SUPERBA • Chambres de Notre distillerie
jeunes • Duvets nordiques 0 Petits meubles 9 Tapis, etc.

a_33É_ * mW^mWkmWLl d SONT EN FONCTION !
I _-N_H__M_»a_«a " ' flH _K> MWÊ ^
I m -̂flJB ¦__¦>£_ ,v ~ 

\_**¥=9_i WSt irnnia—^rr '""

lr ^m%m*s*m****m-^m Nous sommes acheteurs de

___ POMMES
HWiSS îPfS 

VlS,t"R7ND̂ RU
PE°4

,ti0nS POUR LA DISTILLATION
| pS|| | [Cj | 1. 037/61 20 65 

ÉÉÉHHÉ -Mh-ÉH Livraison franco domicile

1 MBHB PAYERNE WkWm 17-337 Notre magasin de vente
^^¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦î ^^H_H_^_^_^_^_^_^_^_^_HH_l_- ̂ vous propose

un grand choix d'eaux-de-vie
?** "N et de spiritueux.r -\ ex ae spiritueux.

¦ ¦1 mm ÏB&s. \\mr \ma\ < <̂p  I
I-TB I _B_i—^—^—^—^—^—^—^—^—B—^—^—^—^—^—^—^—^—^B—H—H_ _̂ _̂HH_H\ rM LU

BANQUE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS I ÏÇÎ
__  _ _ __ » _».,_ votre annonce aurait été lue par près d<DE LA BROYE 90000

Mardi 3 novembre 1981 | personnes. 

Ouverture de notre

NOUVELLE AGENCE DE DOMDIDIER W^ÊÊÊÊÊÊÊ^i
Pour permettre le déménagement des locaux , l' agence L̂AËHLJlij l B*'
sera fermée le lundi 2 novembre 1981 toute la jour- Ê̂ B ,

Ê̂ B_M
*m l {l[' < m\ *[ïm E ll fcftTl ll '« __f>'.^»_î

Gérance & Fiduciaire JÉÉ_l_B_l_B_MÉl-ÉÉ_ÉÉ-Éfc-i-B-B
Norbert Chardonnens SA f̂c

17-1405 ^BJ a\*ar~a*\



Moutarde
«Thomy»
CSSo^po-

.200 g M IV

L.
Mars
sachet de 3 pièces

150 g

MuWNiaxa

25
30SaucissesdeVienne

 ̂
000 g 1-151

emb. sous vide, 2 paires

40Lardmaigretume
500 g " ¦

# (i00g--88l
à (a coupe et portons

20ChoucrouteV 
sachet de 500 g 

J# 0OO g- - )̂

—**%Demi-creme
?5%UHT

• •

^5§ls^--^^——«——"" pfh- ^nroduit5 trois __

tSïî 8ffomat
es kg 

i
yy___ - ^ "'̂ ^—¦"
_3IH€ii'f-Àv-^_^'. -_^_

étrangères

1,8 dl l# odl - -921

CateSache *̂

| 
- -= .,«-;

:m m

[T^ed^̂ °̂ e1

i Salva^1979 '
1 Grand vin rouge du

Wk pays de Vaud.

I.ft75
TTne exclusivité Usego: 

^^̂Pâtes auxœufstrais
«Dalang»

Arfons Usegodo^y^

UnSfl -»!Spaghetti
500 g

• Cornettes
500 g

¦K K______ 2 !

' ;̂:M?'_tMk__^^y r̂~

^r^^yPïl
_^aj___l»î _Sî̂4r

 ̂t laH l«BK«t ?

rôsçhtî 7PJI
rôsti IS.»'!.

_. ^
00 9 'm\ma ^^^ Ê̂/ ÂwCl m̂ WÈMam*¦ "̂^̂^̂ ÊmW ^WmWm__j__Sj_K_â_H_tf W ' ¦ c7' ''*̂ 8_iril _ _̂ _̂ _̂B. \S*S__N88 _ 9̂__ _̂BnP^%wK_li_l

"""^¦*__I*(Ô_]1_0_ Ir ï̂ V -̂̂ H 
Wz f&Y *̂*WMÊM iWm^̂ ^^ â̂tf dit

- IfiMRfepSaB

_ _̂H_MS____^ \ U M g7'̂ Ŝft _I^S_ _̂_ _̂fc_J-^^ f̂c_i_ _̂ _̂!_7^

# (.00 g

M̂

_=? i [̂ mp

_W . s _r^%«_H I

_̂ -—ij v̂ i

LII 1 S»V3D^Xî »= .-«JllJ Éfi;:"̂ ^"-1m̂mW ^m Mil y^̂ ^^s^ssiAi*a*mW ^  ̂ V*. .v.^gJB îBWS-W-gE.VMWW^-^

95
^(100 g l̂

R6sti«Hero»
tout prêts

500 g

A(\00 g

ChapPjir*

*5 9 1,000 9 -W

4,0 9T«_J2

SP750 g

000 g --^

HAiitifriceBrnex
au fluor d'aminé/jC(94 g g \***

f £ mĴ y ' Èj ^J mli*****
Anrùn_ lllU£r̂ wl 1

S5Jv5c
nettoie et
désinfecte

VIENT D'ARRIVER!

Un très grand choix de

MANTEAUX D'HIVER
et de

ROBES
pour

DAMES et JEUNES FILLES
dans toutes les grandeurs

de 34 à 54
aussi dans les tailles intermédiaires

I EN PLUS les points de voyage

modal
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

17-211

GROLLEY
Samedi 31 octobre 1981, à 20 h. 15

HÔTEL DE LA GARE

GRAND MATCH
AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

17-31025

V . -:. < _ _̂_|.%<_*__¦
m l̂̂ am *ws  ̂ ~~^B

Vm*-- -̂ -̂ p j tf â
m \ *s - j ¦ . r j mm\a\k \
^'•-*BSm\\\ammm\ I I Mm Mm

IJ00 cm'. 60 ch HA kW); 1600 cm', 85 ch (63 kW); 1600 cm'. 110 ch (81 kW).
Equipement variable. Aussi en version aulomalique.

MÉÉP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
FRIBOURG: Garage Gendre SA 037/24 03 31
BULLE : Gremaud Maurice, 029/2 72 67
AVENCHES : Golliard Claude, 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, 037/63 13 50
FARVAGNY : Liard Laurent , Garage Central , 037/31 15 53
GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA,
029/8 13 48
GRANGES-MD : Roulin J.-Paul, 037/64 1 1 1 2
LÉCHELLES: Wicht Pierre , 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max , 037/77 1 1 33
MORAT : Schopfer John, Garage Touring SA , 037/7 1 29 14
LE MOURET : Eggertswyler Max , 037/33 1 1 05
PAYERNE : Garage de la Broyé SA , 037/6 1 15 55
ROMONT: Piccand André , Garage Belle-Croix ,
037/52 20 23;  Girard Michel, Garage de l'Halle,
037/52 32 52
VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA,
021/93 50 07
VAULRUZ : Grandjean Marcel , Garage des Ponts ,
029/2 70 70 

nH-JHnHBWTVHBHHfWI



FORMIDABLE REGROUPEMENT EN FRANCE

ouvrit en effet le score deux minutes
avant la mi-temps et son coéquipier
Mills doubla cet avantage six minutes
après la reprise. Les «artilleurs » qui
eurent en la circonstance de la peine à
justifier leur appellation réduisirent la
distance après une heure de jeu par
Sunderland sans pour autant être dan-
gereux.

De son côte, Manchester United a
réussi l'exploit de gagner à Anfield
Road , l'antre de Liverpool qui a beau-
coup de peine cette saison à retrouver
sa régularité. Mené à la marque à la
suite d'une réussite de Moran , Liver-
pool parvint à égaliser au milieu de la
deuxième mi-temps par l'entremise
d'un penalty transformé par McDer-
mott. Mais à cinq minutes du coup de
sifflet final , Albiston donnait la vic-
toire à Manchester United .

Tottenham Hotspur a perdu une
belle occasion de prendre le comman-
dement en perdant sur son terrain face
à Brighton. Mais les Londoniens qui
déploraient un nombre inhabituel de
blessés (onze) ont des circonstances
fortement atténuantes.

1. Ipswich 117  2 2  23
2. Manchester U. 13 6 5 2 23
3. Swansea 117 1 3  22
4. Tottenham 1 1 7  04  21
5. Nottingham 115  42  19

Italie: la Juve remporte
le derby piémontais

La sixième journée du championnat
d'Italie était placée sous le signe des
derbys. C est la tradition imposée par
les impératifs du calendrier , que les
derbys piémontais et milanais se
déroulent en même temps. A Turin , la
Juventus a disposé de l'AC Torino et
enregistré sa sixième victoire consécu-
tive. Le seul but de la partie a ete
marqué par Gentile après un peu plus
d'une heure de jeu. A Milan , l'Inter a
logiquement pris la mesure de l'AC
Milan grâce à une réussite d'Oriali.

A la suite de ces résultats , la Juven-

Ce coup de tête du défenseur Gentile (au premier plan) a permis à la Juventus de
remporter le derby contre Turin. (Keystone)

tus consolide sa première place. Ses
principaux poursuivants sont l'Inter et
l'AS Roma qui a battu la Fiorentina
grâce à des buts de Di Bartolomei et de
Pruzzo. La formation de la capitale a
ainsi infligé aux Florentins leur pre-
mière défaite de la saison. Tenus en
échec par Ascoli lors d'un match en
retard disputé mardi , ceux-ci accusent
désormais quatre points de retard sur
la Juventus.

Derrière le premier groupe de pour-
suivants , Napoli a réalisé une bonne
opération en allant gagner à Cesena
grâce à des buts de Palanca , Musella et
Damiani , ces deux derniers étant mar-
qués durant les dix dernières minu-
tes.

Après quatre; matches nuls et une
défaite , Bologne a enfi n remporté son
premier succès de la saison. Les Emi-
liens l'ont acquis sur le terrain d'Avel-
lino.

1. Juventus 6 6 0 0 12
2. Roma 6 3 3 0 9
3. Inter 6 3 3 0  9
4. Fiorentina 6 3 2 1 8
5. Napoli 6 2 3 1 7

France : Bordeaux rejoint
Battu à Sochaux, Bordeaux a été

rejoint en tête du classement du cham-
pionnat de France par trois autres
formations.

Au stade Bonal , Sochaux n'a donc
pas manque le coche mais les Francs-

Comtois durent subir l'ascendant des
Bordelais qui parvinrent à égaliser
avant la demi-heure par Soler. C'est à
douze minutes du coup de sifflet final
que tomba la décision avec le deuxième
but sochalien marqué par Genghini.

Après sa facile victoire sur Montpel-
lier grâce à des buts de Rousset Zanon ,
Pagafielli et Platini , St-Etienne qui
compte toujours un match en retard est
celle des équipes de tête la mieux
placée. A ses côtés, on trouve , outre
Bordeaux et Sochaux, l'AS Monaco.
Les Monégasques ont signé un succès
sans bavure (4-0) aux dépens de Lille.
Le Suédois Edstroem s'est mis particu-
lièrement en évidence au cours de cette
rencontre en inscrivant trois buts. Le
quatrième but de la formation de la
Principauté a été marqué par Bello-
ne.

. Derrière ces équipes, Laval s accro-
che tant bien que mal. Les Lavallois ne
sont toutefois pas parvenus à battre
Tours.

Nantes ne parvient décidément pas
à recoller au peloton des meilleurs. Les
Nantais ont été sévèrement battus
(4-0) par Paris-St-Germain sur des
buts de Rocheteau (2), N'Gom et
Bathenay qui avait ouvert le score sur
penalty.

1. Saint-Etienne 14 8 4 2 20
2. Bordeaux 15 7 6 2 20
3. Monaco 15 9 2 4 20
4. Sochaux 15 8 4 3 20
5. Laval 15 6 6 3 18

win.

Argentine - Pologne 1-2

En Allemagne, le FC Cologne, bien que tenu en échec par Leverkusen, est
toujours seul en tête. Mais son avance s'amenuise. Elle n'est plus que d'un
seul point sur un trio formé de Bayern Munich, Werder Brème et Borussia
Moenchengladbach. En Angleterre, Swansea n'aura pas savouré longtemps
le plaisir de pouvoir et a été détrôné par Ipswich Town et Manchester United
qui compte toutefois deux matches de plus que son rival.

FOOTBALL ÉTRANGER
En Italie, le derby piémontais a été remporté par la Juventus qui n'a toujours
pas perdu le moindre point depuis le début du championnat, alors que le
derby milanais est revenu à l'Inter. En France, un formidable regroupement
s'est produit en tête à la suite de la défaite du leader Bordeaux à Sochaux.
Quatre formations se partagent la première place.

Allemagne:
Cologne tenu en échec

Une semaine après avoir surclassé
Bayern Munich et s'être installé en
tête du classement , le FC Cologne a
peiné contre Leverkusen. Les hommes
de Rinus Michels ont d'ailleurs dû se
satisfaire du partage de points contre
cette modeste formation. Celle-ci fut la
première à trouver le chemin des filets
à la faveur d' un penalty transformé
par Glowacz qui porta voici quelques
années les couleurs de Cologne. Le
leader eut toutes les peines du monde à
remonter la pente , ses attaquants Fis-
cher et Littbarski jouant très nette-
ment au-dessous de leurs moyens. Seul
l'Anglais Woodcock parvint à tirer son
épingle du jeu et c'est d' ailleurs lui qui
obtint l'égalisation pour Cologne. Mal-
gré ce demi-échec, le FC Cologne
demeure seul en tête mais son avance
s amenuise. Un trio , forme de Werder
Brème, Bayern Munich et Borussia
Moenchengladbach , suit à un point.
Ces trois équipes se sont imposées lors
de la onzième journée. Bayern Munich
a renoué avec la victoire en disposant
d'Eintracht Francfort. Bien que menés
à la marque à la suite d'un but de Low,
les Bavarois n'ont guère eu de problè-
me. Ils ont du reste renversé la vapeur
en marquant trois buts (Kraus , Rum-
mcniggc et Nicdcrmeyer) en l'espace
d'un quart d'heure. Ce n'est que tardi-
vement qu 'Eintracht réduisit la dis-
tance grâce à Lottermann.

Le néo-promu Werder Brème conti-
nue à étonner comme en témoigne sa
nouvelle victoire sur Borussia Dort-
mund grâce à des buts de Kostedde et
de Gruber. Borussia Moenchenglad-
bach, de son côté, a mis à profit la
venue de Duisbourg pour rester dans le
groupe des poursuivants. Hambourg,
en revanche, s'est vu freiner par
l'avant-dernier Bielefeld. Milewski a
répliqué à un but de Schock. Un mot
encore sur les échanges d'arbitres
entre 1 Allemagne et la Suisse. Outre-
Rhin , l'on n'est guère enclin à les
renouveler après ce qui s'est passé lors
du match Karlsruhe - Eintracht
Braunschweig. Le Suédois Borg a eu le
tibia cassé à la suite d'une agression du
joueur de Karlsruhe Guenther. Or sur
cette action qui aurait dû valoir à son
auteur l'expulsion , l'arbitre Sandoz
n'a même pas sorti son carton jaune.
Comme M. Affolter s'était déjà si-
gnalé négativement lors du match
Stuttgart - Dortmund en sifflant un
penalty fantaisiste , on comprend que
nos arbitres n'aient guère la cote en
Allemagne!

