
Raid israélien sur la montagne libanaise

Représailles ou banditisme?
Israël a lancé dimanche un raid

aérien sur la montagne libanaise à l'est
de Beyrouth , dans une région contrôlée
par les forces syriennes, au cours
duquel un avion israélien a été abattu,
selon des sources officielles à Beyrouth
et Jérusalem.

L'appareil - un « Kfir» de fabrica-
tion israélienne - s'est écrasé dans la
banlieue sud de Beyrouth. Selon
Radio-Liba n (officielle), le pilote a pu
(aire fonctionner son siège éjectable et
a été recueilli par l'armée libanaise.

A .Jérusalem , le porte-parole mili-
taire a déclaré que l'aviation israé-
lienne avait lancé un raid à 14 h. locales
«contre des bases terroristes dans la
zone de Bhamdoun , Sofar et Kfar Fal-
loua» dans la montagne libanaise, à
une vingtaine de km au sud-est de
Beyrouth.

Cette opération , a-t-il dit , a été effec-
tuée «en réponse à une longue série
d'attentats et d'actions terroristes con-
tre les forces israéliennes au Liban ,
notamment l'attentat de Saida (sud-
Liban) au cours duquel un soldat israé-
lien a été tué et six autres blessés jeudi
dernier».

De source militaire israélienne , on a
indiqué un peu plus tard que les bases
attaquées appartiennent à la Saïka (or-
ganisation palestinienne d'obédience
syrienne), au FPLP-commandement
général (FPLP-CG) de M. Ahmed
Jibril (prosyrien et prolibyen) et au
FDLP de M. Nayef Hawatmeh , trois

venait l'obus ? Des soldats libanais examinent l'épave

mouvements palestiniens membres de
l'OLP.

« Les objectifs visés par l'aviation de
l'Etat hébre u étaient uniquement ces
bases», a-t-on affirmé de même sour-
ce.

Les autorités israéliennes ont dé-
menti qu 'un second appareil ait été
abattu dimanche comme l'a affirmé à
Damas un porte-parole milita i re sy-
rien.

(AFP)
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(Keystone)
r

FC Bullee
ince
ée

TT« n

nu
m

RFA : débat sur les euromissiles au Bundestag

Les socialistes divergent
Les délégués du Parti social-démo-

crates réunis en congrès extraordinaire
à Cologne ont adopté à la quasi-unani-
mité la recommandation du bureau du
SPD de rejeter l'implantation des euro-
missiles sur le territoire de la Républi-
que fédérale. Une douzaine de délégués
sur quatre cents ont refusé d'accepter
cette recommandation.

Mais il s'agit d'une minorité de qua-
lité , puisque Helmut Schmidt est leur
chef de file et que l'on y retrouve quatre
anciens ministres, dont deux de la
défense, MM. Apel et Leber. Helmut
Schmidt ne votera pas pour autant en
faveur de l'implantation des euromis-
siles mard i au Bundestag. 11 a annoncé
qu 'il s'abstiendra ; son exemple sera
sans doute suivi par ses partisans.

Donc, majorité contre opposition , le
Bundestag se prononcera mard i de
manière nette en faveur de l'implanta-
tion des euromissiles. Au cours du
week-end, les sociaux-chrétiens bava-
roiset les libéraux ont en effet réaffirmé
leur volonté de voir les Etats-Unis
implanter les euromissiles sur le terri:toire allemand , tandis que les «verts»
renouvelaient leur opposition à cette
décision.

Le cas du Parti social-démocrate est
évidemment particulier , puisque deux
anciens chanceliers considérés comme
des hommes d'Etat de format interna-
tional se sont opposés sur la question ,
Helmut Schmidt et Willy Brandt. Il
serait toutefois simpliste d'y voir avant
toute chose un conflit de personnes
voire un règlement de comptes. Ce
serait oublier que Willy Brandt attein-
dra bientôt l'âge respectable de sep-
tante ans et qu 'Helmut Schmidt ne
nourrit plus d'ambitions politiques. Il
ne posera même plus sa candidature au
poste de vice-président du SPD qu 'il
détient actuellement.

Au-delà des personnes, ce sont les
idées qui les ont opposés. Mais le fossé
n'est pas nécessairement aussi profond
qu 'il n'y paraît à première vue. A
preuve, le fait qu 'Helmut Schmidt
s'abstiendra mard i au moment du
vote. Il ne pardonne pas aux dirigeants
américains et soviétiques , qu 'il avait à
grand-peine conduits à la table des
négociations, d'avoir mené ces derniè-
res avec une légèreté qu 'il estime cou-
pable.

Helmut Schmidt se sent davantage
dupé par les deux grands qu 'aban-
donné par la majori té de son parti. Il
estime aussi que les intérêts de la Répu-
blique fédérale et de l'Europe occiden-
tale ont été aussi mal défendus par le
chancelier Kohi. Il reproche à ce der-
nier de n'avoir pas déployé tous les
efforts diplomatiques nécessaires pour
convaincre les dirigeants américains
de faire preuve d'un maximum de
souplesse à la table des négociations de
Genève.

Willy Brandt est-il tellement éloigné
des vues d'Helmut Schmidt lorsqu'il
déclare, comme il l'a fait à Cologne que
«l'échec de Genève est dû essentielle-
ment à ceux qui jugent l'implantation
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des «Pershing2» plus utile que la
réduction des «SS-20» soviétiques» 1?
L'un et l'autre ont donc en commun
Parrière-goût amer que peuvent laisser
les occasions manquées. Mais, ils en
ont tiré , dans l'immédiat , des conclu-
sions différentes, Helmut Schmidt pré-
férant toutefois s'abstenir plutôt que de
dire dans de telles conditions «oui» à
l'implantation des euromissiles.

' C'est pourquoi , tout en refusant
cette implantation , le Parti social-
démocrate réclame la continuation des
négociations russo-américaines à Ge-
nève ou autre part , au nivea u actuel ou
à un autre qui devrait être redéfini. Le
parti de Willy Brandt et d'Helmut
Schmidt renouvelle d ailleurs son atta-
chement à l'Alliance atlantique et à
l'armée fédérale. Sur ces deux points
essentiels, l'opposition social-démo-
crate se démarque de manière particu-
lièrement nette par rapport aux
«verts» qui rejettent tout en bloc.

M.D.

Conseil fédéral

La menace
socialiste
• Page O
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O Service civil: soutien des protestants suisses
Votations du 4 décembre: l'honneur est sauf
Industrie des machines: sombres perspectives

CD Le «ballon de blanc» en baisse dans les cafés
CE) Plus de 450 chanteurs aux céciliennes de Montagny-

Tours
CB Jazz et rock à Fri-Son
CD Le professeur Jean Bernard à Fribourg

Sion digne de son rang en Ligue A
Chênois sans pitié à Fribourg
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En réussissant le match nul sur le terrain du Hardturm contre Grasshoppers et en
profitant de la défaite de St-Gall à Lausanne, Sion est seul leader du championnat
de Ligue nationale A. En Ligue nationale B, Chênois s'est montré sans pitié pour
Fribourg, alors que Bulle obtenait un point sur le terrain de Zoug. Sur notre photo:
contrairement aux apparences, le gardien genevois Gurtner n'a guère été inquiété.
De gauche à droite: Coste, Michel , Gurtner, Rufli et Corpataux.

(Photo Jean-Jacques Robert)
• Résultats et commentaire en page QD
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Invasion américaine au Nicaragua?
Etrange contradiction

Le Gouvernement sandiniste du
Nicaragua a récemment affirmé que
1000 « marines» américains partici-
paient à des exercices militaires au
Honduras voisin et que ces exercices
n'étaient qu'un prélude à une interven-
tion militaire.

Une invasion du Nicaragua «n'est
pas impossible», bien qu 'il n'existe
aucun plan défini, car les Etats-Unis
«ne peuvent pas vivre avec un régime
marxiste-léniniste subversif et actif
dans la région», selon M. Curtin
Windsor , ambassadeur des Etats-Unis
au Costa Rica.

Dans une interview accordée au
quotidien local «La Nacion»
M. Windsor a déclaré que les Etats-
Unis veulent amener les gouvernants
du Nicaragua «à reveniraux intentions
et aux idées originelles de la révolu-
tion».

Et il a ajouté que pour parvenir à cet
objectif, «nous devons persuader et
utiliser aussi la pression. Si cela ne
marche pas, il est possible que nous
ayions à faire quelque chose de plus».

L'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, pour sa part , M™ Jeane Kirk-
patrick , a'déclaré dimanche que son
pays n'avait nullement l'intention
d'envahir le Nicaragua ou d'engager
des forces où que ce soit en Amérique
centrale.

Interviewée par la télévision britan-
nique , M rac Kirkpatrick a affirmé que le
seul but de Washington au Nicaragua
était «d'encourager ce pays à parvenir
à un développement démocratique».

Ce problème «ne fait l'objet d'au-
cune discussion sérieuse au sein de
notre Gouvernement et ne l'a jamais
fait à un haut niveau» , a-t-elle ajouté.

(AP/AFP)
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DIRART S.A.
Fondée en 1965

BROKERS ET DISTRIBUTEURS
DE TAPIS D'ORIENT

BROKERS DE TAPIS:

— Evaluation pour vente ou
échanges.

— Expertises pour avances sur
marchandises.

— Ventes pour compte de tiers
— Retrait garanti sur engage-

ment de pièces Artisanales.
— Groupage, directement au

lieu de production, d'Artisans
individuels , pour distribution
réunie.

DEPOTS:

Tapis sous douane
au Port Franc de Chiasso

Tapis dédouanés
à Lugano-Viganello

Tél. (091) 52 45 66 - 52 76 65
Télex: 843159 dilp ch

A^% Cheveux gras? Pellicules?

(AMtctecUc&etAeux? Â^S'ë^"»
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. "".den:- weitin Eersirasse 17 ™. 056 26606i

, „ , , ,. , ,. ... Fribour s: bd. Pérolles 4 TO. 037 22300I
10 années de pratique a votre disposition. Genève* 20. Rue France CPSO» TH. 022 4» 1042

.", ¦. .. , . .. Lausanne: Avenue Fralsse 3 Tél. 021 23 0875Consultation sur rendez-vous, gratuite Neuchateh Rue des tau^s-Brue-, i RI . 03» 24 07 .10
.. „ „_ -  c,„„„„£,_, Qr,t Sion: Rue de Lausann e 54 Tél. 027 234070
Cl SdnS engdgeiTieni. "Ouvert de 10 l i a  1130 h. Parkin K assuré

W
ÂM ^

En vente chez les marchands de sport.
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vente de Tapis d'Orient
DONT DES EXEMPLAIRES FINS

NOUES PAR DE PETITS ARTISANS
EN DESSINS REGIONAUX TRADITIONELS

A UN COUT DE PRODUCTION
EXTREMEMENT MODESTE

TAPIS EN TOUTES DIMENSIONS:
Dont quelques exemplaires en grandes dimensions

jusqu 'à 3,80 x 2,80 m
qui sont rarement entrepris par le petit artisan

vu la longue période de finition requise
et l'espace limité de sa maison.

Ces Tapis ont bénéficié du Tarif préférenclel accordé par les
Douanes Suisses aux pays en voie de développement.

TAPIS DEBALLES A LA

SALLE DE LA GRENETTE - FRIBOURG
PLACE NOTRE DAME

CE LUNDI 21, MARDI 22, MERCREDI 23
ET JEUDI 24 NOVEMBRE

HORAIRES DE VENTE:

Lundi: 14.30 /18.30 - Mardi et Mercredi: 8.30 / 18.30
Jeudi JUSQU'A 17.00

(sans interruption)
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Tél. 038 24 07 31
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est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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23jahrige Tochter mit abgeschlosse-
ner Verkauferinnenlehre (3 Jahre:
Detailhandelsangestellte)

sucht Stelle
auf Frùhjar 1984. In Frage kâme
Haushaltsartikel oder Boutique. Gute
Franzôsischkenntnisse vorhanden.
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Hedi Spagni , Gaswerkstrasse 5.
4900 Langenthal (BE)
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Industrie suisse des machines et appareils

Licenciements et
fermetures en perspective

Lundi 21 novembre 1983

L'industrie suisse des machines et appareils doit se préparer à une diminution de
ses effectifs de l'ordre de 50 000 d'ici à la fin de la décennie. C'est dire que
licenciements et fermetures d'établissements ne sont pas près de disparaître du
paysage économique suisse. Mais il serait plus sage de procéder aux nécessaires
sacrifices pendant que l'état de l'économie est encore relativement sain plutôt que
d'attendre d'y être contraint dans un contexte dégradé. Tel est l'essentiel des
appréciat ions qu 'a portées le capitaine d'industrie Walter Hess lors de la
traditionnelle journée d'Uster qui s'est déroulée dimanche à l'église réformée de
cette ville sous le thème « Développement économique et art du possible en
politi que »

Président du conseil d'administra-
tion des entreprises Saurer , Sprecher et
Schuh , M. Hess s'est élevé contre le
bru it actuel fait autour du problème de
l'innovatio n , lequel confine à son avis
à l'«hystérie». L'industrie suisse est
techniquement concurrentielle , a-t-il
expliqué ; ce dont elle souffre est plutôt
d'être trop chère . M. Hess a aussi mis
en cause des conditions générales défa-
vorables aux activités économiques.

Une reprise conjoncturelle ne per-
mettra pas de résoudre les problèmes
de surcapacité , car ceux-ci sont de
nature structurelle , a ajouté M. Hess.
Or, comme les changements structu-
rels ne peuvent souvent pas être résolus
au sein d'entreprises existantes, «la
seule solution sera dans de nombreux
cas la fermeture d'usines». Au premier
plan des industries touchées par ce
phénomène figurera l'industrie des
machines , qui emploie actuellement -
prise dans un sens large - 400 000
personnes. M. Hess a ajouté que les
problèmes de cette nature ne pouvaient
pas être résolus par des mesures politi-
ques et que retarder les échéances iné-
luctables ne pouvait que prolonger
l'agonie et se traduire par des pertes
d'emplois supplémentaires.

Les responsabilités
de l'Etat

La puissance publique porte aussi
une grande responsabilité face à l'ave-
nir, a toutefois précisé M. Hess en
prenant l'exemple de l'agriculture où
l'Etat en ferait trop, et celui des expor-
tations où l'Etat n'en ferait pas assez. A
côté d'un encouragement plus marqué
aux exportations , M. Hess a plaidé en
faveur d'une stabilisation des cours de
change déterminant un franc suisse le

plus faible possible ; il s'est également
montré hostile à la « proposition faite
par une minorité» en vue d'une inter-
diction des exportations d'armement.
Le rôle assumé par ces dernières en
matière d'innovation technologique
serait compromis, particulièrement en
ce qui concerne l'électronique.

Coûts sociaux trop élevés
Sur les possibilités pour la Suisse

d'influencer le cadre général de l'éco-
nomie mondiale , comme par exemple
de contribuer à abaisser les barrières
protectionnistes , M. Hess a fait montre
d'un certain scepticisme. Par contre,
les meilleures conditions devraient
être établies en Suisse même. Dans le
domaine des relations sociales, le pro-
blème des coûts salariaux et du temps
de travail devraient ainsi être abordés
sans fard, pour éviter de perdre du
terrain par rapport aux pays concur-
rents. La charge fiscale des entreprises
devrait aussi être diminuée, tout
comme les coûts sociaux. M. Hess a
expliqué qu 'un réseau de sécurité
sociale mis sur pied en période de haute
conjoncture devenait financièrement
non suppportable dans les conditions
actuelles.

Enfin , parmi les réponses à long
terme que les défis économiques exi-
gent , M. Hess a placé le maintien du
niveau scientifique et technique de la
Suisse, lequel exige un bon appareil de
formation. C'est de la responsabilité
des autorités politiques que de cesser
les interminables discussions et de
faire entrer dans les faits l'encourage-
ment à la formation , a relevé M. Hess
en appelant aussi de ses vœux une
politique de la recherche dirigée vers
des buts précis. (AP)

Nouveau
président

Groupe socialiste des
Chambres fédérales

M. Dario Robbiano. (Bild + News-a)

Le groupe socialiste à l'Assemblée
fédérale a élu samedi le conseiller
national tessinois Dario Robbiani à sa
Présidence. Journaliste professionnel,
M. Robbiani est âgé de 44 ans et a été
«lu au Conseil national en. 1979. Il
succède au Fribourgeois Félicien Mo-
rel.

Concernant les objets qui seront trai-
tés lors de la session d'hiver des Cham-
bres, le groupe approuve l'entrée en
matière de la révision de la loi sur
1 asile mais «réserve sa position défini-
tive à la fin des travaux parlementai-
res». Les socialistes, précise le groupe,
formuleront une série de propositions
afin d'améliorer la procédure proposée
Par le Conseil fédéral. (ATS)

Employés de commerce

Dur, dur...
Rien ne va plus quant aux conditions

de travail des employés de commerce,
affirme leur bulletin professionnel dans
sa dernière édition. Mauvaises condi-
tions de travail et salaires trop bas,
relève le bulletin.

Le salaire mensuel moyen d'une
vendeuse s'élève à 2190 francs, dit le
bulletin , citant des chiffres donnés par
le Département fédéral de l'économie
publique. Mais elles sont légion celles
dont le salaire se situe bien au-dessous
de ce montant, proche «du minimum
vital». Par ailleurs , de nombreux
employés travaillent aisément 60 heu-
res par semaine, alors que la Société
suisse des employés de commerce
(SSEC) recommande les 40 à 44 heures
hebdomadaires. La SSEC, qui re-
groupe une partie du personnel de
vente, estime que ces conditions
médiocres sont dues a une mauvaise
organisation des employés eux-mê-
mes. La SSEC note que la majorité des
vendeurs et vendeuses ignore la possi-
bilité qui leur est offerte de s'organiser
au sein d'une telle organisation pour
défendre leurs intérêts. Ce qui place
d'emblée les organisations patronales
et les employeurs dans une situation de
force, notamment lorsqu 'il s'agit d'éta-
blir des contrats collectifs de travail.

De plus , remarque la SSEC, le 80%
du personnel du secteur de la vente est
composé de femmes, déjeunes femmes
même, qui ne s'en font pas trop puis-
qu 'elles ne sont là que «de passage», le
mariage venant faire une heureuse
diversion. Autre point , l'égalité des
salaires entre hommes et femmes n'est
pas encore un fait. Les mesures de
rationalisation , conclut le bulletin de la
SSEC, n'ont pas arrangé les choses et
contribuent même à détériorer le cli-
mat , notamment dans les magasins
d'alimentation à grandes surfaces: plus
de contacts avec le client qui se sert tout
seul, les nouvelles méthodes de lecture
électronique des prix, ajoutent encore à
la misère de ces conditions. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Votations du 4 décembre : deux oui libéraux

Un saut combien difficile
Faut-il accepter, le 4 décembre pro-

chain, les deux révisions constitution-
nelles concernant la nationalité suisse ?
Oui, ont répondu samedi les délégués
du parti libéral suisse, réunis en con-
grès extraordinaire à Berne. Mais la
naturalisation facilitée des jeunes
étrangers, des apatrides et des réfugiés,
qui constitue le second objet, n'a passé
le cap que très difficilement. On a senti
de fortes résistances de nature fédéra-
liste et même - mais exprimées de façon
voilée - xénophobes. En revanche, le
premier objet a reçu aisément l'aval de
l'assemblée. Il vise, on le sait, à assurer
l'égalité des droits entre hommes et
femmes dans l'acquisition de la natio-
nalité suisse et sa transmission aux
enfants.

Le nouveau droit de cité acquis par
mariage, filiation ou adoption a été
approuvé par 43 voix contre 8. Seule
uneopposition yaudoise s'est manifes-
tée pour des raisons touchant à l'indi-
génat cantonal que perd automatique-
ment la femme par son mariage avec
un Suisse originaire d un autre canton.
Quant au second objet (la naturalisa-
tion facilitée), il a eu bien de la peine à
être accepté : 27 voix contre 21 et 4
abstentions. Les non étaient vaudois
(principalement), mais aussi fribour-
geois et genevois.

Apatrides et réfugiés
Ah ! si l'on avait séparé en deux lots

les jeunes étrangers et les apatrides/ré-
fugiés ! La chose ne fût pas restée telle-
ment sur l'estomac. C'est ce qui est
ressorti des interventions des oppo-
sants au 2e projet. Le Genevois Olivier
Vodoz a été leur ténor. Il est injuste ,
a-t-il dit , d'accorder la nationalité
suisse aux apatrides et réfugiés plus
rapidement qu 'à d'autres. Aucun cri-
tère ne saurait justifier un tel privilège ,
alors que d'autres étrangers s'intègrent
plus vite. Un Vaudois , le conseiller
d'Etat Jean-François Leuba, s'est élevé
contre le principe de la naturalisation
facilitée, mais pour des raisons fédéra-
listes. On cherche à imposer, a-t-il dit ,
aux cantons et aux communes des
règles dont ils ne veulent pas. On a tort.
D'autre part , on devrait prendre garde
à la xénophobie. En ouvrant trop de
brèches, on la réveillera.

Les pseudo-étrangers
Deux plaidoyers pour le 2e objet ont

fait impression. En premier lieu , celui
du professeur et conseiller aux Etats
neuchâtelois Jean-François Aubert,
qui a évoqué le problème de la
deuxième génération d'immigrés. Ce
sont des Suisses de fait et des étrangers
de droit , a-t-il dit. Cette situation est
injuste pour eux. Or, ils sont 250 000
environ , sur un total de près de 920 000
personnes. On a peut-être commis une
faute politique en leur adjoignant les
apatrides - numériquement négligea-
bles - et les réfugiés - une trentaine de
mille. Mais en ce qui concerne ceux-ci,
il ne faut pas oublier qu 'une loi devra
encore être élaborée. Elle sera soumise
au contrôle minutieux de nos milieux
politiques. On doit donc voter oui , en
pensant surtout à faire justice aux jeu-

De gauche à
Jeanneret.
nés étrangers
bert Coutau,

droite, MM. Sarasin, Coutau et Bonnard avec

Quant au Genevois Gil-
conseiller national , il a

aussi défendu la seconde génération.
L'argument fédéraliste, a-t-il dit , ne
résiste pas à l'examen. La naturalisa-
tion est un problème fédéral qui néces-
site une égalité de traitement. N'ou-
blions pas que des communes procla-
ment avec fierté qu 'elles n'ont pas
naturalisé d'étrangers depuis des dé-
cennies. Foin de la politique du héris-
son

Plus de discrimination
Pour ce qui est du premier objet , le

LI
La raison a fini ar l'emporte

légués du Pi
sans hésitât
âfnrmo rl i i  rli

l'assemblée des d
libéral. On a dit oui
(ou presque), à la
de la nationalité,
est victime la fi

arrière-plan, M.
(Keystone)

Neuchâtelois François Jeanneret , con-
seiller national , a relevé les discrimina-
tions que suscite l'actuelle législation.
La révision soumise au vote vise â
mettre sur un pied d'égalité l'épouse et
le mari (actuellement , seule la première
devient automatiquement Suissesse en
épousant un Suisse) et à réparer l'injus-
tice qui veut que la Suissesse mariée à
un étranger ne puisse pas, si elle n'est
pas domiciliée en Suisse au moment de
la naissance, transmettre la citoyen-
neté suisse à son enfant, alors que
l'inverse est possible.

i ^
t cai

population, mais aes qu u esi ques-
tion de sortir du cercle des figures
de rhétorique et de «vivre » sur le

L ___

3t de charité,

V K.

Initiative pour un service civil

Soutien des protestants suisses
Le Synode évangélique suisse (SES) a décidé dimanche d apporter son soutien à

l'initiative sur le service civil qui sera soumis au verdict populaire en février
prochain. Cette très importante décision, tombée dimanche au terme des trois jours
de congrès du SES, a été acquise à une très forte majorité. En outre, le SES, a
débattu des thèmes qui seront discutés au sein de la communauté jusqu'en 1987.
Quelque 200 délégués participaient à ce synode.

«Certes, nous aurions préféré don-
ner notre soutien à la solution que nous
avons élaborée », indique le document
final du SES. Mais le refus du Conseil
national de prendre en compte ce con-
tre-projet a contraint les protestants à
soutenir l'initiative. A défaut de quoi ,
l'idée même d'un service civil disparaî-
trait sans doute à jamais, précise encore
le texte.

Cette décision est tombée au terme
d'un débat très nourri et souvent pas-
sionné. Le groupe de travail du SES
avait d'ailleurs donné un préavis favo-
rable en faveur de l'initiative.

Le synode a voulu affirmer , au terme

de ses travaux , sa solidarité avec tous
ceux qui refusent , pour des motifs de
conscience, de faire leur service mili-
taire et s'engagent pour la paix , car
«tout homme a droit à la liberté de
conscience». Combattue par une mi-
norité du congrès, l'initiative dite de la
«preuve par l'acte » reste aux yeux de la
majorité la seule solution pour résou-
dre un problème vieux de 80 ans.

Outre la très épineuse question de
l'objection de conscience, les protes-
tants de Suisse ont débattu des huit
thèmes qu 'ils veulent voir figurer au
centre des discussions de la commu-
nauté tout au long des quatre prochai-

nes années. Une trentaine d'amende-
ments pour modifier ou compléter ces
thèmes ont été ainsi discutés.

«Le renouvellement de la liturgie»
et « les menaces sur la vie », deux de ces
thèmes avaient déjà fait l'objet de la
réunion de Bienne au début de l'année.
Ils ont été repri s cette fois avec celui du
sens de «la foi aujourd'hui ». Les cinq
autres thèmes qui feront l'objet de
nouvelles discussions : «construction
d'une communauté pacifique» , «fa-
mille», « présence du Christ dans un
pays riche », « Eglise et société » et enfin
«l'œcuménisme».

La liturgie figurait en très bonne
place dans cette réunion puisque pour
la première fois, lors du culte d'ouver-
ture, les participants ont entonné des
chants qui n'avaient jamais encore été
chantés dans une église. La prochaine
réunion du synode aura lieu l'an pro-
chain à Lausanne. (ATS)
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Femmes parlementaires à Berne

Matière à réflexion

Lundi 21 novembre 1983

Vingt-deux femmes ont été élues au Conseil national et trois au Conseil
des Etats. Une de moins à la Chambre des cantons, une de plus à la Chambre
du peuple : au total , la représentation féminine demeure la même que dans le
Parlement sortant. Mais ce ne sont pas toujours les mêmes femmes. Et si
l'Assemblée fédérale est devenue dans son ensemble plus « bourgeoise », ce
n'est pas le cas de nos élues. Chez elles, la gauche sort renforcée.

Avant les élections, les députés
au Conseil national comptaient 8
radicales, 3 démocrates-chrétien-
nes, 8 socialistes, 1 travailliste et 1
indépendante. Elles sont actuelle-
ment 5 radicales (dont 1 radicale
dissidente), 3 démocrates-chrétien-
nes, 10 socialistes, 2 travaillistes et 2
indépendantes. Au Conseil des
Etats , il y avait précédemment 2
socialistes , 1 démocrate-chrétienne
et 1 libérale. La socialiste zurichoise
Emilie Lieberherr ne se représentait
pas et aucun siège n'est revenu à une
candidate nouvelle , bien que la
socialiste valaisanne Gabrielle
Nanchen ait fait un score remar-
que.

Elles ne savent pas
« se vendre »

On peut se demander si ce sont
les femmes qui désertent les partis
bourgeois ou les partis bourgeois
qui désertent les femmes. Il y a en
tout cas une réflexion à faire, sur-
tout en Suisse romande où six con-
seillères nationales sur sept sont
socialistes et où notre conseillère
aux Etats, Mme Monique Bauer-
Lagier, libérale , ne paraît pas très
représentative de son parti.

Puis, il faudrait se demander
pourquoi la proportion de femmes
au Parlement fédéral demeure si
faible: 11% de députées au Natio-
nal , 6,5% aux Etats. Même s'il y a,
en général, incompatibilité pratique
de fonction pour les mères de
famille avec enfants, d'autres candi-
dates existent et chaque parti s'ef-
force d'en placer sur ses listes. Mais
elles ne sont pas élues. Parce qu'on
ne veut pas d'elles, mais aussi parce
qu'elles ne savent pas «se ven-
dre».

Les hommes qui veulent occuper
une place dans un Conseil mettent
en œuvre toute une série de moyens.
Ils mobilisent leurs connaissances
et amis, contactent tous les mem-
bres de leurs associations et clubs,

font intervenir des groupes de pres-
sion , descendent dans la rue, enga-
gent de fortes sommes dans une
campagne personnalisée. En revan-
che, les femmes n'ont en générai
aucune stratégie efficace. Elles répu-
gnent à se mettre en avant , elles
comptent sur leurs talents réels plu-
tôt que sur la publicité et les diver-
ses ficelles pour se faire élire, elles
ont peu d'argent à engager dans une
campagne électorale et elles font
partie d'associations qui , se disant
apolitiques , renoncent à soutenir
leurs membres de crainte d'être
taxées de partisanes.

De leur côté, celles des associa-
tions féminines qui sont plus spéci-
fiquement politiques ne font pas
d'effort sérieux pour soutenir des
candidatures de femmes. La presse
ne se préoccupe guère de la question
et même les rédactrices renoncenl
ou refusent carrément d'aborder la
question dans les grands quoti-
diens. Comme, de surcroît , les fem-
mes ne soutiennent pas systémati-
quement les femmes, que les candi-
dates valables sont souvent craintes
par certains éléments de la genl
masculine, il faut être une superstai
pour ne pas être coiffée au poteau
par les messieurs.

Mais une prise de conscience
semble enfin se manifester et il est
de bon augure que l'Association
suisse pour les droits de la femme
ait organisé à Berne, le 12 novem-
bre, un séminaire sur « Femmes el
médias», qui s'est interrogé sur les
stratégies que les femmes devronl
adopter pour influencer les mass
média. Si les femmes veulent accé-
der aux postes où les décisions se
prennent , si elles veulent être là où
les lois s'élaborent , si elles veulenl
que leurs idées soient connues el
leurs intérêts pris en compte, il faul
qu'elles se mettent à la page el
utilisent les technologies nouvelles
comme les hommes savent le fai-
re.

Adrienne Szokoloczy-Grobel

2000 personnes contre Kaiseraugst
« Vivre, pas survivre»

Plus de 2000 personnes ont mani-
festé vendredi en début de soirée à Bâle
pour protester contre la décision d'une
Commission parlementaire d'accorder
l' autorisa tion de construire à la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst. « Nous
voulons vivre, pas survivre », « Pour un
avenir sans centrales », « Des centrales
pour sauver la forêt ? Mon œil ! » figu-
raient sur les calicots brandis par les
manifestants bâlois parmi lesquels les
conseillers nationaux Alexandre Eulei
(PS), Hanshurg Weder (AdI) et Ruth
Mascarin (POCH) et le conseiller aux
Etats Eduard Belser (PS). M™ Mas-
carin a lu, sous les sifflets, la réponse du
Conseil fédéral à l'une de ses questions,
dans laquelle ce dernier disait ne pas
envisager pour le moment l'envoi de
troupes sur le site de la centrale.

Premier des orateurs à s'exprimer
devant la foule, Alexandre Euler a
stigmatisé l'attitude de la commission
qui veut passer «sans vergogne par-
dessus la volonté populaire » et cherche
«l'épreuve de force avec les Bâlois».
Mais pour M. Euler , l'idée de cons-
truire des centrales disparaîtra lors-

(Keystone)

qu 'on se mettra effectivement à écono-
miser l'énergie électrique.

Les limites du pouvoir
Paroles plus dures de la part de Ruth

Mascarin pour qui «l'arrogance du
pouvoir a des limites». Et celui-ci.
a-t-elle ajouté aurait tort de croire qu'il
imposera Kaiseraugst «en y parquanl
des policiers », faisant allusion à la
réponse du Conseil fédéral sur l'éven-
tuel envoi de troupe sur le site de la
centrale. Pour le Gouvernement , il
n'est pas question actuellement de
prendre une telle décision.

Une syndicaliste est venue dire que
les Bâlois ne sont pas seulement adver-
saires de Kaiseraugst mais du projet de
centrale à Graben (BE). Faisant allu-
sion aux autres centrales déjà implan-
tées dans la Ruhr allemande et eu
Alsace, l'oratrice a conclu par ces mots :
« La région bâloise ne sera pas le para-
dis nucléaire de l'Europe». (ATS'

Sulzer
Contrat américain

L'Electronic Power Research Insti-
tute (EPRI), une société américaine
privée à caractère public, vient de con-
clure un accord de S ans avec Sulzei
Frères SA, annonce l'entreprise de
Winterthour. Portant sur 6,28 millions
de dollars, le contrat confie à la société
suisse la tâche d'améliorer la concep-
tion des pompes alimentaires utilisées
dans les centrales thermiques chauf-
fées par combustibles fossiles. Le pro-
jet vise notamment à concevoir et à
construire de nouvelles pompes alimen-
taires plus fiables et d'un rendement
supérieur. (ATS]

LALIBEARTÉ SUISSE
Menace d'un retrait socialiste du Gouvememenl

Une sorte de chantage...
MIE ^ (Ç*II SOCIALISTE y mr

Après avoir été plus ou moins focalisé sur la personnalité , voire la vie privée de;
candidats, le débat autour des élections au Conseil fédéral a de nouveau reçu uni
coloration politique avec les déclarations de M. Helmut Hubacher au quotidier
zurichois « Tages Anzeiger». Le président du Parti socialiste suisse (PSS) a en
effet brandi la menace d'un retrait socialiste du Gouvernement si le candidal
officiel du parti, Mme Lilian Uchtenhagen, n'était pas élue. En fait, pour êtrt
précis, il s'est élevé contre l'élection d'un candidat qui n'aurait obtenu que « peu oi
même pas du tout » de voix lors de la procédure interne du parti, ce qui laisse ur
certain champ à l'interprétation. Interrogés dimanche par l'AP, les responsables
des partis bourgeois ont déclaré n'accorder que peu de crédit aux déclarations di
président du PSS.

Le PSS ne siégera pas à n importe
quel prix au Conseil fédéral, a indiqué
M Hubacher avant de préciser qu 'un
congrès extraordinaire du parti sérail
convoqué si l'Assemblée fédérale éli-
sait un socialiste jouissant d'un soutien
douteux à l'intérieur de son propre
parti. Bien que partisan d'une partici-
pation socialiste à l'Exécutif , le prési-
dent du PSS n'en a pas moins souligné
qu 'il n'était pas inconditionnel à ce
sujet. Il a ajouté que c'était aux partis
bourgeois de décider s'ils voulaienl
rejeter le PSS dans le « rôle de rêve de
l'opposition» , auquel cas le parti sérail
d'ailleurs à son avis beaucoup plus à
l'aise qu 'en portant une responsabilité
gouvernementale.

Pierre Aubert d'accord ?
Selon les informations parues dans

la «St.Galler Tagblatt » de samedi , le
groupe socialiste aux Chambres fédéra-
les aurait lui aussi pris une décision
analogue. Sur la foi des déclarations
d'un «conseiller national de Suisse
orientale», le quotidien révèle que le
groupe aurait décidé un retrait du Con-
seil fédéral au cas où l'Assemblée fédé-

rale élirait soit le Soleurois Otto Stich
soit le chancelier de la Confédératioi
Walter Buser. Le président de la Confë
dération lui-même, M. Pierre Aubert
aurait donné son accord à cette façor
d'agir , qui ne serait par ailleurs pa:
déclenchée si le conseiller nationa
saint-gallois Hans Schmid était nom
mé. M. Schmid a en effet obtenu I<
second meilleur score après M me Uch
tenhagen lors de la procédure de dési
gnation du candidat officiel socialiste

« Menace maladroite »
Les représentants des partis bour-

geois se sont pour leur part montrés
sceptiques quant aux chances d'in-
fluencer les votes des parlementaires
par des menaces de ce genre. Le con-
seiller national radical Hans-Georç
Luechinger (ZH) a indiqué que cette
déclaration allait «carrément» à l'en
contre de son intention avouée. Si elle
était prise au sérieux , a-t-il précisé, i
s'agirait d'une modification tacite de la
Constitution , puisque celle-ci stipule
que l'Assemblée fédérale n'est pas liée
aux choix des partis pour choisir les
conseillers fédéraux.

Même son de cloche chez le secré
taire général du Parti démocrate-chré
tien (PDC), M. Hans-Peter Fagagnini
lequel a qualifié la menace proférée pa
M. Hubacher de «maladroite». San!
se prononcer avec une assurance totah
sur l'effet que pourrait avoir cetti
démarche, M. Fagagnini a seulemen
déclaré qu 'à son avis les parlementai
res se détermineraient d'abord d'aprè:
leur opinion personnelle sur les candi
dats en présence. Le secrétaire généra
du PDC a ajouté que les partis étaien
libres de participer ou non au Gouver
nement.

Un précèdent
nommé Willi Ritschard

« Peu indiquée » : c'est le qualificatil
qu 'a donné le président de l'Union
démocratique du centre (UDC),
M. Fritz Hoffmann , à l'attitude de
M. Hubacher. Le Parlement ne doit
pas se laisser mettre sous pression ,
a-t-il affirmé en rappelant non sans
malice que M. Willi Ritschard , tant
vanté dans les rangs socialistes, avar
après tout lui aussi été élu contre le
candidat officiel de son parti. M. Hoff
mann a tenu à souligner qu 'un retra i
du PSS du Gouvernement ne devrai
être décidé qu 'après mûre réflexion
d'autant plus que le parti avait souven
déclaré par le passé tirer davantage d<
profit de sa participation que d'ur
éventuel rôle d'opposition. (AP

Congrès des instituteurs romands

Adapter l'école à l'enfant
Plus d'un millier d enseignants ro-

mands des écoles enfantines et primai-
res ont participé en fin de semaine â
Sion au congrès quadriennal de la
Société pédagogique romande (SPR)
Véritable Landsgemeinde des ensei-
gnants, cette rencontre a permis aux
partisans de diverses tendances de
s'exprimer sur l'école de demain. Une
très large majorité s'est dégagée poui
une école adaptée aux besoins de l'en-
fant , une école remettant en question la
conception traditionnelle de la sélec-
tion.

Un volumineux document sur la
sélection servait de base de travail au>
participants. Un ouvrage remarquable
qui n'a pourtant pas fait l'unanimité. A
l'heure d'entrer en matière sur une
série de résolutions définissant le;
objectifs à atteindre à la lumière dt
document , un vent traditionnel a souf
fié sur le congrès. Emmené par M
Charly Dayer, instituteur à Hérémenc<
(VS), un groupe a plaidé le bien-fondé
des notes, des examens, des classe;
homogènes, des filières de sélectior
traditionnelles , soit un type d'ensei
gnement proche d'un Paul Guth , rele
vant dans sa « Lettre ouverte aux futur;
illettrés»: «La seule garantie de la
vraie démocratie, c'est la sélection
Dégager de la masse une élite , ce levain
sans lequel la pâte retombe comme un
plomb». L'intervention de M. Dayei
illustrait un net clivage, propre au can-
ton du Valais, clivage que l'on retrouve
d'ailleurs dans le débat actuel sur la
nouvelle loi scolaire que les citoyens du
Vieux-Pays seront appelés à adoptei
dans quinze jours.

Quel type d'école ?
Un long débat s'engagea sur le type

d'école souhaité par les enseignants. La

• Sursis pour le directeur de Chacoi
Watch. - Le directeur de l'entreprise
horlogère Chacor Watch SA à Marti-
gny et dont la déconfiture financière
avait défrayé la chronique judiciaire en
Pays romand a finalement obtenu le
sursis, apprenait-on samedi à Sion. Le
Tribunal cantonal a certes retenu les
chefs d'accusation du procureur , no-
tamment l'escroquerie, l'abus de con-
fiance. Mais la peine infligée par le
Tribunal d'arrondissement soit deux
ans de réclusion a été transformée en
une peine de dix-huit mois d'empri-
sonnement avec sursis. (ATS]

tendance traditionnelle fut largemeni
minorisée et les participants adopté
rent une série de onze résolutions. Leui
portée ? « La SPR définit des objectifs
des idées qui font progressivement leui
chemin. L'école romande souhaitée
par les enseignants au début des année:
soixante est devenue réalité au-
jourd'hui. Les principes adoptés lors de
ce congrès entreront petit à petit dans la
pratique» explique J.-F. Lovey, direc
teur de l'Office valaisan de documenta
tion et d'information scolaire.

Parmi les résolutions , figure la
volonté de promouvoir toutes le;
mesures visant à lutter contre l'échet
scolaire , avec comme priorités: la limi
tation du nombre d'élèves parclasseot
l'augmentation de l'encadrement pé
dagogique, le dépistage précoce de;
difficultés susceptibles de compromet
tre un déroulement normal des étape:
scolaires, les appuis enfin.

« Pour obtenir de bons résultats a
l'école, de nombreux enfants on
besoin d'être encouragés et stimulé!
par l'exemple. Or, on prive des enfant:
d'un tel aiguillon en les grou pan
ensemble. Retirer les meilleurs élé
ments pour les placer parmi leurs pair:
revient à laisser le groupe des pei
doués encore plus appauvri qu 'il m
l'était». Les participants ont fait leui
cette réflexion de Jean Cardinet , récla
mant de maintenir des classes hétéro
gènes le plu s longtemps possible. Il:

souhaitent également «abandonner 1<
classement des élèves et les épreuves d<
passage et résoudre les problèmes d<
promotion en termes d'objectifs at
teints ou non atteints , au rythme pro
pre à chaque élève». Ils se disent parti
sans d'une auto-orientation : former le:
élèves à se situer , à développer progrès
sivement leur autonomie , à s'évaluer, ;
faire leur propre diagnostic et à s'accep
ter.

L'intégration des enfants étranger:
(réfugiés et immigrés), le dialogue avei
les parents, le souci de maintenir le plu:
possible les enfants ayant des difficul
tés dans les classes «normales », I;
formation continue des enseignant:
figurent également parm i les résolu
tions adoptées samedi soir à Sion.

La veille , les délégués des section:
cantonales avaient abondammen
parlé des problèmes de chômage ; il
ont dénoncé la précarité de l'emplo
touchant surtout les jeunes et les fem
mes, ainsi que les nominations provi
soires et les élections « dont le caractèn
arbitraire est porteur d une insécurité
incompatible avec la fonction d'ensei-
gnant».

La SPR estime que l'investissemeni
éducatif est l'un des moyens pour faire
face à la crise économique et qu 'il doi
être considéré comme prioritaire poui
l'avenir et le développement de la
Suisse romande.

M.E

Nouvelle stratégie des CFF
Les cheminots se fâchent

La Fédération suisse des cheminots (SEV) n'est pas contente du tout de la
nouvelle stratégie des CFF. Pour la SEV, le projet de la direction de la régie de
supprimer une partie du trafic des colis de détail est inacceptable. Autre projet
autre opposition : l'intention de la régie, révélée récemment par la TV alémanique
de supprimer une partie du trafic voyageurs régional a provoqué la « stupéfactior
du syndicat qui déclare vouloir tout mettre en œuvre pour s'opposer aux projets de
la direction qui vont, selon lui , à rencontre d'une politique rationnelle des
transports.

Selon la SEV, la rationalisation pré
vue du trafic de détail conduira à li
fermeture de 407 gares, le transfert d<
200 000 tonnes au moins du rail à 1;
route et la suppression de plus d(
1000 emplois , toutes choses inaccepta
blés, dit-elle , en période de récessioi
économique et d'atteintes croissantes i
l'environnement. Si la SEV se déclan
prête â négocier une solution plus favo

rable , elle demande, en attendant , à 1;
direction des CFF de ne pas prendre d<
décision définitive.

Pour ce qui est du transport régiona
de voyageurs, la SEV juge sévèremen
les projets de la direction: ceux-ci
estime la SEV, conduiraient avec certi
tude au démantèlement du réseau fer
roviaire suisse. (ATS
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Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels de la marque. Sous réserve de modification de prix.
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l' ensemble tarifé le plus bas FRIBOURG
qui est nettoyé gratuitement

Profitez... Profitez vitel

Usine et magasin: route du Jura - s 26 23 03
Magasins: bd de Pérolles 23 * rue de Lausanne 71 * Schoenberg Marché-Migros

av. de Beauregard 35
Egalement à BULLE - PAYERNE - MORAT - ROMONT

17-408
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Rue Abbé-Bovet
Rue de Lausanne 14 et 51

ESTAVAYER-LE-LAC
WM GUIN: centre de la Gare

POINTS DE VOYAGE
' à nos magasins de la rue de Lausanne

IMPORTATION DIRECTE...
= PRIX EXTRÊMEMENT

INTÉRESSANT!
GROS ARRIVAGE

de tapis d'Orient de toutes
dimensions
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Provenance:
Iran - Pakistan - Indes - Afghanistan

Turquie

- GRAND CHOIX DE TAPIS BERBÈRES -
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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INGENIOSITE. VITALITE. CAPACITE. BREAK SIERRA

FORD PROFILE L'AVENIR

Ford a prouvé son ingéniosité en lançant une voiture pleine
de vitalité : la Sierra. Avec elle, un grand nombre d'automobi-
listes vivent quotidiennement la supériorité et le progrès tels
que Ford les conçoit. Il est donc normal que le break Ford
Sierra reprenne ces atouts en leur aujoutant simplement un
autre avantage: la capacité!
ingéniosité aérodynamique: le Cx de 0.34 seulement auto-
rise un pilo tage plus actif , diminue le bruit et réduit la con-
sommation. Ingéniosité technique: la suspension à 4 roues
indépendantes, base du nouveau train roulant, comble les
plus exigeants en matière d'agrément, de stabilité , de tenue
de route et de cap - même dans les situations les plus déli-
cates!

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'industrie, a- 0:
Dupré Frères , -a 029/2 90 74 pour les districts de la

Capacité exemplaire
cockpit ergonomique
ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier
arrière asymétriquement repliable transforme le coffre
géant du break Ford Sierra en véritable soute de 2 m3, aisé-
ment accessible par 5 vastesportes! Un atout de poids pour
chaque professionnel.
vitalité routière: la puissance équilibrée de la Sierra pro-
vient d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou
d'un diesel de 49kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série
(transmission automatique en option) contribue largement
à sa stupéfiante économie: 6,6l/100km sur route, 10,81 en
ville, moyenne pondérée de 8,91 (normes OGE). 6 ans de

037/24 35 20 - Morat: Garage W
la Gruyère, Glâhe et Veveyse.

spacieux , l'intérieur de luxe avec
garantit un confort moelleux et un

garantie contre les perforations par la corrosion.
Break Ford Sierra. L'ingéniosité aérodynamique et la vitalité
technique s 'allient à la capacité pratique pour engendrer
une voiture exemplaire. En 4 versions d'équipement.
Découvrez sa suprématie chez votre concessionnaire Ford:
il vous attend pour un test routier sans engagement.
A partir de fr. 16310.-.

Naf AG, Ryfstr. 59, ® 037/71 12 38 - La Tour de-Treme Garage Touring SA

Avenches: Garage W. Nëf SA , route Industrielle - Avry-devant- Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Bellegarde: A. Rauber , Garage - Mézières/FR:
Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wûnnewil: Bernhard Zbinden aaraae
Mùhletal. ' a

W**M*mm
Importante fabrique

de circuits imprimés lausannoise
travaillant pour l'industrie horlogère

et l'électronique industrielle
cherche à repourvoir le poste de

chef des contrôles
Ce poste requiert une longue expérience confirmée dans ce
domaine:
- réception des matières premières;
- contrôle intermédiaire , volant , final et statistiques.
Voici son profil souhaité:
- bilingue français/allemand ou bonnes connaissances;
- rompu aux contrôles systèmes MIL Philips, horlogers et

microtechniques;
- habitué à la gestion du personnel de contrôle (20 per-

sonnes)
- ayant le contact facile avec la clientèle;
- capable d'organisr des nouvelles normes de contrôles

internes.
Les candidats intéressés sont priés de nous adresser leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae, copies de

certificats et prétentions de salaire.

26, rue Saint-Martin V^IX

:°o020.̂ To
n
23'

7 PERSONNEL
c«» postai. 4si SERVICE SA „.„„
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Voulez-vous avec du
TRAVAIL À DOMICILE

gagner plus que la moyenne?
Alors , appelez-nous tout de suite,
pour que nous puissions vous infor-
mer sur l' emploi de
VENDEUSE PAR TÉLÉPHONE

qui est devenue libre.
© 032/5 1 95 86 de 9 h. à 17 h.

49-1152

'VMSA
v.^CRIOLIA
/ il V ^5̂  ENSEMBLE
*( *&* KARLJ MANTA

Lundi, 28 nov.. 20 h. 15
Réservation de billets: Office de tourisme
Grands-Places 30, © 81 31 75
Music Club Grands-Places 4,
* 22 20 40
Prix Fr. 18.- / Fr. 12 pour apprentis ,
écoliers et étudiants.

76-5053



t
Madame Heidy Tschopp-Aebischer, Richemond 8b, à Fribourg ;
Monsieur et Madame François Pichon-Tschopp et leurs enfants Fabienne et Thierry, à

Longirod/VD;
Mademoiselle Ruth-Antoinette Tschopp, à Sursee/LU ;
Monsieur et Madame Alfred Tschopp, à Tavel , leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles Mivelaz-Aebischer, Gnos-Aebischer, Aebischer-Baeriswyl, Aebischer-Egger,

Aebischer-Preiss, Schneiter-Aebischer,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph TSCHOPP-AEBISCHER

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 19 novembre 1983, dans 68'
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le mardi 22
novembre 1983, à 14 heures.

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

Veillée de prières, lundi à 19 h. 45, en l'église de Saint-Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Fernand Perny-Sonney, à Vevey;
Madame et Monsieur René Lamon-Sonney et leurs fils Patrick et Daniel, à Fribourg;
Sœur Léonide Sonney, à Bourg-en-Bresse (France);
Monsieur Jean Sonney, villa Beau-Site, à Fribourg;
Mademoiselle Ida Sonney, villa Beau-Site, à Fribourg;
Madame Agnès Sonney, à Lausanne, son fils et ses petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Sonney de La Rougève;
ainsi que les familles Sonney, Sauteur, Giller, Stuckelberger, Hayoz, Baechler et Bellardy
parentes, alliées et amies, '

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie SONNEY

leur bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie
endormie paisiblement après une courte maladie, le 18 novembre 1983, dans sa 81e année
réconfortée des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Moudon , mardi 22 novembre 1983.

Messe de sépulture en l'église catholique Saint-Amédée, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.

Domicile mortuaire: place Saint-Etienne, à Moudon.

Domicile de la famille: Mmc et M. René Lamon-Sonney, 35, route de la Gruyère
1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Charlotte Dupraz-Schmid, à Ferpicloz ;
Monsieur Bernard Dupraz et son amie, à Ferpicloz ;
Madame et Monsieur Reynald Delacombaz-Dupraz et leurs filles , à Corserey ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Horner-Dupraz, à Augst/BL;
Monsieur Christophe Dupraz , à Ferpicloz ;
Madame Eugénie Dupraz-Gauderon, à Fribourg;
Madame Marie-Rose Guinchard-Dupraz, à Corminbceuf, et famille ;
Monsieur et Madame Roland Dupraz-Lepori et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Michel Vermot-Dupraz et leurs filles , à Colombier ;
Madame Alice Schmid-Clerc, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Cari Schmid Philipona et leurs enfants, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DUPRAZ

dit Mathieu

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle
neveu , parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le le
novembre 1983, dans sa 56e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ependes, le mardi 22 novembre 1983
à 14 heures 30.

La messe du lundi soir à 19 heures 30, fait office de veillée de prières.

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

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Farandole cep. 17-3738.

t
Madame et Monsieur Jean Théraulaz-Chil-

lier , leurs enfants et petit-fils , à Berne e
Worben ;

Monsieur et Madame Francis Chillier
Dutruel , à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean Chillier-Dela
fontaine et leurs enfants, à Gimel , Zurich
et La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Henri Chillier-Vau-
they, à Montreux;

Monsieur Max Chillier , à Lutry ;
Les enfants de feu Bernard Chillier , i

Montréal (Canada) ;
Madame Yvonne Terreaux , à Lutry ;
ainsi que les familles parentes el alliées , -

font part du décès de

Madame

Paul Chillier
née Adèle Aerny

leur très chère maman , belle-maman
grand-maman, arrière-grand-maman, bel
le-sœur, tante , cousine et amie, enlevée i
leur tendre affection te 19 novembre 1983
dans sa 85e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Châtel-Saint-Denis, le mardi H
novembre 1983, à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à l'église i
14 h. 45.

Domicile mortuaire : Clos-à-Golet -161  i
Châtel-Saint-Denis.

t
Le Chœur mixte paroissial d'Ursy

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Hermann
grand-maman de Brigitte Bosson

et de Caroline et Bénédict Hermann,
dévoués membres actifs

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

t
La Société de laiterie d'Esmonts

et son laitier

ont le profond regret de faire part du décè;
de

Madame

Marie Hermann
mère de M. Robert Hermann

membre actif

. Les obsèques auront lieu en l'église de
Villars-sur-Glâne, lundi 21 novembre 1982
à 14 h. 30.

t
Son successeur de la forge

Werner Baumer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Tschopp
maréchal

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

EN CAS DE DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités, 

^̂ ^̂ —^̂ ^organisons la cérémonie funèbre et ;?<? <*// - •~-*; =rons la dignité des derniers devoirs. // M

33 1 Tél. jour et nuit. *i V^r^£»£^ ĵ*J

t
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Monsieur Raphaël Chammartin;
Madame et Monsieur Franz Huber-Haaser et leurs enfants, en Autriche;
Madame Johanna Haaser-Auer, en Autriche;
Madame et Monsieur Robert Langhauer-Haaser et leurs enfants;
Madame Paula Haaser et sa fille;
Monsieur Joseph Haaser;
Monsieur et Madame Marius Chammartin-Berset, à Chavannes-sous-Orsonnens, leun

enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Chammartin, Berset , Rey, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ida CHAMMARTIN

née Haaser

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman , fille , sœur, belle-fille
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente, marraine et amie, que Dieu a reprise subitemen
vendredi , dans sa 48e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1983.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Orsonnens, lundi 21 novembre 1983, ;
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : 7. rue de l'Hôtel-de-Ville.

t
Son épouse:
Gabrielle Théraulaz-Kcm;

Ses enfants:
Madeleine et Arnold Tercier-Théraulaz et leurs enfants;
Gaston et Denise Théraulaz-Waeber et leurs enfants;
Anne-Marie et Freddy Neuwerth-Théraulaz et leurs enfants;

Les familles Théraulaz , Jorand , Amiguet , Poffet, Pugin , Fontaine;
Les familles Kern , Toffel , Demierre, Rossier , Crausaz, Reinhard ;
ainsi que , les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri THÉRAULAZ

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent e
ami , enlevé à leur tendre affection le 19 novembre 1983, dans sa 83e année, muni de
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, mardi 22 novembre 1983,
15 heures.

La veillée de prières aura lieu en l'église d'Ursy, lundi 21 novembre, à 20 h. 15.

R.I.P.

Domicile mortuaire: 1675 Vuarmarens.

t
83

M. le curé
le Conseil de paroisse,

_ l'Inter-sociétés
et la Commission de restauration

de l'église d'Ursy

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Hermann
mère de M. Robert Hermann,

respectivement ancien président Inter,
vice-président de paroisse,

et dévoué membre de la commission
de restauration.

la Pour Jes obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.
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L'Eternel a de la bonté
pour qui espère en Lui,
pour l'âme qui le cherche.
Maintenant l'Eternel , mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5:4

Madame et Monsieur Nicolas Pasquier-Buchs et leurs enfants, à Posieux;
Monsieur et Madame Joseph Buchs-Rouiller et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Gilbert Buchs-Gasser et leurs enfants, à Vevey;
Madame et Monsieur Henri Maillard-Buchs et leurs enfants, à Baulmes;
Madame et Monsieur Enzio Meinen-Buchs et leur fils , à Saint-Livres;
ains i que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleu r de faire part du décès de

Madame
Marie BUCHS

née Hulicr

leur chère maman .-grand-maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine
et amie , enlevée à leur tendre affection, le vendredi 18 novembre 1983, dans sa 77e

année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, mardi 22 novembre 1983, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital d'Orbe
Domicile de la famille: Monsieur Henri Maillard , rue Famenan, 1446 Baulmes.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Posieux

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie Buchs
belle-mère de Monsieur

Nicolas Pasquier
vice-syndic de Posieux

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

1 1 1 NÉCROLOGIE
Vuisternens-en-Ogoz
Raoul Droux

La population de Vuisternens-en-
Ogoz a appris avec peine et étonne-
ment , malgré son grand âge et sa mala-
die, le décès de M. Raoul Droux. Le
défunt vit le jour le 27 novembre 1897 à
Ependes. Son père, Séraphin , vint
s'établir à Vuisternens-en-Ogoz com-
me boulanger, exploitant par la suite
une épicerie et un train de campagne.
Très tôt , Raoul s'intéressa à la terre et
au bétail. La profession n'avait bientôt
plus de secret pour lui. En agriculteur
avisé , il fit prospérer le domaine dont il
devint propriétaire.

En 1924 , Raoul Droux fonda un
foyer harmonieux en épousant M"*
Alphonsine Marchon. Trois fils et qua-
tre filles - dont une est religieuse -
naquirent de cette union heureuse. M.
Droux pratiquait le commerce de bois
et il en assurait le transport. C'était
l'âge héroïque des chevaux tirant des
chargements de plus de vingt mètres. Il
fallait être bien matinal pour charger
les billons du Gibloux et les amener à
Marly . Raoul Droux fit la mobilisation
14-18 et 39-45. En tireur d'élite, il fut
une fois roi du tir du district. Sa pano-
Phe de médailles faisait sa fierté.

Ses qualités et son entregent le dési-
gnèrent aux fonctions publiques qu'il
assuma avec compétence et dévoue-
ment , en qualité d'huissier communal
durant 43 ans et de nombreuses années
membre du comité du syndicat d'éle-
vage. Le disparu fut un patriote, un
citoyen accompli , un chrétien con-
vaincu surtout. Décore de la médaille
Bene Merenti pour son activité au
'utrin , il reçut un plateau dédicacé en
1977 lors de la bénédiction de la ban-
nière du chœur mixte. Il totalisait alors
65 ans de fidélité. De nombreux amis
tinrent à lui dire un dernier adieu. Ils
Barderont de lui le souvenir d'un
homme sincère, plein de cœur et de bon
sens. (Ip)

t
Le Conseil communal de Vuarmarens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Théraulaz
beau-père de M. Arnold Terrier

vice-syndic

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

Albert Genoud
Une personnalité qui a joué durant

des décennies un rôle marquant dans la
vie culturelle et sportive bulloise s'est
éteinte avec M. Albert Genoud qui a
succombé à de longues souffrances,
entouré jusqu 'au bout par les siens et
en particulier par sa fille Eliane au foyer
de laquelle il vivait depuis la mort de
son épouse Mmc Maria Genoud.

M. Albert Genoud avait vu le jour à
Bulle en 1899. Il était fils de M. Louis
Genoud qui tenait le Café du Marché.
Il s'était orienté vers la carrière d'ensei-
gnement de la gymnastique et du sport
et c'est ainsi que, dès 1922 il fut le
maître de gymnastique des écoles de
Bulle , y faisant preuve d'un authenti-
que souci éducatif, s'efforçant d'inté-
grer cette branche dans le cadre d'une
formation harmonieuse. Il devait être
aussi l'animateur des diverses sections
bulloises de culture physique, des aînés
jusqu 'aux jeunes pupilles et pupillet-
tes. Cette activité infatigable lui valut
d'être l'expert écouté de nombreux
concours sur le plan cantonal et fédé-
ral.

Un des domaines où la disponibilité
constante de M. Genoud devait s'exer-
cer au bénéfice de la communauté fut
celui de la lutte contre le feu. Pendant
des dizaines d'années, il . fut le com-
mandant compétent et dynamique du
corps des sapeurs-pompiers et ses
mérites devaient être reconnus par les
galons d'instructeur cantonal.

Epoux de M"e Maria Messerl i, M.
Genoud fut le père heureux et choyé de
deux filles dont l'une est mariée à
Genève, tandis que l'autre fut son
bâton de vieillesse. Personnalité distin-
guée et courtoise, d'une serviabilité
sans limite , M. Genoud laisse le souve-
nir d'un entraîneur , d'un éveilleur
d'enthousiasme, d'un homme de cœur,
aussi discret qu 'efficace. (am)
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... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

3 novembre: Orita Adrian , de nationalité
roumaine , à Tecuci (Roumanie), et Alcayde
Montserrat , de et à Fribourg.

4 novembre: Piccione Salvatore, de natio-
nalité italienne, à Fribourg, et Siffert
Marie-Rose, de Rechthalten , à Fribourg.

8 novembre: Fioschini Giovanni , de
nationalité italienne , à Fribourg, et Carraro
Manuela , de Grandvillard , à Fribourg.

9 novembre: Reynaud François, de Posât
et Cottens (FR), à Fribourg, et Carrel Clau-
dine, de Corpataux , à Fribourg.

NAISSANCES
29 octobre: Stempfel Nicolas , fils de Jean ,

et de Christine née Morel , à Courtepin.
30 octobre: Chenuz Nicolas , fils de Mau-

rice, et de Henriette née Biland , à Marly. -
Kern Cloé et Réjane, filles jumelles de
Isabelle, à Mannens-Grandsivaz. - Page
Annick , fille de Pierre , et de Marie-Claude
née Sallin , à Payerne.

31 octobre: Suard Emilie , fille de Roland ,
et de Marie-Thérèse née Meuwly, à Villars-
sur-Glâne. - Bossel Delphine , fille de René,
et de Marielle née Seydoux, à Fribourg. -
Adams Erwin , fils de Erwin , et de Silvia née
Duran , à Granges-Paccot.

1er novembre: Baour Magali , fille de Joce-
lyn , et de Elwira née Scherwey, à Fribourg. -
Vuarnoz Christophe, fils de Bernard , et de
Elisabeth née Wyss, à Lentigny.

2 novembre: Boschung Fabienne , fille de
Hugo, et de Klara née Lauper, à Bôsingen. ¦
Brùgger Sandra, fille de Paul , et de Elisabeth
néeGasser, à Alterswil. - Fuchs Seraina , fille
de Markus , et de Isabelle née Widmer, à
Ponthaux. - Migy Bruno, fils de Maurice , et
de Claire née Meylan , à Montagny-Ia-Ville ,
Cousset. - Fâssler Olivier, fils de Marianne,
à Fribourg. - Oberson Florian , fils de Félix ,
et de Marinette née Progin , à Courtion. -
Piller Fanny, fille de Marianne , à Plaffeien ,
Schwarzsee.

3 novembre: Brùlhart Florian , fils de
Jean-Marc, et de Claudia née Pilloud , à
Fribourg. - Hayoz Vincent , fils de Daniel , et
de Véronique née Andrey, à Gurmeks. -
Greaves Rebecca, fille de Richard , et de

Vient de paraître:
Père Léon Marcel

La sagesse africaine
Ouvertures sur les Evangiles 206 pages. Fr. 23.60

L'Afrique possède encore les richesses, ailleurs trop per-
dues, de la civilisation orale. L'auteur de ce livre les a
découvertes. VWec émerveillement , il a constaté combien
cette culture primitive - mais non point primaire - était
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.

En vente dans les librairies.
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Marie de Magdala
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Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
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QD
Alison née Sykes, à Rossens (FR). - Clément
Sabrina , fille de Hubert , et de Thérèse née
Giot , à St. Ursen. - Georgiou Melanie , fille
de Georgios, et de Marie-Josée née Jungo , à
Marly.

4 novembre: Thalmann Samuel , fils de
Robert , et de Brigitte née Curty, à Plaffeien,
Schwarzsee. - Bulliard Priska , fille de Patri-
ce, et de Sylvie née Rey, à Fribourg.

5 novembre: Percira Norman , fils de
Antonio , et de Rita née Schiess, à Fribourg.
- Casagrande Delphine , fille de Claude , et de
Anne-Marie née Brùlhart , à Fribourg. -
Roch Philippe , fils de John , et de Myriame
née Raboud , à Grangettcs (FR).

6 novembre: Poffet Vanessa, fille de
Hubert , et de Maria née Lozano, à Fribourg.
- Jaquet Raphaël , fils de Yves, et de Maria
Alexandre née Hayoz, à Estavannens. -
Gauch Laurent , fils de August , et de Marie
Thérèse née Aebischer , à Tafers. - Krum-
men Michaela , fille de Walter , et de Barbara
née Germann , à Bôsingen.

7 novembre: Clément Arnaud , fils de
Laurent , et de Josiane née Chassot , à Vil-
lars-sur-Glâne.

DECES
3 novembre: Andrey Léonie , née en 1918,

fille de Joseph, et de Anne-Marie née Nideg-
ger, à Fribourg.

4 novembre: Tinguely Eduard , né en
1902, fils de Josef, et de Rosa née Lauper , à
Cutterwil.

5 novembre: Staremberg Louis, né en
1905, veuf de Canisi'a née Rhême, à Gruyè-
res, Epagny. - Stalder née Grogg Rosalie,
née en J921 , épouse de Ernst , à Ablând-
schen.

6 novembre: Savary née Loutan Adèle ,
née en 1897, veuve de Charles , à Fribourg. -
Fuchs Josef, né en 1900, fils de Josef, et de
Anna Maria née Weiss, Posieux. - Delnon
Reto , né en 1924, époux de Edith née
Descombes, à Fribourg. - Ruffieux Eugénie ,
née en 1908, fille de Louis , et de Marie née
Flùckiger, à Barberêche.

7 novembre: Peter Martha , née en 1922,
fille de Samuel , et de Martha née Deubel-
beiss, à Fribourg.

8 novembre: Piccand Jean-Louis , né en
1917 , époux de Jeanne née Grosset , à Ché-
nens.

I 1 NÉCROLOGIE I .
Onnens

Jean-Pierre Piller

Lundi 21 novembre 1983 9

A la fin du mois dernier , un soir, la
nouvelle se répandit comme une traî-
née de poudre. Froide, cruelle , boule-
versante. Le syndic d'Onnens, M.
Jean-Pierre Piller , n 'était plus. Quit-
tant brusquement ses concitoyens ,
sans leur demander un avis qu 'ils n'au-
raient jamais accordé, M. Piller laissait
son village dans le deuil.

Son bref passage comme chef de la
commune laissera un souvenir vivant.
Par tout le travail qu 'il affectua comme
syndic d'abord , dont l'autorité permet-
tait d'imposer les idées d'un Conseil
qui voulait le développement du vil-
lage de manière raisonnable. Chaque
fois qu 'une réalisation était décidée, il
allait jusq u'à son achèvement avec
détermination. Souvenir vivant égale-
ment dans son dicastère, le service des
eaux qu 'il avait complètement trans-
formé, amélioré, rentabilisé. Enfin ,
souvenir vivant dans ses idées. Jean-
Pierre Piller était en quelque sorte un
prophète de l'avenir, aux visions futu-
res, qui lui permettait de planifier les
travaux de la commune à longue
échéance. Jean-Pierre Piller repose
maintenant au pied de son arbre ,
devant le chalet qui restera une œuvre
maîtresse de son existence. Non , le
syndic d'Onnens n'est pas parti: son
souvenir , toujours , restera bien vi-
vant^ _ . (d)

* <
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Tripoli : la ville attaquée par les dissidents

Un déluge de feu
Sous le couvert d'un puissant bar-

rage d'artillerie , les dissidents palesti-
niens appuyés par la Syrie et la Libye
ont lancé hier leurs premières attaques
contre la ville même de Tripoli , afin de
tenter de prendre le quartier où se
trouve Yasser Arafat. Des combats
acharnés se sont déroulés dans le quar-
tier nord de la seconde ville du Liban
(400 000 habitants) avant qu'une accal-
mie n'intervienne à la tombée de la
nuit.

Les adversaires de M. Yasser Arafat,
qui avaient affirmé ces derniers jours
qu 'ils n'entreraient pas à Tripoli , oni
attaqué dimanche la ville , soutenus pai
une énorme concentration de pièces
d'artillerie: mortiers, canons, missiles,
chars, qui tirent sans discontinuer.

Selon les loyalistes , des chars de
fabrication soviétique «T-72» sonl
notamment utilisés. Si cette informa-
tion est exacte, cela signifierait que
l'armée syrienne, qui est l'une des rares
à posséder ce type de char, est directe-
ment entrée dans la bataille.

Un porte-parole loyaliste a déclaré
que les deux attaques lancées diman-
che contre Tripoli ont été repoussées.
L'arrivée des adversaires de M. Arafal
aux portes de la ville signifie cepen-
dant, estiment les observateurs , que le
camp de Baddaoui , à la sortie nord de
la ville, ne peut plus résister.

Les dissidents ont annoncé hier en
fin d'après-midi qu 'ils sont arrivés à
Mallouleh , entrée nord de Tripoli , et
qu 'ils progressent vers Zahrieh, quar-
tier où se trouve M. Arafat. De source
policière libanaise, on a confirmé que
les chars des dissidents se trouvent â
Mallouleh.

Tripoli sous le feu de l'artillerie
syriennes.

Aminé Gemayel, président de k
République libanaise , a d'autre pari
achevé hier sa visite de deux jours er
Arabie séoudite au cours de laquelle i
s'est entretenu avec le roi Fahd Ber
Abdel Aziz. La situation au Nord-
Liban et la question du retrait israélier
du Liban ont notamment été exami-
nées, a-t-on indiqué de sources bier
informées à Beyrouth.

Les efforts diplomatiques ont été
relancés pour trouver une solution qui
mette fin au conflit armé.

A Moscou, la «Pravda » a affirmé
samedi que «l'Union soviétique a
entrepri s et entreprendra des démar-
ches politiques actives» pour trouver
une «solution pacifique » aux désac-
cords interpalestiniens.

D'autre part , une mission du Comité
des non-alignés sur la Palestine doit
commencer aujourd'hui une tournée
au Koweït et en Syrie, avant de se
rendre éventuellement à Tripoli pour
rencontrer M. Arafat. La décision en a
été prise à l'issue des deux jours de
réunion à New Delhi du « Comité des
huit» (Inde, Algérie, Bangladesh ,
Cuba, OLP, Sénégal, Yougoslavie et
Zambie) sur la situation au Proche-
Orient.

De son côté, l'émir de Koweït
cheikh Jaber al Ahmad al Sabah, a et
samedi des entretiens téléphoniques è
propos de Tripoli avec le roi Fahd
d'Arabie séoudite et l'émir de Qatar
cheikh Khalifa ben Hamad al Thani
Les présidents du Nord et du Sud-
Yémen, MM. Ali Abdallah Saleh et Ali
Nasser Mohammad, se sont entretenus
également par téléphone de la possibi-
lité de coordonner leurs efforts pour
arrêter l'effusion du sang palestinien et
sauvegarder l'unité de l'OLP. (AFP)

des dissidents palestiniens et des forces
(Keystone'

Polémique entre ministres
Italie : après le raid de représailles français au Libar

La nouvelle du raid français contre la
caserne chiite de Baalbek a été diffusée
en Italie une heure à peine avant l'ou-
verture à Venise, vendredi 18 novem-
bre, du traditionnel sommet halo-fran-
çais. Elle a évidemment dominé large-
ment les propos de cette rencontre entre
le président de la République française
et le président du Conseil italien, M.
Bettino Craxi. Rome n'ayant pas été
averti par Paris de l'opération militai-
re, les Italiens n'ont pas caché leui
« irritation », d'autant que l'Italie est
présente dans la Force multinationale
de sécurité à Beyrouth, avec un contin-
gent de quelque 2000 soldats.

Si M. Craxi s'est refusé à tout com-
mentaire, M. Giulio Andreotti , minis-
tre des Affaires étrangères, n'y est pas
allé par quatre chemins. Il s'est déclaré
«contraire par principe à toute action
de force au Liban , parce que cela peut
enclencher un processus de guerre et
non de paix ».

Samedi, il devait encore préciser que
«lors de la réunion de Paris, quatre
jours après le massacre des «mannes»
américains et des paras français, il
avait été décidé que la sauvegarde de la
Force multinationale devait s'appuyer
sur une initiative politique. Et , en effet,
on communiqua à toutes les factions
politiques libanaises que notre pré-
sence n'avait pour but que la pacifica-
tion». Soulignant «Initiative politi-
que », M. Andreotti a voulu faire
entendre que tout changement de pro-

De Rome ,
Jeanclaude BERGER

gramme aurait dû faire l'objet d'un
accord. Irritation aussi de M. François
Mitterrand qui , bombardé de deman-
des d'explication par les journalistes
italiens, s'est borné à répondre qu 'ii
n'avait à rendre compte de certaines
choses qu 'aux Français.

M. Craxi qui , par son silence, a er
fait donné son appui politique à l'opé-
ration française, s'est demandé « ce que
nous, nous aurions fait si nous avions
eu 60 soldats tués?» Comme faisam
écho à cette interrogation , M. An-
dreotti a rappelé que l'Italie n'avail
jamais recouru à des représailles en dt
telles circonstances.

Le raid français a d'autre part sérieu-
sement divisé le Gouvernement ita-
lien : ainsi , le ministre du Budget, le
social-démocrate Longo, s'est lancé
dans une polémique généralement
qualifiée de «lourde », en accusant le
ministre des Affaires étrangères d'infi-
délité envers l'Alliance atlantique.
Attaquant la prise de position de M.
Andreotti , M. Longo a encore déclaré
«qu 'il est temps d'en finir avec les
prises de positions personnelles». La
politique internationale , une nouvelle
pelure de banane de plus sous les pas de
l'actuelle coalition à cinq.

J.B.

LALIBERTE

Afrique du Sud

Vice-amiral
espion

Un vice-amiral sud-africain accus»
d'espionnage a communiqué aux Sovié
tiques «les secrets militaires les plu;
cruciaux de ces 20 dernières années »
dont les informations sur la force d'in
tervention britannique lors de la guern
des Malouines , révèle l'hebdomadaire
britannique « Mail on Sunday ».

Le vice-amiral Dieter Gerhardt a été
arrêté à New York en janvier dernier el
est actuellement jugé à huis clos er
Afrique du Sud. S'il est reconnu coupa-
ble, il risque la peine de mort. (AP)

Inondations
meurtrières

Portuga

Le niveau des eaux a commencé à
baisser hier dans la région de Lisbonne
où les inondations ont fait la veille neul
morts et dix disparus.

Selon les autorités , prè s d'un milliei
de personnes ont dû être évacuées de:
quartiers bas et ont passé la nuit dans
des abri s mis à leur disposition.

Le premier ministre M. Mario Soa-
res, qui a convoqué samedi soir un
Conseil de Cabinet extraordinaire poui
examiner la situation et coordonnei
l'action des pouvoirs publics, a survolé
la région dimanche matin pour se ren-
dre compte de l'ampleur des dégâts.

(AP

Risques
élevés

Israël - Syrie

Pour la seconde fois en l'espace
de cinq jours, l'aviation d'Israël esl
intervenue au Liban contre des
positions palestiniennes, en repré-
sailles aux attentats commis contre
ses forces présentes au Liban.
Entre-temps, la France a également
envoyé ses «Super-Etentard » dé-
truire le centre des milices chiites
pro-iraniennes, jugées responsa-
bles des opérations-suicides contre
la Force multinationale.

COM 4MENTAIRE 5
Ce cycle infernal de la violence

ne contribuera guère à calmer les
esprits, tant il est vrai que dans le
contexte libanais, les représailles
en appellent d'autres... Le raid
lancé nier par Jérusalem apparatl
d'autant plus dangereux qu'il impli-
querait une riposte syrienne: la
perte d'un appareil par Israël risque
d'aggraver considérablement la
tension, dans la mesure où les deu>
pays ont en ligne un formidable
potentiel militaire.

A l'heure où les risques d'un con-
flit ouvert entre Jérusalem el
Damas sont plus élevés que jamais,
le moindre incident peut alors dégé-
nérer rapidement. Si les Syriens
s'opposent aux raids israéliens con-
tre les positions palestiniennes, nul
doute que Moshé Arens devra fina-
lement envisager une solution ex-
trême, comme celle retenue lors de
la guerre israélo-libanaise : la des-
truction du système anti-aérien de
la Syrie dans la Bekaa.

Une telle décision équivaudrait à
un casus belli avec Damas ; mais n'y
aurait-il pas là un prétexte poui
porter un coup encore plus sévère à
la Syrie, à savoir l'élimination des
missiles soviétiques «SA-5» , ca-
pables de menacer directement les
centres nerveux de la défense israé-
lienne?

Même si Jérusalem prétend évi-
ter tout affrontement avec Damas,
il n'est pas certain qu'Assad agisse
dans la même optique. Fort du sou-
tien soviétique, il pourrait bien cher-
cher à en découdre avec l'Etal
hébreu, de manière à pouvoir enga-
ger par la suite une négociation,
comme Sadate l'a fait en ordonnant
à son armée de franchir le canal de
Suez en octobre 73...

Charles Bays

ETRANGERE 
Le «club» nucléaire s'agrandit

Entrée de l'Argentine
L'Argentine fait désormais partit

des neuf nations capables de produin
de l'uranium enrichi, donc de maîtriseï
l'ensemble du processus nucléaire et
théoriquement, de fabriquer la bombi
atomique. Le président de la Commis
sion nationale argentine de l'énergit
nucléaire, M. Carlos Castro Madero, s
en effet annoncé samedi que les physi
ciens argentins étaient parvenus à pro
duire la matière fissile indispensable ;
l'exploitation de l'énergie nucléaire
tout en précisant que cette performanci
ne serait utilisée qu'à des fins pacifi
ques.

A la différence du Brésil , qui imporu
toute sa technologie nucléaire de RFA
les Argentins ont fait en sorte, lors de h
construction de la centrale « Atucha-I >
par des firmes ouest-allemandes, d<
pousser leur industrie à participer au?
travaux , dans le but d'acquéri r la tech
nologie nécessaire. La recherche nu
cléaire en Argentine ne date du rest<
pas d'hier et remonte aux première:
années d'après-guerre, lorsque le prési
dent Juan Domingo Peron ouvrait tou
tes grandes les portes du pays auj
ingénieurs allemands du régime hitlé
rien.

Bien que les autorités argentinei
aient toujours affirmé que leur énergu
nucléaire resterait pacifique, des dou
tes sont maintes fois apparus quant à h

sincérité de leurs intentions. En 1978
les Etats-Unis avaient d'ailleurs sus
pendu leurs livraisons d'uranium enri
chi à l'Argentine qui refusait de signe
le traité de non-prolifération des arme
nucléaires.

L'entreprise «Sulzer», de Wint ei
thour , a contribué de manière esser
tielle aux progrès de l'Argentine dans 1
domaine de la physique nucléair»
C'est elle en effet qui a construit , dan
la province méridionale de Neuquen
des installations de production d'eai
lourde, elle-même utilisée dans le sys
tème de refroidissement des centrales
uranium naturel du pays. Une certain
opposition était apparue en Suisse ei
1980 lorsque Sulzer SA cherchait
obtenir un permis d'exportation pou
ces installations.

En fait , durant les sept dernière
années de régime militaire , un contrôla
politique réel sur la recherche nucléair
a fait défaut en Argentine. Après 1;
guerre des Malouines , les militaires s
sont bien proposé de construire ui
sous-marin à propulsion atomiqu
mais, faute d'argent , ils ont dû remettr
leur projet.

Quant au nouveau président Rau
Alfonsin , issu des élections démocrati
ques du 30 octobre , il a d'ores et déj
assuré qu 'il exercerait un contrôle pei
sonnel sur le programme nucléaire è
pays. (ATS

Nouvelle offensive iranienne
Guerre du Golfe

Les forces iraniennes ont lancé un»
grande offensive dans le nord du fron
contre l'Irak, mais Bagdad a annonc»
hier avoir repoussé cette attaque et qui
10 984 soldats iraniens ont été tués.

Selon le communiqué de guerre dif
fusé par la radio de Bagdad, d'impor-
tants dépôts d'armes et de matérie
iraniens ont également été détruits ot
saisis.

L'agence officielle iranienne
«IRNA» avait de son côté précisé qui
l'offensive avait été lancée dans le Kur-
distan iranien et que tôt dans la mati
née de dimanche , les forces iranienne;

avaient anéanti quatre compagnies e
un bataillon ennemis.

Visite irakienne à Moscou
M. Tareq Aziz , ministre irakien de

Affaires étrangères, est arrivé hier ;
Moscou pour une « visite de travail », ;
annoncé l'agence TASS.