1. Cologne 11 7 2 2 16
2. W. Brème 116  3 2 15
3. Bayern 11 7 1 3 15
4. B. M'gladbach 1 1 6 3  2 15
5. Hambourg 115  4 2 14

Angleterre:
Manchester United arrive
Swansea ne sera pas demeuré long-

temps en tête du classement du cham-
pionnat d'Angleterre puisqu 'une se-
maine après s'y être installés , les Gal-
lois en ont été délogés par un duo formé
d'Ipswich Town et de Manchester
United.

Swansea a été stoppé dans son élan
par Coventry qui n 'occupe pourtant
qu 'une position médiane. A la mi-
temps Coventry avait déjà posé les
jalons de sa victoire grâce à des buts de
Hateley et de Kaiser. Juste après le
thé , l' affaire était définitivement ré-
glée par la réussite de Hateley, encore
lui. Ce n'est qu 'à un quart d'heure de
la fin du match que Curtis put sauver
l'honneur pour Swansea.

Ipswich Town a disposé d'Arsenal
en marquant des buts à des moments
particulièrement importants. Mariner

Assumer la permanence du mouvement olympique
Raymond Gafner, président du COS, devant le Panathlon-Club

Dernièrement, le Panathlon-Club
de Fribourg avait invité M. Ray-
mond Gafner, président du comité
olympique suisse, à présenter une
conférence sur le thème «du mouve-
ment olympique au lendemain du
Congrès de Baden-Baden.» Brillant
orateur, M. Gafner disséqua le mou-
vement olympique pour mieux le
faire découvrir aux nombreux diri-
geants d'associations sportives de la
ville.

L'orateur déclara tout d'abord son
etonnement à la suite du complet
silence de la presse romande sur cet
important congrès de Baden-Baden ,
alors que la presse mondiale était
présente. Il se plut dès lors à rappeler
que le mouvement olympique est per-
manent , et que les Jeux olympiques ne
sont pas un but en eux-mêmes, mais
uni quement un instrument au service
du mouvement. Les trois thèmes prin-
cipaux de ce 11 e Congrès olympique ,
qui se déroula il y a à peine un mois,
furent ensuite traités successivement.

Sous le thème du mouvement olym-
pique futur , le président du COS mit
en exergue la vocation universelle de ce
mouvement. Il en souleva le caractère
éducatif (souvent contesté et contesta-
ble) pour déclarer que le sport n'est
que l'instrument du système. Le cadre
ainsi défini , il mit en garde ceux qui

surestiment ou minimisent l'olympis-
me, rappelant au passage le prodigieux
pouvoir d'attraction du mouvement.
Finalement , il définit l'olympisme
comme le sport mis partout au service
de l'homme, et le compara au levain
d'un nouvel humanisme.

Nécessité de la
coopération internationale

Abordant le deuxième thème traité
à Baden-Baden , M. Gafner rappela
qu'il est vain de dresser un mur entre la
politique et le sport. Se ramenant au
souvenir antique de Platon et d'Aristo-
te, il remémora que la politique est
l'art de conduire les hommes vivant en
société. Donc le sport est plein de
politique. Il en appela ainsi à la coopé-
ration internationale , qui doit exister
entre le sport et la politique. Le but du
mouvement olympique est de créer des
olympiens partout où il y a des fonc-
tions éducatives et culturelles à rem-
plir.

Au passage, M. Gafner rappela les
trois bases du mouvement olympique ,
formées par le CIO, les comités natio-
naux olympiques ainsi que les fédéra-
tions internationales. Evoquant le sys-
tème de cooptation du CIO, il déclara
que si le mode démocratique était
bafoué , c'était pour éviter de soumet-
tre le CIO à quelques gouvernements.
L'accent fut aussi mis sur l' ouverture
du CIO, qui a accueilli cette année

pour la première fois des personnes
moins âgées en son sein, ainsi que des
femmes et des athlètes. Les athlètes
formeront d'ailleurs une commission
des athlètes . Avec le discours édifiant
de S. Coe à Baden-Baden (où il préco-
nisa de suspendre à vie tout athlète
convaincu de dopage), on a la preuve
que les sportifs refusent actuellement
de se confiner dans un simple rôle de
robot.

M. Gafner évoqua encore au pas-
sage l'élargissement de la commission
tripartite (composée de 3 membres du
CIO, des fédérations internationales et
des comités nationaux olympiques),
qui sera désormais composée de 9
membres.

Soulevant son dernier thème, 1 ora-
teur déclara qu 'il est urgent de remet-
tre les JO au service du mouvement ,
afin qu 'ils demeurent un instrument. Il
expliqua le pourquoi du refus d'organi-
ser les JO toujours à Athènes. Car
l'olympisme doit aller partout où la vie
est «acceptable», d'où le pari d'organi-
ser les prochains JO d'été à Séoul. Par
cette décision , le mouvement olympi-
que démontra qu 'il reste indépendant
et qu 'il conserve toujours l'ouverture
possible.

Ouverture, mais
pas gigantisme

Si le gigantisme existe (l'exemple de
de Gaulle à Grenoble , et des mass

média), il ne doit pas avoir sa place
dans le programme des Jeux. Prenant
exemple de la prochaine ouverture au
tennis et au tennis de table , M. Gafner
déclara que l'adjonction de nouvelles
disciplines demeure toujours possible,
à condition que les fédérations ne
considèrent pas les JO comme leur
propre championnat du monde.

Allant dans cet esprit général d'ou-
verture , il fut déclare que le denationa-
lisme, qui eut lieu à Moscou , n'est pas
près de prendre son ampleur définitive.
D'autre part , les diplômes olympiques
seront désormais élargis , puisqu 'ils
revêtent une grande importance pour
les nations moins aptes à décrocher des
médailles.

L'épineux problème d' admission
des professionnels fut également traite.
Le grand mérite en revient au nouveau
président du CIO, M. Samaranch, qui
a abandonné la vue simpliste et erronée
de M. Brundage. La révision du texte
d'application des statuts du CIO sera
ainsi faite qu 'elle rendra l'honnêtet é
possible, mais non pas la malhonnêtet é
impossible.

L'exposé fut conclu par une série de
questions , concernant l'admission de
nouveaux sports, les relations entre la
TV américaine et l'Europe pour la
retransmission des JO de Los Angeles,
ainsi de l'admission des athlètes au sein
du CIO.

J.M.G.

La revanche
des Polonais

L Argentine , dont ( entraîneur
Menotti avait décidé de se priver de
sa vedette Diego Maradona, a perdu
son premier match de préparation
en vue du «Mundial » 1982: les
champions du monde, au stade
River- Plate de Buenos Aires, se sont
en effet inclinés devant la Pologne,
sur le score de 2-1 (0-1). L'absence
de Maradona actuellement saturé
de football , n a pas seulement influe
sur le comportement de l'équipe
d'Argentine. Le public aussi n'avait
pas répondu à l'appel puisque
40 000 spectateurs seulement gar-
nissaient les gradins d'un stade pou-
vant en contenir 90 000.

Tout avait pourtant bien débuté
pour l'Argentine, qui ouvrait la mar-
que par Passarella peu avant la
pause. Mais les Polonais, déjà qua-
lifiés pour l'Espagne, devaient par-
venir a retourner la situation à leur
avantage en deuxième mi-temps,
grâce à des buts de Bunkol (56e) et
Boniek (69*), prenant ainsi leur
revanche de la défaite concédée lors
du «Mundial» 1978 (0-2).

River-Plate Buenos Aires. —
40 000 spectateurs. Buts : 42' Pas-
sarella 1-0. 56' Bunkol 1-1. 69*
Boniek 1-2.

Argentine: Fillol. - Olguin, Bau-
za, Passarella, Tarantini. - Barbas,
Gallego, Kempes. - Amuchastegui ,
Diaz, Gareca (Valencia).

Pologne: Mlynarczyk. - Diuba,
Zmuda, Jalocha , Janas. - Matysik ,
Majewski , Bukol. - Boniek, Iwan
(Palasz), Smolarek.

Brésil - Bulgarie 3-0
L'équipe du Brésil a battu son

homologue bulgare sur le score de 3
à 0 au cours d'une rencontre ami-
cale disputée au stade olympique de
Porto Alegre.

A la mi-temps le Brésil menait
par 1-0 grâce à un but de Roberto
Dinamita , marqué à la 29' minute.
En seconde période, Zico doublait la
marque sur penalty et Leandro
fixait le score final à la 71' minu-
te.

Cette rencontre s'est jouée devant
25 000 spectateurs. Au sein de
l'équipe brésilienne, Zico, le meneur
de jeu, et Roberto se sont particuliè-
rement mis en évidence. Côté bulga-
re, on a surtout spéculé sur le contre
mais sans succès.

Porto Alegre. — 25 000 specta-
teurs. Buts : 29« Roberto 1-0. 55'
Zico (penalty) 2-0. 72' Leandro 3-
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Le premier village - Les AntilIes vues dansLe premier village
du Club fait
peau neuve

L'hiver 1981/82 amène un tri-
dent de plus , le 125e de la série. Il a
été tiré en 1 149 570 exemplaires. Il
contient une réponse à chaque rêve
d'évasion. Afi n d'aider ceux qui
n'ont peut-être pas le temps de
rêver , il a été dressé l'inventaire des
nouveautés et des particularités de
la saison d'hiver.

Le premier village de bungalows
du Club a fait peau neuve : «Aga-
dir» est en train d'être entièrement
rénové; il rouvrira ses portes à fin
décembre.

La «Transindia» et la «Grande
Malaisie» sont les nouveaux che-
mins de la découverte , des pays
lointains , des voyages inconnus , une
formule neuve.

Il y a les semaines autour d'une
activité pratiquée avec intensité , ce
qui , bien sûr , n 'exclut pas les
autres , comme par exemple la plan-
che à voile, le tir à l'arc, la pétan-
que , le ski alp in , le ski nordique (la
semaine d'entraînement au mara-
thon ne doit pas être oubliée), le
scrabble , le bridge, le tennis ou le
golf.

Comme d'habitude, beaucoup de
choses ont été mises sur pied pour
permettre de répondre à l'attente
des gentils membres, pour être plus
attentifs à leurs désirs et pour les
réaliser. (Lib/Com)
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mer de Chine méridionale, les pécheur:

toute leur diversité
On compte quelque mille îles

îlots et archipels coralliens dans \i
mer des Caraïbes. Nous n'en con
naissons plus ou moins qu'une trè:
petite partie chez nous: Cuba , pai
exemple, la Jamaïque, la Guade
loupe , la Martinique , les Bermude:
et les Bahamas. Dans les prospectu:
des agences de voyage, les Antille:
sont présentées comme un paradi:
ensoleillé peuplé d'habitants aima
blés et souriants. Les observateur:
politiques , par contre, estiment qui
cette agglomération de petits et di
minuscules Etats, plus ou moin:
stables, qui luttent pour leur iden
tité et se débattent dans des diffi
cultes économiques , est un véritabli
baril de poudre aux portes de li
superpuissance que sont les Etats
Unis.

Jean-Christian Spahni , archéo-
logue et ethnographe genevois
grand connaisseur de l'Amérique
latine , nous donne, dans le nouveat
grand livre Silva «Les îles de:
Caraïbes », une image vivante e
extensive des archipels situés entre
les deux Amériques. Après s'être
penché sur la géographie, le climat
la végétation et la faune, 1 auteui
retrace l'histoire de cette région
depuis sa découverte par Christo
phe Colomb jusqu 'aux temps pré
sents. Dans d'autres chapitres , i
décrit la vie actuelle des habitant:
de ces îles, qui appartiennent au)
races les plus diverses, s'étend sui
leur langue, leurs croyances, leur:
us et coutumes, leurs problèmes
Dans le dernier chapitre enfin
Jean-Christian Spahni parle de;
agréments que les Caraïbes réser-
vent au touriste.

Cet ouvrage de grand format esi
illustré d'une centaine de remar-
quables photos en couleurs , cou-
vrant quelquefois deux pages, di
photograp he belge Edmond var
Hoorick qui , d'ailleurs , a élu domi
cile en Suisse. (Com.)

« Les îles des Caraïbes ». Edition:
Silva, Zurich.

CIS
ou le sport

tous azimuts
Pour l'hiver qui vient , le Club

Intersport a mis au point , une fois
de plus, un joyeux mélange de
vacances et de sport. Le catalogue
sorti récemment de presse met en

i exergue toutes les possibilités de
prati quer le sport au chaud ou au
froid. L'accent n 'a pas été dévolu
uniquement en direction des fans
du ski et des fondistes , mais aussi à
l'endroit des planchivélistes et au-
tres amateurs de voile et de tennis.
Jusqu'aux joueurs de golf et aux
amateurs de plongée sous-marine,
qui trouvent à présent leur compte
pendant toute l' année auprès du
CIS, en pratiquant leur hobby au
sein des vacances actives.

On a prévu une plus ample pro-
motion en ce qui concerne le budget
familial d'hiver dans le cadre des
offres d'appartements de vacances.
Anzère (VS) et Vulpera (GR) sont
les désignations spécialement desti-
nées aux familles qui désirent pas-
ser avec leurs enfants de sympathi-
ques semaines de neige, sans renon-
cer toutefois au concours de maîtres
de sport. (Lib/Com)

Conséquence : Kuoni dit non à la
politique de prestige, et passe de la

pas l'intention de se retirer du marché
allemand comme l'a fait Hotelplan.

parole aux actes en fermant ses succur-
sales de Buenos Aires et de Bogota qui
n'étaient plus bénéficiaires . Politique , .
identique pour le centre de réservation SimpllClté
de Munich , cette mesure n'ayant , par "
ailleurs , pas d'influence sur la présence « Nous serons plus simples » poursuil
de ses Filiales allemandes ; Kuoni n'a Mario Santi , en parlant des program-

Les professions de guide-accompagnateur et de « résident » (hôte ou
hôtesse d'accueil dans un pays étranger) fascinent nombre de jeunes.
Opérant sur le « front » du tourisme, les guides-accompagnateurs et les
« résidents » jouent un rôle déterminant dans le bon déroulement d'un
voyage ou d'un séjour soigneusement organisé en « base arrière » par les
grands « tour operators » suisses et par les agences de voyages, membres de
la Fédération suisses des agences de voyages (FSAV).

Quel jeune , en effet , n'a jamais rêvé
d'accompagner un groupe autour du
monde ou de séjourner longuement
dans un pays étranger ? Mais derrière
le rêve se cache une réalité exigente
qu'il convient de découvrir.