M. Aziz se trouvait à Moscou il y
un an pour une visite qui semble avoi
marqué un réchauffement des relation
irako-soviétiques , l'URSS refusant d
prendre parti dans le conflit irano
irakien. (AP

Projet d'un texte sur le capitalisme
Fin de I assemblée de l'épiscopat américair

C'est par la décision de publier après
les élections présidentielles de novem-
bre 1984 un texte sur le capitalisme ei
par une résolution sur l'Amérique cen
traie que s'est achevée à Washingtor
l'assemblée plénière de la confèrent -»
des évêques américains.

Les quelque 300 prélats se sont auss
mis d'accord sur la publication d'ur
document sur la pastorale des 25 mil-
lions d'hispanophones qui vivent au>
Etats-Unis ainsi que sur l'intention d»
réaliser au cours des quatre années :

venir une lettre commune sur le rôle d'
la femme dans l'Eglise et la société.

Les évêques américains se son
déclarés soucieux de la situation ei
Amérique centrale. Ils sont particuliè
rement préoccupés par le sort de l'Egli
se, l'usage de la violence à l'encontn
des prêtres, évêques et laïcs. Pour le
prélats américains, l'issue à cette situa
tion inquiétante se trouve dans le dialo
gue entre les parties en conflits, la misi
sur pied d'élections libres et le retrai
des puissances et idéologies étrange
res. (Kipa

^—PUBLICITE " ¦

Swissair:
Genève - New York et retour

pour 1168 francs.
Et grimpez au 102e étage
de l'Empire State Building

à 90 km/h.
Un des tarifs Midweek-APEX basse saison de Swissair,
valable 3 mois, applicable du lundi au jeudi. Réserva-
tion aller/retour et paiement lors du retrait du billet ,
au plus tard 21 jours avant le départ. Aucune modifica-
tion d'itinéraire ou de réservation n'est possible sans
supplément.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 5011, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fourniront volontiers déplus amples renseignements sur les
innombrables possibilités de voyages individuels qu 'elle
contient.

swissair£
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Le Législatif fribourgeois sera dirigé Tannée prochaîne par une personnalité doublement minoritaire : Alémanique et di
petit PCS. ' (Photo Lib./JLBi]

Plasselb reçoit «son» président

Une fête chaleureuse
Plasselb s'était mis sur son trente et Ensuite , ils se rendirent en cortège |i|| i 

^^^
» ¦

un , vendredi soir , pour accueillir le ban jusqu 'au restaurant où leur fut servi le éwk fep
et l'arrière-ban du monde politique fri- dîner. C'est là. dans une ambiance trè s AUGrvAiND Iffflffi mV l
bourgeois. Il s'agissait en effet de fêter chaleureuse , que les orateurs firent CONSEIL UKuSuSif idignement le syndic du village, Félix preuve de leur éloquence. On entendit
Biirdel , nouveau président du Grand notamment le président sortant , Albert mune et une région (le dernier prési-
Conseil. Flambeaux, discours et flon- Engel, le conseiller d'Etat Marius Cot- dent singinois du Grand Conseil fui
fions se relayèrent pour marquer l'évé- tier et le député Raphaël Rimaz. Bruno Fasel en 1972) et mirent er
nement. M. Kurt Bolliger, haut responsable de évidence les qualités de l'élu.

la Croix-Rouge suisse, dont Félix Bûr- Quant au futur premier citoyen du
Un apéritif en fanfare réunit les dei préside la section fribourgeoise, et canton , il exprima sa gratitude pour la

invités à l'école où le vice-syndic diverses personnalités singinoisess'ex- confiance qui leur lui témoignée ei
Anton Ruffieux leur souhaita la bien- primèrent également. Tous dirent s'engagea à œuvrer pour le bien de tou;
venue et leur présenta sa commune, l'honneur qui rejaillit sur une com- les Fribourgeois'. MN

«Ballon de blanc»

Baisse dans les cafés
Le prix du « ballon de blanc » va se fera librement. La diminution sera son communiqué. Elle a décidé en

baisser de 10 centimes dès le 1er décem- pour tous les vins blancs suisses de outre de recommander à ses membres
bre prochain dans les cafés fribour- 1 franc par litre, soit 50 et par demi- de ne vendre que des vins blancs suis-
geois. C'est ce qu'a décidé dernière- litre , 30 et par trois décis et 10 et par ses de premier choix , avec appellation ,
ment la Société des cafetiers, restaura- «ballon». laissant aux grandes surfaces le soin
teurs et hôteliers du canton de Fri- Bien que les prix d'achat ne soient d'écouler les vins de second ordre. Par
bourg. pas encore effectifs chez tous les four- son geste, la Société des cafetiers « con-

nisseurs, la société fait ce geste pour sent à une réduction de sa marge béné-
La décision s'applique à tous les vins répondre à l'attente de la clientèle et ficiaire, malgré la hausse constante des

blancs suisses, à l'exception des vigno- pour faciliter l'écoulement des stocks charges et frais généraux , dans l'intérêt
blés régionaux tels que les «Vully» ou considérables des récoltes abondantes de la viticulture suisse et de sa clientè-
les «Cheyres» où l'adaptation des prix de 1982etde 1983, explique-t-elle dans le. (Com./Lib.)

«Un e récolte du siècle» deux années de suite : positif pour le consommateur. Et pour le producteur ? (Photo Wicht

FRIBOURG 11
Dent de Lys

Incendie d'herbages secs
Samedi vers 17 h., un feu de brous-

saille s'est déclaré au col de Lys. Il n'y i
pas eu de dégâts. Le feu ne put êtr»
circonscrit que dans la matinée d»
dimanche. Il est vraisemblablement dî
à l'imprudence d'un fumeur.

M. Denis Colliard , commandant di
feu de Châtel-St-Denis, est interveni
avecquelques hommes, legroupepiéti
nant les herbes cn feu afin d'éviter que
le sinistre qui s'étalait du col de la Den
de Lys jusq u'à la limite de la réserve
fédérale de chasse du «Trou de l'étoi-
le» ne touche cette zone protégée.

Le propriétaire de la montagne qu
fut ravagée sur une surface de près de
10 hectares est M. Joseph Colliard , de
Châtel-St-Denis. Toute cette zone
sinistrée est sise au-dessus des pâtura
ges exploités. Elle est faite de terrain;
improductifs qui ne sont pas broutés
Ce qui explique la présence de haute;
herbes sèches qui provoquèrent de:
flammes hautes d'un mètre.

M. Denis Colliard est persuadé que
cet incendie a été allumé à la suite de

l'imprudence d'un fumeur. Les flam
mes ont pris naissance en dessous d'ui
sentier. Et de relever encore que, samc
di , les promeneurs étaient nombreu:
dans le secteur. (yc

Un second
Un second sinistre a détrui

20 000 m2 de pâtures et de buissons sui
la chaîne des Verraux , entre le col de
Jaman et la Cape au Moine , à la fro n
tière Vaud-Fribourg. Le feu a pris nais
sance près d'un sentier longeant l'arête
probablement à la suite de l'impru
dence d'un fumeur. Le feu a été mai
trisé par les pompiers de Montreux e
par un hélicoptère d'Air-Gruyères.

Dans ce second cas, c'est vra isem
blablement aussi l'imprudence d'ur
promeneur qui a bouté le feu à de:
herbes sèches. Les flammes se son
développées sur un front de cinquante
à cent mètres et ont détruit plusieur:
milliers de mètres carrés d'herbages
Heureusement , aucune forêt ni aucut
chalet n'a été atteint. (ATS

H 1 ACCIDENTS L
Un mort sur la route Romont-Oron

Auto contre un arbre
Hier à 16 h. 45, un accident mortel di

la circulation est survenu sur la route
cantonale Romont-Oron, peu après le
café de la Halle entre Romont et Villa
raboud. Un conducteur de Chavannes
les-Forts, M. Jean-François Mené
trey, âgé de 23 ans, agriculteur, rega
gnait son domicile. Il était accompagne
de son frère cadet, Daniel , âgé de
19 ans, mécanicien.

A l'endroit précité, dans un virage i
droite, pour une cause que l'enquête
établira , la machine quitta la route i
gauche et s écrasa contre un arbre. Le
jeune Daniel fut tué sur le coup alon
que le conducteur, grièvement blessé
fut acheminé à l'Hôpital de Billen:
d'abord, puis à l'Hôpital cantonal i
Fribourg.

Fribourg
Ivresse au volant

et collision
Dans la nuit de samedi à dimanche

à 23 h. 45, un automobiliste de Fri
bourg, âgé de 34 ans, circulait en cette
ville , de la patinoire en direction di
Schoenberg. A la hauteur de l'église de;
Cordeliers, en raison de son état phy
sique, il perdit la maîtrise de s<
machine qui quitta la route et heurt;:
deux autos en stationnement. Le;
dégâts furent estimés à plus de 800(
francs. (cp

En quittant un stop
Hier , à 17 h. 50, une automobiliste

domiciliée à Fribourg circulait de la rue
de l'Industrie en direction de Pérolles
A l'intersection de la route des Arse-
naux , en quittant le «stop», elle heurte
une voiture conduite par un habitani
de Marly qui circulait de Fribourg er
direction de son domicile. Dégâts
4000 francs. (Lib.

Corjolens
Coup de frein
et dérapage

Une automobiliste de Prez-vers-
Noréaz circulait vendredi après mid:
de Prez en direction de Rosé. A Corjo-
lens, à la sortie d'un virage, elle fu
surprise par la présence d une voiture
en panne au bord de la route. Poui
l'éviter , elle freina brusquement , mai;
sa machiné se déporta sur sa gauche e
entra en collision avec une autre voi
ture arrivant en sens inverse, conduite
par un habitant de Neyruz. Dégât:
4000 fr. (cp

Lully
Contre un convoi agricole
Un agriculteur de Lully circulai

vendredi à 17 h. 30 dans ce village ai
volant d'un convoi agricole. Il s'arrête
près de sa ferme. L'arrière du convo
fut alors heurté par une conductrice de
Montborget. Dégâts: 4000 francs, (cp

Les pompiers de Romont furent aler
tés et se rendirent sur place pour déga
ger les deux victimes. Sur les lieux, oi
remarquait encore la présence du jugi
d'instruction et du préfet de la Glane
ainsi que la gendarmerie.

Les deux occupants de I auto , celiba
taires, sont les fils de M. Franci:
Ménétrey, agriculteur à La Pierraz
hameau de la commune de Chavannes
les-Forts. Ils étaient allés au baptêmi
d'un petit neveu, deuxième enfant d<
leur sœur aînée.

Le conducteur, qui seconde son péri
dans l'exploitation d'un grand train di
campagne, rentrait à son domicile poui
s'occuper du bétail. (cp

Chevrilles
Cyclomotoriste

gravement blessé
Samedi à 19 h. 30, au volant d'ur

Pinzgauer , un militaire du Landeror
circulait en direction de Plasselb. A U
sortie de Chevrilles , au lieu dit « Bir
chi», au cours d'une manœuvre de
dépassement , il heurta un cyclomoto
riste, Alphonse Aeby, âgé de 65 ans , d»
Chevrilles. Gravement blessé
M. Aeby fut transporté en ambulance ;
l'Hôpital cantonal. (cp

Zollhaus
Manœuvre d'évitement

et embardée
Un automobiliste de Fribourg circu

lait samedi à 14 h. 15 de Planfayon er
direction du Lac-Noir. Peu avant Zoll
haus , il entreprit le dépassement d'une
voiture. Au même instant survint er
sens inverse une conductrice de Zoll
haus. Celle-ci , pour éviter la collision
donna un brusque coup de volant su:
sa droite. Mais sa machine quitta k
route et heurta une balustrade. Il y eu
pour 4000 francs de dégâts. (cp

Granges-Paccot
En s'engageant
sur la RN 12

Un automobiliste d'Alterswil circi
lait vendredi après midi de Grange:
Paccot en direction de Guin. En s'ei
gageant sur la RN 12, il coupa la route <
une conductrice de Munchenstein (BS
qui roulait en direction de Berne. Celle
ci, surprise, perdit la maîtrise de s;
machine qui heurta une glissière d<
sécurité. Dégâts 7500 fr. (cp
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Renault Trafic. Le «polyvalent» qui se charge
de chaque problème de transport - et vous
décharge de tout souci!
Le Trafic vous offre :
• un grand choix de carrosseries

un volume utile allant de 4,3 à 7,8 m3
traction avant ou propulsion arrière, boîte
5 vitesses de série
3 motorisations : 1650 cm3 et 2 litres
essence, 2,1 litres diesel

Quel que soit le modèle choisi , le Renault Trafii
sera toujours un partenaire sobre , maniable et
fiable pour vos transports.

Financement et leasing: Renault Crédit SA
Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf.

m

Faites-vous donc montrer toutes les possibilités de ce «polyvalent»! 83.226.™
Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA, -s- 037/46 56 56; Morat: Garage Sovac SA , route de Berne 11, -s- 037/71 36 88; Payerne: Garage-Carrosserie Friedli S/
© 037/61 15 94.
Avenches: Touring-Central SA, e 037/75 12 08; Avry-devant-Pont: F. Dougoud, -s- 029/5 31 31 ; Courtepin: Schleuniger & O, «r 037/ 34 11 20; Cugy: P. Bourqui SA , s 037/61 40 37; Dompierre: J. Kessle
© 037/75 22 12; Fribourg: Garage Schuwey SA , e 037/22 27 77; Praz: Ch. Morsa, -a- 037/73 19 79; Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , « 037/30 12 50; Romont: Stulz Frères SA , -s- 037/52 21 25; Sugiez: K. Weis
e 037/73 18 38.

Renault Trafic
Un européei

Garage

83.226.T.B.

Carrosserie Friedli S/

Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)
, Jeudi 24 nov. à l'Hôtel
de 16 à 20 heures.

Midi. Sion

A. Gunzinger, guérisseur, Bielstrasse, 2540 Granges
v 065/52 26 52

L'industrie ^grap hique Wm
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d' affaire:

APPRENTISSAGE
DE

LABORANT EN CHIMIE
Le délai d'inscription pour un apprentissage de laborant ei
chimie dans notre entreprise est fixé au 3 décembre 1983
Cet apprentissage qui débutera en automne 1984 es
ouvert aux jeunes gens (garçons et filles) ayant accomp
leurs trois années d'études secondaires ou étant actuelle
ment en troisième année secondaire.

Au moyen du talon ci-dessous - que vous voudrez biei
nous retourner dûment rempli - vous avez la possibiliti
d'entrer en contact avec nous et de recevoir ensuite le:
informations et documentations utiles de notre service di
personnel, CIBA-GEIGY usine Fribourg/Marly, rue dt
l'Industrie 15, 1701 Fribourg.

vj&y

RÉPUBLIQUE ET |||J CANTON DE GENÈVE
POST T E S E B R A S LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
Un métier pour vous

LA GENDARMERIE GENEVOISE
Vous offre

Une activité professionnelle pleine d'intérêt
Un travail varié et bien rétribué
Un horaire hebdomadaire de 41 heures
Des soins médicaux gratuits
Les uniformes à la charge de l'Etat
La retraite après 30 ans de services

emploi stable
Si vous êtes de nationalité suisse
Avez entre 20 et 27 ans
Etes incorporés dans l'élite
Jouissez d'une bonne santé
Mesurez 170 cm au minimum
Avez une instruction suffisante

GENDARMES
DEVENEZ

inscription 3 décembre 1983

A envoyer au plus vite au
Centre de formation de la police
Ecole de gendarmerie
18, rue de la Fontenette
1227 Carouge

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:

Guy FONTANET

-3>€
3 m'intéresse à votre offre, veuillez me faire

connaître vos conditions

Nom : Prénon

Adresse : 

NP: Localité : 

Nom: 

Domicile: 

Veuillez égalemen
secondaire .

nous faire

Prénom: 

Rue: 

parvenir votre livre scolain

Lundi 2" novembre

Délai

â*W
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CIBA-GEIGY



Le giron des fanfares à Courtion
Introuvable moniteur...

Lundi 21 novembre 1983

C'est à Courtion que le Giron des
fanfares du Lac a tenu samedi après
midi ses assises annuelles sous la prési-
dence de M. Joseph Perler, de Klein-
Guschelmuth. Une assemblée sans his-
toire, prestement liquidée, qui permit
en effet aux délégués des neuf sociétés
de liquider en moins d'une heure un
ordre du jour strictement statutaire
d'où n'émergea qu'une préoccupation
notable, en l'occurrence les difficultés
qu 'éprouve le comité a dénicher le
moniteur bilingue qui, le temps d'un
hiver, accepterait de consacrer quel-
ques matinées à la formation des jeu-
nes. «On a fait le tour des candidats
éventuels sans succès puisque tous ceux
qui pourraient nous rendre service sont
déjà engagés » a précisé l'actif secré-
taire du giron, M. Werner Sahli, de
Cressier. Tout espoir n'est cependant
pas perdu.

La saison qui s'achève a été marquée
par la 13e Fête du giron du Lac qui eut
lieu à Morat. Accueil et organisation de
la manifestation se révélèrent parfaits.
Le rapport des experts mit en évidence
les aspects positifs et négatifs des pres-
tations proposées. Deux sociétés vécu-
rent en outre cette année de grands
moments : la fanfare de Courtepin fêta
ses 75 ans d'existence et étrenna un
nouvel uniforme le 3 juillet tandis que
la société du Bas-Vully franchissait le
cap de son centenaire deux mois plus
tard.

Plus de 450 chanteurs hier aux Ceciliennes de Montagny-Tours

10013 roses en novembre

mlBROYE ^P̂J

C'est un spectacle assez extraordi-
naire, émouvant même sous certains
aspects, qu'offrait à travers la grisaille
de ce troisième dimanche de novembre
la paroisse de Montagny-Tours. Mal-
gré la brume et le froid, malgré la nature
agonisante, ce ne furent en effet pas
moins de 10 013 roses qui s'épanoui-
rent hier dans cette pittoresque contrée
du pays broyard. Aux 10 000 fleurs en
papier délicatement ciselées par les
daines de l'endroit vinrent s'ajouter les
13 chorales - 13 roses elles aussi - des
décanats de Notre-Dame de Tours et de
Saint-Etienne, réunies à l'occasion de
leurs ceciliennes.

Placée sous le signe de l'amitié înter-
paroissiale et intercantonale puisque
quelques sociétés provenaient de la
Broyé vaudoise, cette fête avait com-
mencé vendredi soir déjà par le concert
profane, repris le lendemain au centre
sportif de Cousset.

«Des prestations d'une très bonne
qualité» reconnaissait-on hier à leur
égard dans les rangs des habitués de tels
rassemblements tout au long de la
jour née officielle qui se révéla à tous
égards parfaite. L'engagement des
membres du comité d'organisation fut
exemplaire; l'accueil des paroissiens
cordial à souhait. Présidente du comi-
té, M™ Elisabeth Gendre ne pouvait
effectivement que dire sa pleine satis-
faction face à l'énorme effort qui ,
depuis des mois, tint en haleine ses
collaborateurs.

Le nouveau directeur décanal, Francis
Volery.

Les musiciens de «La Concorde» s'étaient unis aux 450 chanteurs et chanteuses
pour l'exécution de la messe dominicale, signée Pierre Huwiler.

(Photos Lib./GP)

De la terre au ciel
L'office solennel fut célébré par

l'abbé Emmanuel Longchamp, ancien
doyen du décanat de Saint-Etienne,
qu 'entouraient plusieurs prêtres de la
région. Ce fut l'abbé Bernard Genoud ,
délégué fribourgeois à la commission
romande de musique sacrée, qui pro-
nonça l'homélie de circonstance dans
laquelle il situa le rôle des chanteurs et
des chanteuses d'église: «Vous êtes des
chefs de cordée» leur dit-il en souli-
gnant l'importance de leur mission qui
est de conduire le peuple des fidèles de
la terre vers le ciel. «Chantez, car tout
est musique dans la création» s'ex-
clama finalement le prédicateur pour
qui l'harmonie des voix ne peut être
que l'union des cœurs.

La société de musique «La Concor-
de», emmenée par Jacques Aeby, prêta
son concours aux 450 chantres réunis
dans ce merveilleux cadre de l'église de
Montagny sous la baguette de leur
nouveau directeur, Francis Volery. La
matinée s'acheva par le concours d'œu-
vres religieuses, tirées de thèmes pro-
pres à l'Avent et à Noël: un autre grand
moment de cette rencontre, lui aussi.

Une dimension supérieure
Servi au centre sportif de Cousset

peu après 13 heures, le repas réunit
autour des membres des chorales une
belle brochette de personnalités dont
plusieurs s'exprimèrent durant l'après-
midi , agrémenté des productions de
«La Concorde». La partie oratoire fut
menée par M. Jean-Marie Pidoud ,
directeur , qui avait du reste déjà pré-

sente avec bonheur les deux concerts
profanes des précédentes soirées.

Présidente du comité d'organisa-
tion , Mmc Elisabeth Gendre traduisit
d'abord avec humour et sensibilité les
sentiments de gratitude que lui inspi-
rait le succès de ces retrouvailles.
M. Pierre Aeby, préfet, insista sur la
joie sereine issue de la dimension supé-
rieure que donne l'art choral. Il rendit
un vibrant hommage à Francis Volery
et à son extraordinaire don de lui-
même, associant à ses louanges Pierre
Huwiler , compositeur et musicien de
talent. «La Broyé est fière de voir se
profiler en vous de dignes successeurs
des abbés Bovet , Kaelin et de Bernard
Chenaux». Ancien directeur décanal ,
M. Chenaux ne devait pas tarder à
recevoir les folles ovations de la salle
après les chaleureux propos de recon-
naissance que lui adressa M. Emma-
nuel Ding, président décanal. «Vous
avez marqué de votre empreinte le
district de la Broyé» lança-t-il à son
égard.

On entendit encore M. Joseph
Wicht , président de paroisse, souhaiter
que chacun conserve de cette journée
un inoubliable souvenir. Syndic de
Montagny-les-Monts, M. Jean-Louis
Terrapon ne dissimula pas le bonheur
qu 'avait procuré â tous ces journées:
«Vous avez été merveilleux» avoua-t-il
aux convives qui écoutèrent finale-
ment M. Francis Volery, directeur
décanal , remercier en termes bien sen-
tis les artisans d'une telle réussite. L'en-
gagement et la part icipation de chacun
et de chacune se révélèrent en effet à
plus d'un titre admirables et payants.

GP
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Objectif :

la cantonale de Morat
Les délégués approuvèrent ensuite la

proposition du comité maintenant à
1 franc par musicien la cotisation
annuelle. Ils attribuèrent enfin à la
société de Villarepos-Chandossel l'or-
ganisation de l'assemblée 84.

Au chapitre des divers, M. Ernst
Maeder , président de la fanfare de
Morat , apporta quelques brèves préci-
sions sur l'organisation de la Fête can-
tonale des musiques fribourgeoises qui
aura lieu en 1985 dans le chef-lieu du
Lac, à une date encore mdéterminée
mais qui se situera très vraisemblable-
ment à la mi-mai. Le président du
comité d'organisation a été désigné en
la personne de M. Edouard Bula.
«Tout marchera très bien» affirma
M. Maeder en se félicitant de la qualité
des gens mis en place pour accueillir les
musiciens du pays.

L'assemblée se termina par l'appel
d'une jeune musicienne de Villarepos
cherchant un directeur pour la société
dont elle fait partie, l'actuel titulaire du
pupitre directorial préférant abandon-
ner la baguette pour reprendre son
instrument. GP
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Exposition-concours de boulangerie-pâtisserie et confiserie

Chefs-d'œuvre de douceurs
Il y a tout juste un an, le personnel de

la boulangerie-pâtisserie-conflserie
des districts de la Gruyère, de la Glane
et de la Veveyse s'est organisé sous le
vocable de « Section Moléson » comme
membre de l'Association suisse du per-
sonnel de cette branche, confiant sa
présidence à M. Joël Grandjean, de
Romont. Et voici que, déjà, cette toute
jeune section se signale dans la corpo-
ration par la mise sur pied d'un con-
cours-exposition dont qualité et intérêt
ont été appréciés par de très nombreux
visiteurs, ce week-end dernier à Bulle.

Le comité de la section « Moléson » (au centre le président Joël Grandjean) : un œil
de professionnel sur Gruyères de leur collègue Marc-Henri Buntschu.

(Photo Charrière)

1 image du dynamisme d une section.
Mais, se félicite particulièrement le
secrétaire Lehmann, ils sont la preuve
de l'amélioration de la formation sui-
vie depuis quelques années. «On fait
actuellement largement appe l au génie
créateur de l'apprenti. Les cours pro-
fessionnels accordent une belle place
au dessin , à la décoration ; on cultive
davantage le beau , même si l'ouvrage
n'aura qu 'une durée éphémère.

54 travaux présentés
Bien des patrons ont visité l'exposi-

tion et se trouvaient là au moment de la
proclamation des résultats. Si les tra-
vaux furent entièrement exécutés en
dehors du temps de travail , des patrons
facilitèrent cependant les choses, met-
tant par exemple produits, matériel et
locaux à disposition. Le président Joël
Grandjean leur sut gre de cette encou-
rageante collaboration. Commentant
le travail du jury qui classa les 54
travaux des différentes catégories d'ap-
prentis et d'ouvriers diplômés, il releva
des mérites particuliers. Ceux par
exemple de Johnny Lehmann qui , en
plusieurs tableaux , a reproduit la fabri-
cation du pain , de Yvan Frossard pour
son orgue tout de chocolat et encore de

Marc-Henri Buntschu pour sa ville de
Gruyères en sucre et massepain. Ce
dernier eut d'ailleurs droit au prix spé-
cial attribué par le jury, sous la forme
de cours de perfectionnement.

La profession aujourd'hui
Cette exposition-concours a aussi

été l'occasion de situer la profession
dans le contexte économique du
moment. La pénurie était importante
jusqu 'en 1975. L'encombrement sur-
venu dans d'autres professions lui a
valu un intérêt nouveau qui , au-
jourd'hui , dépasse les besoins : de 12,
on a passé à 40 apprentis par année, la
profession s'étant par ailleurs ouverte
aux filles.

Cependant , dans ce métier, un phé-
nomène reste constant : des défections
interviennent régulièrement en cours
d'apprentissage. Et , dans les cinq
années suivant le diplôme, on a chiffré
à près d'un tiers l'effectif des profes-
sionnels qui quittent le métier pour
entreprendre une autre activité. Le tra-
vail de nuit et des samedis et diman-
ches semble être la cause principale de
ces départs. C'est ainsi que bien des
facteurs, employés de chemin de fer,
douaniers et gendarmes ont eu , à l'ori-
gine, les mains dans la farine. (ych)

III IGRUYëRE ^V^ .
«Sortir de la routine quotidienne et

se motiver artistiquement»: c'était à
quoi visait cette exposition-concours
qui vit la participation de 54 profes-
sionnels des trois branches ; ils démon-
trèrent du même coup au public les
côtés créatif et artistique que peut revê-
tir la profession quand elle est exercée
par une personne de goût et qualifiée.

Le secrétaire romand de l'associa-
tion , M. André Lehmann , se réjouit à
chaque initiative du genre, tant il les
considère comme stimulante pour
ceux qui les organisent et y participent.
Ces concours sont facultatifs ; ils sont à

« Portes ouvertes» à l'Ecole des métiers
Exposition spectaculaire
L Ecole des métiers de Fribourg a vu

un public nombreux affluer samedi lors
de sa journée « Portes ouvertes ». Il est
bon de préciser que, située dans les
mêmes bâtiments que l'Ecole d'ingé-
nieurs, l'Ecole des métiers constitue
une section bien indépendante puis-
qu'elle forme des apprentis et leur
donne une instruction théorique et pra-
tique. Ce fut l'occasion, pour les futurs
mécaniciens électroniciens, mécani-
ciens électriciens ou dessinateurs en
machines, d'exposer les travaux faits
pendant les quatre ans d'apprentissa-
ge.

M. François Hemmer, directeur de
l'école, rappela brièvement aux parents
des apprentis l'intérêt de poursuivre
des études après l'apprentissage ; en
commençant l'Ecole d'ingénieurs pen-
dant qu 'il a l'habitude du travail scolai-
re, l'élève doit fournir un moindre
effort pour mener à bien ces trois
années de formation. « L'informatique
prenant une importance croissante
actuellement , nous ne pouvons qu'en-
courager les futurs ingénieurs ETS dont
l'activité ne pourra jamais être rempla-
cée par des machines».

Un court métrage présenta alors les
différents aspects de la formation ETS :
résistance des matériaux, épuration
des eaux, microtechnique appliquée à
la médecine, étude des énergies à dis-
position , pour ne citer que quelques-
unes des activités enseignées, nécessi-
tent un équipement technique impor-
tant , et le besoin de crédits se fait sentir
pour améliorer les conditions d'études
des quelque 2000 ingénieurs formés
chaque année en Suisse. Par rapport
aux autres écoles de la Confédération ,
celle de Fribourg n'a pas encore tout
l'appareillage requis. «Le même pro-
blème se fait sentir, ajouta M. Hemmer
après la projection , à l'Ecole des
métiers, où l'on commence à agrandir

les locaux ; vu la grande part de travail
en atelier , les apprentis ont en effet
besoin de matériel et de place considé-
rables».

Les parents purent alors visiter à
loisir les différents secteurs de l'école
qui accueille cette année 228 apprentis :
nul besoin d être technicien pour avoir
apprécié l'exposition spectaculaire qui
allait du ponçage de pièces métalliques
à la miniaturisation d'une télécom-
mande de feux rouges, en passant par la
programmation de machines perçant
et dessinant au gré des visiteurs , (ch)
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Il I ffl\ IIIII |SËRVICE S ^MEMENTO m̂rn̂  J Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037,¦¦ ' 81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76
. ¦ . Grand-Places.

I I D r c M P I ZC I Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44
l U n b c I M L b O  )  Rue de la Carrière 4, Fribourg.

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/6 1 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h.et 16
â 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 117.

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 21 novembre:
pharmacie de Beaumont, Beaumont-Centre.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: 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.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. A 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 â Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 â
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51.
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : •» 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
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 langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
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 : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1er et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 â 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg, l" étage, 037/26 23 32.
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 : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. w 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58 , 1630
Bulle , .037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68 , 1470
Estavayer-le-Lac , « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur A problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque 1° et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 41 lundis du mois, de 20 h. A 2 1 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. â 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
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AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wiinnewii: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

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

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 : 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

Il [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. â 15 h., et de 19 h. â 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. â 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. â 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. â 15 h. 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. 30à 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 I l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 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: lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
14 h. 30; le jeudi, le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-
ces.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. â 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h . à  20 h.

LALIBAEARTE

Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. â 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1 700 Fribourg,
a 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

Illl I [ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h .à  17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samed i de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14h. à 17 h.; dimanche de 14h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 10 h. â
12 h. et de 13 h. 30 â 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. â
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

I BIBLIOTHéQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. â 22 h., mardi â vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14h .à  18 h., vendredi de 14h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 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.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h
à 18 h. 30.
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 de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
samedi de 9 h. à 11  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h.à20 h. 30
samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. â 11  h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

ICURIOS ITÉS ]
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. â 18 h. 30
tous les jours.

IPISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de 11 h. 30
â 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi, jeudi el
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi , de 12 à
14 h. et de 17 à 22 h., samedi et dimanche, de 8 â
20 heures.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. â 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.,
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11  h. â 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

I MINIGOL
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à 22
heures.

FRIBOURG

AVANT-SCENE P"
• Gaby Marchand , à la radio et à
l'Université. - Fête de la poésie et de la
chanson , ce soir , à 20 h. 30 à l'Aula de
l'Université avec Gaby Marchand qui
a réuni autour de lui une vingtaine
d'artistes: chanteurs , poètes, musicien
et danseuse. Quelques heures avant le
spectacle , à 17 h. 05, sur RSR 1, 1 émis-
sion Subjectif de Jacques Donzel ,
Patrick Ferla et Bernard Pichon sera
consacrée à Gaby Marchand ; l'artiste
fribourgeois donnera alors un avant-
goût du spectacle du soir , un spectacle
tout à la gloire de la poésie et de la
chanson. (Lib. )

IMëTéO V/nMJ .
TEM PS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Au nord : ntvtgcux . parfois très nuageux ,
quelques précipitations dans l'est.

Au sud : nuageux le long des Al pes, assez
beau aille urs.

SITUATION GENERALE
L'ant icyclone du nord du continen t et

celui de l 'est sont main tenant séparés par un
faible couloi r de basse pression relian t la
péni nsule Ibérique à la Bal t ique. Une per-
turbation peu act i ve, provenant du nord-
ouest, touche la Suisse aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Nord des Alpes et Alpes : le temps sera

nuageux, parfois très nuageux dans l'est , où
quelques préci pi tations sont probables
(neige jusque vers 1 000 m). La température
sera comprise ent re 3 et 6 degrés cet après-
midi . Vents d'ouest modérés, s'orien tan t au
nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes : nuageux le long des Alpes,
passage à un temps ensoleillé ailleu rs. Tem-
pérature d'après-midi voisine de 16
degrés.

EVOLUTION PROBA BLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord : stratus en plaine , sinon géné ra-
lement ensoleillé , plus froid en montagne.

Au sud : assez ensoleillé , parfois nua-
geux. (ATS)
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il i QilAlA^FMnA \Ai{
Musée d histoire naturelle : exposition

« Céréales » de 1 4 à 1 8 h.
Château de Gruyères : exposition « Bière

art et tradition» de 9 à 12 h. et de 13 j
16 h. 30.

Galerie La Margelle: exposition «Ber-
claz 83 ». de 9 h. à 12 h. et de 14 h.30 i
17 h 30.

Galerie Avry-Art : exposition d'Odetie
Bongard. batik, et Paul Walter . poterie ci
céramique.

Aula de l'Université : 20 h.30. récital de
Gaby Marchand avec chanteurs et poètes,
en l 'honneur de ses 40 ans. Locat io n Office
du tourisme.

Atelier-Galerie Hofstetter: vernissage
de l'exposi t io n de Jean-Paul Chablais à
18 h.

IMUNIQUËS tiOfl
La Vannerie : approche de la terre

Dès le 22 novembre, deux potiers et
l'animateur Hube rt Audriaz vous invitent  à
une approche de la terre : modelage, tour à
dis posi t ion. Pour les enfan t s: tous les ven-
dredis de 16 h .à  18 h. Pour les adultes: lous
les mardis de 20 h. à 22 h. In scri pt ions: le
lundi entre 16 h. et 1 8 h . au tél. 22 89 69.

Il UiiiJ
FRIBOURG
Alpha. - L'été de nos quinze ans: 14 ans.
Capitole. - Papy fait de la résistance: 12

ans .
Corso. - Garçon : 14 ans.
Eden . - Le mécano de la générale: 7 ans. - Le

bourreau des cœurs: 12 ans.
Rex . - Le marginal: 14 ans.
Studio. - Les demoiselles de compagnie:

20 ans.

BULLE
Prado. - Carmen: 10 ans
Lux . - Psycho II: 16 ans

IL FALLA

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

X 2 1  2 X 1  1 1 1  2 X 1 X

T0T0-X
Liste des gagnants du concours:

5-25 - 26 - 29 - 31 - 33
Numéro complémentaire: 35

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 19 novembre

2 - 9 - 2 4 - 2 7 - 29 - 35
Numéro complémentaire: 33

PARI MUTUEL
Ordre d'arrivée de la course française du
19 novembre

Trio: 8 - 9 - 1 2

Quarto: 8 - 9 - 1 2 - 5
Quinto: 8 - 9 - 1 2 - 5 - 4
Loto: 8 - 9 - 1 2 - 5 - 4 - 2 - 1 7
Ordre d' arrivée de la course française du
20 novembre

Trio: 2 - 5 - 4

Quarto: 2 - 5 - 4 - 6
Quinto: 2 - 5 - 4 - 6-14
Loto: 2 - 5 - 4 - 6 - 1 4 - 8 - 1 7

Ordre d'arrivée de la course suisse du 20
novembre

Trio: 9 - 8 - 12
Quarto: 9 - 8 - 1 2 - 1 0

l GAGNÉ ! ,

PARI MUTUEL
Les rapports
Trio: Fr.
Dans l'ordre 214.55
Ordre différent 27.30
Quarto:
Dans l' ordre 4256.05
Ordre différent 33.—
Quinto:
Il n'y pas été réussi.
La cagnotte se monte à 16 435.15
Loto:
6 points 11.05
5 points 3.30



Koch-Schûtz-Lehmann à Fri-Son
Le jazz a bien parlé

Lundi 21 novembre 1983

Vendredi soir, c 'est un triangle musi-
cal qu 'a découvert le public de Fri-Son ,
publi c qui, en passant , s 'améliore et se
diversifie , pour le bien-être général!
Mais sur scène, ce sont peut-être plus
des individualités remarquables (plus
ou moins) qui ont une fois de plus fait
parler la musique.

Le Trio Koch-Schûtz-Lehmann se
situe d 'une part dans la ligne de recher-
che et de « style » très alémanique, mais
d 'autre part , il s 'impose plus simple-
ment, usant d 'un son plus rond, d'une
dynamique plus immédiate. Cepen-
dant , leur musique est complexe,
notamment dans l 'imbrication des
rythmes, ou encore dans la vision de
l'improvisation , émergence de person-
nalités typées.

Ce qui frappe à l'écoute du trio, c 'est
la facu lté de ces musiciens de rendre à la
musique une âme émotionnelle inten-
se, discours dont il faut certes déchiffrer
le sens, mais qui n 'est pas hermétique.
De la basse de Martin Schûtz, de son
violoncelle aussi, de la batterie colorée
de Robert Lehmann et des saxophones
de Hans Koch, une véritable poésie
(n 'ayons pas peur du mot) s 'est échap-
pée pour rayonner sur l'auditeur.

Seule réserve qui a pesé suri 'homogé-
néité de l 'ensemble, une certaine crispa-
tion du saxophoniste Hans Koch, sou-
vent réduit à répéter inlassablement les

Une soirée bien roulée
Les «Red Daffodils» et «The Yes Men»

Cette fois, Fri-Son rock avait donné
sa chance à un jeune groupe fribour-
geois, les «Red Daffodils », tout en
assurant une f i n  en beauté avec les très
sérieux « Yes Men » genevois. Un con-
cert qui a bien roulé, devant un public
nombreux qui a apprécié.

Eh bien .'tout compte fait , Red Daffo-
dils, ce n 'est pas sans intérêt. A u moins,
on peut déceler chez ces musiciens cer-
taines recherches et un effort pour se
forger un style, entre les mauvais gar-
çons et les « rockers » nostalgiques.
Dans l'ensemble, le tout est en place,
bien que la justesse en prenne un sacré
coup par moments. Une voix intéres-
sante aussi, qui gagnerait à s 'affirmer
plus crânement. Car ce qui peut faire
encore sourire devant les «Red Daffo -
dils» , c 'est qu 'ils n 'y croient pas trop
eux-mêmes. Pourquoi pas s 'amuser
après tout?

Mais après cette ambiance moitié
loft, moitié réunion de teen-agers, le

rock retourna sa veste, dévoilant « The
Yes Men », véritables pros. Insistons ,
insistons ! Enfin un groupe qui joue fort ,
qui use d'un son dur, mais qui règle
intelligemment sa sono. L'écoute en
devient plus agréable et les instruments
sont facilement discernables, ce qui
n 'est pas souvent le cas.

Qualité technique donc, mais aussi
une musique bien arrangée, qui roule
bien, qui met en branle les foules en
délire, simple, mais efficace. On aurait
tout de même espéré entendre la saxo-
phoniste du groupe dans un autre genre
que ses éternelles interventions de qua-
tre notes . maximum, sans grande
ampleur. Par contre, le groupe bénéficie
d'une batterie et d'une basse qui fonc-
tionnent en véritables bases de l'édifice.
Et il est facile dès lors de faire passer une
musique binaire.

Transmission parfaitement réussie
donc pour « The Yes Men », qui, s 'ils
n 'ont pas cassé la baraque, ont bien
secoué la salle. (js)

Récital de guitare au Stalden
Des insuffisances

Dominique Phillot est un guitariste
éclectique qui s 'adonne autant à la
musique de jazz qu 'à celle dite « sérieu-
se» dont il enseigne la pratique au
Conservatoire. Cependant , adhérer aux
deux genres à la fois ne se fait pas sans
risque, car l'exigence technique que
demande le répertoire classique est
quelque peu autre que celle utilisée dans
la musique de jazz.

Pour p reuve, l'ensemble du récital
donné au théâtre du Stalden samedi
soir - où certes la musicalité était
toujours présente, mais souvent â l 'état
latent - car que d'hésitations, que de
bavures dans les traits, que de timidité
dans l'énoncé des thèmes n 'êmail-
laient-elles pas la Suite N ° 2 de J.-S.
Bach com mêla pièce de Gaspard Sanz.
De surcroît , des sons étouffés , man-
quant singulièrement d'irradiation et
de vie - malgré de volontaires vibratos
etportamenti sur moult f ins de phrases

- ont souvent empêché Dominique Phil-
lot d'exprimer réellement son tempéra-
ment musical. Très approximatif fut
encore l'interprétation de cette sauvage
pièce d'A. Bayos, diluée dans les brumes
de l'insuffisance technique et rapiécée
tant bien que mal par le métier.

Avec une œuvre contemporaine de
Richard Rodney Benneth (à ne pas
confondre avec Robert Russel du même
nom), l'ambiguïté de l 'atmosphère mu-
sicale s 'est par contre bien dissipée ; car
le guitariste est demeuré maître de son
instrument , plus rigoureux et précis,
également. Mais ce ne fut qu 'une paren-
thèse car que de désarticulations et de
brouillard dans le Fandango de Joa-
quin Turina , que de vilaines sonorités
dans les deux Etudes N os 7 et 8 d'Heitor
Villa-Lobos où pourtant chantent ou
devraient chanter de splendides lignes,
de transparents dessins. Mais la guitare
de Dominique Phillot est-elle une gui-
tare de concert ? Elle nous a paru un peu
èculèe el maigrichonne.

Par la suite, l'adagio du célèbre Con-
certo d 'Aranjuez de Rodrigo donné avec
la participation d'Alain Phillot au
piano serpentait encore trop souvent les
mêmes versants obscurs de la monta-
gne: l'ambiance, l'âme de l'œuvre est
bien présente, mais que d'approxima-
tions encore!

Reste à savoir, dès lors, sans vouloir
créer un clivage entre les genres, si un
guitariste peut pratiquer la musique de
jazz sans que l'autre discipline, inévita-
blement, en souffre. Le récital de Domi-
nique Phillot que nous avions «cou-
vert » il y a trois ans était en tout cas
d'une meilleure qualité technique, (bs)

Infomanie
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mêmes schémas, les mêmes «ficelles»,
procédés techniques qu 'on écoute plus
avec la même curiosité au fur et à
mesure qu 'ils perdent de leur intensité.
A certains moments, le saxophoniste
(plus convaincant au soprano qu 'au
ténor, un peu lourd, malgré des colora^
tions coltraniennes et p ost-coltranien-
nes intéressantes) paraissait construire
son propre jeu, se détachant de ses
comp ères qui, eux, s 'en sont donnés à
cœur joie en d 'impressionnants
«duos».

Du batteur, disons simplement que
nous avons assisté là à une superbe
démonstration de technique et d'inven-
tivité, ne cédant jamais à la facilité
d'une simple rythmique, mais articu-
lant lui aussi un langage toujours à
l'écoute des autres tout en restant puis-
sant ; excusez du peu. Sans doute l 'un
des meilleurs batteurs de jazz que Ton
ait entendu à Fri-Son cette saison.
Quant à Martin Schûtz, il a traversé
cette soirée avec une facilité et une
majesté déconcertantes. Du très beau
travail, notamment par un apport origi-
nal du violoncelle très bien maîtrisé.
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Quatuor Enesco aux concerts des JM

Des œuvres exigeantes
mite suC'est un programme passionnant et

des plus exigeants autant pour les inter-
prètes que pour les auditeurs que le
Quatuor Enesco a présenté, vendredi
soir, lors du 2econcert de l 'abonnement
des JM. En effet , les deux œuvres f igu-
rant au programme, le Quatuor en do
dièse mineur op. 131 de Beethoven et le
quatuor N° 2« Lettres intimes » de Leos
Janacek sont, chacune à leur manière.
des œuvres sortant de l'ordinaire.

Le Quatuor en do dièse mineur
op 131 de Beethoven fait partie de ces
œuvres du dernier Beethoven qui
annoncent à certains égards la musique
de notre siècle et qui, du même coup,
s 'éloignent des modèles traditionnels
du genre. Formé de sept mouvements
qui s 'enchaînent en ne laissant aucun
répit ni à l'interprète ni à l'auditeur , ce
quatuor a des dimensions qui à elles
seules t 'éloignent déjà des modèles clas-
siques. L 'écriture de Beethoven atteint
ici une complexité extraordinaire. Il
développe des architectures titanesques
en partant de matériaux thématiques
qui paraissent très banals. L 'écriture de
Beethoven se fait ici aride, laconique, et
l'œuvre prend un caractère presque éso-
têrique. Le premier mouvemen t du qua-
tuor est, à cet égard, typique. Intitulé
«Adagio ma non troppo e molto expres-
sivo », les lignes mélodiques exigent un
maximum de transparence qu 'une
interprétation chargée d'émot ion ris-
querait de compromettre.

Les quatre musiciens du Quatuor
Enesco, Constentin Bodganas et Florin
Szigeti, violons, Liviu Sianese, alto, et
Dore! Fodoreanu, violoncelle, ont eu
quelques difficultés à donner vie et
intensité à ce mouvement. Leur inter-
prétation était la plus convaincante
dans les mouvements rapides, où on a
admiré leur jeu d'ensemble et leur intel-
ligence dans l'articulation des lignes
musicales. Ils ont su rendre sensible
l'extraordinaire complexité de la parti-
tion sollicitant par là au maximum
l'attention de l'auditeur. Les tournures
inattendues, les contrastes étaient par-
faitement mis en évidence sans que cela
rompe la logique du discours musical.
Toutefois, l'interprétation n 'a pas tou-
jours convaincu entièrement par ce
qu 'elle manquait un peu de fusion, les
quatre musiciens jouant un peu trop en
tant que quatre solistes. Cela a certaine-
ment contribué à la clarté du discours,
mais ne correspondait pas toujours aux
exigences de la partition qui demande
de la part des interprètes une lucidité de
tous les instants dans le jeu d'ensem-
ble.

Le quatuor N 2 « Lettres intimes»
de Janacek est d'une tout autre nature.
C'est une musique chargée d'émotion,
tellement chargée d'émotion qu 'elle en
devient violente. Mais, et là un certain
parallèl e s 'établit avec l'œuvre de Beet-
hoven, le langage de Janacek est égale-
ment marqué par des matériaux thé-

matiques brefs , haletants. Les contras-
tes dynamiques sont nombreux, les
changements de climats sonores vio-
lents. Ici , les quatre musiciens du Qua-
tuor Enesco se sont manifestement sen-
tis très à Taise. Leur interprétation se
distinguait par une extraordinaire
intensité sonore et expressive. Tout au
plus pouvait-on regretter qu 'ils se sont
un peu laissé emporter par la puissance
de l'écriture. Ils ont un peu négligé les
subtilités de l 'écriture de Janacek en
mettant l'accent sur les grands effets
presque orchestraux qui marquent cette
partition. Mais leur interprétation s 'est
distinguée par une belle unité et une
grande maîtrise technique, ce qui expli-
que l'adhésion spontanée du public. Ce
concert présentait certaines faiblesses,
qui sont apparues paradoxalement à
cause de la qualité musicale des inter-
prétations.

A bordant des œuvres très diff iciles du
répertoire, le Quatuor Enesco a pu
mettre en évidence ses remarquables
possibilités, mais ces œuvres ont égale-
ment permis de se rendre compte où les
interprétations demandent encore à
être affinées. En cela, ce concert était
passionnant et exigeant autant pour les
musiciens que pour les auditeurs qui
étaient confrontés là à des œuvres qui
n 'ont rien de rassurant. (m.fl.)

Spectacle de toute l'école
Le Ballet Alexandra à l'aula

Les jeunes danseuses de M 1™' Alexandra Gremaud devant le public.
(Photo Wicht)

La troupe du Ballet Alexandra, diri-
gée par Madame Alexandra Gremaud,
a fêté vendredi soir, à l'aula de l'Univer-
sité ses 25 ans d'activité. A cette occa-
sion, la troupe plongea un public assez
nombreux dans un univers de contes,
avec «La petite sirène», d'Andersen, et
l'histoire de «Pierrot et la lune».
' Le spectacle fut le produit du travail

de l'école de danse tout entière, des
débutantes aux plus avancées. C'est
ainsi que sous leurs voiles colorés les
plus petites ouvrirent la soirée sur unev œ

IFEUCITATDNSEWF.
Grolley

Octogénaire

M. Gérard Ducotterd domicilié à Grol-
ley jouissant d'une parfaite santé, a fêté
récemment ses 80 ans, entouré de sa
famille et de ses amis.

ACTUALITÉ (©
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musique de Schubert. La chorégraphie
du spectacle, œuvre d'Alexandra Gre-
maud, atteint son originalité la plus
grande dans «Ombres», un ballet sur le
thème de la mort , qui en exprime
l'angoisse, et suggère qu 'elle n'est peut-
être qu'une longue nuit , ou une ombre.
Etonnante cette danse slave sur une
musique de Chabrier: les danseuses y
évoluent avec précision et fraîcheur ,
malgré la rapidité du rythme.

A la variété de styles du début du
spectacle succède l'unité , voire l'uni-
formité de la suite. Dans «Pierrot et la
lune», Pierrot , Arlequin et Polichinelle
font la cour à deux colombines sur une
musique de Prokoviev. Un jeu pas très
coquin pour un jeu de l'amour... mal-
gré les flèches d'un charmant petit
Cupidon. Le conte d Andersen évoque
les péripéties de la petite sirène, son
mal d'amour pour un prince, puis
l'épreuve de la mort , pour nous dire
finalement, comme toujours dans les
contes, que l'amour est plus fort que la
mort. La symbolique des thèmes se
traduit par la symbolique des gestes,
dominés par une certaine langueur. Les
dames de la cour du prince par bonheur
font irruption de temps à autre: une
note entraînante dans le décor bleu des
vagues de l'océan, d'ailleurs très joli-
ment représentées par le jeu des dan-
seuses avec leurs voiles. Les évolutions
de la petite sirène, dans l'ensemble peu
variées, se colorent dans certains pas-
sages: notamment lorsqu 'elle demande
à la magicienne de devenir femme, afin
de séduire le prince. (sp)

-̂̂  PUBLICITE' -̂
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...la joie d'avoir le choix

Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar (Sa
«RABABOU» 3;

Tous les jours, dès 18 h. 30
(sauf dimanche)

le pianiste-organiste

DANY WILLIAMS
agrémentera vos soirées

Nous nous ((( | )))
réjouissons f f innwf f

de votre JfaUtfU l«H
visite y

 ̂
037/81.31.31 

^
^̂ k 17-2386 Àf

I BUOUX DU MONDE \BUOUX DU MONDE P

F LQNGINES* =̂IP -̂
1£>R _
PLACE DE LA GARE 4,

FRIBOURG
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Maintenant les Subaru sont
particulièrement avantageuses!
Toula une gamme de modelas avac la traction sur les 4 roues enclenchable,

le système de traction de l'avenir.

^z ,4J\ /fr \\lV - I

^^̂ ^ *̂ *̂***̂ **h p^*  ̂ I W- J0~. îr* \  *Z I Demandez main-
--¦ IIOMCI ..i.. i....i..i....^ai«to^tJhlfcw»>. I I tenant à l'aaentSubaru 1800 Super Station 4 WD, le break de luxe , I ™V~ 

, 
»

avec direction assistée , lève-glaces électriques , rétrovi* H Subam le prix
seurs extérieurs ajustables électriquement, système de I MU'II VOUS feralave/essuie-g lace de la vitre arrière, moniteur de sécurité , I Iinstruments à affichage digital, ordinateur de bord. i**iL-^.y'.B H VOUS Serex Surpris!X: B S 

¦¦»*mWÊbmm I I tenant à l'agent
Subaru 1800 Station 4WD, le véhicule à usages mulli- I Subaru I» prix
pies robuste, pour la famille et la profession, avec rétrovi- I H M|| V|| VOUS feraseurs extérieurs ajustables électriquement, moniteur de Bsécurité, système de lave/essuie-glace de la vitre arrière. I VOUS SCreZ Surpris!Xr - —— — ! S 

Subaru 1800 Sedan 4WD, la seule limousine équipée de I Subaru lo prix
la technique «tout temps» à un prix raisonnable , avec H «ii'il VOUS fera
moniteur de sécurité, lève-glaces électri ques, rétroviseurs Hextérieurs ajustables électriquement , toit panoramique. I VOUS Serez surpris!

o3 "̂ """ "fi; ~" "-_"" ~~ *— "™" m m "™" "~ —— 

F fmmmmÊÊÊ\ iii i.iiiifPiwai^̂  I tenant à l'agent
Subaru 1800 Turismo 4 WD, I élégant coupé avec direc- I _ _ . .
tion assistée , moniteur de sécurité, rétroviseurs extérieurs I SUDOFU l# prix
ajustables électriquement, système de lave/essuie-g lace H au)î| vous larg
de la vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables m
séparément. ¦ VOUS SCTGX Surpris!

Importateur: STREAG SA,
¦̂ M̂ l 3 \̂ Ê BI 

5745 
Safenwil , tél. 062/67 94 11.

Avec la traction sur les 4 roues enclenchable.
Technique de pointe du Japon.

i *m*****m M
A vendre

COUPÉ iuMMÉS
MFRPFnFcj m mmÊ î 1 cana Pé' 2 fauteuils , 1 ban-

i main (photo), couleur vert et280 SLC. aut., ! ^
53 000 km , Wmi ' °r
air conditionné, It Jl» I
garantie . I S'adresser à M. Berger ,

I Grand-Places 14
SÉjH I (bâtiment Eurotel)

B. Mollard I A . e , 17HO P 'h

22'1562 17-51433

Economies de chauffage
toutes vos briquettes gratuites

avec la presse-briquettes
Utilisation : tremper les feuilles de journaux dans un baquet d'eau ,
laisser reposer 2-3 jours. Remplir la presse à briquettes de ce papier
mouillé puis abaisser les 2 leviers.
Il ne vous reste qu'à ressortir votre briquette terminée et à la laisser
sécher avant l'emploi. Vous avez ainsi éliminé vos vieux journaux et
vous obtenez un excellent combustible qui convient spécialement aux
cheminées , fourneaux à bois, chaudières, etc. Valeur thermique
4150 Kcal/kg (en comparaison, le sapin donne 3200 Kcal/kg, le foyard
3800 Kcal/kg). Une briquette brûle 1 à 1 V? heure en faisant de courtes
flammes , elle ne laisse que 2,1 % de cendres. Emploi extrêmement
facile même par les enfants. Un cadeau. Un jeu utile ! ! !
Pour Fr. 69.— seulement , frais d' envoi compris.
Paiement à la commande au CCP 18-8831 ou contre remboursement.
Envoyez le coupon ci-dessous à Cheminées
1845 Noville. Tél. (021) 60 11 41.

CASTELAS VÉRITÉS

>€-
É0^

Dimensions d'une briquette: 24 cm x 7 cm x 9 cm

I COMMANDE
I Veuillez m'envoyer presse(s)-briquette(s) à l' adresse suivante: '
I I
, Nom, prénom : i

I Rue: • • |

N° postal , localité: ' -
' I l
i Paiement : sur CCP 18-8831 / contre remboursement M

(biffer ce qui ne convient pas) I G

I Date: Signature : I

Atelier complètement isolé
dim. 7,6 x 7,7 m, avec portes et
fenêtres seulement Fr. 21 000.-
fco.chantier autres dimensions pos-
sibles!
UNINORM SA
route Aloys-Fauguez 124
1018 Lausanne, -a 021/37 37 12

GRANGES-PACCOT/Porte de Fribourg
Quartier résidentiel

VILLA NEUVE
de 7 PCES ET GARAGE

A vendre, cuisine agencée en chêne mas-
sif, salon avec cheminée, chambres boi-
sées avec fonds moquette , salle de
bains/W. -C. séparés etc. Terrain
822 m2

Prix : Fr. 425 000.-
Hypothèques à disposition, pour traiter
Fr. 50 000 -
Renseignements et visite sans engage-
ment.

(7|)ÇLAUDE DERIAZ
JX/Agence Payerne

^E3EE£UÈ

A vendre
Machine à imprimer

OFFSET-GESTETNER
211-A

Sortie à chaîne. Nettoyeur auto-
matique du blanchet. Elimination
des doubles feuilles. Double en-
crage et autres options. 1re mise
en service mai 198 1 dans une
imprimerie intégrée. Etat de la
machine: neuf. Disponible:
31.12.1983

Renseignements:
v 022/'47 44 11 int. 228

18-5009

A vous

menuisiers qualifiés
Nous vous offrons travail
intéressant, salaire élevé

Un défi à relever!
Pour renseignements appelez

le 037/22 23 27

ll ***M
A VERBIER WWÊ
proximité de Sa- ^^B9 ^^^voleyres , à vendre IjdH^^^^^nM
STUDIO
NORD
combles . Accès

mr̂ ^̂ ^̂
Fr. 53 000.-. 

^
.m

Guinnard Immobi- t̂̂ A*̂
WÈmT

«r 026/7 53 53 *W
36-255 WW

¦njFustBni
WCuisinière vitro-céramique *W

? rBosch EH 562 S ^MÉt
JT e Cuisinières à 4 zones chauffantes <<èéjO P_ • Facile a entretenir; économie de courant MË&X3 i r
j  e Desi gn très réussi ——aa^^2^| I w
- e La solution de l'avenir Prix vedette I I P
- e Livraison gratuite 1001*1 I fr
U • Garantie allant jusqu'à 10 ans IjtU.- I I ¦
• e D'autres modèles à partir I„„;!?:„.. -M ,„ i E! de Fr. 548.- ï r̂ li 

 ̂ I It
r Possibilité d achat I II,

Nouveau: nous remp laçons MMMMMMMMmmmmMMM̂ B Mfr
jj votre vieille cuisinière par une cuisinière mA
T en vitro-céramique. « A A I ¦ E¦ M Durée de location minimum 3 mois r

**U >***} Villars-sur-Glâne,
MV>WnHi mum I j umbo-Moncor 037/24 5414
|l£|lXL^>>fl I Bienne. 36 . Rue Centrait! 032/22 85 25
^̂ m̂mwmmmm m̂t Ma.m . u,»» c™»

I f T et 46 succursales

¦î L .Am A ^ï

 ̂
m1- ,mmwmm*f !$, -w ^M^"XK^mM: Wtétà m-f ^^M

Fur die Einfûhrung einer neuen, komplexen EDV-Applikation in
unseren Niederlassungen in der ganzen Schweiz suchen wir
einen

Betriebsorganisator
Das Team, dem er angehôren wird, beschaftigt sich untei
anderem mit den System- und Benutzertests , den Datenùber-
nahmevorbereitungen und der Durchfùhrung der Einfuhrungsak-
tivitàten.
Fur die Bewâltigung dieser Aufgaben sehen wir einen Mitarbei-
ter , der folgende Voraussetzungen mitbringt:

abgeschlossene Banklehre
Kassier und/oder Buchhaltungspraxis
EDV- und Organisationskenntnisse
Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck
Sprachen: Deutsch, Franzôsisch (idéal: bilingue)

Einem selbstàndigen, kontaktfreudigen Mitarbeiter bieten wir
neben einer interessanten Tatigkeit in einem kleinen Team , eine
sorgfàltige Einfûhrung und Ausbildung, fortschrittliche Anstel-
lungsbedingungen und gut ausgebaute Sozialleistungen.

Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen unser Herr G. Neugebauer ,
¦s 031/43 85 19, gerne zur Verfùgung. Bewerbungen mit den
ùblichen Unterlagen senden Sie bitte an
Schweizerische Volksbank, Generaldirektion,
Personalabteilung, Postfach 2620. 3001 Bern.

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

JE NE REGARDE
PAS LES AN NONCES
MAIS JE LES VOIS <

QUAND MEME

•A »
tJ^^mm Wmm^^

QM
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Le professeur Jean Bernard à Fribourg

Des progrès de la biologie
ll IcONFFRFNCFrTR

Concurrents dans la gravière de Grenilles (Photo Lib./GP;

« Progrès de la biologie et la défini
tion de l'homme» , tel fut le titre de la
conférence donnée vendredi soir par 1<
Professeur Jean Bernard, à l'Institut dt
chimie, sous l'égide de la Société fran-
çaise de Fribourg. Né en 1907 à Paris
auteur de recherches sur la leucémie
membre de l'Académie française, h
Professeur Bernard n'est pas ur
inconnu à Fribourg puisqu'il y avaii
déjà donné une conférence voici deu>
ans.

Les progrès de la biologie depuis le
début du vingtième siècle sont considé
râbles. Le Professeur Bernard sut er
résumer les principales étapes en les
mettant à la portée de tous. Karl Land
steiner, qui à Vienne en 1900, mit er
évidence l'existence des groupes san-
guins. Les premières applications
effectuées seulement durant la Grande

Guerre et qui permettent l'améliora-
tion des transfusions sanguines ; h
découverte juste avant la Deuxième
Guerre mondiale du facteur Rhésus, i
New-York ; le phénomène du rejei
dans les greffes des tissus étrangers
ainsi que les problèmes de compatibi-
lité entre les différents groupes san-
guins , tels furent quelques-uns de;
principaux sujets abordés durant cette
conférence.

Ces progrès biologiques permettem
une nouvelle définition de l'homme
grâce au système HLA (Human Leuco
cyte Antigen). Ce système basé sur I;
possibilité de définir des groupes san
guins de globules blancs permet envi
ron 150 millions de combinaisons. Lei
conséquences de ce nouveau systèm<
de classement sont au nombre de qua
tre. Elle permet de déterminer si uni
greffe va réussir ou non. Elle défini

l'origine de l'homme en permettant 1;
reconstitution des migrations. Ell<
démontre que tous les hommes n'on
pas la même faculté de résistanci
devant la maladie. Et enfin , ce qui est h
plus important , elle prouve que chaqu<
homme est unique , sauf les vrai:
jumeaux.

L'homme est défini par son aptitudi
à apprendre mais également par soi
groupe HLA. Ces deux définitions son
difficilement conciliables: elles remet
tent en question l'éternel problème di
la relation entre l'inné et l'acquis.

G.m.m

Concours cantonal de sport militaire motorisé
Le coup de la pendule

llll l FGZ1Samedi après midi s est déroule en
pays sarinois le concours cantonal de
sport militaire motorisé organisé par la
sous-section sarinoise, que préside
M. Bruno Fischer. Une vingtaine
d'équipes y participèrent dans le bul
d'améliorer leurs connaissances de la
carte, d'affiner leurs qualités de con-
duite dans divers terrains et de perfec-
tionner leurs notions de déchiffrage
d'ordres codes.

C'est en effet une pendule dessinée
sur un carton , jalonnant le parcours ,
qui devait guider les concurrents sur le
bon chemin en fonction des heures
toujours différentes qu'elle indiquait.
Restait à trouver l'ordre de route cor-
respondant. « Une astuce pas évidente
pour tout le monde» reconnut M. Fis-
cher.

I ISARINE Lk^
La première étape, celle de jour , pri i

le départ à Grolley pour amener les
conducteurs et les navigateurs à la
gravière de Grenilles où plusieurs
épreuves leur étaient imposées : tir à h
grenade et au fusil d'assaut, connais-
sance des chars, estimation de distan-
ces, conduite à bord de jeeps et de
pinzgauer. Cette première opération
était dirigée par MM. Bruno Fischer el
André Kaeser. Quant à la seconde
préparée par MM. François Barras el
Jean-Marc Page, elle eut lieu de nuit ,
après l'intermède proposé par M. Her-
mann Stempfel et son équipe à côté di
terrain de football de Farvagny. GP

Rassemblement de scouts à Matran

Tour d'horizon annuel
Samedi soir s'est tenue à la salle

communale de Matran, l'assemblée
générale annuelle de l'Association fri-
bourgeoise des éclaireurs et éclaireuses
suisses ( AFEES). Une assemblée géné-
rale comme les autres, avec, à son ordre
du jour , le rapport du président, les
comptes, le budget et les divers. Mais à
y regarder de plus près, certains petits
détails sautent aux yeux: ici on se tutoie
quel que soit l'âge de l'interlocuteur, on
s'appelle par le prénom, on élit presque
toujours par acclamation et on distribue
des foulards d'honneur - au lieu de la
médaille - aux membres méritants.

Précédée d'une partie récréative,
avec bière et cacahuètes, l'assemblée a
débuté par la présentation des rapports
respectifs du président cantonal ,
M. Jean-Pierre Buol et du chef canto-
nal , M. Romain Roubaty. Poui
M. Buol , deux points importants des
activités scoutes sont à relever.
D'abord , la prochaine sortie du rapport
de la «commission nonante» créée en
1980 par la Fédération des éclaireurs
suisses pour repenser le scoutisme el
envisager celui des années nonante. Il
s'agit de tenir particulièrement compte
du problème des relations entre scouts
garçons et filles , scouts et enfants
immigrés, enfants du quart monde.
enfants étrangers. Ensuite , la proposi-
tion par la section de Fribourg (pre-
mière section scoute mixte en Suisse),
de favoriser au niveau fédéral , la fusion
des organisations des scouts et des
éclaireuses, pour créer une association
mixte.

M. Roubaty, qui s'exprimait au nom
du Conseil cantonal , souleva quelques
questions d'ordre pratique , notam-
ment celle du problème des visites de
camps par les experts cantonaux. Elles
sont trop souvent envisagées comme
des «inspections» et donc mal accep-
tées par les responsables. Ces visites
devraient au contraire favoriser un
contact plus riche entre les différentes
sections locales et les autorités canto-
nales.

Passons rapidement sur les comptes
- qui se portent bien - sur le chalet des
scouts à Sonnenwyl, où quelques trans-
formations sont encore à effectuei
(aménagements intérieurs des locaux ,
parking), sur l'admission de la nouvelle
section de langue allemande de la ville
de Fribourg au sein de l'AFEES, sur les
élections au comité et au Conseil qui se
sont toutes deux effectuées par accla-
mation, pour arriver au programme de
1984. L'année à venir est déjà bier
remplie puisque de nombreux cours de
licence, cours techniques, rallies el
week-ends sont inscrits à l'agenda, el
que , 1985 étant l'année du septantième
anniversaire de la création du mouve-
ment scout fribourgeois , beaucoup de
choses restent à préparer.

De l'avis des scouts eux-mêmes, l'as-
semblée générale n'est que la pointe la
moins attractive de l'iceberg des occu-
pations des mouvements scouts fri-
bourgeois.

(cm '
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*9 J'ai exigé de la brique
de terre cuite. Elle assure
un climat intérieur sain,
répondant ainsi à mes

critères pour l'amélioration
de la qualité de la vie dans

le logement.^^
Une physîothérapeute Jtmm' —m- *m>mm *m* +m» mm m̂m ,

MMMMMMMMMM*
' f ] b"

Ma maison. En terre cuite. ̂
UTR - Beoumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652

Notre portenoire: le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande.

Lundi 21 novembre 1983

Le dessinateur Bilal a Fribourg

Une parfaite réussite
«

ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE V^.

Il était dit que le jour où Enki Bilal
venait à Fribourg, il y allait avoir du
monde. Et c'est bien ce qui s'est passé
samedi après midi à la librairie de BD
La Bulle où tous les admirateurs de ce
grand artiste s'étaient donné rendez-
vous. Ils étaient nombreux à espérei
une dédicace et pas un n'a dû être déçu
En effet, Enki Bilal, malgré une pile
d'albums qui ne cessait de croître, soi-
gnait particulièrement chaque dessin.

A 32 ans Enki Bilal est un des auteur;
les plus reconnus actuellement et sor
dernier album « Partie de chasse» a été
vendu à plus de 100 000 exemplaire;

en "quelques jours. Du reste, il préc is(
au sujet de cet album que, malgré un<
situation réelle , il ne cherche pas à fain
passer un message politique. Ce serai
plutôt un message d'espoir pour lei
petits pays du Pacte de Varsovie , écra
ses par la domination soviétique. « Par
tie de chasse» est un constat et un bilar
historique qui ne se veulent pas antiso
viétiques , comme beaucoup peuvent le
penser.

Bilal se passionne aussi pour le ciné
ma. Ainsi les «phalanges de l'Ordre
noir» et la « Foire aux immortels» von
bientôt être portées à l'écran , avec de:
réalisateurs comme Monicelli et Scola

De plus, Bilal a participé à la réalisatioi
d'un film américain qui sortira pro
chainement: «The Keep». Quant à I:
BD, Enki Bilal prépa re' la suite de I:
« Foire aux immortels» dont l'action si
déroulera à Londres, Berlin et Paris. G
deuxième tome, sur les 3 prévus , s'inti
tulera «La Femme-piège» et il devrai
paraître dans 2 années environ. ,.

-̂PUBLICITE 
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/"\ SOS FUTURES
/ /"V MÈRES cherchf
L l̂ \̂ \ d'urgence 1 pous

KWJ i se"P°usse ju
^^̂ jr mtJ meaux pour un<

futures mères maman seule
Merci d'avance.

Championnat suisse de chiens d'utilité

Plein succès

f; /-v

f

Plein succès pour le championnat suisse de chiens d'utilité qui s'est déroulé samed
et dimanche à Marly. Nombreux furent en effet les spectateurs qui vinrent voir les
chiens - et leurs maîtres - au travail. Les premiers classés des trois catégories
sont : M. Christian Reimann en classe sanitaire; M. Josef Wassmer en classe
internationnale; M. Alain Roth en classe défense. Divers challenges furenl
également attribués. (Lib./Photo Wicht '

SOS
futures mères

peut vous aider.
Permanence -a QZIIITI IT

cep 17-8400

E3 m Le professionnel^ mmm

industrielle m ~*

HVSSsr iIviDÉOl Wff
["¦ PÉRQUES 41 BS
EEJ FRIBOURG E*
lUI Tél. 037/24 68 83

' CUROTEI '
...la joie d'avoir le choix

Grand-Places 14 - Fribourg
Actuellement:

{$\̂ 2V%

Extrait de notre carte :
LE POT-AU-FEU

DE NOS GRAND-MÈRES
viande de boeuf , légumes, pon
mes de terre Fr. 15.-

servi (fi \ j \ \
en notre JMflWl

restaurant ¦ UiIWiMM
«peppino»

S

037/81.31.31

17-2386 A
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Découpez le dessin correspondant au jour où vous Nom ^m
viendrez à Gruyère-Centre déposer votre bulletin Prénnm
dans l'urne. L' urne sera placée dans le mail de M| ~ JV .
Gruyère-Centre et vous pourrez obtenir d'autres H «ue ^̂ —  ̂ \{
coupons de partici pation auprès des commerçants. m* No postal A \\\ ^ x̂Sï**Pr.
Tirage des coupons à 16H30. 
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Gottéron: la victoire c
Raemy (à gauche) aux prises avec Caduff.
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Fétigny:
point bon

Q) Olympic: difficile d'assurer le spectacle
Beauregard: les 2 points étaient à sa portée

© Gymnastique: Fribourg 3e à Savièse 21 «n
© HC Marly: le résultat et la manière 1983

© Football: Sion digne de son rang
© FC Payerne: une première à Lausanne
© FC Fribourg: à quand la sortie du tunnel?
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la générosité *—*
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à prendre

Le Broyard Amey (à ^̂ 1̂ A
droite) avec Mann. r̂ ŴMm
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Montre quartz, messieurs. ÀW ^K
Duo-display, alarme, 5 fonctions. ÉÊ

Chrono l/lOO. Etanche ôOm. jgM
Avec lumière. Garantie 1 an. .̂ 0
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Le grand magasin des idées neuves
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quartz , | Montre quartz , §t|lgfifll Montre Quartz , HE Montre quartz, JB I Montre quartz,
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VIDEO Placette: 4 mois gratuits.

Agence générale
de Fribourg

_ . Salon de coiffure pour chiensBernard spécialisé caniches (Cocke, Fo, Schnauzer ..,
Amm a n a ¦ il Bains toutes races. Travail soigné. Sur rendez-vous.

J. SCIBOZ-ROHNER
Rue de Romont 19, 1700 Fribourg.

FRIBOURG » 037/23 11 31 ou 46 46 45.
Rue de Romont 1 17 51466
^ 037/ 22 85 91 '

A vendre

Fiat Bus
238 Combi
mod. 80, 90 000
km, expertisé , Fr.
4700.-.
Garantie
sans accident.
¦s 037/43 25 49

17-1882

(k\nis)
Opel Ascona 2 I
80
Alfa Giulietta
1600 80
Honda Accord,
79
Opel Monza
cpé 3 E 82
Renault 5 TL,
81
Honda Quintet.
81
Fiat X 1,9.
79
Lancia A 112,
82
VW Golf , GLS,
81
Honda Civic
Station, 81
Alfa Giulietta
2000 81
Louis SOTTAZ
route de
Beaumont
1700 Fribourg
s 037/24 73 77
ou 26 29 62

17-3028

Nous sommes prêts!
Prêts à vous faire
une offre plus
intéressante que jamais.
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Etes-vous prêts?
A une intéressante
discussion?

p.ex. sur la Ford Granada. Sur les exceptionnelles
performances que son 2,8 I à injection lui garantit. Ou
sur le break qui en est dérivé. Ou sur ses autres moteurs:
2,0 I à essence et 2,5 I diesel.

GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG

Rue de l'Industrie 7 t̂mmmmmW v 037/24 35 20

TAVEL: Alphonse Gobet SA , v 037/44 13 64 - WUNNEW IL:
Bernard Zbinden, * 037/36 11 36 - FLAMATT: Auto-Mâder
SA , w 031/94 21 21 - COTTENS: Georges Nicolet SA,
«037/37 17 10 -TREYVAUX: And. Gachet , « 037/33 24 57
- ROSSENS: Ronald Blanc, «r 037/31 22 55. 17-607
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LIMATÉ SPORTS

En ligue A, Olympic bat très facilement Lucerne 105-54 (47-20)

Difficile d'assurer un bon spectacle
Dernier du classement de ligue nationale A, Lucerne a
prouvé samedi après midi à la salle de Sainte-Croix que
cette position n 'était pas due à la malchance, mais
correspondait bien à la valeur de l'équipe. Les specta-
teurs se sont certainement beaucoup ennuyés au cours
de cette partie , car Fribourg Olympic eut beaucoup de
peine à assurer un bon spectacle. Il est vra i que sa tâche
devenait difficile, la motivation faisant cruellement
défaut lorsque l'adversaire est d'un niveau aussi fai-
ble.

par Marius BERSET J
Menant 10-2 après trois minutes de

jeu , Fribourg Olympic accepta le
rythme des Lucernois , qui manquaient
singulièrement d'imagination en atta-
que. Les systèmes sont tro p simplistes

undi 21 novembre 1983

pour déboussoler la défense adverse et
comme Damnjanovic n'avait vrai-
ment pas envie de mouiller son mail-
lot , au contraire de son compère Djoric
qui joue en véritable amateur puisq u 'il
n'est pas payé, les joueurs suisses
n 'étaient pas en mesure de prendre
leurs respon sabilités. Quelques contre-
attaques (Briachetti en début de ren-
contre et Rossier dans les dernières
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Plus rapide que Portmann et Damnjanovic (à droite), le Fribourgeois Nicolas
Hayoz n'a aucune peine à inscrire deux nouveaux points. (Photo A. Wicht)

minutes) permirent aux Fribourgeois
d'assurer l'essentiel. S'il n 'y avait que
quatre points d'écart après onze minu-
tes (20- 1 6), la deuxième partie de la
première mi-temps ne laissait planer
aucun doute. Et la deuxième période ne
fut guère plus intéressante, le score
évoluant de manière tout à fait logique
pour atteindre des proportions catas-
trophiques pour Lucerne. Après ce
qu 'elle a montré samedi à Fribourg , la
formation suisse alémanique n'a rien à
faire en ligue nationale A, seul le
remplaçant Brun sortant quelque peu
du lot lorsq u'on lui donna sa chance.

A chacun sa chance
Ainsi , l'entraîneur Rimac, qui laissa

Kelvin Hicks au repos durant les dix
dernières minutes de la rencontre , put
donner sa chance à chaque joueur.
Nicolas Hayoz entra dans le cinq de
base aux côtés de Dousse, Briachetti ,
Wiley et Hicks , Rossier et Dominique
Hayoz faisant également rapidement
leur apparition. Après la pause,
Goetschmann eut sa place dans le cinq
de base, Alt et Zahno faisant leur entrée
durant ces vingt dernières minutes.
Dès lors, les sujets de satisfaction ne
manquent pas, d'autant plus que les
deux Américains offrirent de bonnes
balles à leurs jeunes coéquipiers. Ainsi ,
Dominique Hayoz a laissé entrevoir
une combativité réjouissante (plu-
sieurs rebonds et plusieurs balles récu-
pérées en défense), Alphonse Rossier,
pas toujours très adroit dans ses tirs , a
profité de quelques contre-attaques
pour confirmer ses possibilités. Nico-
las Hayoz , à qui il serait nécessaire de
donner plus souvent sa chance ,
retrouve petit à petit la forme, alors que
Alt et Goetschman n se battent bien et
sont capables d'apporter une aide effi-
cace à leurs coéquipiers. Il en va de
même pour Zahno, qui récupéra plu-
sieurs balles à mi-terrain pour offrir
une passe décisive à un coéquipier
démarqué. L'ex-joueur de City a toute-
fois de la peine à passer l'épaule , son
manque d'assurance en attaque lui
faisant perd re une partie de ses
moyens. Cette revue de l'effectif aura
donc été positive pour l'entraîneur
Rimac , même s'il n 'est pas possible de
tirer de grandes conclusions , étant
donné les circonstances.

estauLjJii.

Dousse : une blessure
pas trop grave

Quittant le terrain à quatre minutes
du coup de sifflet final , Marcel Dousse
rejoignit les vestiaires en boitillant.
Toutefois, cette blessure n'est pas trop
inquiétante. Le distributeur fribour-
geois sera en mesure de tenir sa place
samedi prochain à Lugano, où chaque
joueur devra se montrer plus concen-
tré, car il n 'aura pas à faire à un
adversaire aussi complaisant. Après sa
défaite contre Nyon , Fribourg Olym-
pic avait besoin d'un match facile pour
reprendre ses esprits et retrouver la
confiance. L'exercice est réussi , d'au-
tant plus que Hicks , revenu des Etats-
Unis samedi matin , n'avait pas le cœur
à l'ouvrage, bien qu 'il se battit cons-
tamment , et que Wiley n'a pas paru très
à l'aise, ne sachant pas très bien ce qui
lui arrivait. Ce n'est qu 'en fin de partie
qu 'il émergea pour assurer une série de
points, mais il avait beaucoup de peine
à revenir en défense, alors qu 'en pre-
mière mi-temps il semblait plus appli-
qué dans cet exercice. Là aussi , le
manque de motivation ne devait pas
arranger les choses.

Fribourg Olympic : D. Hayoz 5 (2 sur
4, 1 sur 3, 5) ; Zahno 5 ( 1 sur 4, 3 sur 7) ;
Hicks 11 (4 sur 11 , 3 sur 3, 8); Alt 6 (3
sur 4, 2) ; Goetschmann 8 (2 sur 4, 4 sur
5) ; N. Hayoz 8 (4 sur 5) ; Dousse 16 (8
sur 13, 4) ; Wiley 26 ( 12 sur 20, 2 sur 3,
14) ; Briachetti 6 (3 sur 5) ; Rossier 14(6
sur 13, 2 sur 2).

83 tirs tentés , 45 réussis (54%), 15
coups francs sur 23 (65%), 33 rebonds ,
15 fautes.

Lucerne : Dùrr (0 sur 1 ) ; Dunner 6 (3
sur 5, 1); Damnjanovic 14(6 sur 15 , 2
sur 3, 6) ; Djoric 16 (7 sur 11 , 2 sur 3, 5) ;
R. Bolzerno , Runkel 0 (0 sur 3) ; Peter 0
(0 sur 5, 2); S. Bolzern 0 (0 sur I ) ;
Portmann 8 (4 sur 14, 8); Brun 10 (4 sur
6, 2 sur 2, 1).

61 tirs , 24 réussis (39%), 6 coups
francs sur 8 (75%), 23 rebonds, 21
fautes.

Notes : salle de Sainte-Croix , 900
spectateurs. Arbitres: MM. Lecmann
et Marelli. Olympic au complet et
Lucerne sans Zala et Lûdi blessés.