Les hôtes ou hôtesses d'accueil
appelés aussi « résidents », sont en fail
les « ambassadeurs » des organisateurs
de voyages ou de séjours à l'étranger
Ils accueillent les vacanciers, règlent
les formalités d'arrivée et de départ ,
organisent les loisirs , entretiennent des
relations étroites avec les prestataires
de services (hôtels , transports , ete),
assument de nombreuses tâches admi-
nistratives ou comptables et , d'une
manière générale, règlent tous les pro-
blèmes qui touchent , sur place, au bon
déroulement d'un séjour organisé.

Contrairement a ce qu on croit sou-
vent , une formation préalable d'agent
de voyages n'est pas requise pour deve-
nir « résident ». Le candidat , homme
ou femme, doit être âgé au minimum
de 20 ans, disposer d'une solide forma-
tion secondaire, posséder une bonne
connaissance des langues , une excel-
lente condition physique , une grande
facilité d'adaptation et un sens aigu de
la dip lomatie. La formation spécifique
est ensuite dispensée non par les agen-
ces de voyages, mais par les grands
« tour operators » ou certaines écoles
spécialisées. Par la suite le « résident »
pourra , s'il le désire , poursuivre sa
carrière dans une agence de voyages.

Le guide-accompagnateur , homme
ou femme, veille de bout en bout ai

bon déroulement d'un voyage en grou-
pe. Pour lui , ce voyage n'est pas syno-
nyme de vacances, bien au contraire. Il
lui faut développer une attention de
chaque instant pour en déjouer tous les
pièges et veiller au bien-être de ses
clients. Ses qualités personnelles sonl
déterminantes car , bien souvent , ses
clients se souviendront autant de lu
que des pays parcourus !

Il n'existe donc pas de formation
officielle de guide-accompagnateur , si
ce n'est celle de « l'université du mon-
de ». Contrairement à ce qu'on croil
souvent , un apprentissage d'agent de
voyages n'est pas indispensable. De cas
en cas, des journalistes , des ensei-
gnants , des voyageurs chevronnés peu-
vent jouer ce rôle avec bonheur. Le
guide-accompagnateur doit être âgé
au minimum de 25 ans, posséder une
solide connaissance des langues et de
l'organisation technique des voyages
De même, il doit posséder une bonne
culture générale, une connaissance
étendue des pays à parcourir , une
excellente santé , sans oublier un opti-
misme à toute épreuve et le sens de la
diplomatie. En règle générale, il
accompagnera tout d'abord un guide
chevronné avant de se voir confier la
responsabilité d'un groupe.

Les hôtes ou hôtesses d'accueil et les
guides-accompagnateurs sont les al-
chimistes des vacances réussies. Les
agences de voyages, membres de la
FSAV font appel aux services des
meilleurs d'entre eux à travers les
multi ples arrangements qu 'elles pro-
posent. (Com/FSAV)

Les guides et hôtesses sur le front du tourisme

Les alchimistes de
vacances réussies

SSR,
l'hiver sur mesure

Il est passé le temps où il fallait
prendre l'hiver comme il se présen-
tait : le catalogue des vacances d'hi-
ver SSR qui vient de paraître offre
un choix absolument époustouflant
de possibilités de partir en voyage
cet hiver en s'adressant à son large
public par deux titres alléchants :
«Là-haut sur la montagne» pour les
amateurs de sports d'hiver et «Sous
des cieux plus cléments» pour les
fanatiques de voyages lointains.

Quelques exemples seulement :
en Suisse, pas moins de neuf hôtels
appartenant à SSR offrent des
vacances avantageuses , entre au-
tres à Scuol , à Davos, à Saint-
Moritz et, nouveauté de l'année, à
Wengen.

Tous ceux qui tiennent à passer
les fêtes à Prague , à Athènes , à
Vienne , à Berlin , à Londres ou
autre part encore trouvent leur
compte dans le nouveau catalogue
SSR.

Il y a même de quoi satisfaire
tous les excentriques du pays : un
voyage aux Phili ppines , en Ethio-
pie, au Yémen , au Mexique , un
séjour en voilier sur le Nil , une
aventure en Sundecker autour de la
Méditerranée , une tournée «Bus
and Camp» en Nouvelle-Zélande ,
en Australie ou en Amérique , du
trekking au Népal et une expédi-
tion dans le Sud-Est asiatique.

(Com).

Le Vietnam ouvre à nouveau ses portes au tourisme. Sur la plage de Vung Tau,
ramassent leurs filets.

Du prestige au réalisme
mes de l'hiver 1981-82. Cette simpli-
cité se traduira dans les brochures de
Kuoni , tant dans les images offertes
que dans le langage. «Chez nous, le
mot paradis n'existe pas. Il y a beau-
coup de gens qui versent , pour des
œuvres charitables , plus de 100(
francs par année, sans recevoir poui
autant une garantie d'aller au paradis
après leur mort. Pour 1000 francs pai
semaine , nous ne pouvons pas plus leui
promettre le paradis... »

Prudence sera le mot d ordre de
Kuoni: les trafics aériens, le prix du
pétrole sont autant d'inconnues qui
l'exigent. Kuoni met l'accent sur la
flexibilité , mettant sur le marché des
programmes pouvant être modifiés
sans problèmes.

M. Santi a qualifé de malsaine h
bataille des tarifs qui s'est engagée sui
le marché du tourisme : il existe plus de
200 tarifs différents entre l'Europe ei
les Etats-Unis...

Bilan de l'année chez Kuoni
«Le pessimisme n'a pas sa place dans notre métier,

mais il faut être réaliste. En ce qui concerne notre
chiffre d'affaires (environ + 7% en une année), notre
but est atteint. Mais il faut avouer que ce chiffre n'est
pas dû à une croissance réelle, mais à l'augmentation
des tarifs », souligne Mario Santi, directeur des ventes
de Kuoni pour la Suisse.

Clients: changemem
de comportement

Analysant les vacances de demain
M. Santi est persuadé que les gens
continueront à voyager. Mais le com
portement des clients change. Ten
dance actuelle: l'inscription tardive
(quinze jours seulement avant 1<
départ), le souhait de liberté au;
dépens des arrangements forfaitaires
la volonté de mettre à l'épreuve soi
corps et son esprit.

Autre souci du directeur des vente:
de Kuoni: «Il y a trop de charlatan;
dans notre métier. » La Suisse regorg<
d'agences de voyages ; en moyenne
une pour 5000 habitants (à Genève, oi
en est à une agence pour 1000 habi
tants!), alors que l'Allemagne n'ei
compte qu'une pour 35 000 habi
tants.

«Aujourd'hui , n'importe qui peul
ouvrir une agence ; il n 'y a aucur
contrôle de formation ou de moyens
financiers à disposition. Nous sommes
pour l' attribution de licences, cela évi-
terait le charlatanisme. »

Les endroits a la mode
Le programme qui a le mieux mar

ché cet été ? La Crète, en tête di
palmarès , suivie par Chypre, Ibiza e
les Canaries. Les Etats-Unis conti
nuent de dominer les longs courriers
même si Kuoni a enregistré 3000 per
sonnes de moins qu 'en 1980. Pou:
l'hiver , Kuoni parie sur les Canaries
l'Egypte, le Kenya , les Maldives (avec
un vol direct) et la «résurrection » de
Bangkok. Bangkok que Kuoni offre
dès 1490 francs (vol simple), avec k
possibilité , depuis la Thaïlande, de
passer quelques jours en Birmanie , ai
Népal ou au Vietnam (une semaine î
Hô Chi Minh-Ville , l'ancien Saigon)

Kuoni s'ouvre également sur la
Suisse: après l'expérience concluante
du Tessin (7400 personnes ont passé
par Kuoni pour organiser leurs vacan-
ces au Tessin), Kuoni se tourne vers
l'Oberland bernois , avant d'offrir à ses
clients les Grisons, dès 1982.

Autre chiffr e intéressant: l'âge
moyen des clients de Kuoni est actuel-
lement situé entre 40 et 50 ans. I
pourrait bien baisser avec la promotior
de voyages individuels répondant au)
souhaits de la clientèle plus jeune.

M.E

La plage de Punta Hiquero Rin
con (Porto Rico), un paysage carac-
téristi que des Caraïbes capable d<
séduire les touristes les plus blasés
Le photographe Edmond van Hoo-
rick démontre encore, dans ce
ouvrage, son coup d'oeil de maître, i
saisir également les réalités quoti-
diennes.

Le Bhoutan ouvert
au tourisme

Le Bhoutan , appelé également le
pays au Dragon , est un pays de
l'Himalaya relativement peu con
nu. Ce royaume que l'on peu
atteindre à partir de l'Inde , s'es
ouvert au tourisme depuis quelques
années. Amoureuse du Bhoutan
Marceline de Montmollin y consa
cre un ouvrage dans la série des
Guides « Artou». C'est à la fois à ui
petit historique et à une véritable
visite guidée que convie l'auteur de
ce livre. Ce guide, d' une présenta
tion assez austère , s avère pourtan
être une véritable bible du tourisme
bhoutanais dont le visiteur occiden
tai ne saurait se passer s'il entene
ne pas perdre son temps et voir ci
qui doit être vu. (JJR)

« Bhoutan », par Marceline di
Montmollin. Editions Guide Artou
Genève 1981.
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REDIFFUSION-NO i en VIDEO. I LA TERRE SAINTE
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 ̂
TIBÉRIADE - NAZARETH - TEL-AVIV

nouvelles offres de jubilé... I ,^.,,,,, ,,,,-,
... et grande présentation-vidéo!
Nous vous présentons les appareils-
vidéo les plus récents, des caméras
couleur et des accessoires. En tant que
première maison de la branche, nous
fêtons notre jubilé en vous offrant des
prestations spéciales: • Bourse de
reprise TV • Nombreuses offres de
jubilé • Les plus bas prix de cassettes.

OTHOMSON

v. :.~w~~ 3CS—a.

Le tuyau secret pour les enregistreurs vidée
Thompson 307 , VHS. Possibilités décommande
uniques en leur genre. Télécommande pour
32 programmes. Image fixe , image par image,
enregistrement automatique d'image et son etc.
Préprogrammable 14 jours à l'avance. Location
p.m. 90.-+ 20-pour service total. QQOf_

TV couleur ultramoderne
Telefunken 8916. Ci rant
écran.Télécommande poui
32 programmes. Livrable
avec adaptateur SECAM
Location p.m. 71.- + 11.-
pour service total.
Net 2365.-

"""¦" eT" c

__jg!!S—- Pour «filmeo
à emporter partout Panasonic

3000. VHS. Cetenregistreurportable ne pèse plu:
que 5,8 kg. Image fixe/image par image et ralenti
Location p.m. 70.- + 20.- Ô 3_ _ _ _ _
pour service total. Net AWWi
Tuner/ timer assorti pour la réception des émis^M îP-̂ S-^BBBB -̂iM

Le plus populaire desenregistreurs vidéo: Philips
2020 à 2 x 4 h de durée d'enregisUement Loca-
tion p.m. 96.70, service total inclus.
2550.-,. télécommande comprise.

Avantageux - de maniement facile: Sharp 7300,
VHS. Equipable ultérieurement PAL/SECAM,
Location p.m. 80.-, service total inclus. 1998.-
seulement.

| 1
éjLmtG (Jl» l̂ ^l̂ î ^̂ _î ^ _̂ Le succès de nos affaires nous invite à compléter nos équipe;

^m^mWBkm\\ff îB k̂mmmmmmm̂ ^̂ ^̂  ̂ /MHrr___S_Si~_K^ _̂_i C_9_7l_fln RottP f i  DrP^-^ kl PP.

doublée, semelle A. \^JJ
Ĥ ^̂ ^ É 

iifPf 
caoutchouc et 

ferme- 

du bureau, bilingue français-allemand.

fërnieture^clair.
6 

JÊM \ * W ^ r ) l  Ht |É_^f^ i| WÊh ÏM Ïttt b^ 
Nous offrons une formation complète , un maginfique salaire

322-2241 brun _WJ_iii§l É_ ^É_ I MA _H rKV mm, 
 ̂ pour quelqu'un de vraiment capable et une situation d' avenii

gmàf%Qf% A^Êt^^^Êmami f^c\ IM _^._Bl̂ __k 7l_T avec les meilleurs avantages sociaux.

\ T _f ¥f*.̂ ^̂ fes tW ' ' famille et qui souhaite retrouver une profession pleine

m ^L̂ Etf^k^P*M^̂ ^kl^̂ ^k WmmÊÊiÊÈÊFÊÈst-.. Faire offre écrite ou Par tél - a la direction de Pfister Meubles

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^^^^^ i ^ŝ v1 *m%fff * " wkw^^k^r^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,^n*mt_
Frihnnrn* c. D- o,, 1 "*&-¦ ¦ Jn _¦ Bulle: Minimarché , C-T-Lè a. .—_rriDOUrg. rue St-P,erre 24 1 "«|̂ 1 Gruyère-Centre 3VPY^UFCentr©
Avry-SUr-Matran: Centre commercial X^̂ ^

maW  ̂
Payerne: 

Minimarché ,

13/20 fév. 1982 20/27 fév. 1982 27 fév./6 mars 198:
Abbé J.-R. Allaz Père B. Moery Père R. Rebete;
Orbe Marly Fribourj
is- 024/41 32 90 © 037/46 32 91 © 037/22 35 0C

! _ ______ . ïiS ,_ _̂a r '̂̂ HH OFFRE EXCEPTIONNELLE !
I k r̂ k̂X yliÊÊ&iËfâM \ Fr.s. 1650. — en chambre à 3 lits
1 \W AW ^OP̂ ^g  ̂ \ Fr- S - 1675. — en chambre à 2 lits

| P^n J£_2* iQlOH \ V0LS DE LIGNE " PENSION COMPLÈTE - CIRCUIT EN AUTOCAR :
1 faVe**' \ T0UT COMPRIS AU DÉPART DE GEIMÈVE-COIIMTRIIM.

î nr  ̂ ~̂~^̂  ____*_ 
1 $à ^T ' Programme et inscription
VÉy ' _ _, 11 auprès du responsable de chaque pèlerinage ou à:

B» .Ragi WkW ,̂' avenue de la Gare 32
' MÊtiÊsmA m-c ffl _ (1" étage). _• 021 /

mas H 1001 Lausanne ^̂ Êf 9W*WÊ m̂Wm  ̂
22 61 86

Sa! , ^kmW l_ l "l l_ H  __^.

Télécabine de Charmey -
Les Dents-Vertes en Gruyère SA

Engage pour saison d'hiver

EMPLOYÉS SAISONNIERS

EMPLOYES
(Téléman) pour tous les jours.