M. Bt

En ligue B, Stade Français-Beauregard 64-59

Les deux points étaient à
la portée des Fribourgeois

Reussbùhl battu

En déplacement à Genève, Beauregard n'est pas parvenu à renouer avec la
ïictoire dans ce championnat de Ligue nationale B: les deux points étaient
pourtant à la portée des Fribourgeois, qui n'ont pas su imposer leur jeu et ont
constamment dû tenter de refaire leur retard, ne parvenant toutefois pas à passer
l'épaule.

nus BERSE

Déplacée au Palais des sports de
Plainpalais , la rencontre débuta avec
une demi-heure de retard , les arbitres
s'étant tout d'abord rendus au Bout-
du-Monde , où la partie devait initiale-
ment avoir lieu. Les deux équipes en
profitèrent pour effectuer une plus lon-
gue séance d'échauffement, ce qui était
loin d'être superflu , car la température
de la salle était particulièrement basse.
Commençant avec Eicher , Kolly, Di-
vis , Mùller et Schaub, qui faisait ainsi
sa rentrée , Beaurega rd appliqua une
défense de zone 2-1-2 afin de gêner
l'Américain Butler , un bon joueur qui
n'est toutefois pas aussi grand qu'on le
prét endait. Le manque d'agressivité en
défense fit que le score tourna rapide-
ment à l'avantage des Genevois ( 14-5 à
la 7e minute). Le passage à la défense
individuelle permit aux Fribourgeois
de refaire une grande partie de leur
retard (21-17 à la 14e minute), malgré
lesquatre fautes de Di vis. Ne comptant
que deux points de retard à la pause
(29-27), les Fribourgeois avaient bien
limité les dégâts et pouvaient d'ailleurs
se rendre compte que leur adversaire ,
qui n 'évolua qu 'avec six joueurs , était à
leur portée.

Catastrophique début
de 2° mi-temps

Laissant Divis sur la touche comme
en fin de première mi-temps, Beaure-
gard ne s'attendait pas à un départ aussi
catastrophique après la pause. En cinq
minutes , le score passa de 29-27 à
42-29. La cause semblait alors enten-
due, d'autant plus que l'entraîneur
Eicher dut quitter le terrain à ce
moment-là , comptant déjà cinq fautes.
Les néo-promus eurent toutefois le
mérite de ne jamais baisser les bras et
luttèren t pour tenter de gommer ce
Passage à vide. Ils y parvinrent en
grande partie. Butler , qui avait égale-
ment quatre fautes (28e) et Divis se
livrant un beau duel dans la raquette.
Le Tchécoslovaque aurait toutefois dû
recevoir plus d'appui de ses coéqui-
piers pour profiter du désarroi d un
adversaire à la recherche de son second
souffle. Grignotant point par point ,
Beauregard revint tout d'abord à cinq
longueurs (50-45) et même à une à cinq
minutes du coup de sifflet final (56-55).
L'espoir renaissait dans le camp fri-
pourgeois, mais Beauregard ne put
ja mais prendr e l'avantage. Tentant le
lout pour le tout dans les dernières
minute s , il perdit deux balles, si bien

que Stade Français s'assura une vic-
toire logique pour s'être montré moins
maladroit que son adversaire.

Regrettable erreur
L'entraîneur Eicher l'avait répété

toute la semaine: pour battre Stade
Français avec Dirrig (35 ans) et Dise-
rens (36), il faut imposer son rythme.
Beauregard n'a pas su le faire et l'expé-
rience aidant , les Genevois en ont
profité pour remporter deux points
précieux. Cette erreur particulièrement
regrettable coûte cher , car il est certain
que les Fribourgeois, malgré le manque
d'expérience de la plupart des joueurs ,
étaient en mesure de faire la différence.
Un mauvais départ dans chaque mi-
temps a finalement été fatal dans cette
rencontre d'un niveau trè s faible qu 'il
faudra oublier au plus vite. Quand on a
tout en main pour s'imposer, il est
dommage de galvauder des points ,
surtout contre des formations qui ,
comme Beauregard , n'ont qu'un seul
objectif: le maintien.

Stade Français : Butler (29), Dise-
rens (6), Dirrig (12), Courvoisier (12),
Grivel (5), Pizzinato (0).

Beauregard : Kolly 12 (6 sur 14),
Schaub 9 (4 sur 8, 1 sur 5), Ducrest 0,
Mùller 0 (0 sur 2), Divis 21 (7 sur 9, 7
sur 8), Schibler 4 (2 sur 4), Sudan 9 (4
sur 7, 1 sur 2), Eicher 4 (2 sur 2).
Nuoffer et Jeunet ne sont pas entré .

46 tirs tentés, 25 réussis (54%), 9
coups francs sur 17 (53%).

Arbitres : MM. Regila et De Marc-
chi.

Sortis pour cinq fautes : Eicher (25e),
Sudan et Courvoisier (36e). Faute tech-
nique à Eicher (25e) pour réclama-
tions. M.Bt

Ligue nationale B: CVJM Birsfelden
- Union Neuchâte l 111-93 (47-57).
Meyrin - Reussbùhl 93-66 (34-28).
SAM Massagno - Bellinzone 107-70
(44-27). Sion Wissigen - Chêne 95-87
(49-50). Wetzikon - Viganello/Casta-
gnola sera joué dans 3 semaines. Stade
Français - Beauregard 64-59 (29-27).

Le classement: 1. Birsfelden 7/ 12
(+ 93). 2. Sion Wissigen 7/ 12 (+78). 3.
Reussbùhl 7/ 10 (+11). 4. SAM Massa-
gno 7/8 (+57). 5. Meyrin 7/8 (+21). 6.
Union Neuchâtel 7/8 (+12). 7. Stade
Français 7/6 (-56). 8. Chêne 7/6 (-56).
9.-Beauregard 7/6 (-62). 10. Viganello
Castagnola 6/4 (-64). 11. Bellinzone
7/2 (-127). 12. Wetzikon 6/0 (-48).

Pour un point
Lausanne et Monthey

Vevey et Nyon sont toujours leaders
du championnat de suisse de LNA à
l'issue de la 8e journée. Mais si le
premier n'a pas éprouvé de gros problè-
mes à domicile face à Champel (97-84),
le second a souffert pour s'imposer au
Tessin contre Momo (75-78).

Les deux formations vaudoises
comptent désormais quatre longueurs
d'avance sur leur plus proche poursui-
vant , puisque , outre Champel , Lugano
a également connu la défaite. A Mon-
they, l'équipe d'outre-Gothard s'est
inclinée d'un point. Genevois et Tessi-
nois sont à égalité avec les Fribourgeois
d'Olympic, qui ont réussi un «carton»
peu commun face à la lanterne rouge
Lucerne: 105-54, soit 51 points d'écart !
Vernier a confirmé sa reprise en se
défaisant nettement de Pully et a ainsi
empoché deux points précieux , tout
comme SF Lausanne, vainqueur du
derby lémanique face à Lemania.

Momo-Nyon 75-78 (38-44)
Liceo di Mendrisio - 300 spectateurs

- Arbitres: Pasteri s/Roagna.
Momo: Cedraschi 2, Dell'Acqua 16,

Petoud 2, Battistoni 8, McCord 12 ,
Schultz 35.

Nyon: Charlet 7, Klima 1, Gothuey
2, Guy 29, Nussbaumer 4, Evans 9,
Girod 17.

Vemier-Pully 84-75 (45-36)
Salle du Lignon - 400 spectateurs -

Arbitres: Karl/Berner
Vernier: Rivera 4, Fellay 19, Adler

12, Odems 24, Zeno 23, Chappuis 2.
Pully : Pruitt 22 , Pelli 8, Reichcn 12 ,

Diaz 16, Roubaty 2, Boston 15.

Vevey-Champel 97-84 (46-36)
Galeries du Rivage - 1400 specta-

teurs - Arbitres: Cambrosio/d'Illario.
Vevey : Boylan 31 , Stockalper 10, Etter
22 , Zollner 2, Frei 6, Ruckstuhl 5,
Angstadt 21.

Champel: Kendrick 37, West 20,
Lenggenhager 12, Vine 2, Brandt 13.

Monthey-Lugano 65-64 (28-32)
Reposieux - 500 spectateurs - Arbi-

tres: Busset/Loye.
Monthey : Reed 24, Buffat 6, Grau 4,

Edmonds 27, Givel 2, Pottier 2.
Lugano : Scubla 2, Heck 10, Noseda

4, Green 26, Fabris 4, Hood 18.

SF Lausanne-Lemania Morges
89-88 (40-43)

Vallée de la Jeunesse - 400 specta
teurs - Arbitres: Philippoz/Fillettaz.

SF Lausanne: Rihdone 2, Stockai
per 30, Zali 14, Badoux 4, Billingy 14
Speicher 25.

Lemania : Schneiter 18, Zi vkovic 25
Bornoz 12, Dietrich 6, Krstulovic 17
Rufli 10.

Le classement
1. Vevey 14(+136). 2. Nyon 14 (+92).

3. Fribourg Olympic 10 (+114). 4.
Lugano 10 (+40). 5. Champe l 10 (+17).
6. Pully 8 (-3). 7. Monthey 8 (-17) 8.
Vernier 6 (-12). 9. SF Lausanne 6
(-13). 10 Momo 4 (-63). 11. Lemania 4
(-97). 12. Lucerne 2 (-94):

Marly se détache
Première ligue

Première ligue: Birsfelden - Perly
62-100. STB Berne - Martigny 72-67.
St-Paul - Vacallo 72-64. Fédérale -
Bernex 68-79. Frauenfeld - Marly 91-
104. Cossonay - Versoix 101-73.

Le classement: 1. Marly 7/ 14 (+97).
2. Martigny 7/ 10 (+99). 3. Cossonay 7/8
(+9 1). 4. Versoix 7/8 (+8). 5. Vacallo
7/8 (-2). 6. STB Berne 6/6 (+41). 7.
Perly 7/6 (+30). 8. Bernex 7/6 (-30). 9.
Frauenfeld 6/4 (-21). 10. Fédérale 6/4
(-73). 11. Birsfelden 7/4 (-62). 12.
St-Paul 7/2 (-171).
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Pratiquez le judo au JAKC
Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg «24 1624
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Championnat suisse
par équipes à Savièse

Fribourg 3e
Elite: 1. Zurich (Romi Kessler,

Monika Béer, Susi Latanzio, Nathalie
Seiler , Claudia Fischer) 112 ,20. 2. St-
Gall (Bettina Ernst , Jocelyne Sâgesser,
Nicole Streule, Andréa Bartholet)
105,50. 3. Fribourg (Christiane Sch-
mutz , Daniela Fasel, Valérie Maillard ,
Maryline Duc, Claudia Rossier)
100,50.

Niveau 3: 1. Lucerne 140,40. 2.
Genève 139,75. 3. Valais I 139,20.

Lundi 21 novembre 1982

TENNIS cf jM[DE TABLE 3-J&.

Succès de Sturny
à Carouge

Tournoi interrégional de Carouge,
série B: Pascal Sturny (Ependes) bal
Nicolas Khala (Genève) 21-18 17-2 1
22-20. 3. Daniel Ferraro (Genève) et
Robert Guinchard (Genève). Juniors :
Pascal Moura (Genève) bat André Gal-
lina (Lausanne) 21-19 21-19. 3. Nicolas
Kahla (Genève) et Manuel Veloso (Ge-
nève). Double BC: Pascal Sturny -
Pascal Moura (Ependes-Genève) bat-
tent Peter Andersson - Bernard Cué-
noud (Lausanne-Genève) 21-19 21-19.
Dames : Dolorès Munoz (Carouge) bal
Carole Allamand (Genève) 20-22 21-
17 21-19. Série C: Jean-Pierre Sturny
(Ependes) bat Denis Moriaud (Lancy)
14-21 21-19 21-15.

III [LUTTE <ffi> j

La Singine perd
et Domdidier gagne

Aucun changement en tête du cham-
pionnat suisse interclubs où Kriessern
a poursuivi sa domination lors de la
septième journée.

Les résultats LNA: Singine-Kries-
sern 7-28,5. Bâle-Freiamt 15,5-24,5.
Martigny-Einsiedeln 22-18. - Classe-
ment: 1. Kriessern 14. 2. Martigny 11.
3. Einsiedeln 7. 4. Singine et Freiamt 5.
6. Bâle 0.

LNB. Groupe ouest: Moosseedorf-
Willisau 14,5-25,5. Belp-Domdidiei
11-24. Langgasse-Hergiswil 24-16. -
Classement: 1. Domdidier 14. 2. Willi-
sau 12. 3. Lànggasse 8. 4. Hergiswil 6. 5,
Moosseedorf 2. 6. Belp 0.

1 ATHLÉTISME "̂ T

Pierre Délèze
vainqueur à Bâle

Multiple champion suisse de demi-
fond, le Valaisan Pierre Délèze a rem-
porté de manière souveraine la- pre-
mière édition de la course à travers
Bâle. Chez les dames, domination de la
spécialiste des courses d'orientation
Barbara Bendler.

Messieurs (8,4 km): 1. Pierre Délèze
(Villars-sur-Glâne/A Sion) 24'51"3; 2. Ro-
bert Jelsch (Fr) 25'0"6; 3. Fredy Griner
(Thùrnen) 25' 13" 1 ; 4. Michel Délèze (Sion)
25'34" 1 ; 5. Albrecht Moser (Mûnchen-
buchsee) 25'50"5 ; 6. Josef Peter (Winter-
thour) 26'18"6.

Dames (5,6 km) : 1. Barbara Bendler (Ba-
den) 18'55"0 ; 2. Heidi Schâr(Mutschellen )
20'4"3 ; 3. Jacqueline Werder (Gebenstorf)
20'10"9.

La Trans onesienne
à Bruno Lafranchi

Bruno Lafranchi a remporté de
manière souveraine la Trans'onésien-
ne, course sur route disputée dans le
Viel-Onex, à Genève. Le Bernois s'esl
en effet imposé avec plus d'une minute
d'avance sur tous ses rivaux.

Messieurs(10,5 km): 1. Bruno Lairanchi
(Berne) 31 ' 17" 17 ; 2. Marcel Romer (Genè-
ve) 32'28"8; 3. Luck Hicklin (Genève)
32'34"7 ; 4. Ueli Bichsel (Berne) 32'29"6 ; 5.
Dominique Zehfus (Onex) 32'43"4.

Dames (4 km) : 1. Fatima Santos (Genè-
ve) 14'30"37.
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ià

4&t'1A* '"¦:.'f > .m f "*mm^mmmA .*t0*' SI
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Le Suédois Blomqvîst est bien parti pour remporter la dernière épreuve de a
championnat du monde. (Keystone '

Grande-Bretagne: accident de Mikkola
Blomqvist : 46" d'avance

Le Suédois Stig Blomqvist (Audi Blomqvist possédait dimanche soir
Quattro) a renforcé sa position de lea- après 12 épreuves spéciales, 46'
der du Rallye de Grande-Bretagne, d'avance sur la Française Michèle
ultime épreuve du championnat du Mouton (Audi Quattro), qui avait failli
monde de la spécialité, au terme de la tomber en panne d'essence en début de
deuxième journée, après l'accident dont journée .
a été victime le Finlandais Hannu Les Opel Manta restaient les princi-
Mikkola (Audi Quattro), son principal pales adversaires des Audi Quattro
rival à l'issue de la première étape. avec Henri Toivonen et Jimmy

McRae. Cette deuxième journée a été
Lors de la cinquième épreuve spé- marquée également par l'abandon du

ciale de la jounvée, à Knowsley, près de Finlandais Timo Salonen (Nissan) qui
Liverpool, l'Audi Quattro de Mikkola a heurté un arbre,
a heurté un rondin de bois. Classement provisoire après 12* spé-

ciales : 1. Stig Blomqvist (Su) Audi
Le Finlandais, qui est d'ores et déjà Quattro, 48'25. 2. Michèle Mouton

assuré du titre de champion du monde (Fr) Audi Quattro à 46". 3. Henri
1983, a perdu cinq minutes dans cette Toivonen (Fin) Qpel à 1 '08. 4. Jimmy
affaire et il a disparu des dix premières McRae (GB) Opel à 1*28. 5. Bjorr
places du classement général. Waldegaard (Su) Toyota , à 1*31.

Rùsselheim: défaite sévère de Granges

JUDC
A Rùsselheim (RFA), le champion

suisse Granges s'est incliné en demi-
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions face au JC Rùsselheim par 5-2.
Les Allemands affronteront en finale le
vainqueur de l'autre demi-finale, oppo-
sant Tilburg (Ho) à Munich-Grossha-
dern (RFA).

La défaite des Soleurois, affaiblis pai
quelques absences, apparaît un peu
trop nette. Les champions suisses
avaient pris un bon départ , avec deux
victoires par ippon de Peter Wilei
(60 kg) et Félix Wûthrich (65 kg), et pai
la suite François Chavanne et Erich
Rickenbacher ne s'inclinaient que dans
les dernières secondes de leur com-
bat.

Piero Amstutz, en revanche, ne pu
rien contre un adversaire, Steffer
Stranz (médaillé de bronze aux mon-
diaux et aux européens), qui le dépas-
sait d'une tête et demie. Thomas Hag
mann s'inclina très rapidement sur une
action en contre de Roland Schell
second aux championnats du monde
juniors 82. Enfin , Marc Willemin , pré-
sident du club, présent sur le tatami er
raison des blessures de deux combat-
tants, fut battu par ippon.

JC Rùsselheim (RFA) - JC Granges 5-:
(37-20). 60 kg: Peter Wiler (G) bat Jôr{
Bergelt (ippon). 65 kg: Félix Wûthrich (G
bat Uwe Wenzel (ippon). 71 kg: Steffer
Stranz bat Piero Amstutz (G) (yuko). 78 kg
Roland Schell bat Thomas Hagmann (G)
(waza ari). 86 kg: Adalbert Misalla bai
François Chavanne (G) (ippon). 95 kg
Dietmar Geyer bat Marc Willemin (G
(ippon). Plus de 95 kg : Arthur Schnabel bai
Erich Rickenbacher (G) (yuko).

Coupe d'Europe: clubs suisses en verve
pions à Bûrglen: Zofingue-Hapoel Re
hovot 20-19 (11-7). Zofingue qualifie
pour les quarts de finale sur le scon
total de 45-43.

Coupe de la fédération: BSV Berne
Oppsal IF Oslo 23-20 (8-9). BSV qua
lifié sur le score total de 39-38.

Dames. Coupe des championnes
ATV Bâle-Ville-Maccabi Harazim Ra
mat-Gan 21-15 (8-6). ATV qualifié sui
le score total de 38-33.

Coupe des vainqueurs de coupe: HC
Rex Zurich-Initia Femina Hasselt 13
11 (6-4). Hasselt qualifié sur le score
total de 26-25.

• Handball. - Le gardien de Saint-
Othmar Saint-Gall, Hanspeter Lutz, a
décidé d'abandonner la compétition.
Lutz, 134 sélections en équipe nationa-
le, a motivé ce choix par des divergen-
ces avec l'entraîneur Reto Valaulta et
également, par un manque de motiva
tion. Il se déclare prêt, en revanche, à se
mettre à la disposition du club en cas de
blessure de son successeur.

III HANDE
Trois clubs suisses se sont qualifié!

pour les quarts de finale d'une Coupe
d'Europe, ce week-end. Chez les mes-
sieurs, BSV Berne a obtenu son billei
d'extrême justesse, face aux Norvé
giens d'Oppsal IF Oslo, tout comme
chez les dames ATV Bâle-Ville, au>
dépens des Israéliennes de Maccab
Harazim Ramat-Gan, mais plus large-
ment. Toujours côté féminin par con
tre, le HC Rex Zurich a été éliminé
pour un petit but par les Belges d'Initù
Femina Hasselt.

Vainqueur par un but d'écart ven-
dredi soir dans sa salle, Zofingue î
obtenu un nouveau succès devant le;
Israéliens d'Hapoel Rehovot en huitiè-
mes de finale de la Coupe des cham-
pions. A Bûrglen , les champions de
Suisse se sont imposés par 20-19(11-7 '
et se qualifient donc pour les quarts de
finale de cette compétition.

Messieurs. Match retour des huitiè-
mes de finale de la Coupe des cham-

LA LIBERTE SPORTS |
Coupe du monde: les Suisses discrets à Berlii
Enfin un succès allemand

HIPPISME y ,
La deuxième épreuve Coupe di

monde de la Ligue européenne, dispu
tée lors du CSIO de Berlin , a permi:
aux cavaliers allemands de renoue:
avec le succès: dernier partant di
barrage, Michael Rùping évita de jus
tesse une victoire autrichienne, grâce ;
Thomas Frùhmann, devant le vétérai
brésilien Nelson Pessoa. Les autre:
représentants de la RFA sont demeuréi
en retrait , notamment les vedettes Pau
Schockemôhle, Norbert Koof et Gerc
Wiltfang. Comme trois semaines aupa
ravant à Rotterdam , les Suisses ne son
pas intervenus dans la lutte pour le:
places d'honneur.

Epreuve Coupe du monde de Berlin: 1
Michael Rùping (RFA), Silbersee, 0/37" 10
2. Thomas Frùhmann (Aut), Arizona
0/38"27. 3. Nelson Pessoa (Bre), Larramy
0/41"24. 4. Hugo Simon (Aut), Gladstone
4/38" 19. 5. Albert Voorn (Ho), Nimmer
door, 4/42"37, tous au 2e barrage. 6. Petei
Weinberg/Lemur(RFA), LuisAlvarez-Cer
vera/Jexico (Esp), Bernhard Kamps/Salo
nique (RFA), Liz Edgar/Forever (GB), Har
vey Smith/Olympic (GB), John Whita

ker/Temnple (GB) et Guido Dominici/0
maro (It), 4 points au 1er barrage.

Classement intermédiaire de la Coupe di
monde : 1. Simon 30 points. 2. Fruhmam
28. 3. Hervé Godignon (Fr) et Liz Edgar 2]
5. Pessoa 22. 6. Rùping et David Broom
(GB) 20.

Puissance : 1. Jack Doyle (Irl), Plighi
3 points. 2. Wilh Melliger/David (S), Noi
bert Koof/Winzerin (RFA ) et Alvarez-Cei
vera/Ferryman, 4. 5. Garry Gillcspie (GB
Goldfink , 15, tous au 3e barrage.

Parcours de chasse : 1. Ulrich Meyer z
Bexten (RFA), Marco, 52"56. 2. Simoi
Answer, 53"32. 3. Eric Wauters (Be), C
53"74. 4. Robert Smith (GB), Alabam;
53"76. 5. Willi Melliger , The Cracl
54"74.

Saut par équipes de deux : I. Robci
Smith - Harvey Smith (GB), Alabama
Galaxi , 66"84. 2. Eric Wauters - Edgai
Henri Cuepper (Be), C.,/Sympathic<
68"40. 3. Thomas Fuchs - Markus Fuch
(S), Angola - Diamond , 69"50.

Championnat de Berlin : 1. Thoma
Frùhmann (Aut), Bandit , 0/32"85. 2. Dir
Havemeister (RFA), Borodin , 0/33"56.
Willi Melliger (S), The Crack, 0/35" 10, tou
au 2e barrage.

Prix d'Allemagne : 1. David Broom
(GB), Last Resort, 0/38"07. 2. Malcolr
Pyrah (GB), Towerlands Anglezarki
0/38"79.3. Michael Rucping (RFA), Silbei
see, 0/42"40 , tous au barrage.

Freuler: de victoire en victoire
Oscar Plattner avec 10"99. Le Glaro
nais, qui s'était mis en évidence L
veille à Genève, n'a été crédité que d
11" 10.

• Vienne.- Classement final: 1. Robei
Dill-Bundi/ Urs Freuler (S) 46 pis ; ;
Francesco Moser/ Gert Frank (It/Dan) 40
3. Michel Vaarten/ Sigmund Herman
(Be/Lie) 34; 4. Zadrobilek/ Hindelan
(Aut/RFA); 5. Thurau/ Schûtz (RFA); (
Debosscher/ Schrôpfer(Be/RFA). Puis: K
Daniel Gisiger/ Hans Kânel (S) 10.

• Zurich.- Américaine sur 100 km : I. Ui
Freuler/ Daniel Gisiger (S) 1 h. 55'08", 1
pts ; 2. Wiggins/ Schûtz (Aus/RFA), à
tour , 20 pts ; 3. Kristen/ Schrôpfer (RFA
18; 4. Fritz/ Rinklin (RFA) 12; 5. Mùller
Joho (Sui/am), à 3 tours , 19; 6. Islei
Ledermann (Sui/am) à 4 tours , 10; '
Hûrzeler/ Da Silva (S/Por) 5 ; 8. Baumgafl
ner/ Siegfried Hermann (S/Lie), à 5 toun
6; 9. Harald Mùller/ Neugel (S/am) 0; K
Dill-Bundi/ Bruggmann (S), à 6 tours , 8.

CYCLISME (j^
Urs Freuler vole de victoire en vic-

toire. Après Genève et Vienne , le Gla
ronais, associé au Biennois Danie
Gisiger, a remporté une américaine
disputée sur 100 km au Hallenstadion
Devant 2500 spectateurs, les deu>
Suisses ont forcé la décision à 60 tour;
de l'arrivée en prenant un tour sur leur;
rivaux.

Associé au Valaisan Robert Dill-
Bundi , Urs Freuler avait déjà fêté une
victoire souveraine au Hallenstadior
de Vienne, lors d'une réunion sur piste
qui groupait quatorze équipes. Pai
contre, il a échoué dans sa tentative
contre le record du monde profession-
nel du 200 m lancé. Ce record appar-
tient , depuis 22 ans, à un certain..

Ferrare : Hlasek échoue devant Slozi
John Sadri (EU) 6-4 6-3. Butch Walts (EL
bat Pavel Slozil (Tch) 6-3 2-6 6-4. Finale
Thomas Hogstedt (Su) bat Butch Wall
(EU) 6-4 6-4.

• Anvers. Tournoi par invitations , 750 00
dollars. Simple messieurs, finale : Joh
McEnroe (EU) bat Gène Mayer (EU) 6-
6-3 6-4.

• Aersch (BL). La RFA a remporté u
match international des juniors jusqu 'à I
ans en battant la Suisse par 28-6.

GP suisse: Ritschard en tête
Grâce à sa victoire au tournoi di

Spreitenbach , Hansueli Ritschard <
pris la tête du Grand Prix suisse d'hi
ver. Demi-finaliste à Berthoud , l'an
cien coach d'Heinz Gùnthardt a batn
en finale le Sud-Africain Jeffrey Playei
en trois sets, 6-4 4-6 6-3.

Spreitenbach. Quarts de finale du simp l'
messieurs : Jeffrey Player (AfS) bat Roi
Hertzog (Urdorf) 5-7 7-6 7-5. Jarel
Srnensky (Coire) bat Dieter Jôhle (RFA
2-6 6-4 6-2. Hansueli Ritschard (Thalwil
bat Michel Robadin (Genève) 6-4 7-6
Stefan Medem (Horw) bat Yvo Werne
(apa) 0-6 7-6 4-1 abandon.

Demi-finales : Player bat Srnensky 7-J
7-6. Ritschard bat Medem 6-1 6-3.

Finale : Ritschard bat Player 6-4 4-1
6-3.

TENNIS Ji\
Jakub Hlasek n'a pas passé le cap de;

quarts de finale du tournoi de Ferrare
doté de 75 000 dollars et comptan
pour le Grand Prix. Après sa victoire
sur l'Américain Jimmy Brown, l'espoii
suisse s'est incliné devant le Tchécos
lovaque Pavel Slozil , tête de série No 8
Slozil s'est imposé en deux manches
6-3 7-5.
• Ferrare. Tournoi du Grand Prix doté d<
75 000 dollars. Quarts de finale du simpli
messieurs : Pavel Slozil (Tch) bat Jakul
Hlasek (S) 6-3 7-5. Thomas Hogstedt (Su
bat Libor Pimek (Tch) 6-3 6-4. Butch Walt:
(EU) bat Bernie Mitton (AfS) 7-6 6-3. Johr
Sadri (EU) bat Paolo Cane (It) 4-6 6-1 6-2
Demi-finales: Thomas Hogstedt (Su) ba

«
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Suisses 6e* a Zagreb
La Yougoslave Sandra Dubravcic z

fait sensation dans le tournoi interna-
tional de Zagreb en prenant le meilleui
sur l'Américaine Rosalyn Sumners, \z
championne du monde. Cette dernière
était en tête après les figures imposées
mais la Yougoslave, qui est âgée de
19 ans, a renversé la situation dans le
programme court pour confirmer en-
suite sa suprématie dans les figure:
libres. Rosalyn Sumners n'a toutefoi:
pas été surprise par cet échec : «Je n'a
pas bien patiné et, surtout, j'ai manqu<
de confiance en mes moyens», a^t-elh
déclaré. La Suissesse Myriam Oberwi
1er s'est classée 6e.

Chez les messieurs, l'Améncair
Scott Hamilton , champion du monde
en titre, a remporté la « Pirouette d'Or> :
de Zagreb. Il a devancé l'Allemand de
l'Ouest Norbert Schramm, qui détieni
le titre européen. Le Suisse Oliviei
Hôner a pris la sixième place.
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La générosité aura eu raison de la valeur
Fribourg Gottéron-Arosa

Fribourg Gottéron a administré contre Arosa une nouvelle preuve de sa
légendaire abnégation. Gommant une dette de deux buts qui eût sans doute donné
des complexes à d'autres, Cadieux et ses protégés ont remarquablement maîtrisé
leur sujet face à un adversaire pourtant tout auréolé de sa victoire sur le leader
quatre jours plus tôt. Une fois de plus, la générosité dans l'effort a eu raison de la
valeur pure.

I

Par
| André WINCKLER

Il serait cependant faux d'expliquer
la victoire fribourgeoise exclusivement
par la débauche d'énergie dont firent
preuve les vainqueurs qui , dans ce
domaine précis, trouvèrent à qui par-
ler. Fidèle à leur réputation , les Grisons
placèrent d'emblée le débat sur le plan
physique et dans un premier temps les
événements semblèrent leur donner
raison puisqu 'ils furentainsi en mesure
de prendre très rapidement deux lon-
gueurs d'avance. Il ne s'était pas écoulé
treize secondes depuis le but de Mali-
nowski que Raemy relançait les actions
locales. Le match prit alors une tout
autre physionomie en ce sens que ce
sont les maîtres de céans qui eurent dès
lors l'initiative des opérations. Hormis
quelques rares instants de flottement ,
Fribourg Gottéron ne se départit plus
de cette attitude dominatrice qui lui
permit tout d'abord d'égaliser, puis de
prendre irrésistiblement et fort logi-
quement le large. Arosa joua près de
cinquante minutes sans pouvoir mar-
quer de but: il y a fort longtemps que

5-2 (2-2 1-0 2-0) v̂ _

cela ne s'était plus vu! Le méri te en
revient non seulement à Robert Meu-
wly qui sut s'opposer avec brio aux
tentatives grisonnes, mais encore à
tous ses coéquipiers qui firent preuve
d'une homogénéité tout à fait remar-
quable. L'équipe fribourgeoise in cor-
pore était consciente de la nécessité de
compenser 1 absence de Jean Gagnon
et, à cette fin , elle se comporta admira-
blement , tous ses membres faisant
preuve d'un esprit de solidarité qu 'il-
lustra un fore-checking permanent. Au
point qu 'Arosa en perdit son latin dont
il ne put réciter que quelques versets en
début de partie.

Pertinentes dispositions
tactiques

Non , ce n'est pas uniquement grâce à
sa volonté, servie comme à l'accoutu-
mée à l'état brut , que Fribourg Gotté-
ron est parvenu à faire trébucher le
tombeur de Davos, mais aussi et sur-
tout à ses pertinentes dispositions tac-
tiques. Pour s'en convaincre, il suffit
d'évoquer la discrétion dans laquelle
fut confinée la ligne de Guido Linde-
mann et de Merlin.Malinowski. Loin
d'être en mesure d'évoluer à sa guise, ce

dernier fut littéralement boucle par ses
cerbères et son rayonnement fut quasi-
ment nul. Le sacrifice ainsi consenti fut
payant , car Fribourg Gottéron avait
gardé une poire pour la soif avec la
ligne de Raemy qui , comme à Kloten il
y a dix jours, se chargea de faire la
différence en prenant très nettement le
dessus sur ses opposants directs.
Eugène Lapointe a habilement mis à
profit ce qui , aux échecs, s'appelle
l'avantage élu trait. Ce succès tactique
démontre l'équilibre de l'équipe fri-
bourgeoise qui alignait trois triplettes
très compétitives et capables chacune
de remplir des missions bien précises.
Investies judicieusement de responsa-
bilités clairement définies , elles ont
pleinement répondu à l'attente placée
en elles.

La défense leur doit beaucoup
d'avoir pu fournir l' une de ses meilleu-
res parties de la saison. Rarement les
défenseurs fribourgeois s'étaient mon-
trés aussi à leur affaire tant dans la mise
en échec que dans la relance. Mais on
aura surtout remarqué et apprécié l'ef-
ficace coordination des mouvements
de l'équipe fribourgeoise, dont la cohé-
sion avait manifestement laissé à dési-
rer jusq u'ici. Il est indubitable que
Fribourg Gottéron a trouvé la bonne
carburation. Les réglages ont certes pris
un certain temps, mais aujourd hui ils
paient et paieront encore. Lors de sa
première victo i re sur Arosa, la troupe
de Paul-André Cadieux s'était imposée
à la force du poignet. Samedi , elle a
gagné parce qu 'elle était réellement
meilleure que son adversa ire dont le
dépit fut illustré par sa propension à
user de l'arme du faible, c'est-à-dire la
grossièreté. A ce jeu-là , les Grisons

n'ont surtout rien gagné. Les pénalités
découlant de leur déplorable attitude
n'ont fait qu 'accroître la position de
force de leur contradicteur.

Fribourg Gottéron: Meuwly ; Ca-
dieux , Jeckelmann ; Girard , Brasey ;
Rotzetter, Lussier, Theus; Lûdi , Rae-
my, Richter ; Weber, Beaulieu , Fuhrer;
Holzer.

Arosa : Sundberg ; Staub, Sturzeneg-
ger; Ritsch , Hofmann ; Kramer, Ca-
duff; G. Lindemann , Malinowski ,
Mattli ; Neininger , Eggimann, Dekum-
bis; Metzger, Cunti , Stampfli.

Arbitres : M. Schiau , assisté de MM.
Kaul et Hugentobler.

Notes : patinoire communale. 7600
spectateurs. Fribourg Gottéron sans
Gagnon (blessé).

Buts et pénalités: 7e Metzger
(Stampfli) 0-1; 8<= 2' à Lussier; 11 e
Malinowski (Mattli) 0-2 ; 12e Raemy
(Lûdi) 1-2 ; 15e Raemy 2-2 ; 20e 2' à
Girard ; 27<" 2' à Neininger; 27^
Cadieux (Fuhrer , Lussier) 3-2 ; 36e 2' à
Malinowski et à Theus ; 38e 2' à Staub :
49e Beaulieu (Weber) 4-2; 50e 2' à
Neininger; 52e 2'+10' à Malinowski ;
59e Raemy (Lûdi) 5-2.

Win.

Il INTERVIEWS J
Hans «Virus» Lindberg : « Décidé-

ment , nous avons beaucoup de peine à
l 'extérieur où, depuis le début de la
saison, nous n 'avons récolté que quatre
points. Mon équipe a manifestement
deux visages. Pourtant , j ' avais mis en
garde mes hommes après notre victoire
sur Da vos et nous étions attentifs. Mais
Fribourg Gottéron est sans doute la
meilleure équipe du pays à domicile.
Le tournant du match a été ce but
encaissé treize secondes après le 2-
0».

Rudolf Raemy: « Chacun savait
qu 'il devait travailler à 100% dans ce
match en l 'absence de Jean Gagnon ; il
convenait de ne pas laisser la défense
livrée à elle-même. Nous avons f ore-
checké avec succès, empêchant ainsi
Arosa de développer son jeu que cous
avons constamment détruit. Au-
jourd 'hui, nous récoltons aussi le fru it
de nos efforts à l'entraînement. Nous
avons enfin trouvé la forme. »

Win.

En 1re ligue, Marly a battu Neuchâtel 5-2 (3-1 1-0 1-1)

Le résultat et la manière

-

L'occasion était belle à saisir. Marly-Fribourg le sayait bien et il n'a pas déçu
l'attente. Pour venir à bout de Neuchâtel, il a manœuvré avec intelligence. Evitant
tout d'abord de se ruer aveuglément en direction de la cage adverse, il analysa la
situation avant de prendre avec toujours plus d'autorité les rênes du match. Dans
ces conditions, sa victoire ne souffre d'aucune discussion et reflète tout à fait la
hiérarchie des valeurs vues l'autre soir sur la glace de Saint-Léonard.

Jean ANSERMET

Certes, le rythme fut moins soutenu
que contre Monthey et Martigny mais
il ne faut pas perdre de vue que Neu-
châtel était d'un gabarit moindre et que
Marly-Fribourg recherchait avant tout
les deux points. Dans ce sens, on peut
affirmer qu 'il a allié la (ou une)
manière et le résultat.

Indécises, les premières minutes
furent équitablement partagées en ce
sens que chaque action entreprise d'un
côté trouvait son répondant dans les
instants suivants de la part de son
rival: Mùlhauser rétorquant instanta-
nément à un envoi de Jean-Marie
Longhi et Pascal Ryser rétablissant la
pari té 71 secondes après que Zenhâu-
sem, étrangement esseulé devant le
gardien Amez-Droz, eut ouvert le sco-
re.

A quatre contre cinq
Cette physionomie ne dura point.

Contraint d'évoluer en infériorité nu-
mérique - Jonin étant sur le banc
d'infamie - Marly-Fribourg surprit en
assiégeant Neuchâtel. C'était un peu le
monde renversé. Non content de cela,
il arriva même à s'octroyer une nou-
velle fois l'avantage à la suite d'un
remarquable mouvement au cours
duquel Lehmann et Mùlhauser unirent
victorieusement leurs efforts. Ce fut le
tournant de la rencontre. En effet , dès
ce moment, l'initiative des opérations
fut sans cesse l'apanage des joueurs de
l'entraîneur Albert Ruffieux. Galvani-
sés, ils dominèrent alors de la tête et des
épaules la formation de Monruz. Dans
ce contexte, de ce moment précis à
l'issue de cette période initiale , Neu-
châtel eut du mal à sortir de sa zone. Il
va sans dire que le portier Amez-Droz
fut soumis à un siège en règle. Finale-
ment , si on se remémore toutes les
chances qui ont souri aux Marlinois , il
n'est pas présomptueux d'affirmer que
les hommes de Michel Tùrler s'en sont
tirés à bon compte en ne concédant que
deux buts. De ce fait, leurs espoirs de

Le j oueur du HC Marly Riedo (devant sur la photo) inquiète sérieusement legardien du HC Neuchâtel Amez-Droz (à terre). A gauche, Seydoux.
(Photo Wicht)

renverser éventuellement la vapeur
demeuraient réels. Comme conscient
de cela, Marly-Fribourg revint sur la
glace fort concentré. Une passe en
profondeur dans l'axe de Jonin pour
Spicher dont le violent « slap » croisé fit
mouche dissipa bien des choses. Le
coup fut cn tout cas durement ressenti
par les ex-Young Sprinters. La victoire
ne faisait dès lors plus aucun doute ce
d'autant plus que les Marlinois eurent
le bonheur de ne pas céder à la facilité.
La leçon de certains matches antérieurs
ayant été retenue, ils évitèrent de se
désunir et se concentrèrent plutôt à
conserver l'acquit qu 'à se ruer aveuglé-
ment en attaque et d'oublier les devoirs
défensifs.

Cela prouve qu 'ils ont conquis une
bonne maturité et qu 'ils sont désor-
mais à même de pouvoir assurer leur
place dans cette catégorie de jeu nou-
velle pour eux. Pourtant , cela ne signi-
fie pas qu 'ils n'ont plus d'efforts à
accomplir. En effet, dès l'instant où ils
se reposeront sur leurs lauriers , ils
pourraient subir un retour de manivel-
le. A eux par conséquent de poursuivre
dans la voie du progrès qui est actuel-
lement la leur et de se battre avec
détermination et volonté lors de cha-
cune de leurs sorties, à l'instar de leur
prestation de l'autre soir face à Neu-
châtel.