AUAILIAItiCwf pour samedis/dimanche:

sions à la maison. Préprogrammable 14 jours à PATROIII I F I IRQ __ r ¦_ <.„„,;,.„ ,J_ 0 -;O,„O

l'avance. Locaction p.m. 26.- A t r _, rM ' nUUILLCUIlO, pour le service des pistes.
+ 11.- pour service total. Net Q*tJ. Bons salaires.
Excellente caméra couleur pour de remarquables Prière de demander la formule d'inscription au:
prises de vues et de son. Sextuple zoom. Location _ H . _ -p.m. 66.-+ 20- 010C- * 029/7 1298 ou Office du tourisme /14 ai
pour service total. Net _h I7JI

ou le soir 71555
Visitez maintenant notre grande présentation-vidéo
dans le magasin spécialisé Redi le plus proche. I ———— —aa———_——¦_—



Qualité Wooimark agi Wmaf kmH ¦Hp SB

Pure laine vierge JÊwk _«_!§
Laine vierge. On le voit __B __BP_ i •-. _^_É_^_af t_On te sent. Le mieux j j lj  || | \ <1___PB _B l_É___, -__^_fl_fl _R ̂ ^ 9_^.en qualité Woolroark. _s_S if-i *iKf _fif _____<_. _a_^fl_ll Hr * >__B_k_

jÉlff 111I il _HKP a_i _H_b
â BB iH__ ^ I_a1l '-̂ C J^_l a_BJéI _9 ¦_-É__-iarai ||_̂ _H_Ki_B .̂ ^Hp _«___£ - <JB _^BjasasaBB ;̂ _^H_H___^_^_^_H_§_B _^_HB_É ; _ ¦ ¦" ' : - ; ¦ __PH 1K

___¦_ K

IBHP^SS mm

j|P ^•1f)Y >>• _ ^mm \

-\\0 0$ nHfÉSB
^cff^e L_ _̂S ^^ P̂ J 1. W/i1Sv' _̂riH IHF Jr __BB _Brp  ̂ M W Jr Mm'oiffl M mmL M W

maLlama m
mmW m mÎ HwnB _____HB__œf

| B^l B HHMJIIP * m 
WLWeux modèles de notre grande collection de manteaux. A gauche: 100% Llama,

¥ " ¦¦' . - - i f
Llama mm HB Jl

lÉfl il ISSfiSl

, , , | ^̂ ^̂ ^̂ L̂ I ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ a_a _̂__ _̂W B_i_B_MKg. ,.TITT_M_B_l_̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂M_MB.- .̂llilllllllllllllllllllllllllllllllll nu

.B__Fém modèles de notre grande collection de manteaux. A gauche: 100% Llama,
Fr. 479.-. A droite: 50% cachemire et 50%pure laine vierge, Fr. 449.- Exigez la marque «Tailor», gage ode à su< vre
de qualité supérieure. En exclusivité chez Schild. ___lfr_______M |_MN____ f ira
Fribourg, 18, rue de Romont , ouvert le lundi , dès 13 h. 30 A \\  ^m**̂ Ê ^mj /^ ^^W \ J

HALLE DE GYMNASTIQUE GIVISIEZ
Vendredi 30 octobre, dès 20 h.

LOTO
RAPIDE

DU FOOTBALL-CLUB .
Carnets d'épargne, magnifiques lots

Abonnement Fr. 10.—, série royale Fr. 1.—
Se recommande : LE FC GIVISIEZ

1 7-30985

Romont, Hôtel-de-Ville
vendredi 30 octobre 1981, à 20 h. 30

GRAND LOTO EXPRESS
des Juniors du Judo-Club Romont.

Quines : 21 paniers garnis.
Doubles quines : 21 fromages à raclette.
Cartons: 21 bons de Fr. 100.— .

Carton : Fr. 2.— pour 3 séries Abonnements : Fr. 10.—
17-30407

DERNIER LOTO à la halle du Comptoir I
(bien chauffée)

à Fribourg samedi
à 20 h. x 31 octobre

l \J •> O 0\_/ ¦ "" (pa sé rie) I

jû r_S_

ÎÏl IO X 1000.- (par . e |
X10 quines à 50.— 20 doubles à 100.— c  ̂

B._-_ IM10 quines à 400.— 20 cartons à 500.— BON

Abonnement: Fr. 13.- Carton: Fr. 2.- (3 séries) p0ur une série GRA™ITE
Quine à 400.—

*__ Double à 100.—
Org. ISOTOP BBC Carton à 500._

__l_l_l_l_l_H__l_B__l__B__j^__H__l_l_l_fl__H__l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_HI N° 2 0



Dès maintenant, Ford
donne à la Fiesta une
valeur encore accrue.

Ford Fiesta L, comme décrite ci-dessous, fr. 11100

Le plaisir de conduire pour fr. 11100.-.
Du jamais vu!

Bonne route! A a r t s^m m a a m a m a mmvçrrmma
Nouveau chez Ford: une pro- f^ARA|V]T|P
tectlon durant les 2e et 3e ^T^Tr * !._ . .¦__,
années d'utilisation sur les FORD EXTRA Iorganes principaux (ou jusqu ' ^___^^_^^___l̂
à 100000 km) et à peu de frais. ¦

Ford Fiesta.Votre franc vaut plus

La Ford Fiesta L bénéficie désormais de
cette valeur accrue:
Nouveau sièges rembourrés mousse de
forme anatomique avec appuis-tête
ajourés©
• autoradio OL/OM/OUC®
Nouveau pare-chocs massifs avec protec-
tion latérale
• moulures latérales de protection
Nouveau châssis conçu pour un confort
encore accru
• couvercle de réservoir verrouillable
Nouveau éclairage des commutateurs
• Econolites (témoins lumineux d'écono

mie d'essence sur tachymètre) ®
Nouveau pot d'échappement alumine
pour une longévité plus grande
• phare antibrouillard AR
Nouveau banquette arrière améliorée au
point de vue anatomie
• console centrale avec montre à quartz

et vide-poches ©
Nouveau luxueuse tablette de coffre
arrière
• rétroviseur extérieur réglable de

l'intérieur
Nouveau valeur encore accrue également
sur la Fiesta S et la Fiesta Ghia.
Nouveau valeur encore accrue également
sur la Fiesta S et la Fiesta Ghia.

Fribourg : Garage Central SA , 7
_? 037/6 1 25 05 ; La Tour-de-

Un plaisir incomparable - Fiesta la
pétillante! Petite extérieurement
grande à l'intérieur. Economique en
utilisation et généreuse en équipe-
ment. Sans oublier l'inoubliable essai
routier Fiesta gratuit.

, rue de l'Industrie, -r 037/24 35 20
Trême: Garage Touring SA, Dupré F

Depuis toujours, la Fiesta, c'est cela:
• traction avant/moteur à flux transversal
• hayon arrière à vérins à gaz
• volume de chargement variable

jusqu'à 1200 1
• seuil bas/compartiment «secret» dans

le coffre
• moteurs économiques de 1000, 1100

ou 1300 cm3

• pare-brise en verre laminé
• essuie-glace/lave-glace de la vitre

arrière
• vitre arrière chauffante
• phare de recul
• ceintures de sécurité automatiques à

l'avant et à l'arrière
• clignotant de panne
• phares halogènes route/code
• freinage assisté
• freins à disque à l'avant
• sièges rembourrés mousse à dossier

réglable
• finition de qualité allemande
• traitement anticorrosion intensif
• frais d'entretien réduits grâce aux ser

vices tous les 20000 km seulement

consommation d'eucne* Et tout cela également dans la Fiesta 1000
£ 

«- loo km wiiECE is (40 CH) au prix ÛOiaât
hi _¦___ no fa»/. i20 k»/h «m. avantageux de fr. *70l/Va~',
Q 1000 cm3/40 CH 5,51 \S2 \ 17 , 51  ____i_^___._̂_.__ _̂__• V^—% 

1100 cma/55 CH 5,8 1% 8,41 7,91

1300 cnvV66 CH 6.4 1 18.4 1

Le signe du bon sens.

0; Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1,
Frères, s 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère , Glane et

Veveyse -
Attalens: Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Naf SA , route Industrielle; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac; Cottens : Georges Nicolet SA ,
Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne ; Jaun : A. Rauber , Garage ; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford ; Rossens : Garage el
Carrosserie , R, Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage ; Treyvaux: André Gachet , Garage; Wiinnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhlethal.

Je cherche pour début décembre ou
pour date à convenir

une serveuse
Horaire par rotation.
Bon salaire garanti.

Ecrire sous chiffre P 28-13047 1 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Hôtel Restaurant Bellevue
2208 Les Hauts-Geneveys (NE)

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services. 2 horai-
res, congés réguliers, bon salaire

® 038/53 19 55
28-21919

Unique
Land-Rover VB L'inf ormation imp rimée
S?

sl!5'rtt c'est l 'élément charnièrechee, avec Over-
drive , 1967 , par- enf re vous ef  vof re client.
fait état , experti-
sée juillet 1981.
Prix à convenir. Imprimerie Saint-Paul Fribourg
-• 021/54 15 69 r &

22-483436 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

GALERIE STUKER
VENTES AUX ENCHERES

12 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 1981

PARTIES DE LA SUCCESSION DE
MADAME ELISABETH

DE MEURON- DE TSCHARNER

COLLECTION D'OBJETS
HISTORIQUES NAPOLÉONIENS

DE HAUTE IMPORTANCE
INVENTAIRE D'UNE ANCIENNE MAISON

ZURICHOISE
OBJETS DE PREMIERE QUALITE PROVENANT

DE COLLECTIONS BERNOISES . BÂLOISES,
SOLEUROISES ET FRIBOURGEOISES

M Commode, Louis XV, Paris. L̂Estampillée François Mondon

EXPOSITION
DU 26 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 1981

HEURES D'OUVERTURE:
DE 10-12 ET DE 14-18.3011 LE SAMEDI JUSQU'A 1711

FERME LE DIMANCHE ET LE LUNDI MATIN.

GALERIE JURG STUKER SA
3006 BERNE

ALTER AARGAUERSTALDEN 30 - 031/440044

A vendre

DALMATIENS 5 MOIS
vaccinés , pedrigees.
M"" J.-M. Guyot
2043 La Jonchère/NE
15? 038/36 12 77.

91-310



SiNALCO Te 0.85 ACtîOllS de la Semaine CHASSELAS de Hongrie litre 3.50
Jus de pomme APELLA la c. 13.50 CAROTTES pour encavaqe 1" choix GRÛNER VELTUNER , BL Autriche litre 3.50
Eau minérale MELTINGER la c. 2.95 ' oar c le ko 0 50 ST-GEORGES d'Orques 1980 7/10 2.95
Jus d'orange litre 0.85 B|NTJE ! ' ° 

0 45 RIOJA 3 bande_s 1976 7/10 3.35
Cynar litre 14.50 G0LDEN ménage pa 

' 
g 0 90 COTES DU RHONE Echansson 1980 7/10 3.50

Mont-sur-Rolle 1980 7/10 8.50 GRUYÈRE act on g 9 90 BROUILLY 1980 7/ 10 5.95
Vinzel 1980 7/ 10 7.50 

GRUYERE action le kg 9.9U 
HUMAGNE, rouge VS, 1980 7/10 12.-

Fendant Germanier litre 8.95 RilADPUC .O A II I A D H  ALGÉRIE Oran Res. du patron litre 2.35
0M0 tambour 15 90 IVIA h. Lr M L UAILLMnU JUMILLA litre 2.35
Loyal 1,275 kg 1.95 

MARLY 
CÔTES DU RHÔNE par. c. litre 3.50

|— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ¦._-¦_-¦¦___ __.

PRO TEnnis mflRLv
Ouverture : 1en novembre h
Ouvert de 7 h 30 à 93 h

Abonnement de saison dès
Abonnement à l'année
Tarif hnrairp ripe;

590.—
890.—
24.- |

à naspR

hpnrp fiyp
possibilité d'abonné

monts

Pro Tennis S.A.
Route de Corbaroche, tél. 46 36 98
1723 Marly

Jusqu'au 31.10.81 tél. 46 16 94

^«—¦•i Action: Fr. 595.-

IJB | à air portatifs
HLW i Poids : 22 kg
<_ !____ J9 ïïfbrî" Réservoir : 15 litres

«ï  S»' 8-10 atm., 220 volts
lUg^M&gg|gg f|g»g||||g| autres mod. de 25 à

^ 

WÊ 500 1

I
B A. BAPST

W i. 037/68 13 27
TORIMY-LE-GRAND

f -*

— MURIST —
HÔTEL DE LA MOLIÈRE - CAFÉ DE L'UNION

Vendredi 30 octobre 198 1, à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de Franex

20 séries Fr. 8.— Carrés de porc - choucroutes garnies - côtelettes
Le Comité de la chapelle 17-30565

LOTO
DE LA PAROISSE

Vallon, à la Chaumière
Vendredi 30 octobre 1981. à 20 h. 15

en faveur de la restauration de l'église.
Abonnement Fr. 10.— pour 21 séries + Monaco.

Valeur des lots env. Fr. 4000.—.
Se recommande: la paroisse de Carignan

1 7.^ 1 non

Parti chrétien-social fribourgeois
Section Sarine-Campagne

En vue des élections cantonales 1981, nous invitons
les citoyennes et citoyens de Sarine-Campagne à la
présentation des candidats au Conseil d'Etat,
Mm° M. Duc et M. E. Camenzind, ainsi que les candi-
rlatc _n f^ranrl Pnncaail

AU CAFE DE L'AIGLE-NOIR A NEYRUZ
à 20 heures

Invitation cordiale à tous
Le comité de Sarine-Campagne.

1 "7 OACEG



Sept rédacteurs de la plus grande revue automobile du monde ont sélectionné les ^.
meilleures voitures pour les années 80 parmi les modèles de la production mondiale classés en dix *̂L
catégories. Dans la plus convoitée, celle des berlines familiales, où étaient en lice d'excellentes voitures %
construites aux Etats-Unis, en Europe et en Extrême-Orient, c'est l'Audi 200 Turbo qui l'a nettement || L
emporté. Commentaire du j ury : «Par-delà le confort qu'elle offre à cinq personnes et son adaptation Ip^ 
exemplaire à la circulation de tous les j ours, on éprouve un immense plaisir à la conduire.» f___gPBIii____ fr
Déjà titulaire du «Volant d'Or», l'Audi 200 Turbo vient donc de recevoir une nouvelle fois une haute Bj fi
consécration internationale. Et le j ury de remarquer: «Nous sommes convaincus que l'industrie
automobile va désormais poursuivre jusqu'à la fin de ce siècle dans la direction dans laquelle elle s'est I 
ainsi engagée.» T^ci<\!!|uIuribu <<|laPAD &
De l'avis de «ROAD & TRACK», le coupé Audi fait du reste aussi partie des 10 meilleurs modèles du l'Audi 200 Turbo, sacrée

I l  1 , . 1 , L a n . ,.| cr 1 1 • 1 • ! • / « 1 1 - 11 meilleure berline familiale du
monde dans la categone des coupes sport, du lait qu il oirre une habitabilité inhabituelle. monde pour les années 80.

\£ykmmT*Jj S \ \ 6  Schinznach-Bad.
] 1 1 I 1 ,n— aamill 'i '̂ l^m̂*m\

m^*̂
^

masasmm
^

llf ifl- fP> __SlI ï j|_B __HÏ Nn ~ f fl _S- ' T V̂a -a_la_l__l ¦̂ am*aa-mi-*t**mani-..-^mÉmm a-Raa-H 5~^B mmsi

__^_W33__3__9 _ffl___l_ ^_{L-Ilj iiii_ ^_ji\_B maÉÈmm mm**-

«ROAD & TRACK», principale revue automobile américaine, a sélectionné les dix meilleures voitures du monde pour les années 80:

«L'Audi 200 Turbo est la meilleure
berline familiale du monde.»®

w
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Divers DiversDivers Divers

EA HlII fJ Vendredi 30 octobre 1981 . 1

Kir* H [•] il ifcl V^J •!•] ITT I *1 L^
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Divers Divers Divers
S 

Au PRIX de GROS
FOURRURES
di mC.*Z* au O I octobre inclus
de 10 h. à 18 h. 30
Samedi, de 9 h. à 17 h. 30

EUROTEL FRIBOURG, Gd-Places 14
* 037/81 31 31

Fourrures G.BAVAUD-6nieBautte 1

Pjpfl
I_IVI_BM^

(giyggw

- u - r.i u 
«OwSBogunm tTO» HV-VJtX) ""̂

Divers Divers Divers Divers Divers Divers

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre

. corps.

.JpWyy. { f 
¦•»' • \ \ ¦ . 'fek jk Votre organisme fabrique

^¦y ̂ jfc " f f ' ¦ ;\" 1̂ '̂IBlw. constamment des substances

TÈp?J[\ V. ";l . .«.̂ /v 
et provoquent la fatigue ;

\ Ht-. • • • . :: I •sfelï*'' '"" vous vous sentez moins
fflj^_ #&.:*v;:v ' ¦• : ¦ ' ¦ f TË___ $»; -̂  bien , vous n'êtes pas

^^W/i' 
Une 

solution : boire chaque jour
^l_fy»S' . ' ' ; I Vittel , eau minérale naturelle.

/ ri , l  (irjrkl,- Snuu,
/ ¦--!-¦¦ 4 / ——— 

| uni i J — H-IL'i! I Ht-jrtmuh-IlCUk l>. lll-t! I
f MjucVMimi Mu ' • IMIViaj. I Suit..!, SO, IH(lfi _ I
¦; »l„im \j * iai-li II.IKH i! I

•''''*' "̂ -ô -̂v v̂V " ' y  ̂ ~ —~~
'-a>̂ * *̂^ : A ' ' "' ~"" ', Grâce à ses composants idéalement

VlTTEl

irj liaj in'n inmi-nni uir_ li-ristfiji

H.JlUt I Hiciilanijn I I C O , II.KIJ
IMIViaj | Sull.ll SO, U . M K ,

vr^TT—w • Grâce à ses composants idéalemen
dosés, Vittel va laver votre organisme.

LA qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible

^
/ / teneur en sodium permet à Vittel de

%K pénétrer facilement dans vos cellules.
. . . j * tandis que les sulfates facilitent l'élimi-

nation des toxines. Lorsque ces corps
toxi ques sont rendus inoffensifs , l 'actioi
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous élimine/. ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en :
'«¦¦ MINERALE SAIDttUéliminant beauCou[

vous éliminerez un
peu de lassitude.

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

tirande Source

ViiU'l. l'iui mincruii' luiu i' rlU' . sultutÎT calculai
J __-*__«.



__T#TT¥>TîTfW?ÏTTH_j _t ':i il XW îKÊ^^ WVSJJSSWïMS ^
Um -__  ̂" tin: j__ «È^̂ L # _ _̂P _̂_^K*_. _HR_? E_-^___l _L _¦** i. JV* J  __ """j  afl t J L. J Ê _¦  ̂J J_ A  ̂J I  ̂j I I I ~" _^_,  ̂_¦ f _L  ̂7 f ^̂ a—L T a_L  ̂I _f r "̂ _i

aa_B^  ̂ t-*. !BiL _̂* $îlr>4^B ___fefa*^ " H HvaWaf _Ë_j WLJ-ii _BLa_i__B _^_ _̂_|

Sï̂ **̂ -̂ Wft-^J^gB B"* "̂* * "w,ws,,m «â  ..j||| /.e fameux sommier bicoflex a encore été perfectionné grâce à /a suspens/on pivotante
ŷ?«sssŒ&|f '«¦¦ 

-'v/É| _K_ï' _9 _»§i_lJ__B _K^^^_lB I ° fro/'s crans en caou/chouc natere/ c/ùrab/e.
Hk

^ 
^MOTM»*»̂  

 ̂J| ï ̂ d$_j| 1_^__B BT 
H_l 

W*ÉÈJïmmmTmm\ ̂
es 
^

es son' mon'ées sur 26 articulations souples et sonl bombées de façon à
wSk V* 11- 1 _É. B̂ n K*< JE _Fr **IWjB W<É?̂AmWàmT développer une force de tension et de soutien optimale Ce principe assure un soutien
wNL ̂  *5j* 1 

 ̂_Bf_B^̂ l_l__»_B̂ JllB 'i^mm^mW ^^ÊmmWmWt ono'om'Quemen' correct de la colonne vertébrale e/ une détente idéale de la muscu/a-
Ĵ^̂ »̂ Bi**». .•: rl: la yla _̂ _̂B_à-_aS K ¦ ÈmÊÈm f : 0̂mÊ B_H_Ë__ eomment fonctionne la suspeniion pivotante à 3 crorw ture UU frOITC

^ cÊÊ ^k^âylà -̂ JS «_4&ilii-_B-_B&_J myîWlÊkmmk̂aa JeZL S I fmT" * 
I '̂co êx^ médicalement

\ iBllE T  ̂ I ' ' ' ' ft—tîi—,r-tml \
MaaaaaHHBH_H_M_M_M_M_l_H_MM_K J|ggggfjjggg||gg B||fgf||2̂  HÉ-MHV" "!| Êtes». P -er tron. Adaptation 2e cran. En charge nor- 3e croit. Lors cf une / -mJ/Lm—mm.•à*A^ÊL \

'"¦* % __ul__B / ¦*• IllÉil IX fine horizontale et ver- maie, l'élément de MJï- charge brève e» ex- / ĵ^T
i_la__ i A  ̂ j f l  _H et _ I_K ticale en position de pension s'abaisse ver- trente, ie tioisiéine cran . j  \̂_| .
'¦Cà B̂ÊÊr P̂  J _̂fHÉ_ _̂_P: ¦ base. ticalement et répond amortit les chocs et la \ i /yÇ^aL

U\T nv&m. am *** —~! J^ _H WwMÊi 
en 

t*ouceur a choque suspension revient im- \ V^~~A /
«êï5S_| _ r̂ il_ .̂ m ' -affSMp Tfnra^ f̂flaaa

' " 'tfiifflli mouvement du corps et médiuteinciil en lre \ "__OanS /
§̂§1 _a_^_d___K__t ? J_HT IFSÏS_II«IK§ÏS_11 modification de près- ou 2e position. X. de QUE-Hê ./

sSjBl |j' itm^^^W^^Ê Pour un 
sonattca 

sc_n etproroncf—
.-JJM MSB$% *  ̂ iMconex ef mafelas Bîco

B_ îisl__»::__al "̂ SlsS
§§|||l |t;! '>5Sllls_ H_ ^n ven'e c'ons 

'ous '
es t>°ns magasins de literie, de trousseaux e/ de meub/es. Fabncanf: Birch/erACo S\ L/s/nes Bico, 87I_Sdiâna_

I Tapis de fonds de toutes
les marques

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

de sols et de murs
I Confection et montage des rideaux

et tentures

¦£ n -a, a ¦. 4

\

Ï ¦ -\

"
'

:¦

Hit
mois

Tissu de décoration
«ROMANEXM
100% coton imprimt:

140 cm de large,
Fr. 17.50 le mètre

Vous choisisse2
de l'OOO étoffes

Unprêt personnel aufîna
_ 

^̂  .̂  ̂ ^̂ ^
1 _

 ̂̂ Lm  ̂ l , ^̂  ̂ .̂ ^^̂  ̂
, - , , Désirez-vous être conseillé persoi-

mAma/*̂ m̂a\ B_I^^ _̂_ _̂B Am̂ âW Am ^̂  AW^maK^̂ a l̂ _ t l  ̂̂ m̂\\ ̂ mmr*̂ m̂m àW*. ̂  I r» nellement ? Téléphonez-nous ou lassez I

W*̂M ¦!¦ Ir^ r^l ^^_L<l 1̂  ̂
Remplir et envoyer nos guichets , . *

JHL. ^̂ > f̂t> ' Hs r̂_A.̂ L_KJ B̂T **\̂ ma\9̂ f̂c  ̂ i _̂l^ ̂ _P* f̂t<- -̂L -JHLVk.^^ . Oui , je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

complications  ̂  ̂ = !^™*  ̂ *̂m*m'^***-^***-^*mA.m **mr **- » **•  ̂ ^̂   ̂  ̂ *̂̂  
•̂ T̂Lf^̂ ||| gg ^

Date 

de naissance Signature HO |

^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  I 1002 Lausanne, baiiqUe 3Uf Jiia |
^̂^̂ kmXmmmmaWSf K ^^^ | 2, rue Caroline, ¦̂ B

MBB^̂ ^̂ B '̂̂  I

De l'aident comptant jusqu'à 30 000 francs. Une assurance qui paie „ i . Institut affilie a j
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité | J l'Union de Banques Suisses ,
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. - L . _ « _ _ « _ ™__B _ ™ _ _B _ ™ _ _ » _ —  -aa __ ¦_¦ -_¦ -_. -_. --> -_ — M

déco & tapis sa
Beauregard centre Prés de l'hôpital cantonal
1700 Fribourg 037-24 55 20 Q devant notre magasin

mmamaa*** mm
t\—x ma **r ****•—~* _.HîTïcu___i

4" ¦

Â I marnÊÛ** H_HI_̂_a_.  ̂ I **BB*̂  ' mamaa

Keîn Zufall ! 
 ̂
"̂

Wir fôrdern zielstrebig Ihre Karriere, um durch Ihre Mitarbeit u
sere Marktposition in der

franzôsischen Schweiz
zu stàrken.

Kein Problem
• wenn Sie eine kaufmànnische Ausbildung haben und dazu gu

Deutsch sprechen und korrespondieren.
• wenn Sie gewillt sind, 2-3 Jahre bei uns in Zùrich-Dietlikon z

arbeiten, um nachher erfolgreich tâtig zu sein.

Et voilà !
Dann sind Sie unser zukùnftiger

Verkaufs-Sachbearbeitei
in der franzôsischen Schweiz.
Bei dieser interessanten Tâtigkeit reprâsentieren Sie ein fûhrende
Handelsunternehmen in det Planunys- und Karteitechnik.

Denken Sie gerade ùber Ihre berufliche Zukunft nach und môchtei
eine Karrierechance wahrnehmen? Dann ruten Sie doch gleich un
seren Herrn W. Fischer an, damit er mit Ihnen einen unvarbindli
chen Gesprachstermin vereinbaren kann.rhyner
Industriestrasse 31 , 8305 Dietlikon-Zùrich , Telefon 01/133 30 ^

Pour compléter notre effectif dans une fabrique cfe produits
en ciment équipée de machines, nous cherchois encore
quelques jeunes

OUVRIERS
Nous offrons : — conditions de travail modertes

— semaine de 5 jours
— salaire au rendement et gratification
— remboursement des frais
— bonnes prestations sociales
— immédiatement ou selon entente.

Si un tel emploi vous intéresse, n'hésitez pas à nous
téléphoner (031/88 05 41, M. Lanthemann). Ncus vous
répondrons avec plaisir.

BURGER'S SOEHNE, construction de chemnées
3174 THOERISHAUS 05-753
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses

.

de Crédit hypothécaire
6%% emprunt lettres de gage
série 217de Fr. 80000000

¦ ab sofort oder nach Ueberein- ¦
P kunft eine schône und ruhig A^

^K liegende mm
k̂w 3!,> oder *VA Zimmer-Woh- \\y

urq kônnen wir lh

. .. ; * . , • «_ <• 
¦ 

* \F tsyi

(sous réserve d'augmentation à Fr. 125000000 au maximum)

destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts
5%, série 122, 1966-81 de Fr. 35000000, venant à échéance le 30 nov. 1981
5%, série 123, 1966-81 de Fr. 15000000, venant à échéance le 30 nov. 1981
ainsi qu'à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 30 novembre
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100,50%
Soulte de conversion pour les séries 122 et 123: Fr. 5.- par Fr. 1000 nom. de

capital converti à la charge du déposant
Délai d'émission 30 octobre au 5 novembre 1981, à midi
Libération au 30 novembre 1981
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur 28200

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement des Banquiers Privé

mmWWAmy

nung
Feste Mietzinsgarantie bis
Fruhjahr 1983
anbieten.

Eine unverbindliche Besichti-
gung lohnt sich.
s- 037/28 32 42

Waaaaam

de Suisse Alémanique

Wir vermieten per sofort ode
nach Ûbereinkunft in Freiburg il
einer schônen und ruhigen Ùber
bauung komfortable

4%-Zimmer-Wohnung
Feste Mietzinsgarantie

bis Fruhjahr 1983

Nâhere Auskunft erteilt Ihne
gerne die Hauswartin Frau

Zill weger -s- 037/28 44 59

le look
à la mode

cuir-velours
semelle caoutchouc

à talon compensé

^

<_LL_k
À LOUER À ESTAVAYER-LE-LAC, rai-
sons professionnelles, 200 m lac
TRÈS BELLE VILLA
TOUT CONFORT ET SOIGNÉE
de 7y2 PIÈCES
grand séjour 38 m2 avec cheminée,
superbe cuisine, 2 salles d'eau, 937 m2

de terrain clôturé .
LOYER: Fr. 1600. — par mois (à discuter
si long bail).
Possibilité achat bâtiment.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
«037/63 24 24.

17-1610

f *ï
Divers Divers

S . f

Dès Fr. 49.- par jour déjà,
kilomètres illimités. Une Fiat 127,
par exemple.
Tél. 037/26 36 fin ¦¦ 

J(Garage Guisolan , \mmmam*a01mTR\Fribourg ) rF^T r̂iiiia^mmma

W • I T £ k\a M Location de voitures H
mmty ^ ^ ^ ĵm

*Am Camionnettes
9aW ¦¦¦ Leasing ] < > ¦

Café-Restaurant
des Trois-Suisses

à Jongny-s.-Vevey, cherche

cuisinier(ère)
(commiss.)

E. Guex st 021/51 13 96
22-162156

Dame de compagnie
ou infirmière privée cherchée pour
dame âgée à Fribourg. Pas de soins
spéciaux. Salaire à convenir.