Marly-Fribourg : A. Riedo; Pûrro ,
Bûcher; Lehmann , Jonin ; Stauffacher,
Spicher , Mottet; Stoll , Mùlhauser , R.
Riedo ; Zenhâusern , Piller, Stempfel.

Neuchâtel : Amez-Droz ; Waeber,
Kubler ; Kuffer, Dubois ; Switalski ,
Tùrler , P. Ryser; J.-M. Longhi , M.
Longhi , Zingg; Seydoux, Haldimann ,
Boesiger.

Arbitrés: MM. Luthy et Fahrni.
Buts : 5e Zenhâusern (Piller) 1-0. 6e

P. Ryser (Tùrler) 1-1. 10e Lehmann
(Mùlhauser) 2-1. 18e Stoll (R. Riedo)
3-1. 24e Spicher (Jonin) 4-1. 41e Spi-
cher 5-1. 56e Tùrler 5-2.

Notes: patinoire communale de
Saint-Léonard. 500 spectateurs. Neu-
châtel sans Leuenberger el Perrin (bles-
sés). Tir de Mùlhauser sur le poteau
(14e). Pénalités: 5 x 2  minutes contre
Marly-Fribourg, 4 x 2  minutes et 1 x 10
minutes (Switalski) contre Neuchâtel.

Le CP Kloten, le grand bénéficiaire

Davos s'est retrouvé
Da vos s 'est bien repris après son

revers de mardi face à Arosa. Samedi,
lors de la 2 "journée du second tour de
LNA , le leader s 'est défait de Lugano
sans problèmes par 9-3. La rencontre
était jouée après 8 minutes de jeu,
Davos menant déjà par 5-0... Arosa
vaincu à la patinoire de Saint-Léonard
par Fribourg Gottéron (5-2), l 'écart
entre les deux premiers est ainsi
remonté à neuf points. Mais le bénéfi-
ciaire principal de la soirée est néan-
moins Kloten, qui a battu Zurich par
4-0 grâce à Joh nston (3 buts, 1 assistj et
qui remonte ainsi à la 4e place aux
dépens de Lugano. Bienne, toujours
plus éloigné du fringant champion de la
saison passée, s 'est incliné à Langnau
(8-4) et n 'a plus que le CP Zurich
derrière lui.

En LNB groupe ouest, Sierre s 'est fait
l 'auteur d 'un retour assez prodigieux
sur sa patinoire: menés 5-3 à l'issue de
la 2e période par Langenthal , les Valai-
sans se sont imposés par 7-6... Leur
avance sur Berne (4-2 face à Viège) est
toujours de 3 longueurs. La situation de
Lausanne, étrillé par La Chaux-de-
Fonds (8-1 !) est déplus en plus critique,
surtout en regard de la victoire d'Ajoie à
Villars (5-7). A l'Est , Ambri n 'a pas
laissé sa dernière chance de revenir sur
Dûbendorf: 6-A, «plus que» quatre
points de retard et un espoir qui subsis-
te.

Davos-Lugano 8-3
(6-1 2-1 0-1)

Patinoire de Davos. 5700 specta
teurs.

Arbitres : Zurbriggen, Dysli/Jetzer.
Buts : 2e Eberle 1-0. 4e Wilson 2-0. 5

Wilson 3-0. 7e Wilson 4-0. 8e Mazzo

leni 5-0. 16e Triulzi 6-0. 20e Blaser 6-1.
31e Eberle 7-1. 37e Johansson 7-2. 38e
Nethery 8-2. 56e Johansson 8-3.

Pénalités: 5x2' contre Davos, 9 x 2 '
contre Lugano.

Notes : Davos sans Weber , Lugano
sans Conte ni Hjerpe. 25e Triulzi ,
blessé au visage, est remplacé par Tho-
mas Mùller.

Kloten-CP Zurich 4-0
(2-0 0-0 2-0)

Patinoire de Kloten. 4500 specta-
teurs.

Arbitres : Meyer, Pahud/Hirschi).
Buts : 6e Johnston 1-0. 12e Andréas

Schlagenhauf 2-0. 48e Johnston 3-0. 59e
Johnston 4-0.

Pénalités : 4 x 2' contre chaque équi-
pe.

Langnau-Bienne 8-4
(2-0 3-2 3-2)

Ilfis. 5654 spectateurs.
Arbitres : Weilenmann , Schnei

ter/Hirter.
Buts : 2e Bohren 1-0. 11 e Berger 2-0

25e Berger 3-0. 29e Berger 4-0. 31e

Bernard Wûthrich 5-0. 39e Bârtschi
5-1.40e Gosselin 5-2.48e Horak 6-2. 49e

Bârtschi 6-3. 51 e Hutmacher 7-3. 52e
Poulin 7-4. 60e Lapensée 8-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Langnau ,
8x2 '  contre Bienne.

Fribourg a un point d Arosa
1. Davos 16 13 2 1 91-39 28
2. Arosa 16 8 3 5 73-48 19
3. Fribourg 16 8 2 6 72-75 18
4. Kloten 16 8 0 8 66-69 16
5. Lugano 16 7 1 8 65-70 15
6. Langnau 16 5 2 9 47-65 12
7. Bienne 16 5 1 10 70-86 11
8. Zurich 16 4 1 11 53-85 9

Ligue B: Lausanne part à la dérive

Ambri très efficace
LNB, groupe ouest: Berne - Viege

4-2 (1-1 1-0 2-0). La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 8-1 (2-0 3-1 3-0). Sierre -
Langenthal 7-6 (2-0 1-5 4-1). Villars -
Ajoie 5-7 (1-3 2-1 2-3).

Classement

1. Sierre 17 13 2 2 88- 54 28
2. Berne 17 12 1 4 119- 65 25
3. Langenthal 17 9 2 6 79- 61 20
4. La Chx-de-Fds 17 6 3 8 73- 82 15
5. Villars 17 6 2 9 79- 95 14
6. Ajoie 17 6 2 9 74-109 14
7. Viège 17 5 2 10 66- 81 12
8. Lausanne 17 4 0 13 55- 86 8

LNB, groupe est : Ambri Piotta -
Dûbendorf 6-1 (3-1 1-0 2-0). Coire -
Zoug 7-1 (1-0 3-0 3-1). Olten - Herisau
3-3 (1-0 0-1 2-2). Rapperswil Jona -
Wetzikon 7-4 (1-3 4-0 2-1).

Classement

1. Diibendorf 17 13 0 4 103-71 26
2. Ambri 17 10 2 5 81-66 22
3. Olten 17 8 3 6 76-64 19
4. Coire 17 9 0 8 75-66 18
5. Wetzikon 17 5 4 8 79-91 14
6. Herisau 17 4 5 8 60-84 13
7. Rapperswil 17 4 4 9 81-91 12
8. Zoug 17 4 4 9 61-83 12
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Sm€ès oblige...
Nordica NS 770 Turbo, la toute dernière Nordica Trident, la star de toutes les
nouveauté pour skieurs exiaeants. Dotée pistes. Son système à air soohistiaué
d'un mécanisme exclusif
garantissant un ajustage
du talon touj ours parfait.
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pour l'ajustage du cou-
de-Died assure un confort
unique en son genre

Trident Air .^i/.<;fpm
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Grasshoppers tenu en échec et St-Gall battu à Lausanne

Sion digne de son rang
Le sceptre de leader détenu par les Sédunois était en péril. Ceux-ci I onl

brillamment défendu en tenant Grasshoppers en échec au Hardturm. Difficile
dans ces conditions de ne pas considérer l'équipe valaisanne comme digne de son
rang. Mais à la suite de ce résultat la situation s'est resserrée en tête du classement
puisque Ton trouve cinq équipes dans un mouchoir. La lutte pour le titre est plus
ouverte que jamais.

Huit jours après le camouflet essuyé
contre Servette, les Grasshoppers ne
sont une nouvelle fois pas parvenus à
s'imposer sur leur terrain où ils ont été
contraints au partage des points par
une formation sédunoise qui a con-
firmé avec autorité tout le bien que l'on
pensait d'elle. Nullement impression-
nés par l'importance de l'enjeu , les
hommes de Donzé firent preuve en
première mi-temps d'une supériorité
attestant leur grande confiance et c'esl
fort logiquement que Balet put la maté-
rialiser. En nette reprise? Grasshoppers
passa pourtant près du k.-o., en
deuxième mi-temps quand Cina, seul
devant Berbig, tira par-dessus. Quel-
ques secondes plus tard Koller égali-
sait. Menée une deuxième fois au score
â la suite d'un but de Cina qui plaça
cette fois-ci le cuir au bon endroit , la
troupe de Blazevic dont le rendement
s'améliorait au fil des minutes réussil
finalement à se porter à la hauteur de
visiteurs qui avaient donné le meilleur
d'eux-mêmes au cours des 45 premiè-
res minutes. C'est Hermann qui signa
le but égalisateur.

Servette en toute logique
Si Lucerne est parvenu à limiter les

dégâts en ne perdant que par deux buts
d'écart contre Servette aux Charmilles
et en n'encaissant le deuxième but qu 'à
un quart d'heure de la fin , ses chances
de ramener un point de son déplace-
ment n'ont jamais eu beaucoup de

Etrangers: pas de réduction des délais d'attente
La proposition du comité de la Ligue

nationale visant à réduire de cinq à
trois ans le délai d'attente pour qu'un
footballeur étranger évoluant en Suisse
soit considéré comme footballeur
suisse constituait le point le plus
important de l'ordre du jour de l'as-
semblée du conseil de l'Association de
l'ASF, qui s'est tenue à Berne. Cette
proposition n'a pas été acceptée pour
n'avoir recueilli que seize suffrages sur
les trente-deux délégués constituant le
conseil de l'association. Or, un total de
24 voix favorables aurait été nécessaire
pour que cette proposition fût accep-
tée.

Par contre, une autre proposition de
la Ligue nationale demandant à ce que,

consistance. Car les Genevois dominè-
rent très clairement les débats pour ne
connaître pratiquement aucune alerte
sérieuse. Barberis avait trouvé la faille
en première mi-temps et c'est Castella
qui inscrivit le but de la sécurité. Bier
que leur nette supériorité ne se fui
traduite que parcimonieusement dans
les chiffres, les hommes de Gu>
Mathez ont confirmé le redressemenl
amorcé une semaine plus tôt i
Zurich.

Neuchâtelois vainqueurs
Opposées à des adversaires tessi-

nois, les équipes neuchâteloises oni
toutes deux gagné. Paradoxalement
c'est La Chaux-de-Fonds qui avaii
l'avantage d'évoluer en son fief de la
Charrière qui , contre Bellinzone , a eu
le plus de peine à s'imposer. En l'ab-
sence de leur meneur de jeu Raoul
Nogues, les hommes de Marc Duvil-
lard ont séché face à une défense
tessinoise regroupée et beaucoup plus
confiante qu 'au temps de Beljin. Ce
n'est qu 'une fois l'heure de jeu passée
que Pavoni put mettre - ce fut la seule
fois du match - le cuir hors de portée du
brave Mellacina.

Neuchâtel Xamax a éprouvé moins
de difficulté à Chiasso où l'équipe
locale perdait par 2-0 après une demi-
heure de jeu à la suite de buts marqués
par Mustapha et Givens. Les « Rosso-
blu» parvinrent certes à réduire la
distance par l'entremise de Bernas-

dès le début de la saison 1984/85 ,
seules les demi-finales et la finale de la
Coupe de Suisse soient éventuellemenl
rejouées, a été admise à l'unanimité
Ainsi, les vainqueurs des matches des
huitièmes et des quarts de finale
seront-ils déterminés par des tirs de
penaltys si les deux équipes sont tou-
jours à égalité au terme des prolonga-
tions réglementaires.

Par ailleurs, les dates des prochaines
assemblées du conseil de l'association
ont été fixées au 14 avril et 17 novem-
bre 1984. Il faut noter en outre que la
finale de la Coupe de Suisse 1983/84 a
été définitivement fixée au lundi de
Pentecôte, 11 juin 1984.

china avant la mi-temps mais aprei
celle-ci leurs espoirs furent ruinés par k
troisième but que le revenant Rober
Lûthi inscrivit pour Neuchâtel Xama>
qui demeure fort bien placé au classe
ment.

Lausanne et Vevey
en verve

Privé de Braschlcr , St-Gall n'es
manifestement plus aussi fringant sur
tout lorsq u 'il évolue dans le fief d'ur
ensemble réputé pour sa force à domi
cile comme Lausanne-Sports. A U
Pontaise, les Vaudois n'ont pas laisse
l'ombre d'une chance aux protégés de
Johansen qui après avoir limité le;
dégâts en première mi-temps en n'en
caissant qu 'un seul but , œuvre de
Dario, cédèrent carrément. Après une
heure de jeu , Huwyler avait déjà capi
tulé à trois reprises, Mauron et André}
ayant également inscri t leur nom ai
tableau des marqueurs. Pellcgrini de
vait en fin de rencontre donner encore
plus fière allure au succès de son équipe
qui s'installe dans la première moitié
du classement.

Vevey n'a pas laissé inexploité le
doute qui assaille Zurich depuis pas
mal de temps déjà. Malgré l'arrivée dt
Kôbi Kuhn , les Zurichois n'ont pa;
résolu leurs problèmes , loin s'en faut
En Copet, ils ont subi une défaite sans
appel face à la formation de Pau
Garbani qui aura réussi une excellente
deuxième moitié de tour. Zurich n i
tenu qu 'une demi-heure , à savoir jus
qu 'au penalty transformé par Franz. Ce
fut ensuite un véritable cavalier seu
des joueurs de la Riviera vaudoise el
lorsque Schneider put enfin trompei
Malnati , Vevey était au bénéfice de
quatre longueurs d'avance grâce à de;
buts signés Diserens (2) et Jacobacci.

Wettingen insatiable
Qui arrêtera Wettingen ? Il est per-

mis de se poser la question après la
nouvelle victoire remportée par les
protégés de Willy Sommer à Bâle
Jusqu 'ici les Rhénans ne s'étaient guère
montrés brillants.à l'extérieur mais
chez eux ils avaient fait preuve d'auto-
rité. Irrespectueux comme à son habi-
tude de la force de l'adversaire, Wettin-
gen a sagement attendu son heure poui
faire la décision peu après la reprise er
l'espace de dix minutes par Zanetti el
Fregno. Bâle ne fut pas en mesure de
redresser la situation , ses tentatives
s'écrasant sur la défense argovienne
magistralement dirigée par Milos Ra-
dakovic. A l'instar de Zurich , l'équipe
de Kûnnecke se porte mal et son public
ne croit plus en elle. Il n 'y avait en effel
que 3500 spectateurs à St-Jacques hiei
après midi !

Aarau et Young Boys ont partagé les
points. Ce n'est pas là une mauvaise
affaire pour les Argoviens d'autant que
lors de leurs derniers matches, les
Bernois avaient démontré qu 'il ;
étaient en reprise. Cette partie a vu le!
défenses des deux équipes se montrei
intransigeantes. Grâce à ce point
Aarau se porte à la hauteur de Zurich e
surtout laisse les deux équipes tessi noi-
ses à quatre longueurs.

LNB: Granges battu !
Le choc au sommet entre Martigny

et Mendrisio est revenu aux Valaisan;
grâce à un but de Serge Moret. Le;
Octod uriens laissent les vaincus à deu>
longueurs mais ils doivent toujours
partager leur première place avee
Lugano qui s'est défait de Monthej
grâce à deux penaltys du Hollandais.
Wiggemansen. Mais la surprise de cette
quinzième journée est venue de Gran-
ges où Laufon est, contre toute attente
parvenu à battre l'équipe locale qui , ai
lieu de se retrouver à un point du duc
de tête, plonge en sixième position
Winterthourgrâce à sa victoire dans les
dernières minutes sur Red Star reste
bien placé au même titre que Bienne
qui a ramené un point précieux de
Locarno bien qu'ayant dû jouer pres-
que toute la deuxième mi-temps à dix à
la suite de l'expulsion de Lang. La
situation des trois relégables, à savoii
Red Star, Fribourg et Nordstern , s'esl
encore détériorée. Les Stelliens bâlois
ont même touché le fond en essuyanl
une véritable correction à Baden.

Wir

L'Allemagne bat Albanie 2-1 (1-1)

G. Strack le sauveur
Gerd Strack, le libero du FC Colo-

gne, a libéré l'Allemagne. Son but de la
tête de la 80e minute, qui a permis à la
RFA de vaincre l'Albanie par 2-1 à
Sarrebruck, a qualifié l'Allemagne
pour la phase finale du championnat
d'Europe des Nations.

^ 
Les Allemands entendaient frapper

d'entrée à Sarrebruck. Après un pres-
sing initial improductif , les hommes de
Derwall étaient cueillis en contre à la
23e minute par Tomori, qui inscrivait
là le premier but albanais à l'extérieui
dans ce championnat d'Europe. Au
bord du k.-o. après ce but , les Alle-
mands égalisaient une minute plus tard
grâce à un coup franc de Rummenigge,
dévié par le mur albanais.
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Réduits à dix en raison de l'expul-
sion de Tomori à la 45e minute , les
Albanais se sont défendus avec une
résolution extrême après la pause. Face
à une formation regroupée en défense,
les champions d'Europe en titre ont
balbutié.

Les Allemands multipliaient les cen-
tres aériens, ne recherchaient passes
combinaisons directes dans la défense
albanaise. Leur jeu d attaque manquan
de simplicité et de fluidité. Mais c'esi
pourtant sur l'un de ces centres que
Strack devait surgir pour marquer son
but décisif. Les Albanais avaient tenu
80 minutes. A dix minutes près, ils
auraient réussi le même «exploit»
qu 'en 1967, lorsqu'ils avaient barré la
route de l'Italie aux Allemands grâce à
un 0-0 obtenu à Tirana.

Buts : 23e Tomori 0-1. 24e Rumme-
nigge 1-1. 80e Strack 2-1.

RFA : Schumacher ; Strack; Bernd
Fôrster, Karl-Heinz Fôrster , Briegel
(34e Otten) ; Dremmler, Matthàus.
Meier; Littbarski (68e Waas), Voiler.
Rummenigge.

Eliminatoire du championnat d'Eu-
rope des Nations, groupe 6, classement
final (8 matches) : 1. RFA U (15-5),
qualifiée pour le tour final. 2. Irlande
du Nord 11 (8-5). 3. Autriche 9(15-10).
4. Turquie 7 (6-15). 5. Albanie 2 (4-
14).
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En pleine crise, Zurich s'est fait « étriller » hier sur le terrain de Vevey. Diserem
(au centre), auteur de deux buts, se joue facilement de Grob (à gauche) e
Schoenenberger. (Keystone

SPORTS

Wettingen s'impose à Bâle

Vevey-Zurich 4-1 (2-0

LES MATCHES DE DIMANCHE EN BREF

Lausanne-Saint-Gall 4-0 (1-0)
Pontaise.- 6000 spectateurs. Arbi

tre : Gàchtzer (Suhr).
Buts :27e Dario 1-0. 5 I e Mauron 2-(

6 F Andrey 3-0. 88e Pellegrini 4-0.
Lausanne : Milani ; Chapuisat ; Sert

mondi , Bamert , Ryf ; Pellegrini, Kûhn
(79e Pfister), Andrey ; Dario, Mauron
Kok.

Saint-Gall : Huwyler ; Gort ; Urban
Rietmann , Germann ; Bamert , Gross
Gisinger; Friberg (61e Moscatelli)
Sengôr, Fimian.

Copet.- 3400 spectateurs. Arbitre
Heinis (Biberist).

Buts : 31e Franz (penalty) 1-0. 39<
Diserens 2-0. 68e Diserens 3-0. 78<
Jacobacci 4-0. 80e Schneider 4-1.

Vevey : Malnati ; Franz; Geiger
Bonato, Kûng ; Sivek, Débonnaire
Gavillet; Diserens (78e Bertiohatti)
Puippe , Jacobacci .

Zurich : Grob ; Lûdi ; Baur, Landolt
Iselin ; Bold , Jerkovic, Schônenberger
Elsener, Alliata , Schneider.

Note : Zurich sans Zappa, Haiiser
mann ni Kundert.

Bâle-Wettingen 0-2 (0-0)
Saint-Jacques.- 3500 spectateurs

Arbitre : Nussbaumer (Crans-sur-Céli
gny).

Buts: 47e Zanetti 0-1. 58e Fregne
0-2.

Bâle : Suter ; Maradan ; Lauper (591
Zbinden), Sûss, Geisser; Jeitziner
Maissen, von Wartburg, Lûthi ; Hause:
(46e Dreher), Sutter.

Wettingen : Danek ; Radakovic
Zanchi , Senn, Hûsser; Schneider, Fre
gno (82e Kramer), Zanetti ; Traber
Peterhans (88e Hàfliger), Dupovac.

Notes : Bâle sans Andermatt (sus
pendu) ni Stohler (blessé). Wettingei
sans Gra f (suspendu), Frei ni Rôthlis
berger (blessés).

Aarau-Young Boys 0-0
Brugglifeld.- 5900 spectateurs. Arbi

tre : Barmettler (Lucerne).
Aarau : Bôckli ; Osterwalder; Hallei

(67e Ostrowski), Kaltaveridis, Staub
Hegi, Herberth , Schâr; Mùller (351
Tschuppert), Seller, Rietmann.

Young Boys : Zurbuchen ; Conz
Feuz, Weber, Wittwer ; Schmidlin
Nickel , Brodard (70e Signer) ; Radi
Schônenberger, Zahnd (65e Mezger).

Note : Aarau sans Marti (blessé).

Quatre équipes dans une
fourchette de deux points
1. Sion 14 10 1 3 35-18 21
2. Grasshoppers 14 9 2 3 28-16 2(
3. NE Xamax 14 8 3 3 33-15 1!
4. St-Gall 14 8 3 3 27-23 1«
5. Servette 14 8 2 4 31-16 11
6. Wettingen 14 7 3 4 21-17 Y
7. Lausanne 14 6 2 6 26-18 1-
8. Young Boys 14 6 2 6 21-17 Y
9. La Chaux-de-Fds 14 5 4 5 30-26 U

10. Vevey 14 6 1 7 23-29 V.
11. Lucerne 14 5 2 7 18-25 Y.
12. Bâle 14 5 1 8 27-34 1
13. Aarau 14 3 4 7 20-27 K
14. Zurich 14 4 2 8 22-30 K
15. Bellinzone 14 2 2 10 11-35 (
16. Chiasso 14 3 0 11 12-39 (

Ligue B: trois joueurs expulses
Locamo-Bienne 1-1 (0-0)

Lido. 2300 spectateurs. Arbitre : Pra-
long (Sion).

Buts : 64e Vôhringer 0-1. 73e Bachof
ner 1-1.

Notes :53e Lang (Bienne) est expulsé
pour voies de fait sur Bachofner.

Granges-Laufon1-2 (0-1)
Brûhl. 750 spectateurs. Arbitre

Bùrki (Zurich).
Buts : 27e De Almeida (penalty) l-(

52e Bregy (penalty) 1-1. 81e Wyss l- '<

Lugano-Monthey 2-1 (2-0)
Cornaredo. 1500 spectateurs. Arbi

tre : Friedrich (Seedorf).
Buts : 30e Wiggemansen (penalty

1-0. 43e Wiggemansen (penalty) 2-0
83e Djorjic 2-l.

Baden-Nordstern 7-1 (1-0)
Scharten. 500 spectateurs. Arbitre

Raveglia (San Vittorc).
Buts : 41c Keller (penalty) 1-0. 47

Merlo 2-0. 61e Zimmermann 3-0. 62
Merlo 4-0. 69e Merlo 5-0. 83e Benz 6-0
88e Iseli 6-1, 90e Benz 7-1.

Martigny-Mendrisio 1-0 (1-0)
Octodure. 2000 spectateurs. Arbi

tre : Fischer (Arch).
But : 30e Serge Moret 1-0.
Notes : 58e expulsion de Mohorovic

90e expulsion de Lualdi (tous deu:
Mendrisio), pour fautes grossières.

Red Star - Winterthour 2-3 (2-2]
Allmend Brunau. 1100 spectateurs

Arbitre : Sùess (Meggen).
Buts : 3e Heuberger 1 -0. 20e Zuffi 1 -1

30' Schwaller 2-1.37= Egli 2-2. 88e Rotl
2-3.

Encore deux leaders
1. Martigny 15 9 2 4 32-17 21
2. Lugano 15 6 8 1 29-16 21
3. Mendrisio 15 6 6 3 25-18 11
4. Bienne 15 6 6 3 35-28 11
5. Winterthour 15 6 6 3 29-28 11
6. Granges 15 6 5 4 24-18 1"
7. SC Zoug 15 6 5 4 22-20 1
8. CS Chênois 15 6 4 5 20-20 li
9. Baden 15 6 3 6 35-35 1!

10. Bulle 15 4 6 5 29-28 1-
11. Laufon 15 4 6 5 19-25 1-
12. Monthey 15 4 5 6 19-22 L
13. Locarno 15 3 6 6 20-26 Y.
14. Red Star 15 4 2 9 27-33 11
15. Fribourg 15 2 5 8 19-30 !
16. Nordstern 15 1 7 7 14-34 '
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION

« 037/77 11 04
17-1050
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Autres modèles

de 500 W à 5500 W

Vente et service après-vente:

ATELIER
PIERRE DEVAUD & FILS

Machines-outils
Route Saint-Nicolas-de-Flue 10

1700 Fribourg
w 037/24 70 37 ou 22 62 44

¦ OUVERT LE SAMEDI MATIN

¦j îOPi.y-^

¦ «La machine moderneHusgvarna
à points
ai» utiliaires

AJïTA. - Boutonnière automatiquey ~ - Ne plus huiler
à̂L - 

Qualité suédoise
-""f fe""''' ''' "»a

^M Auprès 
de votre revendeur "̂LM

HP spécialisé: H|

Et POINTS DE VOYAGE £|
Fl LISTE DE MARIAGE H|

Ouvertures nocturnes
chaque mercredi jusqu'à 21 h.
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MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 ® 037/61 25 48

A VENDRE
Citroën
GSA Pallas 1980 35 000 km
GSA Pallas 1980 19 000 km

Alfa Romeo
Sprint Salon 1982 32 000 km

Lancia
Beta 1600 1979 75 000 km

Renault
9 GTL 1982 41 000 km
4 GTL 1980 59 000 km

ICI
votre annonce
aurait  été lue

par près de

90 000
personnes

OCCASIONS

Alfasud
Sprint Veloce, 82
4 p., 1.3, 81
Alfetta 2000, 78
Datsun Violet, 81
Ford Granada
2,8 I, Ghia, 79
Taunus 1,6, 79
Honda
Civic , 3 p., 80
Civic, 5 p., 81
Civic Break ,
5 p., 80
Accord, 3 p. 77 ,
78, 81.
Accord, 4 p., 78
79, 80, 81, 82
Mercedes
coupé 280 CE, 73
Opel
Commodore GS
2,8 S, 2 p., 74
Kadett 1,3 S
3 p., 80
Ascona 1600 SR
82
Renault
14 TS, 79
5 TS, 77
5 TL, 5 p., 80
Toyota
Carina 4 p., 81
Volvo 66 DL, 76
Ces voitures sont
vendues experti-
sées avec garan-
tie. Larges facilités
de paiement.

Garage
Gabriel Guisolan
SA
Rte du Jura 13
1700 Fribourg
v 037/26 36 00

A vendre de
particulier

TOYOTA
TERCEL
1,3 GL
mod. 1983 , 5
portes , rouge ,
4 pneus été
neufs + 4
pneus d'hiver
50%,
38 000 km,
exp., radio-
cass. Clarion,
4 HP. Prix neuf
14 000 -, cé-
dée 8200.-,
état irrépro-
chable.

FORD
ESCORT
1,3 GL
mod. 1978,
expertisée,
bleu met., 4
portes,
95 000 km,
cédée 2900.-
en parfait état
e prof.
81 21 95
int. 37
•-- pr.
33 12 70

Après
le COMPTOIR

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu
ves. Bas prix.

Nos OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 490.-. Répara-
tions de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment DOM Elec-
tro, Bulle

© 029/2 65 79
ou 4 73 13.

81-137

bronze met., mod
mars 78, exp.
3.11.83.
Prix Fr. 4650 -

® 037/28 19 39
81-6148'

A vendre coupé

AUDI
G T 5 E
1982, 40 000
km.
Comme neuf ,
garantie, crédit.

B. Mollard
» 021 /28 63 85
repas et soirée.

22-1562

A louer
à Farvagny

VILLA

Début 1984

/>W F R I B O U R G ^^
mA )

r*s&^VP22 30 92 
_ 
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A vendre

RENAULT 14

Particulier cherche

TERRAIN
À BÂTIR
pour villa
ou ferme à réno
ver.
Max. 5-10 min.
en voit, de Fri-
bourg.
Ecrire s. chiffre
P 17-305047
Publicitas,
1701 Fribourg

A louer a Broc

magnifiques
appartements
3 p. et 3% p.

immeuble moder-
ne, libres de suite
ou à convenir.

Pour visiter :
é 029/6 11 67

17-123 177

A vendre a

Cottens
VILLA
Situation unique
51/2 pièces,
2 salles d'eau.
garage-jardin .
Terrain env.
1200 m2.
Pour traiter
Fr. 60 000.-
s? 22 69 67

17-1618

Jeune couple
cherche pour
entrée immédiate
ou à convenir

un
appartement
de 3 pièces
dans maison à la
campagne (si
possible ferme)
maximum 15 km
de Fribourg.
Loyer:
de Fr. 350.- à
Fr. 450.-wmmm

En Gruyère, impôts avantageux! ¦

A vendre, 10 min. auto Bulle et Romont ,
vue, soleil, tranquillité,

2 JOLIES MAISONS
DE CAMPAGNE
tout confort et attenantes

de 5 et 6V2 pièces.
Jardin-verger de 2226 m2 de terrain au
total.
Vendues séparément ou en bloc.

Tous renseignements: 029/2 86 56

YA louer """N
à Misery
1 APPARTEMENT
DE S'A PIÈCES
- cuisine entièrement aména-

gée
- grand salon avec cheminée

- - balcon de 17 m2

Libre tout de suite ou pour date
à convenir .

; VTC l̂̂ fc l̂ ^. °37
fJUt.WU ^% 

22 64 
31

tÊ^gmmmmmm\ ^& B ouverture

^J H des bureaux
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I B̂VBHMH
Dans quartier résidentiel de Fribourg, / B^*K\' '®'y® GT QUllIcI \
à vendre agence W_JJ) buHiordVILLA FAMILIALE immobilière N^̂ ' 1700 ^̂™ 5.^*22
Séjour de 43 m2 avec cheminée, iei 037 224755
bureau, cuisine habitable, 4 ch.,
2 salles d'eau, garage double. A VENDRE, 3 km centre ville Fribourg - nouvelle zone
Fr. 692000.-. Hyp. à disposition. artisanale - transports publics à 5 min. à pied

Agence immob J P Widder IMMEUBLE À CARACTÈRE
pi. Gare 5, Fribourg, œ- 22 69 67

^̂ ^_^
î s ARTISANAL 

ET 
INDUSTRIEL-1981

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  surface au sol 440 m2 + surface administrative 110 m2 -
I Hauteur 7 m à 7,50 m - volume ECAB 3180 + 300 m3

(volume pleinement utilisable) - parking voitures.
Appartement à louer Immeuble lumineux , moderne , entièrement isolé thermi-

quement, permettant une activité rationnelle et efficace.
3 pièces avec balcon Architecture reflétant la dynamique.

Eventuellement possibilité de division,

côté Sarine, Grand-Rue Financement à disposition.

V J
Sous chiffre FA 50251 Freiburger ~~~~"""~~~—~""̂ ———"

£r:rpl Gare517 °°| yiiiiiiiiiiij iuiîmii imiiiiiiiimiiiiiii

I A , .„.. 1 5> RÉGIEBULLE SA
A louer a Givisiez 1 ,, ^

'^lWj 9. PLACE DU TILLEUL-1630 BULLE

DEPÔT-ATELIER A louer a Bulle, centre ville, pour fin 1984

FnV
750

0 m  
Lib LOCAUXFr. 750.- par mois. Libre jan-

COMMERCIAUX
v 037/26 15 14

17-51467 - situation de tout premier ordre
* - particulièrement intéressants pour profes-

sions libérales, administratives, etc.
ainsi que surface de 180 m2 au rez-de-chaus-

A vendre, sge p0ur commerce , magasin.
2 km sortie autoroute Bulle, Parking à disposition.

PRAWDF FFRMF Aménagements au gré du preneur.

cDiDrii inr>i-nic Notre service location se tient volontiers à
rRIBOUKGEOISE votre disposition pour tous renseignements. A. .. _ . complémentaires.

10 pièces, tout confort. Grange, ecu- .
rie , garage , verger. Eventuellement AA D9Q/9 44 44
40 000 m2 terrain agricole. Prix à ^B|

Faire offres sous chiffre 17- il lllllu ^̂ r
461808. Publicitas. 1630 Bulle. "Wp

SPACIEUSE VILLA
À VENDRE

Pour Fr 450 000

Dans un cadre campagnard idéal avec vue imprena-
ble sur les Alpes , ensoleillement total et tranquillité,
à 5 min. voiture de l'accès à l' autoroute Fribourg-
Lausanne, entre Romont et Bulle.

Habitation comprenant 4 chambres à coucher , 2
salles de bains, W. -C. séparé, grand salon avec
cheminée, salle à manger , cuisine habitable luxueu-
sement meublée. Sous-sol entièrement aménagé +
garage 2 voitures.

Agencement intérieur de qualité et amenagemem
extérieur soigné.

s 037/33 20 03
dès 19 h.

17-30C

Ê̂t ÂAkAAmmmmm

faites-vous comprendre
a respectez .__
«i la priorité "®^>>

A VENDRE

M v PARCELLES
AS DE TERRAIN À BÂTIR
[î  de 1000 à 1300 m2

entièrement aménagées

A 10 min. voiture de Fribourg, à
3-4 min. de Belfaux , situation tran-
quille et ensoleillée. Zone résiden-
tielle, forêt à proximité , arrêt de
bus.
Prix de vente: Fr. 50.- le m2

MSBB̂
A vendre

VILLA
(groupée)

à Villars-sur-Glâne
- 4 chambres à coucher , salle à

manger , salon
- cuisine, salle de bain, buanderie
- petit jardin, garages
Appartement entièrement rénové ,
libre tout de suite ou à convenir.
Pour traiter 55 000 francs.
Visites et renseignements :
*• 037/33 27 68,
le matin , de 7 h. 30 à 8 h. 30,
à midi, de 12 h. 30 à 13 h. 30.

If POUR ARTISANS
Il ET COMMERÇANTS !

US DÉPÔT DE 63 m2
» AVEC BUREAU-RECEPTION

DE 43 m2

A LOUER, tout de suite ou date à
convenir , sur artère principale, à
500 m de la gare , accès facile
et direct.
Loyer mensuel : Fr. 746.-
+ charges
Visites et renseignements sans
engagement.

SBSBIfe
A louer tout de suite
ou à convenir
à Broc

ATTIQUE
4 V4 pièces, 154 m2, vue imprena-
ble, cheminée de salon, 3 terrasses,
ascenseur dans l'appartement, Fr.
1300.-.

Pour visiter: s 029/6 11 67.
123505
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Fétigny: un point bon à prendre
I ^ £FETIGNY-MALLEY 2-2 ( 1 -2) ç£C

Au terme d'un match d'un bon niveau, Fétigny et Malley s'en sont retournés dos
à dos. Et ce n'est que justice. Les deux équipes avaient, antérieurement, fait
trembler les ténors du groupe. Elles ont ainsi prouvé que ces résultats antérieurs
n'étaient pas le fruit du hasard. Le match a tenu ses promesses même s'il y eut
quelques temps morts, surtout en première période.

¦Il 1 1  "\ mauvais renvoi de la défense. Juste

I

A mauvais renvoi de la detense. Juste
p avant la mi-temps, ce but aurait pu
i-- _J n j AMurn AT" semer le doute dans les esprits broyards
Conrad MUNNbKA I J mais la suite allait infirmer cette hypo-

thèse.
Peut-être au bénéfice d'un fond de

jeu supérieur , Malley a laissé une très
bonne impression. Son attaque spécia-
lement a paru dangereuse et Fétigny
n'a que plus de mérite à avoir récolté ce
point mérité car, au nombre d'occa-
sions de but , il ne fut nullement infé-
rieur aux Vaudois.

La meilleure de celles-ci se situa à la
2e minute déjà lorsque Amey, promu
au rôle d'ailier droit , se trouva en
bonne position face à Jaeger mais
manqua son tir. Cette alerte sérieuse
fut suivie d'un solo de Losey qui lui
aussi échoua. Tout cela se situant dans
les premières minutes de jeu , Malley
sentit le danger. Lui aussi tenta d'in-
quiéter Mollard , ceci alternativement
par Baud , Mauron ou encore Aellig.
Un pressing permanent au milieu du
terrain de la part de ses joueurs fit que
les avants de Fétigny ne furent plus
servis dans de bonnes conditions. Et les
longs dégagements de Mollard ne
purent jamais être favorables à Losey
étroitement surveillé par Kramer.

Mollard bien malheureux
Finalement , c'est à Baud qu'échut

l'honneurd' ouvrir la marque aidé qu 'il
fut par le gardien Mollard bien malheu-
reux dans sa sortie. Déporté sur l'aile
gauche , Aellig attira à lui la défense
avant de donner transversalement un
ballon sur Baud qui ajusta le but vide.
Momentanément Fétigny parut mar-
qué par cette réussite et fut bien près
d'encaisser un deuxième goal qui
aurait certainement signifié le chant du
cygne. Mais, le temps de réagir et
Courlet bénéficia d'un coup franc à
l'orée des 16 m. Distance idéale et
égalisation réussie d'une façon magis-
trale. Mais la joie des Fribourgeois fut
de bien courte durée. L'aiguille de
notre montre n'avait pas eu le temps de
faire un nouvea u tour que Aellig redon-
nait l'avantage à Malley, profitant d'un

Fétigny sur sa lancée
La deuxième mi-temps se joua à un

niveau encore supérieur. Peut-être
parce que Fétigny égalisa relativement
tôt par Nicole qui profita d'un bon
travail de Losey très volontaire en cette
occasion. Ne voulant pas s'arrêter en si
bon chemin , Fétigny continua sur sa
lancée, espérant faire basculer le match
en sa faveur. Et comme Malley ne
semblait pas vouloir se contenter d'un
remis, les deux formations parurent
très à l'aise, faisant bien circuler le
ballon et inquiétant à tour de rôle les
défenses qui ne capitulèrent plus. Pour-
tant, plus le match avançait , plus Mal-
ley se montrait dangereux. Conscient
de ce danger, Fétigny se dit qu 'un point
face à un tel adversaire était toujours
bon à prendre. Dès lors, il sembla
prendre moins de risques, se conten-
tant d'enrayer les derniers assauts des
visiteurs. Et comme on ne se décou-
vrait guère du côté de Malley, les
contres des Fribourgeois ne furent
jamais dangereux. Une juste récom-
pense en définitive pour deux équipes
qui ont certainement réussi à élever un
débat à un bon niveau pour cette
catégorie de jeu. On ne pourrait décem-
ment leur en demander plus.

Fétigny : Mollard ; Desarzens ; Vega,
Chardonnens, Rodriguez ; Courlet ,
Coquoz, Danielli ; Amey, Losey, Nico-
le.

Malley : Jaeger ; Chollet ; Tarchini ,
Kramer, Tamburini ; Mauron , Frau-
che, Thomann ; Mann , Baud, Aellig.

Arbitre : M. Winter , de Martigny.
Buts : 31e Baud; 39e Courlet ; 40e

Aellig; 57e Nicole.
Notes : Terrain communal , 730

spectateurs. Changements : 46e Brùl-
hart pour Danielli ; 69e Monney rem-
place Frauche et à la 76e Marmy pour
Vega. Avertissement à Mollard. C.M.

i
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Yverdon : violente réaction
Groupe 1, 14e journée : Etoile Carou-

ge-Montreux 1-2 (0-1). Fétigny-Malley
2-2 (1-2). Stade Lausanne-Stade
Payerne 1-2 (0-1). Leytron-Renens 1-1
(0-0). Stade Nyonnais-Boudry 1-3 (0-
1). St-Jean-Savièse 3-4 (2-1). Yverdon-
Rarogne 5-0(1-0).