© 021 /99 10 78

Pour notre nouvelle usine de Crissier,
nous cherchons

VITRIERS
MIROITIERS

AIDES-VITRIERS
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres à Morigi SA, vitrerie-
miroiterie, rue de Genève 90 c, 1004
Lausanne - ut 021/25 99 65

22-50906

ATTENTION ! Les boucheries de campagne ont commencé, alors que faire
avec les têtes de porc ? Nous vous proposons:

Salami de tête le kg Fr. 6.50
Saucissons bernois le kg Fr. 7.50

( Saucissons argoviens au poivre vert
(légèrement plus relevé) le kg Fr. 7.50

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

BOUCHERIE 
A^mA^ î̂tf^^l

I . 1758 Villaz-St-Pierre ^^Xtr YÂz}r © 5 3 1 1 2 8
1530 Payerne, Grand-Rue 41 *̂ma m̂

*̂
mŴ 0**̂  _. 61 23 61

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

17-31083

CITROËN GSA Club
1980, 24 000 km.
CITROËN GS X3
1978, 68 500 km.
CITROËN GS Break
1978, 65 700 km.
CITROËN C 35 Pick-Up
1975, 46 300 km.
RENAULT 14 GTL
1978, 69 000 km.
RENAULT 15 TL
1974
PEUGEOT 504 GL
1977, 76 000 km.
PEUGEOT J 7 Camping
1975, 57 000 km.
MERCEDES 250 C
1969, 150 000 km.
MERCEDES 280 SE
1976, 79 000 km.

Expertisées - Facilités

Garage & Auto-Ecole

Stulz Frères SA
1681 Romont

© 037/52 21 25
17-635

*
Compresseurs à air

(2 cylindres)

__d_0_H _ a <- '•*• ** _̂fc_r
l K-9 marnât m

15 , 25 , 50, 100, 150 , 200, 300,
400, 500 litres

380, 220 V (lumière et benzine)
Livrables du stock immédiat.

Prix imbattables. Garantie. Service
Tuyaux, raccords , accessoires, etc.

A. BAPST © 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND

17-2203

'S_J

un chic sportif
en pantalon
ou robe,
coloris
mode

L0AFER
79.90
un modèle
Salamander

HUG Fribourg: rue de Romont 14

®

LE CRÊT
RESTAURANT DE LA CROIX-FÉDÉRALE

Vendredi 30 octobre 198 1 dès 21 h.

GRAND BAL
conduit par orCha«tre

m̂ â^
BAR — AMBIANCE

Se recommande : le tenancier
17-3 1040

Jà mvi Imprimerie St - Paul
L/m l̂ WÂ c est 'e spécialiste
k̂ ^4 j \^À\ 

P°ur travaux offset 
en couleur



xxjHHHH?OTIrewa*?
|W1WFK 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 18 ans
*MmiâmmmW En français - PREMIÈRE

Sylvia Kristel (Emmanuelle) dans
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY

De Just Jaeckin
La scandaleuse liaison de deux amants

>LfŒf7>]_r3 20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - 16 ans
mmym /̂m\m^mÇ 2' semaine. Réalisé par B. BLIER
Avec Patrick DEWAERE , Ariel BESSE et la participation
de Maurice RONET, Nathalie BAYE et Nicole GARCIA

BEAU-PÈRE
Elle s'endormait en classe et me réveillait la nuit...
Miracle. C'est joli. Et mieux que ça , tendre, drôle...

jBWÇ_!_fc 15 h. et 20 h. 30 - 10 ans
%_¦¦_¦¦_¦ En français - 2' SEMAINE
WALT DISNEY présente dans ses fabuleux exploits

LE NOUVEL AGENT SECRET
CONDORMAN

C'EST DRÔLE, C'EST GÉNIAL 

^555!_fc 
18 h. 45 

- 
VO 

angl. s.t. fr./all.mammammmamw 21 h., - En fr., 2e sem. - 14 ans
Le spectacle le plus extraordinaire de l'année

EXCALIBUR
Mise en scène par John BOORMAN

Un film d'une richesse et d'une vigueur admirables

^FTT^B 15 h. et 20.30, 3" SEMAINE , 14 ans
m9§Ajt]m̂ mmmW SPIELBERG et LUCAS frappent à

i nouveau ! Devant un tel déferle-

m\ k *̂\.JflËOËCPC ment d'action, le spectateur
k\m^.nm"*a**'"*̂ reste k.-o. dans son fauteuil.

[am DELAHCHEI-IMJIE C' est du cinéma tonique,
dynamique, un

divertissement total (La presse) - Faveurs suspendues -

18 h. 30 jusqu a dimanche,
v. o. s.-t. fr/all. - 16 ans

Une joyeuse comédie, réalisée et interprétée par le
pitre de talent Marty Feldman. Avec P. Boyle, R. Pryor

LA BIBLE NE FAIT PAS LE MOINE
(IN GOD WE TRUST)

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 20 ans
Pour la première fois à Fribourg ! Un film «hard » made in

USA
SEXE... ATOUT!

(TAPESTRY OF PASSION) v.o. s.-t. fr./all./ital.

¦cÇTTTff^W 
21 h. Matinées : 

Je et Di 15 
h.mSiÊààâààmW NOCTURNES : Ve - Sa 23 h.

VO allm. s.-t. fr./ ital.
Première fois à Fribourg
LOVE MACHINE

Dès 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Institut de beauté

EVE LINE
Prop J. VACANTI
pi. de la Gare 38

NOUVEAU NUMÉRO
DE TÉLÉPHONE

037/22 58 55 «

Treyvaux
Grande salle de l'Ecole

Vendredi 30 octobre 1981
20 h. 30

JAZZ - CONCERT
par le Grand Bidule Big Band
avec Max Jendly

Prix des places : Fr. 12.— et 15. — .

Org. : l'Arbanel
17-1977

| j |
l| *g* à W K Ê H À W  AI M. A. Morandi , notre colla-

•i!>U** _*f||D Samedi 31 Octobre 198 1 kWtmÊDÛLL SE borateur , se fera un plaisir de

HO Î̂lurW OUVERTURE D'UN MAGASIN €3T mSSaïnr11 frC° Radio / TV / HI-FI / Vidéo S"» ,2 36 £̂01^10^

POUR LA TOUSSAINT:

fp_âj|ikâ
fikwsm „.riy

4/ Nouveau-Marché
037/46 20 20

vous propose un grand choix de
chrysanthèmes, bruyères, cous-
sins et garnitures rustiques.

— Service à domicile —

Dimanche 1 *' novembre, OUVERT
de 7 à 12 h.

17-2218

rfllT-RnATIV_ "1
BOUTIQUE

R de/ Epou/e/ 137 - 037/22 33 46
Pribourg

DES INDES
Tentures dès Fr. 38.—

Encens - parfums

I 
Foulards - Bénarès

Lampes
17-219

¦J Vendredi 30.10.81
mi dès 21 h. I

BIGBAND-SWING
M LES AMIS DU JAZZ '

DE CORTAILLOD
***t Guthof « Un.» » Barg/Schmitun I
S  ̂ Fam. Clerc-Fai»! * 037/36 11 

07 
I

^m uLnu m

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂™ l*
Vous êtes cordialement invité à la rencon-
tre des candidates et candidats du PDC
de la ville pour le Grand Conseil, organisée
par le PDC du quartier du Bourg,

.

CE SOIR VENDREDI
de 18 h. 15 à 20 h.

au Restaurant
des Maréchaux

(salle du 1er étage), rue des Chanoines.

mRéémaillage et réparationï
\ de baignoires 1
^TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A . I
^k , 037-24 33 04 - 029-2 37 58 . M

-^—___

— BULLE —
HÔTEL DES HALLES Grande salle

Vendredi 30 octobre 1981. a 20 h.

LOTO EXPRESS
des pupillettes

RICHE PAVILLON DE LOTS
Carnets d'épargne de Fr. 200.—. 100.—, 50.—,

corbeilles garnies - cartons de vin, etc.

21 SÉRIES Abonnement: Fr. 8.—
Carton volant Fr. 3.— pour 4 séries

Les pupillettes bulloises vous attendent nombreux.
17-123451

Vos amis ̂ ! invités
se délp<5feronK
en savourant le icivet
de lièvre, la giguje
de chevreuil , etc., au

BuUet dejyGare
R. MoTBlTFrlbourg

On cherche

travaux de
maçonnerie
et isolation
de façades

© 037/28 19 17
de 18.30 h. à
20 h.

17-30412£

A vendre

salle à
manger
luxueuse et très
moderne, prix in-
téressant.

© 037/26 49 64
17-30417E

A vendre
POMMES DE
TERRE
BIIMTJE
de consomma-
tion.
Fr. 35. —
les 100 kg.
m- 021/95 25 70
le soir

17-123497

Une NOUVELLE peinture
pour une NOUVELLE vie!

\Mùtv+i
Maîtrises fédérales & Fils SA

Fribourg 26 22 74
______!____________

—
________________^

TAPIS - CARRELAGES DISCOUNT
anc. Tapisol Marly-Centre «• 037/46 44 64

Plus d'un millier de m2 de moquettes

Fr 1R -diverses teintes, largeur 4 m à I l a  ¦ *mW m

1 lot de TAPIS CHINOIS et
PAKISTANAIS à un PRIX-ACTION

17-335

\̂  ̂ mm*9* pour
garantir et favoriser

l'épanouissement de la famille
et assurer le bien-être des handicapés

votez PQ£
votez la liste N° 3

Les candidates et candidats PDC vous attendent:
vendredi 30 octobre Quartier du Bourg

Café des Maréchaux dès 18 h. 15
lundi 2 novembre Quartier du Schônberg

Siesta (carrefour St-Barthélemy) dès 18 h. 15
mercredi 4 novembre Quartier de Pérolles

Brasserie de Pérolles (Pied de Cochon) dès
18 h. 15

jeudi 5 novembre Quartier de Beauregard-Vignettaz
Le Bistrot (Beaumont) dès 18 h. 15

lundi 9 novembre Quartiers Auge et Neuveville
Café de l'Epée dès 18 h. 15

mardi 10 novembre Quartiers des Places et Jura
Le Richelieu dès 18 h. 15

Présentation des candidats au Conseil d'Etat et au Grand Conseil pour
l'ensemble de la ville: mardi 10 novembre à 20 h. à l'hôtel Central.

ëitt *̂ ^

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions ,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:
— les plans présentés par le Bureau technique Dominique Rosset , architecte

dipl. EPFZ-SIA, bd de Pérolles 4, 1 700 Fribourg, au nom de M"" Marie-
Thérèse Torche-Julmy, pour l'aménagement d'un appartement dans les
combles de l'immeuble sis à la place du Petit-Saint-Jean 11 , à Fribourg, sur
l'art. 1478-1479 , plan folio 4 du cadastre de la Commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 2 novembre 1981 au vendredi 13 novembre 1981,
au soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006



Se connaître
. -¦

Freud écolier
L'époque moderne doit à Freud ce

que lui-même appelait «la peste»,
c'est-à-dire la psychanalyse. Ce génial
médecin j uif de Vienne révolutionna
les soins de la maladie mentale. Mais
son apport encore plus fondamental,
l'inconscient ou la vie psychique
auquel nous n'avons pas directement
accès, ne peut être comparé qu'à la
relativité d'Einstein ou au matéria-
lisme dialectique de Marx. Des idées
donc qui ont bouleversé les conceptions
classiques de l'individu , de la science et
de la société. Mais derrière la figure
historique du novateur Freud , il est
intéressant de rechercher l'anecdote
dans sa jeunesse, d'éventuels indices
pouvant rendre compte de cette desti-
née exceptionnelle.

DE LA MATERNELLE
AU LYCÉE

Ses toutes premières leçons, Freud
les reçut de sa mère. Son père prit la
relève et l'enfant fut ensuite envoyé
dans une école privée (restée incon-
nue). Officiellement Freud entra au
gymnase en 1865 , à l'âge de 9 ans. Sur
les huit ans qu 'il passa au lycée, les
archives révèlent qu 'il fut six fois pre-
mier de classe. Il obtient sa maturité à
17 ans, avec la mention «excellent» .
Dans une lettre à un ami, Freud revient
sur cet examen : «En latin , on nous a
donné un passage de Virgile que, par
hasard, j' avais lu Dour mon plaisir.
quelque temps auparavant, ce qui m'a
permis d'achever mon travail en moitié
de temps, mais aussi de rater la note
«très bien ». La version grecque (tren-
te-trois vers d'Œdipe roi) m'a mieux
réussi. J'ai été le seul à avoir la note
«bien ». Je connaissais ce passage et
n'en ai pas fait mystère. Enfin ma

composition allemande a été jugée
excellente. Le sujet en était fort moral :
«Considérations à envisager dans le
choix d'une profession». Mon profes-
seur m'a aussi déclaré — et il est le seul
qui ait osé me le dire — que je
possédais ce que Herder avait si joli-
ment qualifié de style idiotique, c'est-
à-dire un style à la fois correct et
caractéristique» . Il faut convenir que
pour un jeune homme de 17 ans le style
est remarquable et il n'est pas étonnant
que sa composition ait attiré l'atten-
tion du professeur. La beauté du lan-
gage de Freud est d'ailleurs constante
dans toute son œuvre qui rassemble 25
volumes

LES ETUDES UNIVERSITAIRES
Fait rare à l'époque, les études

médicales de Freud durèrent huit ans.
Ses amis le tenaient d'ailleurs pour
dissipé lorsque après cinq ans, il ne
s'était toujours pas présenté aux exa-
mens. A ce sujet , Freud dira plus tard :
« ...autre chose m'empêche d'étudier :
l'habitude de me livrer à des recher-
ches ». Cependant tout en travaillant
déjà à plein temps, il rattrapa une
grande partie de son retard en passant
tous les examens en moins de dix mois.
On aurait tort de croire que Freud était
dissipé, il considérait que sa condition
d'étudiant était source d'insatisfac-
tions. C'est pourquoi il se lança très tôt
dans la recherche. Son premier travail
scientifique concernait le sexe des
anguilles, plus précisément sa préoccu-
pation portait sur l'intersexualité. En
effet il évalua la possibilité que la
différenciation sexuelle des anguilles
n'était pas déterminée sur le plan
génétique. C'est Freud qui, le premier
émit cette hypothèse et lui-même ainsi

que son professeur auraient été bien
étonnés des répercussions de cette
découverte.

L'autre sujet de recherche du jeune
Freud fut d'étudier les effets de la
cocaïne. On sait aujourd'hui qu'il l'a
expérimentée sur sa personne propre,
ainsi que sur des amis. Le temps de
rédiger son mémoire et un de ses amis
lui brûla la politesse en devenant du
jour au lendemain, une célébrité mon-
diale pour sa découverte de l'action
anesthésiante de là cocaïne dans les
opérations chirurgicales en ophtalmo-
logie.

Freud, dont la préoccupation ma-
jeure à ce moment , éta it de devenir
rap idement célèbre afin de se marier le
plus tôt possible, dut encore attendre
une décennie pour satisfaire ses ambi-
tions. Mais on voit qu'il fut par deux
fois tout près du succès, des succès
mineurs pourtant par rapport à ses
découvertes ultérieures. Dans ce do-
maine il semblerait que rien n'est
l'œuvre du hasard .

Philippe Jaffé

Victoire manquée?
Fnhfir.çî

Victor Kortchnoï pouvait-il ga-
gner la septième partie ? Vaste
question qui retient , à Merano,
l'attention des experts et des jour-
nalistes. En tout cas, le challenger
avait un avantage. Quand cet avan-
tage est-il parti en fumée ? Tel est le
débat.

Kortchnoï - Karpov
7' partie

1. c4 e6 2. Cc3 d5 3. d4 Fe7 4. Cf3
Cf6 5. Fg5 h6 6. Fh4 o-o 7. Tel b6 8.
cxd5 Cxd5 9. Cxd5 Exd5 10. Fxe7
Dxe7 11. g3 Fa6 12. e3 c5 13. Dxc5
Fb7.

Une améliorat ion par rapport à
la cinquième partie : 13... bxc5 14.
Fxa6 Cxa6 15. Dxd5 et les blancs
ont un léger avantage.
14. Fu2 bxc5 15. o-o Cbd7 16. Db3
Tfb8 17. Da3 De6 18. Tfdl a5 19.
Cel.

Kortchnoï réfléchit longuement
sur ce coup. Fallait-il pousser b3,
pour empêcher a4, le coup de la
nartie nui  est emhêtant car il fixe le
pion en b2 ? Mais Kortchnoï répu-
gne à ce genre de coups qui limite le
déplacement et la portée de ses
pièces.
19... a4 20. Cd3 d4

Voilà la position cruciale qui fait
l'nhiet He tnntes les analvses

1) Cxc5 Cxc5 22. Txc5 dxe3 23.
fxe3 Fxg2 24. Rxg2 De4 + et les
noirs ont un bon jeu.

2) Cf4 : c'est une idée de Lev
Alburt. Les blancs ont l'avantage,
selon lui Idée combattue nar He
nombreux observateurs. Pourquoi,
demandent-ils, bouger ce cavalier
qui est fantastique en d3 ?

3) 21. e4: proposition de Leonid
Chamkovitch qui ajoute, sûr de lui ,
«i*A Hnnnp un flair avantaoe aiiY

blancs ». Il indique que ce pion e4
est bien sûr imprenable (Fxe4
Te l !) et que les blancs vont main-
tenant gagner le pion c5 , ce qui rend
à terme le pion d4 indéfendable.
Mais l'Anglais Wood n'est pas
H ' o/"»r,r\rrl TI mr.r\iTAm lo îmrioni-a cit ï_ .

vante : 21. e4 Tc8 22. Txc5 Cxc5 23.
Cxc5 Txc5 24. Dxc5 Dxa2 25.
Dxd4 a3 ! et les noirs ont , selon lui ,
l'égalité.

De toutes façons, Kortchnoï
choisit une quatrième voie.

11 Fvh7 Tvh7 T? avàd p*ri\S H
Tel Dd5 24. Tc2 Cf8 25. Cf4 Da5
26. Tce2 Db5 27. Df3 Tab8 28. h4
Df5 29. Te5

Kortchnoï est pressé par le
temps. Selon Chamkovitch, Te8
£toit m#-»ïllaOiir

29... Df6 30. Dd5
Certains proposaient 30. Te8.

Mais ce coup est joliment réfuté :
30... Txb2 31. Da3 (semble très
for t) Txe8 32. Txe8 Tbl + 33. Rh2
Th l + !! 33. Rxhl Dc6+ 34. Rgl
rw_c
30... Txb2 31. Tf5

Il ne restait à Kortchnoï plus que
neuf minutes pour jouer les neuf
derniers coups. Ne voulant pas ris-
quer une quatrième défaite, il pro-
nosa le. nul F.t Karnnv aeeenta
Cette fois , les experts sont d'ac-
cord : la position est égale. Variante
principale : 31... Td8 (seul coup) 32.
Txf6 Txd5 33. Ta6 Td8 (les noirs
doivent garder la huitième) 34.
Txa4 et c'est partie nulle.

P;_a-a-_ Daa.anl.a_J

La santé
par la plante...

des pieds!
Depuis plus de 5000 ans, les Chinois

connaissent les « zones réflexes » et les
utilisent pour établir leur diagnostic et
soulager les malades. En Occident,
c'est seulement au début du XXe siècle
qu'un médecin découvrit la thérapeuti-
aue des zones.

La plante des pieds, comme la
paume des mains , est divisée en zones
correspondant à chaque partie de l'or-
ganisme. Une 6irrîpl_f?ess.on sur l' une
de ces zones permet d'identifier l' or-
gane déficient , car elle est elle-même
sensible, à la Hnnlenr

Ainsi pour les pieds fatigués, une
meilleure irrigation sanguine des zones
par massage compressif du pied est
salutaire.

Malheureusement, les sols plats et
réguliers, le oort habituel de souliers
trop étroits ou trop courts, provoquent
une dégénérescence des pieds et de
leurs zones de réflexes. Ceci entraîne le
développement de durcissements aux
terminaisons des nerfs et les zones ne
œuvent nlus iouer leur rôle normal

La marche à pieds nus sur des sols
naturels stimule les points réflexes
mais, en dehors des vacances, qui peut
marcher pieds nus ?

Pour stimuler l'irrigation sanguine
des pieds fatieués en fin de iournée. on
vient de créer un petit appareil , sorte
de boulier de plusieurs rangées de
rouleaux de bois. Il suffi t de déplacer
les pieds sur ce genre de «patinette »
pendant deux ou trois minutes pour
ressentir les bienfaits qui agissent sur
l'oreanisme tout entier CAP'»

QU'EN PENSEZ-VOUS?
Promiscuité

Les hasards du désordre alphabéti-
que de ma bibliothèque me procurent
quelques amusements. Je ne sais pas,
par exemple, dans quel monde Huxley
et Huysmans, brochage contre reliure,
complotent par le titre-à-titre prolon-
gé, ou si Zola lit Zermatten en cachet-
te.

n\ Mr»ir»ir

Eddy.
Soudain, il n'avait plus d'air.
— Il ne faut pas s'énerver, dit-il ,Thomas se dirigeait vers le bureau

d'Eddy lorsque l'hymne retentit:
Le bonheur, le bonheur
D'une manière nu d'une
autre...
Qu'importe le temps
Le trajet à faire,
Le bonheur , le bonheur
C'est le vôtre.

La musique déclencha la ruée habi-
tuelle vers le buffet.

— Une soupe de poissons à faire
damner n'importe quel Français du
Midi, dit Bruno.

Les pédestres avaient réapparu
comme par enchantement : «Nous
avons repris le bateau à Esna ; on va
vous quitter demain à Edfou... On nous
a casés dans la salle de gymnasti-
que. »

— Un ragoût de mouton, s'exclama
Alex ; c'était le plat-virtuose de
Lucy !

Tout en tendant son assiette dans la
direction de l'immense marmite rem-
plie de ragoût dans laquelle touillaient
avec une indifférence élégante les
grandes louches des serviteurs égyp-
tiens. Miss Rnrns Hit '

— J'aurais aimé savoir ce que Lucy
pensait de vous.

— Pourquoi ?
Alex devint rose de frayeur.
— Vous ne parlez que des éléments

extérieurs de sa nature. Et son âme,
qu'en faites-vous ?

— Ame? Lucy n'était pas une
femme comnliouée.

— Ce n'est pas ça que j 'ai voulu
dire... Du pain? Vous en voulez ?

D'immenses miches de pain encore
tièdes s'étalaient dans de grandes cor-
beilles.

— Avec notre ragoût, il y a des
légumes, dit Alex, et des montagnes de
nommes de terre...

— Je voudrais un verre de vin égyp-
tien , dit Miss Burns.

Alex emporta les assiettes vers leur
petite table, posa les assiettes de ragoût
et retourna aux tonneaux remplir leurs
verres d'un vin presque mauve.

— Lucy buvait très peu de vin...
Miss Rurns renrit :
— Vous parlez d' une femme de

ménage, d' une femme au foyer , d'une
cuisinière, d' une compagne de route,
d' une camarade de camping, mais pas
at' .araa, r_rva.-,_

rouge. Venez.
Thomas le lâcha.
Il conduisit Thomas vers une pièce

où les bagages jugés encombrants dans
les cabines étaient entassés. Thomas
reprit son sac du tas et retourna aussi-
tôt dans sa cabine. Il glissa le sac sous
son lit et il s'y allongea, le visage contre
l'oreiller.

«Encore deux jours, et c'est f ini!»
«Tu portes le poids du monde sur

toi », avait dit Joanna.
«Il  y est greffé, ma pauvre chérie» ,

lui avait-il répondu.
Il savait , à l'époque, que seules les

retrouvailles avec Arpad Goldstein
pourraient le rééquilibrer , lui ôter sa
haine de la Hongrie, et renouer avec le
passé pour supporter le présent.

II n'était oas très commode de trou-
ver quelqu'un à Budapest. Il avait
demandé aux renseignements interna-
tionaux le numéro de téléphone de M.
Arpad Goldstein et Budapest avait
répondu par la voix d'une jeune télé-
phoniste: «Il y a deux millions d'habi-
tants à Budapest , monsieur; sans
l'adresse, je ne peux rien pour vous. »

(à suivre)

avee moi Hit Alex
Vous devenez un neu méchante

— Je voulais juste entendre : Lucy
pensait , Lucy disait , Lucy supposait,
Lucy déduisait.

Brown, très calme, expliqua:
— Lorsque nous avons su notre fils

perdu , nous évitions tout de qui faisait ,
justement, penser, dire, supposer ,
déduire... Pour survivre à la douleur.
Pour la supporter.

Alex se mit à pleurer sur le ragoût.
C;l_aa-;_aao_rva_nt Ht ooaao -.'.,„,Il,,

— Il paraît que vous avez fait
emporter mon sac de voyage, dit Tho-
mas à Eddy. Je le reprends.

Eddy j ubilait et profitait de son
pouvoir.

— Si vous me le demandez genti-
ment...

Images du passé. Flash-back vio-
lent Pians la harani ieH' nn SÇ leehien
ronfle. Le chien n'a pas tout mangé.
Dans sa gamelle, il reste un peu de
nourriture. Le regard de Thomas
affamé sur la gamelle.

«T'as faim, Chopin? dit l'officier.
Les autres t'appellent Koenig ; moi je
t 'appelle Chopin. Tu joues bien du
piano, Chopin. Le piano, un talent de
inif I T'as faim ? »

L'officier n'est pas plus sadique
qu'un autre; ce n'est même pas sûr
qu'il soit officier : il grandit , il rapetis-
se ; son visage près de celui de Thomas ;
les jeux du vertige. «Si tu demandes
gentiment, tu pourrais manger la nour-

là, doux et soyeux, refuge divin.
Inconscience, prends-moi. «Titube
pas, Chopin ;  tous des comédiens, ces
juifs... Fais le beau , Chopin ; demande
cette nourriture , demande, bon chien
Chopin, voilà, comme ça... » Il le dirige ,
avec le bout de la cravache, sans le
toucher de ses mains. «On creuse les
jambes, derrière ; tu t 'accroupis, quoi...
Voilà, mais pas encore à quatre pattes.
non ; tu fais le beau d'abord , voilà. » La
cravache aide. «Tu es moins intelligent
que mon chien, Chopin , mais tout est
dans tes pattes, toute ta musique,
n'est-ce pas?» La cravache redessine
la silhouette de l'adolescent qui doit
faire le beau comme un chien de salon.
«Tu peux bouffer maintenant , Chopin !
A quatre pattes, tu t 'approches de la
gamelle à quatre pattes, et pas si vite ;
lentement, lentement. Bouffe pas si
vite, Chopin. »

Thomas empoigna Eddy:
— Mon sac de voyage !
— Je vais appeler à l'aide, bégaya

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N" 695
Horizontalement: 1. Naissances

- 2. Cousue. 3. Ça. - Laie. - As. 4
Ota. - SE. - Dit. - 5. Tels. - Sème.
6. Ile. - Sa. - Sam. 7. Né. - Nana.
Se. 8. Sonnés. 9. Inéeales. 10. Ciel.
Alex.

Verticalement: 1. Nicotine. 2.
Atèle. - II. 3. le. - Aie. - SNE. - 4.
Sol. - Noël. 5. Suas. - Sang. 6. Asie.
- Anna. 7. Nue. - Aela. 8. Ce. - Dés.
- Sel. - 9. Aimas. - Se. - 10.
Systèmes.

4 O } u. K. c 1 B Q 4n

PROBLÈME N° 696
Horizontalement: 1. Se couche

généralement quand les autres se
lèvent. 2. Assistance. - Lu à l'en-
vers : se dit d'un drôle d'individu. 3.
En queue. - Qui a satisfait sa faim. -
Possessif. 4. Prénom féminin. 5.
A Kr/î \;ia fiAn miicî/*ola<» _ Pnnt An

Paris. - Au milieu du rôle. 6. Tour
d'un coup. - Bout de pied. - De
valeur zéro. 7. Messagère des
Dieux. - Telle la Callas. 8. Ville des
Pays-Bas. - Possessif. - En Argenti-
ne. 9. Il se contente de murmurer. -
Possédera. - Fin de série. 10. Parti-
sans éclairés H' nne onininn

Verticalement : 1. Qui conduisent
un navire. 2. Son embonpoint est
signe avant-coureur de sa mort. -
Egarée. 3. Dans un cadran. - Fin de
partie. 4. Rendu moins honorable. -
Sur une partition. 5. Ancien nom de
l'a rctiînel . ÇiinnriniQ f, Pvâ fiitaa o

la mode anglaise. - Implique la
facilité dans son enfance. 7.
Repoussa dans un certain langage.
- Voyelles. 8. A l'ex trémité du
viaduc. - Contesta. 9. Chacun a le
sien. - Prat iquer une ouverture. 10.
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JUlGS rôrrV 16.05 Point de mire 12.02 Réponse à tout
• 16.15 Vision 2 12.25 Une minute pour les

Vespérales : Naïfs tableautins
16.25 Noir sur blanc

17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Jour du courrier. King Rollo e
« Le pain et la meilleure de:
choses ». Feuilletons ensemble
des 4 saisons.

17.35 3, 2, 1. f.ntact
Rapide-lent : 2e épisode
Les rythmes de la nature

18.00 Téléjournal
18.05 Zoom sur les bêtes libres

9. Des oiseaux de toutes les
couleurs

18.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier
Napoléon

18.55 Un jour, une heure
19.10 Mister Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 Tell Quel

L'empire Servette
Une enquête de Francis Luisier
Médiocrement classé à la fin di
championnat suisse de football
I an dernier , le Servete FC se
retrouve aujourd'hui largement er
tête de la compétition, après
avoir réussi 10 victoires en 1C
matchs, un exploit jamais réalise
jusqu'ici. A l'origine de ce chan-
gement radical, de nouveaux
joueurs mais aussi une concep
tion révolutionnaire des rapport;
entre le football suisse et la publi-
cité.

20.40 Guerre en Pays neutre
3. Lucy
Avec : Jacques Denis, Geneviève
Mnich, Anna Prucnal

21.40 Les visiteurs du soir
Entretiens avec Claude Roy. Ce
soir : troisième partie «Les che-
mins de la création».
Ami, parmi d'autres, de Breton,
d'Eluard, de Vaillant, de Picasso,
de Vilar, de Philipe, Claude Ro\
possède, comme eux, la rare
faculté d'appréhender l'homme
par le biais de la poésie , ce qui lu
permet une approche plus « ser
tie », plus personnelle d'autrui.