Le classement : 1. Yverdon 14/20. 2.
Montreux 14/19. 3. Malley 14/ 17. 4.
Renens 14/ 17. 5. Leytron 14/16. 6.
St-Jean 14/16. 7. Et. Carouge 14/15. 8.
Boudry 14/15. 9. Fétigny 14/13. 10.
Savièse 14/12. 11. St. Lausanne 14/12.
12. St. Payerne 14/10. 13. Rarogne
14/8. 14. St. Nyonnais 14/6.

Kôniz facilement
Groupe 2, 14e journée : Boncourt-

Berne 3-1 (1-0). Breitenbach-Longeau

Tottenham: 25 000 francs
d'amende!

A la suite des événements survenus
lors de la rencontre de Coupe de
l'UEFA du 2 novembre à Rotterdam ,
la commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA a frappé Tottenham
Hotspurde 25 000 francs et Feyenoord
Rotterdam de 8000 francs d'amende.
Des «supporters» des deux équipes en
étaient venus aux mains lors du match-
retour opposant les deux formations.

L'UEFA a par contre renoncé à
punir Tottenham Hotspur d'un match
à domicile de suspension , de sorte que
•e match-retour des 8e de finale contre
Bayern Munich aura bien lieu au stade
de White Hart Lane, le 7 décembre.
Néanmoins , le jugement attribue la
Principale responsabilité des incidents
meriminés aux supporters britanni-
ques .

0-2 (0-1). Concordia-Thoune 2-0(1-0)
Kôniz-Delémont 5-1 (1-0). Le Locle-
Aurore 0-0. Old Boys-Allschwil 2-1
(0-0). Soleure-Berthoud 1-2 (0-1).

Le classement : 1. Kôniz 14/21. 2
Old Boys et Boncourt 14/18. 4. Con
cordia 13/16. 5. Longeau 14/ 16. 6
Delémont, Le Locle et Berthoud 14/ 14
9. Breitenbach 14/13. 10. Berne 14/ 12
11. Allschwil 14/ 11.12. Thoune 13/10
13. Soleure 14/ 10. 14. Aurore 12/5.

Zoug en échec
Groupe 3, 14e journée : Bremgarten-

Brugg 2-0 (2-0). Buochs-Emmen 1-1
(0-0). Emmenbrûcke-Reiden 1-2 (0-1),
Klus/Balsthal-Oberentfelden 0-1 (0-0).
Suhr-Ibach 2-2(1-1). Sursee-Olten 1-1
(1-1). FC Zoug-Kriens 2-2(1-1).

Le classement : 1. FC Zoug 13/19. 2.
Olten 14/19. 3. Kriens et Emmen-
brûcke 14/18. 5. Klus/Balsthal et
Bremgarten 14/ 17. 7. Suhr 13/ 15. 8.
Ibach et Reiden 14/13. 10. Buochs
14/12. 11. Emmen 14/ 11. 12. Sursee
14/9. 13. Brugg 14/7. 14. Oberentfel-
den 14/6.

Match serré à Altstatten
Groupe 4, 14e journée: Altstàtten-

Kûsnacht 4-3(2-1 ). Balzers-Dûbendorf
0-2 (0-1). Brùttisellen-Vaduz 0-3 (0-0).
Frauenfeld-Kreuzlingen 1-3 (1-2).
Schaffhouse-Rùti 1-0 (1-0). Turicum-
Rorschach 2-2 (2-0). Uzwil-Einsiedeln
2-2 (1-1).

Le classement : 1. Schaffhouse
14/24. 2. Altstatte n 14/19. 3. Vaduz
14/ 18. 4. Brùttisellen 14/17. 5. Rùti
13/16. 6. Einsiedeln 14/16. 7. Kreuziin-
gen 13/ 15. 8. Dûbendorf 14/ 15. 9.
Kûsnacht et Turicum 14/10. 11.
Frauenfeld, Balzerset Rorschach 14/9.
14. Uzwil 14/7.

SYA- MI

Ballon âprement disputé entre le gardien Mollard de Fétigny (à gauche), Tarchini
et Coquoz qui préfère ne plus regarder. (Photo Wicht)

«
STADE LAUSANNE-STADE PAYERNE ?S

I h-2 (0-1)L _ ^Ûo

Payerne: première!
IF Il André VIELI t

Le Stade PàyeVneiest parti d'un bon
pied dans le deuxième tour de son
championnat. A Vidy, en battant une
équipe lausannoise qui les avait tenus
en échec à Payerne, les Broyards ont
même obtenu leur première victoire de
la saison sur le terrain d'un de leurs
adversaires.

Même si Narbel se sera particulière-
ment réjoui de ce succès acquis par ses
joueurs contre l'une de ses anciennes
équipes, il ne fait pas de doute qu 'il
aura également mesuré le travail que
Payerne doit encore accomplir pour
pouvoir s'éloigner définitivement de la
zone dangereuse du classement. Car la
rencontre de Vidy a parfaitement cor-
respondu au label de «duel entre deux
mal classés» qu 'on pouvait lui attri-
buer. Spécialement au cours de la pre-
mière mi-temps, les spectateurs n'eu-
rent jamais l'occasion d'oublier que le
froid était très vif en ce samedi après
midi. La plupart des joueurs surent le
combattre en se livrant sans retenue
mais leurs efforts, désordonnés,
n'aboutirent à la confection que d'une
poignée d'actions dignes de ce nom.
Des tirs mal ajustés, des phases de jeu
confuses au centre du terrain constituè-
rent l'ordinaire de la première mi-
temps.

Stade Lausanne, dans cette grisaille,
laissa bien deviner qu 'il possédait un
volume de jeu supérieur et qu il avait
les moyens de construire des attaques
de style plus classique. Son impréci-
sion à la conclusion et sa peine à
changer de rythme ne lui permirent
toutefois que d'exercer une certaine
domination. Une reprise de la tête
annihilée par un arrêt réflexe de Rene-
vey et un autre essai dévié par le
gardien broyard sur la jonction entre le
poteau et la latte furent les seuls évé-
nements marquants à mettre à l'actif
des Stadistes lausannois durant les
quarante-cinq premières minutes.

Alarme
Le bilan des visiteurs aurait été tout

aussi maigre sans un remarquable
effort personnel de Vergères qui , bien
lancé en profondeur , résista à deux
adversaires avant de battre Vuffray. Le
puissant attaquant payernois fut moins
heureux un peu plus tard , quand son tir
trop violent donna une conclusion trop
aérienne à la seconde occasion des
Payernois.

La rencontre s'anima heureusement
aprè s la pause et le mérite en revint tout

d'abord aux Lausannois, bien cons-
cients que seul un jeu plus fluide et plus
précis pouvait leur épargner une
défaite regrettable parce qu 'apparem-
ment évitable. Un essai de Ferreira
renvoyé par la transversale alors que
Renevey était battu fut un signal
d'alarme que Payerne ne comprit pas et
le même Ferreira , parti à la limite du
hors-jeu, parvint peu après à rétablir
l'équilibre.

Bersier en évidence
Dans une pareille situation , les pro-

nostics vont d'ordinaire à l'équipe qui
a réussi à annuler son retard et c'est un
fait que les joueurs de Richard Dùrr
semblaient en mesure de poursuivre
sur leur lancée. Le mérite des visiteurs
fut cependant de ne pas céder à la
panique et, si le ballon continua à être
le plus souvent dans le camp broyard ,
le but tomba, comme en première
mi-temps, de l'autre côté, quand Ber-
sier sut tirer le meilleur profit d'une
intervention totalement manquée de la
défense lausannoise. L'avance des visi-
teurs ne se justifiait peut-être pas d'une
manière évidente mais ce but rendait
au moins justice à l'un des meilleurs
acteurs de ce match. Tant par son
inlassable travail de récupération que
par sa distribution avisée, Bersier réus-
sit, en effet, une très bonne partie et , si
son jeu ne fut pas exempt de déchet , il
perdit infiniment moins de ballons que
certains de ses coéquipiers trop enclins
au dribble.

Après le but de Bersier, tandis que
Stade Lausanne se découvrait pour
tenter d'arracher l'égalisation , Payerne
eut au moins deux superbes occasions
de terrasser ses hôtes mais ni Aubon-
ney ni Pradervand n'eurent le sang-
froid nécessaire pour mener à bien ces
contres. La victoire , finalement préser-
vée, est sans doute le meilleur adjuvant
possible pour rendre aux Payernois
toute leur sérénité.

Stade Lausanne : Vuffray ; Santi ;
Chirico , Schoch , Bender ; Bleui , Roma-
no, Foglia ; Rochat , Bourloud , Ferrei-
ra.

Stade Payerne : Renevey ; Azpilicue-
ta; Broyé, Berchier, Dubey ; Perriraz,
Ciminera, Bersier, Budaudi ; Aubon-
ney, Vergères.

Arbitre : M. Morex , de Bex.
Buts : 17e Vergères, 55e Ferreira , 80e

Bersier.
Notes : Stade de Vidy ; 650 specta-

teurs. Stade Lausanne sans Norbert
Porchet , Payerne sans Schinz ni Schra-
go, blessés.

Changements : Pradervand rem-
place Ciminera (68e) ; P. Porchet suc-
cède à Rochat (68e); Etter prend la
place de Santi (82e). A.V.

; 27

AFF: les derniers
résultats

4° ligue
Gr. VI
Chiètres II-Givisiez la 3-2
Gr. VIII
Murist-Fétigny II 1-7
Montet-Cugy II 7-0

5e ligue
Gr. VII
Léchelles II-Noréaz II 2-3
Gr. VIII
Manières-Vallon 1-2
Surpierre-Cheiry II 4-0

Coupe fribourgeoise
des juniors A
8es de finale

Courtepin - Montet 9-2
Tavel-Romont
ap. pen. 1-2
Fribourg-Broc 6-0
Chevrilles-Estavayer-le-Lac 3-7
Grandsivaz-Bulle
ap. pen. 3-5
Gumefens-Granges-Paccot 2-10
Cormondes-Marly 3-2

Seniors
Gr. I
Boesingen-Alterswil 0-4
Dirlaret-Schmitten 1-4
Résultats complémentaires
Jun. int. B2
Bramois - Stade Payerne 5-0
Montreux-Monthey 2-5
Courtepin-Richemond 1-3
Juniors A
Gr. III
Wunnewil-Tavel 1-6

Il  FOOTBALL ©
®

®I ETRANGER ^W^J
L exploit de Toulouse

France. Championnat de première
division, 19e journée : Brest - Lens 2-1.
Monaco - Toulouse 2-3. Bastia - Bor-
deaux 1-3. Saint-Etienne - Nantes 0-0.
Auxerre - Strasbourg 3-0. Toulon -
Laval 2-2. Lille - Sochaux 1-2. Metz -
Nîmes 2-1. Rennes - Nancy 2-1. Paris
Saint-Germain - Rouen mardi pro-
chain. Classement: 1. Bordeaux 19/28.
2. Bordeaux et Nantes 19/26. 4.
Auxerre 19/25. 5. Paris Saint-Germain
18/24. 6. Toulouse et Strasbourg
19/22.

Turin efficace
Italie. Championnat de première

division (9e journée): Avellino - Samp-
doria 0-2. Catania - Juventus 0-2.
Genoa-Internazionale 1-1. ACMilan -
Fiorentina 2-2. Pisa - Udinese 1-1. AS
Rome - Ascoli 1-1. Torino AC - Lazio
Rome 4-0. Verona - Napoli 1-1. Clas-
sement : 1. Juventus 13. 2. AS Rome 13.
3. Torino AC 12. 4. Verona 12. 5.
Fiorentina 11.
>—PUBLICITE -^
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\v '^*'-*Ĥ \ £ >"*"" 'và -̂̂ Ë̂ i?'̂  ̂ iÉârfy - v*|

Un bien précieux &,;̂ 3H
tàt^C'- .iÉl ;,, jj&^'f'-¦,¦¦ 'T. "fjgÉM
Nous connaissons toutes les possibilités de
prévoyance pour vos proches et pour vous-
même. 

Depuis 1857, à l'avant-garde en matière
d'assurances individuelles et collectives.

Agence générale Marius Simonet
rte des Alpes 1, Fribourg, » 037/22 12 20
Francif " Ibz, Cottens, inspecteur principal

Paul Andrey, Invuardes 17bis, Payerne
Jean Basset , Bouleyre 29a , Bulle
Jean-Claude Blaser, Stade 25, Payerne
Emmanuel Clément, Massonnens
Gaston Etienne, Pérolles 93, Fribourg.
Emile Fasel, Villars 38, Fribourg
François Gumy, Bourguillon
Bernard Jacot , Veveyse 7, Fribourg
Jean-Pierre Jacquat , Le Pâquier
Moufid Jandaly, Joseph-Chaley 15 , Fribourg
Benoît Liardet , Châtillpn
Claude Macherel , Champriond 3, Fribourg
Guy Missègue, Onnens
Gilles Monnerat , Font
Ernest Pidoux, Lentigny
André Rochat , Attalens
Norbert Sottaz , Riaz
Robert Wohlfender , Vieux-Pont 24, Bulle
Pour les assurances choses , accidents et RC:
collaboration avec Mobilière Suisse. 
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A quand la sortie du tunnel? ^̂ ^ ^

FRIBOURG-CHÊNOIS 0-4 (0- 1 )' J^
Le FC Fribourg reste sur sept défaites consécutives, car le déclic ne s'est pas

produit hier après midi. Au contraire. Après la bonne prestation du week-end
dernier face à Lugano, on s'attendait à une confirmation contre Chênois. En
réalité, il n'en fut rien et si Battmann n'est pas « Superman », on peut décemment
se demander ce qu'il adviendra de Fribourg qui se trouve actuellement au fond du
gouffre.

ï l
| Francis MORET

Les protégés de l'entraîneur Coste se
sont offert une promenade de santé sur
la pelouse du stade Saint-Léonard.
Quand bien même leur succès a mis di
temps à prendre le chemin de la sécu-
rité au tableau d'affichage, le doute n'a
jamais plané dans leurs rangs, tant les
Fribourgeois avaient de la peine à
développer un jeu cohérent.

Chênois marque
puis contrôle

C'est à la 7e minute que la ligne
d'attaque fribourgeoise inquiéta poui
la première fois Gurtner. Dietrich avail
lancé El Alaoui dans l'axe du terrain e1
ce dernier tira dans la foulée. Son essai
passa de peu à côté, sur la droite de;
buts genevois. Les camarades de
Mouny répliquèrent avec plus d'effica-
cité dans la même minute . Suite à un
cafouillage dans la surface de répara-
tion fribourgeoise , Pizzinato réussit à
extirpe r le cuir et à ouvrir sur la gauche
pour Rohrer étrangement seul qui
ajusta avec succès la cage de Jaquier.

Le ton était donné et l'on attendait
avec intérêt la reaction de 1 ensemble
local. Elle fut bien timide , puisque
jusq u'à l'heure du thé on ne nota à
l'actif des Fribourgeois qu 'une tête de
Zaugg sur passe de Gremaud (32e) et
une bonne remise au centre de Dietrich
alors qu 'El Alaoui arrivait trop tard
(46e).

Il faut reconnaître que Fribourg
essaya bien d'imposer son point de vue
en début de deuxième période. Il le fil
sans convaincre et avec une difficulté
évidente à développer des actions tran-
chantes. De plus , au fil des minutes ,

son courage s'étiola et la torpeur locale
était bien proche de l'hibernation
Cette situation permettait à Chênois de
contrôler le matc h sans forcer l'allure el
de profiter des contres pour aller trom-
per encore trois fois la vigilance de
Jaquier. C'est ainsi qu 'à la 65e, Rohrei
(encore lui) élimina habilement son
cerbère et se présenta seul devant le
portier fribourgeois impuissant à évi-
ter le pire. Trois minutes plus tard, les
Genevois récidivèrent de belle ma-
nière par Oranci qui se présenta en
position d'ailier droit à l'orée de la
surface de réparation et loba Jaquiei
qui venait à sa rencontre. C'est aux
remplaçants que revint l'insigne hon-
neur de parachever l'œuvre, lorsque
Lopez, bien serv i par Visentini , pul
inscrire le quatrième but pour ses cou-
leurs.

Battmann absent
Durant la deuxième mi-temps, Fri

bourg ne sema qu 'une seule fois le
danger aux abords de la cage défendue
par Gurtner. L'issue de la rencontre ne
laissait cependant planer aucun doute
car les Genevois menaient déjà avec
trois longueurs d'avance. Il n'er
demeure pas moins que le portiei
lémanique fut contraint à sortir de Sî
réserve pour dévier des points une
balle qui parvint sur la tête de Coria. Ce
dernier vit son essai passer de peu è
côté de la cible.

La valse des entraîneurs continue ai
FC Fribourg. M. Battmann sera le
quatrième en une année , après Chian-
dussi , Humpal et Brosi. On attendail
avec impatience le nouveau mentoi
dont la présence avait été annoncée
officiellement. Il n 'était pas à Fribourj
et lors de la conférence de presse or
excusa son absence pour « raisons pro-
fessionnelles». Il devrait arriver au-
jourd'hui en Suisse.

Fribourg : Jaquier ; Gremaud ; Hari
mann , Duc, Schnyder; El Alaou
Cavin , Zaugg ; Corpataux , Bernascon
Dietrich.

Chênois : Gurtner; Rufl i ;  Burr
Hochstrasscr, Pizzinato ; Perein
Mouny, Michel ; Oranci , Coste, Rc
hrer.

Arbitre : M. J.-Cl. Tagliabue de Siei
re.

Buts : 7e Rohrer 0-1 ; 65e Rohrei
0-2 ; 68e Oranci 0-3 ; 82e Lopez 0-4.

Notes : Stade Saint-Léonard , 60C
spectateurs. Changements : Coria rem-
place Zaugg (36e), Visentini entre poui
Rohrer (72e), Lopez pour Oranci (75e]
et Buchli pour Bernasconi (75e). L'ar-
bitre avertit Oranci pour antijeu à la
59e et Michel pour réclamation
(67e). .

F.M

Sous les yeux de Dietrich, Bernasconi (à gauche) et Burri de Chênois (à droit
éprouvent bien des difficultés pour conserver un ballon bien capricieux.

(Photo Jean-Jacques Rober

Le «sauveur» tant attendu n'était pas là
Etait-ce la fraîcheur de l'atmosphère, la piètre prestation de leur équipe ou alors
l'absence du nouvel entraîneur Battmann, qui attristent autant cette noble
assemblée? De gauche à droite, le coach Humbert, le président De Martine.
l'entraîneur par intérim Eklu-Natey et le soigneur Mazza. (Photo JJR]

Winterberg: les Suisses plus à l'aise
week-end. Finalement, c'est Wolfgang
Hoppe, le troisième des championnats
du monde, qui l'a fixé à 54"60. Un
nouveau meilleur temps de départ a
également été réussi par l'équipage
soviétique conduit par Janis Kipurs.
Avec des bobs conventionnels , les Rus-
ses ont cette fois dû se contenter de
rôles modestes.

31 équipages de douze nations onl
participé à ces épreuves , dont voici le
classement final au terme des quatre
manches: 1. RDA II (Wolfgang Hoppe
comme pilote) 219"27 (54"60, record
de la piste, + 54"67 + 54"90+ 55" 10). 2.
RDA I (Detlef Richter) 219"49. 3.
RDA III (Horst Schônau) 220" 10. 4.
Suisse I (Silvio Giobellina) 220"83
(54"92 + 55"41 + 55"24 + 55"26). 5.
Suisse III (Hans Hiltebrand) 22 1 "67.

III IBOBSLE
Les Allemands de l'Est ont dominé

les épreuves de bob à quatre disputées
sur la piste artificielle de Winterberg :
ils ont en effet fêté une triple victoire,
grâce à Hoppe, Richter et Schônau. Les
Suisses pour leur part se sont relative-
ment bien tirés d'affaire avec Silvic
Giobellina (4e), Hans Hiltebrand (5e) el
Ekkehard Fasser (7e), tandis qu 'Erich
Schârer avait déjà regagné la Suisse at
lendemain des compétitions de bob à
deux, lesquelles avaient été marquées
par une suprématie soviétique.

Le record de la piste ouest-alleman-
de, qui était la propriété d'Erich Schâ-
rer, a été battu à sept reprises durant 1e

La chance au rendez-vous
SC ZOUG-BULLE 0-C

Une semaine après le cuisant échec de Mendrisio, Bulle a termine le premiei
tour par un résultat positif à Zoug (0-0). Sur le terrain d'un néo-promu aussi coriace
que l'indique son classement, les coéquipiers de Fillistorf ont à coup sûr gagné ui
point au terme d'une partie animée où ils furent la plupart du temps dominés.

F̂  1I Marcel GOBET
La réussite qui avait si souven

boudé les Gruériens cette saison a cette
fois été complètement de leur côté. Er
première mi-temps, ils ont même béné
ficié d'une chance insolente san;
laquelle Zoug se serait assuré un avan
tage substantiel au repos. Cette chance
les visiteurs l'on toutefois justifiée, i
retardement, pourrait-on dire , par une
deuxième période où ils se créèrent , i
l'exception de la dernière minute , dei
occasions bien plus nettes que leur;
hôtes.

Ces derniers firent preuve, nonante
minutes durant d'une combativité
exemplaire qui ne parvint toutefois pa;
à masquer leur manque de clair
voyance et de lucidité devant les but!
adverses. Ce fut d'ailleurs une rencon
tre placée bien plus sous le signe de
l'engagement que de la technique. Le;
néo-promus l'entamèrent avec beau
coup de resolution. Bulle jouait alors
de manière extrêmement défensive
sans que l'on puisse dire avec certitude
s'il s'agissait d'un choix tactique déli-
béré ou s'il y était contraint par l'atti-
tude très agressive des Zougois.

Une domination souveraine
Les hommes de Hitzfeld dominé

rent , en effet, durant les quarante-cinc
premières minutes de manière quas
souveraine mais il était dit qu 'ils ne
marqueraient pas : en trois circonstan-
ces, Fillistorf fut sauvé par la transver-
sale ou le poteau. Après vingt minutes
le portier gruérien forçait la chance
d'une parade fantastique : il déviaii
d'abord le ballon sur le poteau avant de
se lancer dans les pieds d'un attaquanl
prêt à faire mouche. Un quart d'heure
plus tard , sur sa seule erreur d'appécia-
tion , Hâchler ajustait la transversale et
sur le renvoi , Dùnner plaçait un coup
de tête que Hofer, à son tour , déviaii
sur le poteau. Enfin , à deux minutes du
repos, Kovacevic, parfaitement servi
dans l'axe, frappait une nouvelle fois la
transversale. Dire que le match nul
était alors flatteur pour les Bullois , c'esl
bien peu dire.

De toute la première mi-temps
ceux-ci n'avaient été dangereux qu 'à
quatre reprises : à la demi-heure pai
Villoz sur une ouverture de Cotting.
trois minutes plus tard par un bon tir de
Rumo en conclusion d'une action de
Cotting; à la 35e minute quand le
même Cotting, judicieusement serv
par Saunier, vit sa reprise de volée
détourn ée en corner par Brùgger et, i
cinq minutes du repos, quand Rumc
plaça un violent tir juste à côté.

Il faut cependant ajouter au crédn
des Zougois, particulièrement entre-
prenants, un dangereux coup franc de
Kovacevic que Fillistorf détourna er
un arrêt réflexe (12e), un bon tir de
Dùnner ( 16e), aussitôt imité par Bôrlir
(17e) et une action tranchante de
Meier , mal conclue par le bouillant el

irascible Hâchler (26e). A la reprise
Bouzenada remplaça Rumo, pourtani
très bon , par Mora. L'introduction de
cet attaquant racé allait se révélei
extrêmement positive pour Bulle
Deux minutes après son entrée, le
Broyard , au terme d'une action amor-
cée par Cotting et poursuivie par Sau-
nier , plaçait un excellent tir qui auraii
pu valoir à Bulle l'ouverture du score
Mais que dire de celle qui échut i
Zoug? Cinq minutes après la reprise
Hofer, excellent à cette exception près
ratait complètement une passe er
retrait qui obligeait Reali à commettre
une faute sur Hâchler. C'était penalty
Bauer feintait Fillistorff mais tirait i
côté. Dès cet instant , on se demandai
comment Zoug pourrait faire poui
gagner. S'il ne gagna pas, le mérite er
revient toutefois d'abord aux Bullois
qui , hier , affichèrent nonante minutes
durant cette discipline et cette concen-
tration dont Cotting déplorait le man-
que.

Des Bullois plus dangereux
A nouveau dominés, les Bullois se

montrèrent en effet durant cette
deuxième période beaucoup plus dan
gereux que leurs hôtes. Si l'on excepte

le penalty, ceux-ci ne se créèrent qu 'un
seule occasion réelle malgré une près
sion assez nette , celle que Hofer anni
hila dans les dernières secondes. El
revanche , les Bullois auraient pu fair
la décision en deux circonstances
D'abord par Mora qui , à l'heure de jei
prit de vitesse toute la défense zougois
pour adresser un tir bien croisé mai
pas assez puissant que Brùgger pu
détourner en corner. A un quar
d'heure de la fin , ensuite , quand Bapst
dans un angle extrêmement difficile, m
put complètement redresser une balli
de Sampedro sur laquelle le portie
zougois eût été impuissant.

Cela ne doit pas faire oublier qui
Bulle a tout lieu d'être satisfait de c
résultat. Il le doit , comme déjà dit , à I
chance qui l'assista en première mi
temps. Mais il le doit aussi à sa plu
grande maturité en deuxième period
et à sa sérénité. Le successeur de Bou
zenada a encore du travail mais i laàs
disposition un contingent de qualité
Or, pour bâtir du solide et du durable
quoi de mieux que des bases saines?

SC Zoug : Brùgger ; Fringer ; Zahnei
Bauer, Bôrlin; Hâchler , Schârei
Meier , Hegglin; Dùnner , Kovacevic.

Bulle : Fillistorf; Hofer; Aubonne)
Zimmermann , Reali ; Sampedro, Col
ting, Bapst, Rumo; Saunier , Villoz.

Notes : place de sport de Zoug, 120
spectateurs. Arbitre : M. Philippoz , d
Sion qui avertit Zahner (66e) et Baps
(82e).

Changements : 46e Mora pou
Rumo et Kok pour Bôrlin , 57e Gobe
pour Aubonney, 76e Marin pou
Kovacevic. M.G

FOOTBALL ÉTfWGEE
Emdhoven battu: la surprise

Hollande. Championnat de première
division, 14e journée: Feyenoord Rot
terdam-Dordrecht 2-1. Volendam-
PEC Zwolle 0-2. Helmond Sport-Wil-
lem Tilburg 2-2. Fortuna Sittard-FC
Utrecht 2-0. FC Haarlem-Sparta Rot-
terdam 2-2. FC Groningue-Excelsioi
Rotterdam 0-2. Ajax Amsterdam-
Roda Kerkrade 5-2. Go Ahead Deven-
ter-PSV Eindhoven 2-1. FC Bois-le-
Duc-Alkmaar 2-4. Classement: 1
Feyenoord 24 p. 2. PSV Eindhoven ei
Ajax Amsterdam 21.4. FC Utrecht 19
5. Roda Kerkrade et PEC Zwolle 16.

Malaga perd le premier rang
Espagne. Championnat de première

division , 12e journée: Mallorca-Rea
Madrid 0-2. Osasuna-Bétis Séville 1-0
Saragosse-Espanol Barcelone 2-4. Sala-
manque-Cadix 1-0. Atletico Madrid-
Valence 1-2. FC Séville-Malaga 0-0
Athletic Bilbao-Valladolid 1-0. Mur
cie-Sporting Gijon 2-1. Classement: 1
Real Madrid 12/16. 2. Malaga 12/ 15. 3
FC Barcelona 11 /14.4. Saragosse, Atle
tico Madrid, Murcie et Athletic Bilbae
12/14.

Statu quo en tête
Belgique. Championnat de première

division, 13e journée : Anderlecht -
Molenbeek 2-1. Courtrai - Standard de
Liège 2-0. Seraing - Anvers 3-1. FC
Brugeois - Malines 4-0. Beveren - Be-
ringen 4-1. FC Liégeois - Cercle Bruges
1-1. Lierse - Lokeren 0-0. Beerschot -
Waregem 0-0. Gand - Waterschei 1-3

t̂er
Le classement : 1. Beveren 22. '.
Seraing 19. 3. Anderlecht 18. 4. Water:
chei 16. 5. Waregem 15.

Liverpool: un but a suffi
Championnat de première division

14'journée : Arsenal - Everton 2-1
Aston Villa - Leicester 3-1. Liverpool
Stoke City 1-0. Luton Town - Totten
ham 2-4. Manchester United - Watfon
4-1. Norwich City - West Bromwicl
Albion 2-0. Nottingham Forest - Ips
wich Town 2-1. Queens Park Rangers
Birmingham 2-1. Southampton - Notl
County 0-2. Sunderland - West Har
United 0-1. Wolverhampton Wande
rers - Coventry 0-0. Classement: 1
Liverpool 30. 2. West Ham United t
Manchester United 29. 4. Tottenhan
25. 5. Coventry et Aston Villa 24.

J L'adresse pour <
• cassettes-vidéo. i
. I

J BASF E-240 .vîlftQ&ï
* 4 heures vCx^k f̂
I ^ AA-VO oïgR.
:

P>-PUBLICITE 

»

ll VCl P/iofo Radio i

Discount i
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N'oubliez pas... le pain
H y a des thèmes que les gens de métier nomment : « Des sujets marronniers ».

Ce sont ceux qui reviennent chaque année, à date fixe , ceux qui nécessitent qu'on se
«triture les méninges » pour dire de façon nouvelle et originale ce qu'on répète
fréquemment.

Si j 'appuie sur le bouton «céréales»,
le déclic est immédiat : pain blanc , pain
complet , biscottes... Ce sujet n'est pas
telle ment saisonnier puisq u'on gagne
«son pain à la sueur de son front »
quoique ledit pain perde régulièrement
du terrain au profit d'autres produits
intéressants (sucre, alcool , viandes)
«diététi quement» parlant!

Le pain est un mélange de farine,
d'eau ou de lait , levure et sel, pétri ,
fermenté et cuit au four *

• Lorsq u'il est conservé , le pain dur-
cit: c'est le rassissement; il s'agit là
d'un phénomène complexe (ce n'esl
pas simplement dû à une évaporation
d'eau). Il suffit du reste de passer le
pain au four, pour lui rendre momenta-
nément son aspect de pain frais. Le
pain rassis ou grillé est plus digeste que

le pain frais; brûlé , il est impropre à la
consommation.

• La farine de blé mise sur le marché
est le plus souvent blutée à 70, 75%.
Plus elle l'est , plus elle est blanche ,
pauvre en protéines vitamines B, fer et
cellulose :

100 g pain 100 g pain
très blanc complet

Vit. B 0,05 mg 0,2 mg
Fer 0,07 mg 1 ,6 mg
Cellulose 300,0 mg 1 500,0 m%

• Le pain bis est confectionné à partir
d'un mélange de farine de blé et de
seigle. On trouve aussi du pain de
seigle, plus indigeste et dépourv u de
vitamine PP. De même le maïs est
carence en vitamines. Par contre, le
millet , le sarrasin , l'orge, préparés er
bouillies , galettes , crêpes ou pains , sonl
des céréales complètes , riches en phos-
phore , fer, vitamines B3 et B5. Le
gruau , ou flocon d'avoine , est un grain
dont la mouture n'a été que partielle ,

I I !  f¥^
RECETTES (JM ,
Tarte aux légumes

Pâte levée:
• 150 g de farine (par exemple: moitié
f arine blanch e, farine complète)
$ 40 g beurre ou margarine
• 10 g de levure
• 4 à 5 c. à soupe de lait
- Tamiser la farine.
- Délayer la levure avec 2 c. à soupe

de lait. Mélanger avec la farine jusqu 'à
formation d'une bouillie épaisse. Te-
nezauchaudjusqu 'à ce que la masse ail
doublé.
- Ajouter les autres ingrédients.

Battre avec vigueur.
- Etaler sur cette pâte n'importe

quel légume ou purée de légumes (to-
mates en rondelles , épinards...)
- Faire une liaison moitié séré, moi-

tié crème aigre , 1 œuf, épices.
- Cuire à four moyen.

Campagne pour les vergers
etc.) les arbres devenus trop vieux pai
des jeunes. Pour atteindre ce but , la
participation de la population entière
est nécessaire. Les vergers tradition-
nels ne sont pas seulement des milieux
riches pour les animaux. Us contri-
buent à rendre nos paysages ruraux
attrayants. Ils fournissent , même si on
réduit au min imum les mesures d'en-
tretien des arbres , des fruits d'une
grande valeur pour des utilisations
diverses (p. ex. pour les jus de fruits).
La conservation des vergers n'est donc

Le verger traditionnel : un attrait , un refuge

pas seulement l'affaire des protecteur:
des oiseaux ; elle concerne beaucoup de
gens. Un des buts de la campagne
consiste à encourager le dialogue entre
les agriculteurs , les consommateurs el
les protecteurs de la nature , afin que
ceux-ci arrivent a trouver un terrair
d'entente qui permette de tenircompte
des inté rêts de chacun. Car on ne veui
pas simplement créer des vergers
musées, mais conserver une forme de
culture qui ait aussi sa raison d'être
économique. (com.

Aujourd'hui , les vergers tradition-
nels ont souvent perdu leur valeur éco-
nomique. Quand ils ne sont pas simple-
ment inclus dans les zones à bâtir, ih
doivent céder leur place à d'autres cul-
tures plus rentables. Pour rendre les
autorités , les agriculteurs et surtout les
consommateurs attentifs aux possibili-
tés de conserver les arbres à hautes
liges, le Comité suisse pour la protec-
tion des oiseaux (CSPO) a lancé l'ac-
tion « Sauvons les vergers ».

Les vergers traditionnels ont une
longue histoire , puisque les Romains
déjà cultivaient des arbres fruitiers. Au
cours des siècles, ils ont pris une place
importante dans nos paysages ruraux.
Us ont aussi acquis une valeur biologi-
que considérable : d'innombrables ani-
maux se sont adaptés à ce milieu créé
ParTh omme et l' utilisent des manières
les plus diverses. Pour certaines espè-
ces, il est devenu un refuge difficile-
ment remplaçable.

La campagne des protecteurs
des oiseaux

La campagne « Sauvons les vergers »
du CSPO vise à conserver les vieux
vergers qui subsistent encore : depuis
les années 50, les deux tiers de nos
vergers ont disparu en Suisse, soit 10
mill ions d'arbres. Il s'agit avant tout ,
aujourd'hui , de remplaceraux endroits
Propices (autour des fermes, le long des
chemins , sur des terrains communaux.

Bouillon de limaces
Nouvelle cuisine chinoise

Estomacs de poisson , pattes d ours ,
limaces de mer et pattes de poulet.
C'était le menu de Liu Jingxian qui lui
a valu d'être sacré grand maître de la
cuisine chinoise.

Les meilleurs chefs du pays partici-
paient à ce championnat d'une gastro-
nomie trois fois millénaire.

L'entrée mijotée avec amour par Liu
(39 ans) était composée de poulet et de
limaces de mer, servies dans un bouil-
lon brûlant. Elle était suivie d'un
ragoût de pattes d'ours , puis d'estomac
de poisson et de pattes de poulet , selon
le compte rendu de l'agence Chine
nouvelle. (ATS)

iin̂  *DIETETIQUE \
Les Anglais en font une bouillie (le
porridge) particulièrement nourrissan-
te!

• Quelque 800 ans avant notre ère
près de 72 sortes de pains étaient pro
posés à la gourmandise des Romains
Aujourd'hui la variété demeure les
pains dits «spéciaux » prolifèrent
forme , poids , mode de cuisson , com
position de la pâte , présentation sans
oublier les emballages attirants... La
cuisson à l'ancienne, au feu de bois , etc.
Encore un mot à propos de la congéla-
tion. Si toutes les précautions ne sonl
pas rigo u reusement observées, le pair
congelé perd beaucoup de ses qualités:
la croûte se décolle , la mie s'effrite , le
goût s'altè re. Quant aux biscottes , elle;
sont plus digestes que le pain , mais
aussi plus énergétiques:
100 g de biscottes = 389 cal.
100 g de pain de froment = 253 cal.
100 g de pain Graham = 227 cal.
100 g de pain seigle = 227 cal
100 g de petits pains = 269 cal.
(sans lait)

L'augmentation de niveau de vie.
l'obsession de la minceur , l'équatior
pain = calories, nous font trop souveni
renoncer au plaisir de déguster une
tranche de pain frais, croustillant el
odorant...

Le pain est relativement bon mar-
ché, exempt de pesticides , s'harmonise
avec tous nos menus, et permet de
lutter contre la constipation: que
d'atouts! Anne Lévj

Pour ceux que le sujet intéresse, rappe-
lons l 'exposition consacrée aux céréa-
les, au Musée d 'histoire naturelle de
Fribourg, de 14 à 18 h. et jus qu'au U
janvier prochain.

Une brochure sur
les légumes suisses
Avec le soutien de la Régie fédérale

des alcools , l'Union maraîchère suisse
a réalisé une brochure en couleurs sui
les légumes indigènes. Grâce à elle
vous saurez tout sur l'identité , la cul
ture et l'apprêt des 60 espèces de légu
mes qui croissent dans notre pays
Parallèlement , une exposition particu-
lière , «La cuisine du marché», se
déroulera jusqu 'au 23 novembre dans
les locaux de la Foire d'échantillons de
Bâle.

La brochure peut être obtenue , er
allemand ou en français , auprè s des
bureaux cantonaux de l'UMS. (Lib.]

VIE QUOTIDIENNE 2Ç

Le prix en était de cinquante mille
lires. Sans hésitation , mon mari me
l'acheta. En le passant à mon poignet , i
me dit:

- Chérie , je veux que lu le portes er
souvenir de cette nuit qui fut vraimen
notre nuit...

Je me contentai de lui sourire..
J' assistais à un étrange phénomène , m;
personnalité elle-même se métamor
phosait au contact de Michel.

Je me souviens qu 'en sortant de h
boutique de l'orfèvre, je lui deman
dai:

- M'aimcs-tu donc autant que ti
mc l'as dit la première nuit?... Te
souviens-tu seulement de ce que ti
m'as dit?

Nous marchions sur le trottoii
étroit , il s'était arrêté pour permettre ;
un couple de passer de front à côté di
nous. Il me prit le bras et me décla
ra:

- Anne... crois-tu donc que j 'ai h
mémoire si courte? Je suis prêt à ti
redire la même phrase... Oui , si tu li
demandes, je me damnerai pou;
toi...

J'eus un profond tressaillement , ca:
je ne supposais pas qu 'il ait pu se
souvenir avec une telle netteté de cett<
phrase... J'en étais vivement émue.

Nous passâmes devant la basiliqui
pour gagner la Piazzetta. Encadrée pa
les deux monolithes de granit , l'île
Saint-Georges se mirait sous le solei
comme un joyau précieux dans l'eat
cristalline du bassin.

- Allons jusqu au mole, me di
Michel en m'entraînant sur la gauchi
du Palais des Doges.

Ce fut un peu avant d'arriver au pon
de la Paglia que l'événement se produi
sit... J'étais à l'extrémité du quai , h
plus près de l'eau , lorsque je vis un peti
gamin loqueteux qui vendait des jour
naux et sans doute je n'aurais pas prêté
attention à cet enfant s'il ne nous avaii
pas tendu un journal français.

J'achetai deux quotidiens , heureuse
d'avoir des nouvelles de Paris , quand
en abaissant les yeux sur le titre d'une
feuille vénitienne , je sursautai er
voyant le nom de Sandro sous h
photographie du gondolier. Je lus:

// Gondoliere sci stato assassinato

Sans savoir parfaitement l'italien , je
connais assez cette langue pour er
comprendre le sens.

Je sus donc aussitôt que Sandro étai
mort... Il avait été assassiné...

- Tu viens , me dit Michel , stupéfai
sans doute de me voir immobile prè:
du gamin , le regard fixe.

Je réagis rapidement , masquan
mon émotion , mais mon cœur à 1;
déroute tapait a coups redoubles dan;
ma poitrine. Heureusement , mon mar
était plongé dans la lecture de la pre
mière page du quotidien qu 'il tenait.

- Le gouvernement est , une fois d<
plus , en difficulté , fit-il en déployant 1;
feuille imprimée pour lire les détails er
dernière heure.