22.15 Téléjournal
22.25 Nocturne : cycle Jean-Luc

Godard
Made in USA
Avec : Anna Karina, Laszlo Sze
bo, Jean-Claude Bouillon
• voir notre sélection

femmes
Les sports du week-end : N'er
faites pas trop

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Croque-vacances
15.00 Tennis

Quarts de finale open de Couber
tin

18.00 C' est a vous
18.25 1, Rue Sésame

Le Pain et la Forge
18.50 Avis de recherche

Invité : Jacques Fabbri
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 La Double Vie de

Théophraste Longue-
3 et fin. Le Trésor

22.00 Expressions
L' art demain ?
Exclusif : Stockhausen ou l' opér;
de l'avenir. Vivre dans une bulle
Hans Walter Muller. Un peintre e
son robot : Vera Molnar. Jacquei
Tardi sous la coupole, et pourquo
pas ?

23.15 TF1 actualités

Film de Jean Dewever

FR3 21 h. 30

Jules Ferry est né à St-Dié dans les
Vosges le 5 avril 1832. La plupart des
historiens le considèrent comme l' un
des géants de l'histoire républicaine , et
même comme le plus grand homme
d'Etat de la troisième République. Son
œuvre ne se limite pas à la fondation de
l'Ecole publique , dont nous célébrons
le centenaire. Il sut aussi animer en
Europe une exemplaire politique de
paix. Il fut l' un des pères fondateurs de
la républi que face aux bonapartistes et
aux monarchistes. Il joua un rôle
déterminant dans le lancement de
l' aventure syndicaliste et reconnut le
droit de grève. En même temps qu 'il
créait l' emp ire colonial français , il
reconnaissait aux Conseils munici-
paux , à l' exception de celui de Paris , le
droit d'élire leurs maires.

Pourtant , peu d'hommes ont été
aussi haïs que Jules Ferry. Le 10
décembre 1887 , Jules Ferry est blessé
grièvement par 3 balles de revolver
tirées par un dénommé Aubertin , vou-
lant protester contre le juridisme de la
république , générateur , selon lui ,
d'anarchie... Il meurt , le 17 mars 1893 ,
des suites de cette blessure.

La première partie de 1 émission
aura pour titre «Les roses en dedans»
rappelant la réponse de Jules Ferry à
une remarque de Gambetta: «Vous
êtes le meilleur homme du monde
malheureusement cela ne se voit pas
vous faites l' effet d'un rosier sur lequel
ne pousseraient que des épines». «Oui»
répondit Ferry, «c'est une malédiction
mes roses poussent en dedans!». La
seconde partie s intitulera «Le numerc
17» , numéro qui désignait Jules Ferrj
comme première victime sur une liste
de 20 hommes politiques jugés néfastes
pour la patrie par un groupe de conju-
rés auquel appartenait Aubertin.

C'est dans cette optique de person-
nage romantique que Jean Dewever , le
réalisateur , conçoit le rôle de Jules
Ferry (interprété par Jean-Michel
Noiret , jeune comédien de 28 ans]
dans ce film où fiction et réalité vont se
mêler dans un décor entièremenl
reconstitué en studio , avec des musi-
ques originales de François Jeanneau
composées dans l' esprit de l'époque.

Made in USA
Film de Jean-Luc Godard

Chaque film de Godard est lié à
l' actualité de sa naissance. «Made in
USA» est la photographie d'une
société souterraine que nous ne pou-
vons ni comprendre ni admettre , une
société de tueurs , d' espions , qui ne
savent jamais pour qui ils travaillent
réellement. Mais Godard ne prétend
pas dénoncer , il photographie à sa
manière un certain état social actuel.

Quiconque d' ailleurs regarde un filrr
de ce réalisateur sait d'avance qu 'il ne
s'agit pas d'un cinéma facile et qu 'i
demande l' effort de la participation.

Réalisé en 1966 d'après le romar
«Rien dans le Coffre» de Richarc
Stark , «Made in USA» met en scène de
bons interprètes comme une des actri-
ces favorites du metteur en scène
Anna Karina , entourée de Jean-Pierre
Léaud , Laszlo Szabo et Marianne
Faithfull.

Ainsi commence l'histoire

Une jeune femme va rejoindre son
fiancé dans une anonyme petite ville de
province. C'est un brillant journaliste
qui semble avoir des problèmes car il se
cache sous un faux nom. Lorsque
Paula arrive chez son fiancé, un drame
l'y attend...

Les correspondants
de guerre

TF 1 reunissait mercredi un cer-
tain nombre de jo urnalistes , photo-
grap hes et cinéastes, dans le but de
discuter , devant l 'écran , la déonto-
logie particulière de ceux dont le
métier, dangereux à tous les sens
du terme, est de raconter la guerre.
Les présentateurs , Jean-Marie Ca-
vada et Roger Pic, avaient préparé

D un œil
critique

une série de questions sur les diffi-
cultés que rencontrent tous ceux
qui ont à «couvrir » un conflit:
difficultés matérielles tout
d 'abord , mais aussi conflits
d 'idées, attitude morale fa ce aux
pressions politiques , à la propa-
gande unilatérale et aux menson-
ges des belligérants. Comment
trouver la vérité alors qu 'on nt
voit , souvent , que les combattants
d 'un seul bord et qu 'un seul aspect
des problèmes? Commen t garder
l 'objectivité et la discrétion néces-
saires pour décrire un monde terri-
ble où le bien et le mal sont insé-
parables , de chaque côté des barri-
cades ? Comment garder la tétt
froide en restant humainement sen-
sible à l 'horreur et l'absurdité des
guerres ?

Pour illustrer le débat , les orga-
nisateurs de l 'émission avaient
recours à une série de films oi
d 'extraits de films sur la guerre dt
Liban. Dans leur esprit , ceux-c,
devaient permettre une approcht
concrète des problèmes déontologi-
ques à débattre. C'était croirt
qu 'une discussion académique e\
abstraite pouvait prendre le pas
sur la vision obsessionnelle d' uni
tragédie. Le résultat est qu oi
assistait à deux émissions super-
posées : l 'une, un peu confuse
entrecoupée de nombreux inci-
dents , sur la vie et la morale des
correspondants de guerre ; l'autrt
sur les problèmes libanais , la cré-
dibilité des belligérants , leurs res-
ponsabilités et surtout la folie dt
gens dont un combattant disait qui
dans vingt ans on ne dirait pas qui c
gagné ou perdu la guerre , mais que
toutes les factions ont contribué à
ruiner leur propre patrie. Tout cela
faisait un amalgame mal équilibre
de propos pas très neufs ni très
originaux sur le métier de corres-
pondant de guerre , et de discus-
sions tout de suite très passionnées ,
mais a côté du sujet proposé , sur Io
guerre civile libanaise, chacun
s 'accordant pour affirmer que ,
depuis cinq ans elle n 'a plus de
sens. Leurs protagonistes ne savent
même p lus pourquoi ils tuent et
pourquoi ils meurent , la seule cer-
titude étant le calvaire d 'une popu-
lation, victime d' un drame sans
objet. (pe ;

17.00 Matter aus Muhen. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel. 18.35 Western vor
gestern. 19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports. 20.00 Musi(
Circus... 20.05 Rundschau. 21.55 Télé-
journal. 22.05 Sports, Handball. 22.3E
Die Schachspieler, Film indien de Stayajii
Ray (1977). 0.30 Téléjournal.

15.45 Strogoff . 17.40 Animaux , ani-
maux. 18.00 Pour les tout-petits. 18.05
Pour les enfants. 18.15 Pour les jeunes.
18.45 Téléjournal. 18.50 Bonjour, Di
Bedford. 19.20 Consonances. 19.50
Magazine régional. 20.15 Téléjournal
20.40 Reporter. 21.40 Joe Dassin.
22.45 Téléjournal. 22.55 Nana (2), Feuil-
leton de Maurice Cazeneuve. 23.55 Télé-
journal.

16.20 Le courage de vivre. 17.05 Joker
81. 20.15 Modell wider Willen. 21.55
Plusminus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports. 23.25 Ein Sheriff in New York.

15.55 Wege ins Leben (7). 16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante. 18.20 Manne
ohne Nerven. 18.40 Meisterszenen dei
Klamotte. 20.15 Der Alte. 21.15 Fasci-
nant vol des oiseaux. 22.20 Aspects
23.05 Das bewachte Dorf.

18.00 Catweazle. 18.25 Les Wombles
19.00 Relais routier. 20.00 Au péril de le
vie. 20.50 Magazine scientifique. 21.3E
Ce soir. 22.35 Pourquoi les chrétiens
ont-ils la foi ?

Autriche 1

10.30 Charlie Chaplin. 11.50 Des traces
de l'enfer. 12.05 L' art à l'Uni. 17.30 Les
Aventures de Tom Sawyer et de Huckle-
berry Finn. 20.15 Der Alte. 21.15 Revue
de la mode. 21.20 Michael Heltau.

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les Amours des Années

grises
La Colombe du Luxembourg (5

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le mensuel : Santé - Famille
Campagne pour la contraception
Société : Les pick-pokets. Loi
sirs : Le cinéma. Mode-beauté
Comment porter en ville les
tenues de ski ? Variétés

15.05 L'Age de Cristal
2. Un Etrange Chasseur

15.55 Quatre saisons
Voyage avec le « Cévenol ». Télc
Mon droit. Le rose et le noir
Pêche à la ligne. Bricolage. L«
Musée des minéraux.

16.55 La télévision des
téléspectateurs
Surf. Slalom. Ski 2000. Ali.

17.20 Fenêtre sur...
Un autre Montmartre

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Marie, Marie

6 et fin. Bobby Père et Fils
21.30 Apostrophes

Thème : La politique, un art
du cynisme ?
Avec : Pierre Boutang, Andrs
Glucksmann, Alfred Grosser ,
Jean-Paul Jouary

22.50 Journal de l'A2
23.00 Ciné-club

Monsieur Arkdin
Un film d'Orson Welles (1955)
C'est un des meilleurs films d'Or-
son Welles que propose le Ciné
club et l'auteur s'y est fabriqué ur
de ses meilleurs rôles avec ce
personnage digne de Shakespea-
re. « Un aventurier , un corsaire >
ainsi qu'il le qualifiait. « Un
homme qui s'est fait dans ur
monde corrompu... prisonnier d<
ce monde, sachant qu'il aurait pi
devenir meilleur » et protégeant
jalousement , la pureté de sa fille
d' autant plus jalousement que si
vie n'est qu'une addition de cri
mes et d'affaires louches...

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Spécial : « Le Chagrin et la
Pitié », débat à Clermont-Fe
rand

21.30 A l'occasion du centenaire d«
l'école publique
Jules Ferry
1re partie : Les Roses en dedans
Réalisation : Jean Dewever.
Avec : Jean-Michel Noiret , Pa
trick Bonnel
• voir notre sélection

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer

Rad c
SUISSE ROMANDE I

6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Titres
8.10 Revue de la presse romande. 8.2!
Mémento des spectacles et des concerts
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022
21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.31
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est ui
grand jour , avec à : 12.20 La Tartine. 12.31
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Maga
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le bea
temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journa
du soir , avec à : 18.15 Actualités rég iona
les ; 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Lei
dossiers de l'actualité + Revue de la pressi
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcaza
(suite). 20.00 Pourquoi pas ? 21.00 Tran
sit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Peti
théâtre de nuit : Le Solo collectif , d'Edmonc
Pidoux (Auteurs suisses à l'antenne). 23.OC
Blues in the night. 24.00 Hymne national

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temp:
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radii
éducative. 9.35 Cours de langues par I;
radio : Schwyt__rdùutsch. 10.00 Porte
ouvertes sur les connaissances. 10.51
Minute œcuménique. 11.00 Informations
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.0C
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts di
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo
balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50Jaz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.5C
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.2C
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.3E
La librairie des ondes. 20.00 (S) Le concer
du vendredi, par l'Orchestre de chambre df
Lausanne. 22.00 (S) Les yeux ouverts
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touris
torama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez
vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Dis
ques pour les malades. 16.05 La langui
suisse. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.4E
Actualités. 19.30 Chorales. 21.00 Inter-
mède populaire. 21.30 Magazine culturel
22.05 Express do nuit. 2.00 Club de nuit

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matir
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons. 13.30 Musi
que populaire. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actuali
tés spécial soir. 20.00 Théâtre. 20.40
Suonattuto. 22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 7.02 Actualité di
disque et magazine d'informations culturel
les et musicales. 9.02 Le matin des musi
ciens : Rachmaninov. 12.02 Midi deux
12.30 Jazz classique. 14.00 Musique légè
re. 14.30 Les enfants d'Orphée. 15.0C
Points-contrepoints : Othello, opéra, Rossi
ni. 18.02 Le club du jazz. 18.30 Sùddeuts
cher Madrigalchor : Chœurs de musiqui
romantique, Schumann ; Schubert
Brahms. 20.00 Le royaume de la musique
20.20 Orch. radiosymph. de Sarebruck
Ouv. du Roi Lear, Berlioz ; Symphonie
Bizet ; Ouv. de Béatrice et Bénédict , Ber
lioz ; Symphonie N° 5 « Di Tre Re », Honeg
ger, 22.15 Ouvert la nuit. 23.05 Viville:
cires. 0.05 Jazz forum.

L'OREILLE FINE
Indice pour ce vendredi : La poule d'eai
RSR1 10 h. 30

Premier concert
de l'abonnement

C'est à la transmission différée du premie
concert de l'abonnement de l'OCL donné ai
Théâtre de Beaulieu, le 12 octobre 1981
que l'auditeur sera convié ce soir. Ce con
cert, qui sera dirigé par Arpad Gerecz et aur<
comme invités solistes les chanteurs Audrei
Michael, Alejandro Ramirez et Françoi!
Loup, fera une grande place à l'art lyrique
C'est ainsi que le première partie de la soiréi
sera entièrement consacrée aux aventure:
de Don Quichotte, illustrées par Georg
Philipp Telemann et Manuel de Falla.
Extraite de l'opéra « Don Quichotte », Il
« Suite burlesque pour orchestre à cordes )
de Georg-Philippe Telemann que nous
entendrons pour commencer est une adap
talion musicale d'un épisode du « Dor
Quichotte de la Mancha » de Cervantes, f
une ouverture « à la française » succède uni
suite de tableaux évoquant d'une manièn
fort pittoresque la vie de ce héros. L'œuvn
de Manuel de Falla qui suivra , « Les Tréteau)
de Maître Pierre », est également emprunté)
à un épisode de ce célèbre ouvrage, plu!
précisément au chapitre XXVI de la second*
partie.

La troisième œuvre inscrite au pro-
gramme de cette soirée est « Pulcinella >
d'Igor Stravinski.
RSR2 20 h. 00