Cette crise politique qui se préparai
me sauvait du regard inquisiteur que j<
sentais prêt à se poser sur moi.

En effet, je devais être livide.
Je comprenais a présent pourquo

j'avais vainement attendu Sandro at
Florian... Était-ce à cette même heure
qu 'il avait été tué?... Mais que savait-
on au juste de sa mort?... Dans quelle;
circonstances avait-elle eu lieu?... Ii
fallait absolument que j'achète un jour-
nal et que je me fasse traduire tous le;
détails que j'étais anxieuse de connaî-
tre... Aussitôt , je songeai à Giuseppe. I
n'y avait que lui à qui je pouvais me
confier...

Je n'avais pas encore trouvé le
moyen de tromper la surveillance de
Michel pour passer un coup de fil i
l'avocat et m'excuser de ne pas me
rendre chez lui...

Je ne lui téléphonai donc pas. Il étai:
onze heures.

Il fallait , à tout pri x, qu avant midi je
trouve le moyen de quitter Michel poui
me rendre chez le comte Aldo.

LA DENTELLIERE DE MURANO

Une fois encore le hasard me ser
vit.

Nous étions arrivés à la hauteur d<
l'hôtel Danieli , quand mon mari m<
déclara brusquement:

- Il faut que nous rentrions... J at
tends une lettre urgente, à laquelle j<
sera i sans doute forcé de répondre pa
retour du courrier... Je dois donner à ut
de mes collègues certaines précision:
sur le dossier que je lui ai confié...

Je fis la moue.
- Oh! Michel... Comment veux-ti

me priver d'un spectacle aussi merveil
Ieux... Chaque heure , chaque minuti
que je passe dans cette cité de rêve es
pour moi un enchantement... Laisse
moi admirer cette vue.

Je lui désignais le panorama qu
s'étalait devant nous et qui avai
comme toile de fond le Lido et Saint
Georges-Majeur.

Michel ne parut pas étonné ni offus
que de mon désir. Celui-ci lui paru
naturel. Il me dit:

- Si tu veux continuer la visite de 1<
ville , viens .me retrouver à l'hôtel ;
l'heure du déjeuner... J' ai l 'intention di
t 'emmener au Paradis , il paraît qui
c'est un coin charmant.

Je tins à le reconduire jusqu 'au pon
de la Paglia où il trouva un canot. Je h
regardai s'éloigner sur la petite embar
cation en direction de la Salute , puis j (
me précipitai à la recherche du peti
marchand de journaux. Je le retrouva
à l'angle du Palais des Doges.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N-128
Horizontalement: 1. Retournées

2. Etoc - Rira. 3. Gap - Ri - Nos. 4. A
- Bine - SS. 5. Ai - Ela. 6. Dégel
Irun. 7. Enorme. 8. Râ - Scie - Ag. 9
Ara - Ar - Vie. 10. Avaliser.

Verticalement: 1. Regardera , 't
Etat - Ara . 3. Top - Agé - Av. 4. Oc
Biens. 5. Ri - Local. 6. Ine - Riri. "
Nr - Elimé. 8. Ein - Are - Ve. 9. Eros
Air. 10. Sassenage.

H 2 3 4 - 5 6 7 8 9  M

PROBLEME N» 219
Horizontalement: 1. Bosses. 2

Ancien pays de France. 3. Greffe
Fruit rouge aigrelet. 4. Conjonctioi
- Lac d'URSS. 5. Un fort y péri t
Réfute. 6. Ils nient le dogme de 1;
Trinité. 7. Qui n 'ont pas encore reçi
d'appellation - Adoré en Chine. 8
Largeur d'étoffe entre ses deux lisiè
res - On rêve de le gagner. 9. Note
Note. 10. Il peut être tranché
Fou.

Verticalement: 1. S'agite dan:
l'entourage de personnalités politi
ques pour obtenir un avantage. 2
Mer européenne. 3. On cherche ;
l'atteindre - Bois de soutien - File
d'eau. 4. Est ouvert - Toute petiti
chose. 5. Richesse - Partisan. 6
Personnage de Molière. 7. Mille
pattes - Religion. 8. Papillon oi
personne méchante. 9. Bon fourra
ge. 10. Peine - Grec qui fut rajeun
par une magicienne.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - PREMIÈRE - 14 ans
Cyrielle Claire - Michel Sardou

L'ÉTÉ DE NOS 15 ANS
Ecrit et réalisé par Marcel Jullian. Une histoire pour distraire, pour

rêver... Un film plein d'humour et de charme!

IIUHI^^HB
20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - dès 12 ans - 2» semaine
De Jean-Marie Poiré; avec Jugnot , Villeret, Galabru...

PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
Le film comique à grand spectacle... absolument délirant!

Illli m*ii££^ iHimp
15 h„ 20 h. 30 - 2° SEMAINE - 14 ans

Avec Paris, Genève et Lausanne - Yves Montant

GARÇON
De Claude Sautet avec Nicole Garcia et Jacques Villeret

l l l l l  ¦nV''--'l"i î̂ BHIi î̂ î MHHHiHI!i^HHnlllll
18 h. 45 - v.o. s.t. français - 7 ans

Un vrai classique de la grande époque du cinéma comique
LE MECANO DE LA GÉNÉRALE

de et avec Buster Keaton 

21 h. - En français - 2" SEMAINE -12 ans
A ldo Maccione dans

LE BOURREAU DES CŒURS
Des gags, des cascades de rire,

de l'exotisme dans un paysage sublime

lllll
15 h. et 20 h. 30 - dès 14 ans - 4« SEMAINE

Belmondo «LE MARGINAL»
Musique d'Ennio Morricone. Réalisé par Jacques Deray

lllll EZHS l̂^HHI
.21 h. JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

En français, deutsche Titel - 20 ans
LES DEMOISELLES DE COMPAGNIE

Carte d'identité obligatoire
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NOUVEAUTE
AUTOMNE-HIVER

(§M&€?0€&
MAQUILLAGE

UN SERVICE PARTIC ULIER vous est offert
gracie usement du 21 au 26 novembre.

DEMONSTRATION: L'art de vous maquiller
pour parfaire votre beauté naturelle.

PROFITEZ et fixez votre
rendez-vous chez Â n

Sie + Er /HV
Solarium I J ĵ  ¦*-** J

Institut de beauté \ ' • /
H E I D Y M E I E R  \^" / \

ESTHETICIENNE-MAITRISE FEDERALE \ ŷ
/  \

. Rue de l'Hôpital 25 ~~
\ \ j j ]

TAI no7 no on ne ,7nn crniDr\l IDfi \ : zj i

HÔTEL
Du 21 novembre au 2 décembre DE LA CROIX BLANCHE

MARLY

QUINZAINE ROUMAINE -S-
avec l'orchestre folklorique de renommée européenne Fr- 40 ~P°ur2 personnes

«f 037/46 44 41
17-2380

«BEIMONE DAMIAIM» '
(6 musiciens)

Tous les soirs dès 20 h. 30 A vendre

• •• voitures de
0 t• ¦- . .- . . démonstration
Spécialités gastronomiques roumaines

...et toujours nos mets à la carte Honda Civic GLS,
5 p., rouge métal., 5 vit., 1983

RESTAURANT-BRASSERIE Honda Ballade 1,3,

X̂mZm*Zmm\m\m*MMMMM\mMMMMMM\. g r i s m é t a I., 5 v i t . ,  19 8 3

IB 
A l̂ mt Garantie d'usine

Wt- ' W t  ? i - \ A  à \, T T ^ M Î  M. et M™
|.

cyT' l w T :K^T v U >»H François et Christiane Buser IMPORTANT RABAIS

- Fermé le dimanche - ¦m^ B̂ 3MM
17-3003 , ^ 

LE DOCTEUR JEAN-MARIE DESPOND
spécialiste FMH en médecine interne

ancien médecin assistant:

- de l'Institut d'histologie de l'Université de Fribourg
(professeur G. Conti);

- du service de médecine interne de l'hôpital de la Gruyère à Riaz
(D' F. de Sinner);

- de la clinique psychiatrique de Marsens (Dr M. Remy)
- du service de médecine interne de l'hôpital de la Broyé

à Estavayer-le-Lac (D' M. Vollery)
- du service de médecine interne de l'Hôpital cantonal de Fribourg

(professeur R. Lapp, Dr B. Plancherel et professeur C. Regamey)
- de la clinique médicale thérapeutique de l'Hôpital cantonal universitaire

de Genève (professeur B. Courvoisier et professeur F. Waldvogel)

a le plaisir d'annoncer

qu'il a OUVERT
SON CABINET MÉDICAL

À PÉROLLES 66 (en face des Charmettes)

Les rendez-vous peuvent être pris au:

® 037/24 84 74
(•» ne figure pas dans l'annuaire téléphonique)

17-51159

„ oKW»»M*'

-r̂ Iceptionne,s
P«* ""S-—¦¦¦"
AU l\ novembïe B*7 coupé
ÔU %, c . 626 GL* cousine é oU Bre
323 GLS portes £ ax/ant - Coup
323 CO 'ant - Tract* ^

Mania 626
1ères A L'INDICE DE SATISFACTION.

MM. A

SOIREE D'INFORMATION

PARTI
CHRÉTIEN-SOCIAL
DE LA VILLE
DE FRIBOURG

Le mardi 22 novembre 1983, à 20 h. 15
à l'hôtel CENTRAL, rue Abbé-Bovet , à Fribourg.

• Nous vous présenterons le projet de rénovation el
d'utilisation de l'HÔPITAL DES BOURGEOIS qui
sera prochainement soumis au Conseil général.

• Nous vous proposons aussi de venir voir avec nous
le film d'André-Charles BETTICHER

«DANS LE MONDE
DES TRANSPORTS PUBLICS»

Le film dure 1 h. 20 et parle des transports publics à
Neuchâtel.

Est-ce un exemple de solution après le refus du parking
du Bourg ?
INVITATION CORDIALE à TOUTES et à TOUS

81-33756

Office cantonal des faillites Fribourg

Vente aux enchères publiques de
parcelles de terrain situées dans les

communes de Cheyres et Châbles
Jeudi 24 novembre 1983, à 10 h. 30. dans une salle
de l'Hôtel de la Grappe, à Cheyres, l' office vendra:
a) les art 2162 2269 2307 Pt 1816 rln raHattro Ho h

commune de Cheyres, comprenant près de 2788 m2

situés en zone sans affectation spéciale;
b) l'art. 130 du cadastre de la commune de Châbles,

comprenant pré de 12 902 m2 et bois de 1315 m2

situés en zone verte. Le tout dépendant de la faillite de
Dr méd. Charles Mùlly, à Zurich. Estimation de l'office:
Fr 52 14f) -

Ces terrains seront adjugés au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés
à l'office dès le 9 novembre 1983.

Le préposé.
17.1 Km

^ SOCIÉTÉS, GROUPES,^\
X CONTEMPORAINS... \

/Découvrez nos '
/ programmes

Le 20e voyage à nos frais.

I Votre J
\ Agence de voyages /

V tél. 22 13 61 >/

/ PAVONI. AUBERT & C IE  S.A. \
/ 1700 FRIBOURG

| 2 . AVENUE DE LA GARE I

OV airtour I\̂ suisœ y

* • —

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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REGLEMENT:
1. Ce concours est ouvert à tous les lecteurs de LA LIBERTÉ.
2. Un seul bulletin par participant.
3. En cas d'égalité de points entre plusieurs participants, il sera procédé à un tirage au son
4. Le dernier délai pour l'envoi des réponses est le

LUNDI 28 novembre 1983, minuit,
5. La liste des gagnants paraîtra dans LA LIBERTÉ et ils seront avisés personnellement.
6. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.
7. Chaque participant accepte le présent règlement et les décisions des organisateurs .

LISTE DES PRIX
1" prix Un WEEK-END à Paris pour 2 personnes (organisé par KUONI)
2*-5* prix L'Histoire du canton de Fribourg en deux volumes
6*-10* prix L'Encyclopédie du canton de Fribourg
1V-20" prix Un abonnement de 6 mois à LA LIBERTÉ
2V-50- prix Un abonnement de 3 mois à LA LIBERTÉ

REGLES DU SCRABBLE «LIBERTE»
1. N'utilisez que les lettres du tirage.
2. Placez-les sur la grille de manière à former 3 mots de 2 à 8 lettres totalisant le maximum de

points.
3. Une lettre ne peut figurer sur la grille plus de fois qu'on ne la trouve dans le tirage.
4. Sont admis tous les mots du dictionnaire, à l'exception des noms composés , des

abréviations, des symboles et des noms propres.
B. Lorsqu'un mot compte moins de huit lettres, il peut être placé n'importe où sur la ligne, mais

aucun espace libre ne peut subsister entre deux lettres d'un même mot.
6. Les noms peuvent être mis au pluriel. Les mots étrangers peuvent prendre la marque du pluriel

français et celle du pluriel étranger pour autant que cette dernière figure au dictionnaire.
7. Les verbes peuvent être employés sous toutes leurs formes , y compris les participes passés

et présents. La transitivité est à vérifier dans le dictionnaire.
8. Les adjectifs qualificatifs doivent figurer comme tels dans le dictionnaire et peuvent être

accordés.
9. Les règles de la grammaire doivent être appliquées dans leur sens le plus restrictif.

10. Le dictionnaire de référence est le Petit Larousse illustré, éditions 81/82/83.

TIRAGE DES LETTRES DE NOTRE CONCOURS:
effectué par Jean-Pascal Gobet, scrabble-club Fribourg

A

jùfià

9 A

s V .

VALEURS -r r̂
X le mot qui touche cette case double sa valeur.
X2 la lettre qui est sur cette case double sa valeur.
X3 la lettre qui est sur cette case triple sa valeur.
La valeur de base d'une lettre est la même qu'au
scrabble.

MOT
COMPTE
D&UftU

MOT LETTRE
COMPTE COMPTE
DOUBLE DOUBLE

LETTRE
COMPTE
DOUBLE

LETTRE -*9
COMPTE -H
DOUBLE **¦

.. .i. j  y- .. . . . .

LETTRE
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LEnRE
COMPTE
DOUBLE

Total des points
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LETTRE **¦
COMPTE ¦-"¦
DOUBLE ' *|H

MOT
COMPTE
DOUBLE

'MSM.0 point blanche (joker) "à m W mm\m w^ m\. «
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10 points K W X  Y Z  %m9̂  ,-̂ Zlo
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rB k'̂ K
....... .....

32 Lundi 21 novembre 1983

café, au restaurant

Henniëz légèrërnent gazeuse,
étiquette verte.

HENNIEZ
Une gorgée de nature

¦P' AmmmW AAMMW AAMMW AMMMMM. ****¦ ''̂ ^ *̂ |̂  WJÉ

Etes-vous-gQurmet?

mardi pour déguster
le délicieux pot-J
au-fau •¦maisonyau

BMJet de ti/Gare
R Cfrtmr'Frihniirn

A vendre

Renault 14 TL

Mod. 77 , bon
état , expertisée,
Fr. 2500.-

s 037/43 25 49
17.1QO ')

Uraent! A vendre

FIN DE BAIL
1 machine à laver la vaisselle, à
laver le linge, sécheuse à linge,
calandre 1,20 m largeur , 1 pota-
ger à gaz 4 feux , 20 lits d'hôtel
complets avec literie, lingerie et
nappes diverses.
Venir dès le lundi 21 novembre
1983.
Pour rendez-vous
•s? 037/77 11 04

17-insn

CAMPS DE SKI AU LAC-NOIR
pour enfants de 7 à 13 ans

Noël du 26-30 décembre Fr. 195.-
Nouvel-An 30 déc-3 janv. Fr. 195-

Nos prix comprennentMogement et pension, ski-lifts , orga-
nisation des loisirs, transp. Frib.-Lac-Noir et retour.

Inscrption jusqu'au 10 décembre

SI CoopCtty fe 5SH
Service clientèle

UNIVERSAL - SPORTS - BERRI - SPORTS
Ecole suisse de ski Lac-Noir-Fribourg

17-51276

Des armoires comme il fau
Voici VARIANT les armoires-

penderies aux multiples possibili-
tés. A une ou à deux portes,

elles sont conçues de façon à
être juxtaposées. Leur agence-

ment intérieur s'adaDte en fonc-
tion des besoins. Et voici leur

fiche technique:
Hauteur: 220 cm. Façades et

chants revêtus d'un stratifié
blanc. Socle marron. Autres

serrures ou poignées rondes
rontrp sunnlément de Drix.

Quatre vis de calage par
armoire-penderie.

Une construction ingénieuse et
des instructions détaillées

assurent un montaae réussi.

Choisir des articles
pourvus du cachet
des 5 gages de
sécurité, c'est être
sûr de faire un bon
achat. Cela vaut
la peine de bien
r*annrrlpr

V -s.v:. ::" . ¦ : . .. r

H I •

m*»-
V*i «•"*STchex-*°'-

ChezMicasa , on trouve les meubles dont on a envie de s 'entourer. Des M JM I m^^^m WMm^̂  —mM—
 ̂ g—mm—^

meubles de salon aux meubles de studio en passant par tous les sty les ¦¦¦¦ 
m U mmt WMMMMW U W ^̂ ^̂d'armoires, de là plus petite à la plus grande. Micasa, c'est la qualité à IVBI I^L  ̂ ^\m m V^̂ tt

des prix raisonnablesavecen pluscinqgagesdesécurité. Micasa,cela I ¦¦ I I ^ "̂̂ M I ^^î  ̂^̂ î ^vnut If» dpnlnrpmpnt Ft nn v fi«;t vitp • . . —. . 

Elément de base 1 oorfe

Dorte

norteç

Commandez
la minibulles!

A\/RV_ rPMTRC

5 GAGES Dt SECURITE
INFORMATION /
QUALITÉ ÉPROUVÉE •
PRIX MIGRQS •
nDniT ne DCCTITI mnu J

r* D»klTIC ./

A vendre

Honda
Prélude
79, grise
56 000 km

Honda
Accord EX
83, bleue
18 nOf) km

s- 037/38 22 14
17-170017-1700

A vendre ^hCttÛttCe €0ll f0tt 
A. DEL MONICO SA

^t^* *« « » f  
»»» -W-

v v^v »*  3186 Dùdingen/Guin, Saint-Loup, * 037/43 18 25
MINI 1000 1680 Romont. s 037/52 1110 Centre Galtern
SPÉCIAL Magasin de vente Expositions et démonstrations

Rue de l'Eglise 71
mod. 1980,
30 000 km, verte, i Qj"X

Nom, prénom : N.P. Lieu: 'Hf ]
.037/61 49 79 Rue N„ : Téléphone: sODha

17-2603 - r̂"ia
L.

P0ELES-
CHEMINÉES

DE SCANDINAVIE

Demandez notre documentation

SAINT-AUBIN
Mardi 22 novembre 1983

DON DU SANG
Centre sportif

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 60 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de SAINT-AUBIN Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

/90
r... Mo., ^oin

/40.
Pl = mDr,t r.AA;i;~r,r.e.

.... i:_.. j„ ion

F pmpnt A(* hnçp 9 nnrtpt:

280.... I:-.. A* ->An

230.
ClA t U:»:- .-.I

I: -J- oo/l

Agencement intérieur à part.
Supplément de 10.- par porte
décor frêne ou noyer. Sup-
plément de 135.- par porte à
Inmpllpç An nin

_ loO'l



kaufm. Angestellte
Fur unseren Industriebetrieb von ca. 90 Angestellten in der
Région Freiburg suchen wir eine

Aufgabenbereich :
- Betriebsbuchhaltung
- EDV
- Betriebslôhne
Anforderungen :
- kaufm./buchh. Ausbildung
- einige Jahre Erfahrung im Rechnungswesen
- deutsche Muttersprache und Franz.-Kenntnisse
Wir bieten :
- intéressante, selbstandige Tâtigkeit
- den Leistungen entsprechende Entlôhnung
- die ùblichen Sozialleistungen m
Bewerberinnen (oder Bewerber), die sich fur diesen verant-
wortungsvollen Posten interessieren, senden Ihre schriftli-
chen Bewerbungen unter Chiffre 17-548602 an Publicitas
AG, 1701 Freiburg.

Route de la Glane 159 Villars-sur-Glâne
Les accumulateurs ELBA se trouvent chez votre garagiste.

03-47896
a- prive: s prof

Toyota Tercel: la plus moderne des
technologies, tout à votre avantage.
Sa conception technique d'avant-garde avant, d' une boîte à 5 vitesses , toutes bénéficient d' un espace confortable V' f̂î^^fV^^PH
vaut à la Tercel de remporter l' un des synchronisées , ainsi que d' une transmis- dans tous les sens. Cinq personnes y K ÎWgWliH. ;::i*̂ J

plus grands succès dans sa catégorie, sion sur les 4 roues , enclenchable en tout sont à l' aise. Son coffre peut contenir Si l̂̂ Ê jjjJjB
Ce n'est pas étonnant, car le confort, temps. Voilà qui est surtout appréciable beaucoup de bagages. Dossiers de ban-
l'habitabilité, l'équipement, les perfor- par mauvais temps, dans la neige, sur le quette rabattables séparément , cette **n r  r r  ' o - i  r Toyota Tercel 1500: Sedan Grand Luxe, 5 portes,

mances et l'économie de cette voiture verglas et en terrain accidenté. berline luxueuse se métamorphose en 5 places ,5 vitesses ,52 kw (7i ch) DiN.fr. 13590.-.
de classe moyenne profitent, en tout La plus moderne des technologies un break spacieux. , , ne automatique rapports r . ran uxe,

' r ' *- m r 3 portes, 5 places , 5 vitesses , 52 kW (71 ch) DIN,

point, de la plus moderne des techno- la rend sûre et fiable. De plus, l'équipement de série - pro- fr.12990.-.

logies. Son comportement routier de premier verbial chez Toyota - de la Tercel est
La plus moderne des technologies ordre et son excellent confort, la Tercel parfait: radio à 3 gammes d'ondes et
la rend fougueuse et économe. les doit, entre autres, à sa suspension décodeur pour informations routières,
Sa respectable puissance de 52 kW sophistiquée, à roues indépendantes et compte-tours , économètre, montre à

(71ch), laTercel latired'un moteur1500 amortisseurs à gaz spéciaux. Outre sa quartz numérique, pare-chocs en poly-

à quatre cy lindres et arbre à cames en direction à crémaillère, à rapport va- propylène, essuie/lave-phares (Tercel
tête. Sa consommation modique, elle la riable et à. colonne absorbant les chocs , 4x4) , glaces teintées, console médiane
doit essentiellement à sa ligne dessinée son double circuit de freinage assisté, et bien plus encore.
avec l'aide de l'ordinateur, ainsi qu'à de à disques devant et tambours à rattra-

nombreux allégements. page automatique de jeu derrière,garan- -

La plus moderne des technologies tissent une sécurité élevée. —""MCE^E^ V̂A^T
TOYOT* *^m*mmm**%m*k. AWÂ ***.**** A\

la rend indépendante de la météo La plus moderne des technologies MULTl-LEA  ̂
 ̂
,49 5249 S ___ I U |Y| J II #%

et des routes. la rend confortable et spacieuse. __ """ ^̂ mt  ̂ ^̂ î  ̂ I Àw^̂ m.
La Tercel 4x4 est dotée de la traction Conducteur et passagers de la Tercel TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le SUCCès par la technologie.

Toyota Tercel 4 x 4: 5 portes, 5 places. Moteur longitu- _ ___.,..»¦:,:¦: 
ra^k

dirai à 4 cylindres, 1452cm3, 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à ^̂ AAÊP9 
1̂ .

5 vitesses , toutes synchronisées , pour la traction avant. Vfl^H «-
^ *:<

 ̂ RKJ).
Transmission sur les 4 roues, enclenchable et déclenchable ^^ÉÊF^:. ¦ ljj{{PJPiP -̂m\mj M IBIliH ¦Bl V ^V ¦ if' Î L
en marche et rapport extra-lent (vitesse rampante) pour JEÊÊ̂ - AAWÂ Hi m AmmW Wk iHllUP- - VS ^̂
le tout-terrain. Capacité de remorquage: 1010 kg ou ^é^ÊÊrW^1 j t rj Ê l à  I Mm I AU ~^̂  \ ""•
1300 kg avec freinage continu. Fr. 17 750.-. En option: yjjfjjpPff Hi:: S^ÊA gbl I *M UXMMMW .mmmmMMMMMÂWmMm "mn

^ 
"

peinture bicolore + fr. 200.- toit ouvrant électrique Ammé Sfeî flÉfl BMLjBi IfiÉfll mm. ::¦•» "P!1 '""'̂ B In ™
~̂̂ M%m \. mmW+ fr.800.-. ^mMMMM %mmmmmm\ ik s^̂ mmm% Ê̂Êk\ *̂— --¦ wEV

0 «S mWSl^ ̂ 1 % 
MWÊ O^^^^K  ̂ W^^^^^^^LMMMMM| WL\mmmWÊ

B̂ HSTJ^ Ĥ r̂v ï̂^w B̂ 
B^̂ -̂3ra B̂ p̂ **r ^̂

lÈ T̂ ^̂ B̂ \\M\\\̂ MA^WAM\W Â* B̂ \Y B̂ WmmmmMMMMMMW

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.L, Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/
461729 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine , Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger& Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du
Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

AUCUN SOUCI DE DÉMARRAGE
POUR VOTRE VÉHICULE CET HIVER

AVEC LA NOUVELLE -̂̂ .

BATTERIE ©
3 ans de garantie

Sans entretien
t ELBA ACCUMULATEURS SA
ls Route de la Glane 159 Villars-sur-Glâne

Les accumulateurs ELBA se trouvent chez votre garagiste.

mmmmmmmmmmm'mmmmmmmmm Lundi 21 novembre 198;

ASSUREZ votre avenir

COURS DU SOIR
pour débutants(es), en une soirée par semaine.

A FRIBOURG ET A BULLE
D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel ou
© 037/52 29 84.

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NP/Loc: 

Profession: Age: 

28-69S



I *K**Srà UNIROYAL MS PLUS
lif^S/*-* GOOD YEAR Ultra G2

^f^5<W MICHELIN XMS 10°vl Ŵ5^»̂  P"* tf ès bas, expl.:

gHjfiF SAVA 145 x 13 T, 60.-
J**  ̂Pneus-Service J. CUONY

r. Marcello FRIBOURG
¦s 037/22 16 07 Ouvert samedi matin
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305043/BMW 2002, mod. 74, 100000
km,exp., Fr. 3000 -,Toyota Celica Lift-
back, mod. 77 , 80000 km, Fr. 4500.-.
Heures des repas. 037/ 33 20 16.

51457/Cause imprévue, cède Citroën
GSA X3, 1980, Fr. 4400.-, 037/
75 32 97 , le soir.

1410/VW Golf, 1976, 85000 km, dès
18 h. 037/ 52 23 97.

461814/Peugeot 204, état de marche ,
4 pneus été , 4 pneus hiver sur jantes
80%, 037/ 31 18 85.

51411/Peugeot J7, long châssis , 037/
63 10 82.

305062/Toyota Tercel Liftback , grenat ,
mod. 82 , toit ouvrant , jantes alu, 3 por-
tes , 10000 km, expert., état impeccable ,
Fr. 8500.-, à discuter , 26 14 45.

51500/Golf GTI, 96000 km, Fr. 6000 -,
029/ 2 37 46.

51497/Diane 6, 1974, 120000 km, état
de marche , Fr. 500 -, 021/93 53 39.

2540/Lancia Rolly 1.3 S, exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 190.- p. mois , 037/
61 48 33.

2540/BMW 323 i, 79 , exp., Fr. 12 800 -
ou Fr. 354.- p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Ford Capri 2,3 I S, 77 , 80000 km,
exp., Fr. 6900.- ou Fr. 239.- p. mois,
037/61 48 33.

2540/Toyota Corolla Coupé, 77 , exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 170.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/BMW 2002, exp., Fr. 2900 - ou
Fr. 141.- p. mois , 037/ 61 48 33.

2540/Honda Civic, 80, 49000 km, exp.,
Fr. 6900 - ou Fr. 239 - p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Renault 5 GTL, 80, Fr. 6900.- ou
Fr. 239.-p. mois , 037/ 61 48 33.

51487/Fiat 126, 74, 62000 km, 037/
26 45 69.

673/Renault 5 TL, 1981, 49000 km,
Fr. 6800 -, expertisée , 037/ 24 26 26.

673/Subaru 4 WD, 1982, 25000 km,
Fr. 12 800 -, expertisée, 037/
24 26 26.

51481/Honda MTX 125, blanche, 8900
km , garantie , Fr. 3000.-, 037/
30 12 81.

51475/Break Ford 2 L, 76, 98000 km ,
exp., Fr. 2500.-, 021/37 32 59.

/Fiat 128 Sport, exp. le 6.83 , bas prix ,
037/ 22 33 46, 13 h. 30 à 18 h.

3021/Superbe Fiat 131 Mirafiori 1600
TC, avec 4 roues d'hiver, exp. nov. 83.
037/ 24 52 19.

2515/ Opel Ascona 2,0 S, 81; Opel
Rekord 2,0 E, 78; Opel Rekord 2,0 S,
79; Honda Accord, 82; Renault 30 TX,
80; Audi 80 GLE, 81 ; Alfetta 2.0 L, 79;
Fiat 131, 79; Ford Taunus 1600, 77;
Ford Taunus 2000 GL, 77. A. Schoeni
Fils SA , Belfaux , 037/ 45 12 36.

302 1 /Magnifique Renault 5 TS, exp. nov
83 , 037/ 24 52 19.

3021/Magnifique Simca 1300 Tl, 5 p.
exp. nov. 83, 037/ 24 52 19.

51361/Porsche SC, 1981, P7, options
204 CV , 35000 km, 021/93 70 20.

/Fr. 8800.-. Porsche 911. 90000 km
expertisée , 021 / 20 00 20, code 3139
Crédit, reprise (éventuellement moto).

/Fr. 2200.-, Renault 12, expertisée,
80000 km, 1976 , très valable, 021/
20 00 20, code 3139.

51473/Mitsubishi Galant 2000 GLX,
1978 , Fr. 3500.-, 037/ 52 19 92.

51398/Jaguar SJ 12 L, 75 , 93000 km,
exp. avril 83, très propre, 037/
61 48 52.

305035/A vendre, BMW 525, mod. 80,
105000 km, très soignée, exp.,
Fr. 11 500.-, possibilité de crédit , 037/
33 20 16.

51417/Toyota Hiace 1600 cmc, début
81, Fr. 6300.-, 037/ 31 22 88.

305022/A vendre, Lancia A 112 E, 1978 ,
40000 km , stéréo , 4 pneus neige, excel
lent état , Fr. 5000.-, 22 32 01, soir.

51482/4 pneus neige sur jante pour Gra-
nada 185/ 14 Uniroyal, 037/ 68 12 17.

51486/Renault 5 TX 17 000 km, expert.,
état de neuf , prix à discuter , 46 53 09.

51489/Fiat Ritmo 75 CL, 79, expertisée ,
bleu met., Fr. 5800.-, 029/ 8 53 44.

51493/Fourgon VW, fermé , bon état , prix
int., 037/ 28 36 04.

51502/Privé vend fourgon Mazda 1600,
mod. 81, 17 000 km, 037/ 34 14 93.

51505/Urgent! Opel Ascona, 76; Fiat
Fiorino Combi, 80, 23 000 km,
28 45 29.

305059/Subaru Turismo 4 WD , 81 , exp.
nov. 83 , Fr. 8300.-, 037/ 38 16 30.

2540/VW 1300, exp., Fr. 2900.- ou
Fr. 141.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/VW Jetta GLI, 80, mot. 8000 km,
exp., Fr. 8900.- ou Fr. 308.- par mois ,
037/ 61 48 33.

2540/Range Rover, 90 000 km, exp.,
Fr. 13 800 - ou Fr. 381.- par mois , 037/
61 48 33.

2540/Datsun 180 B, 4 p., 77, 55 000
km, Fr. 4900.- ou Fr. 170.- par mois ,
037/ 61 48 33.

2540/Ford Taunus 2,3 L, 90 000 km,
exp., Fr. 1900.- ou Fr. 172.- par mois ,
037/ 61 48 33.

2540/Audi 80 L, 77 , 72 000 km, exp.,
Fr. 5900 - ou Fr. 205.- par mois , 037/
61 48 33.

2540/Toyota Carina, 79, 78 000 km
exp., Fr. 6900.- ou Fr. 239.- par mois
037/ 6148  33.

305055/Lancia 112, neuve, prix à discu
ter , 037/ 24 15 66.

305051 /Fourgon Toyota Hiace 1600
65 000 km, h. bur., 037/ , 45 27 37.

51449/Pour bricoleur Fiat 124 sport
74, 73 000 km, 037/ 43 27 77.

51450/Pour bricoleur Pontiac Esprit
73, 037/ 43 27 77.

51451/Ford Taunus 1600 L, 77, exp.
Fr. 4900 -, Ford Escort 1300 GT, 73,
exp., Fr. 2800.-; bateau Spiboot Tai-
fung, 6 pi., prix selon choix du moteur
Merc. - Volvo - Yamaha; reprise évent. el
facilités de paiement , 037/ 61 52 63 ou
024/ 21 89 69 , midi / soir.

/Mercedes 280 SE, 76, expertisée,
Fr. 7900.-, 021/33 33 55 , le matin.

123568/Opel Manta 1600 SR, mod. 71 ,
exp., Fr. 2300.-, 037/ 55 11 24.

51399/Renault 6 TL, 22000 km, nor
exp., prix à discuter , 037/ 68 11 55.

51436/Opel Kadett City, 77, 53000 km,
exp., Fr. 5400.-, 037/ 43 27 77.

51459/ Potager Sarina 4 plaques, état de
neuf, Fr. 600.-. Tapis vert, neuf , dim.
400 x 333, bord, 037/ 53 10 49.

51503/4 pneus neige montés sur jantes
pour GS break , Fr. 180.-, 037/ 24 99 07
ou 24 84 58.

51474/Potager à bois: 1 fourneau à
bois; 1 fourneau à mazout; 1 W. -C.
camping; 1 réchaud électr.; 1 plaque,
cédé à bas prix , 037/ 55 16 77.

51465/Photocopieur Gestetner PF II,
037/ 68 11 45.

305056/Enregistrement à cassettes
Uher CR 240, entièrement révisé ,
24 58 87 , heures des repas.

305061/Amplificateur Revox B 750,
magnétophone Revox, B. 77, table de
lecture Revox B. 790, Digital Tuner FM
Revox B. 760, 2 Enceintes technics SB 7,
2 enceintes Technics SB5, Equalizer
Technics SH 8020 plus 500 disques 33
tours , 037/ 38 11 08, de 19 à 20 h.

51504/Fourrure homme, unique, t. 52-
54, valeur Fr. 6500.-, cédée Fr. 3700.-,
037/ 28 45 29.

51492/Cause départ chambre à coucher,
salon, salle à manger. Prix intéressant ,
037/ 63 22 77.

51477/1 berger allemand mâle 5 mois ,
pedigree, vacciné , 021/ 56 72 17.

51471/A vendre 4 pneus neige Uniroyal
175/ 14 60%, Fr. 150.-, 029/ 5 21 01.

5130/Ancien! armoires XIX* 1 et 2 por-
tes; table ronde à rallonge et 6 chaises
Ls-Philippe, 021/93 70 20.

51444/Table ronde blanche + 4 chaises
bon état , Fr. 200 -, 24 69 73.

51445/Skis Rossignol F5 comp., 200
cm, + fixation Salomon 727, équipé 3
ans, le tout pour Fr. 350.-, 33 21 43, à
12 h.

305053/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79.

50451/50% rabais sur fenêtres neuves,
sapin, toutes dimensions, 029/
2 5631.

305023/Cause départ, 1 cuisinière, 4 pi.,
four-tiroir; machine à laver, 6 kg, parfait
état; table à rail., 4 chaises; tables de
jardin, dîners, meubles, garniture et
pare-feu de cheminée, laiton; frigid
Pressant. 45 19 76.

51408/2 buffets de cuisine, style 1930
très jolis , à repeindre, Fr. 100.- l' un
037/ 22 18 70.

51415/VW Coccinelle pour bricoleur;
1 camion à cheval. Le tout au plus
offrant. Francis Braillard , Gillarens, 021/
93 74 62.

305036/4 pneus neige sur jantes,
175x70x13; VW Golf, 4000 km,
Fr. 380.-, 26 29 61 , soir.

51413/4 pneus neige Continental , 155
SR 14, 90%, Fr. 200.-, 037/
23 16 47.

305025/Manteau, bonnet astrakan gris;
bonnet, cravate vison gris, état neuf.
26 36 08.

51396/1 cuisinière électrique et gaz tout
neuf avec broche. Prix à dise; 3 vélos
pour filles Cilo, Fr. 75.- pièce, 037/
24 57 97.

51397/Pour Lancia Beta, jantes spéc. -i- 4
pneus neufs, 175/ 14 S70. Bas prix , 029/
8 55 39.

51400/1 canapé, 2 fauteuils, velours or ,
Fr. 150.-; 1 meuble combiné, vitré +
bureau, Fr. 100.-, 037/ 75 23 30.

/Poussette et pousse-pousse, mod.
PEG-Princesse , Fr. 250.-, 037/
24 61 50, dès 17 h.

461793/Lit français, rustique, matelas
Superba, 029/ 8 16 74.

/Affiche litho, XIX 0, Joseph Reichlen
(conservation satisfaisante). Ecrire sous
chiffre 17-461794 Publicitas, 1630 Bul-
le.

/Fusain original, Joseph Reichlen, dim.
0,40x0,50, au plus offrant. Ecrire sous
chiffre 17-461792 Publicitas, 1630 Bul-
le.

12776/Toilettage spécialise pour coc-
kers spaniels seulement, élevage coc-
kers spaniels avec pedigree, pension
ultra-moderne chiens et chats. Chenil
de la Maison-Rouge, 1634 La Roche,
037/ 33 16 21.

304912/Les verrues. Que faire? 037/
64 20 76.

51124/Réparations, transformations
sanitaires, détartrages de boilers (chi-
miques). 037/ 24 97 67.

/Donne cours d'anglais et français,
tous niveaux à domicile , 037/
46 38 77.

51485/Qui aurait trouve une montre en
or «Richard», le 8.10.83, à Villars-sur-
Glâne. Récompense. 037/ 24 06 97.

/Beauté, service-soins du visage, désin-
crustation, épilations, 037/ 24 21 30.

49468/Club accordéoniste Edelweiss Fri-
bourg, donne cours d'accordéon pour
débutants. 28 31 23.

1006/Dominique, enfant handicapé men-
tal très affectueux et ayant besoin de
beaucoup d'affection cherche couple ou
famille patiente et ouverte à ses besoins
pour l' accueillir durant les vacances de
Noël. S'adr. à: Service des tutelles de la
ville de Fribourg, 037/ 21 73 84.

49694/Avez-vous un problème de lettre
à rédiger (résiliation, congé , demande en
tout genre, candidature, réclamation,
contrat)? Nous sommes à votre service ,
samedi matin également au 037/
28 38 78. Tarif: Fr. 30.-, Fr. 50.-.

/Fourneaux et potagers à bois, tous
modèles, achat , vente, réparation, chez
Dugon-Rouiller, ferme «Le Clos»,
1637 Charmey, 029/ 7 21 45.

51448/ Maconnerie et transformations.
037/ 45 19 03.

588/J' achète vieil or. alliances, bijoux , or
dentaire, montres , je paie comptant.
Willy Bilat , horloger , Pérolles 15, FR.

51472/App. 2Vi pièces, pour début déc ,
Fr. 630.-, net. 037/ 28 3122 , dès
18 h.

51506/A Givisiez, grand 4V2 pièces,
chem., garage, galetas , Fr. 1280.- +
chauf., electr. indiv., 037/ 24 11 24 ou
23 15 16, de 14 h. à 18 h.

51479/A louer, à 5 km de Romont , mai-
son familiale de 5 chambres , cave, gale-
tas , jardin 420 m2, mi-confort. Libre 1w

janvier 84. 029/ 2 78 46, 2 94 42.

1613/Schoenberg: place dans garage
souterrain, Fr. 60-, 037/ 22 54 41.

305046/Quart. Beaumont , appartement
2 pièces, pour le 1.1.84, 24 52 44.

304991/A louer , à Villars-sur-Glâne , pour
fin déc. 83 , studio meublé, Fr. 318.-,
ch. compr., 24 24 19, lundi 21 11 83.

51458/Dès le 1.12.83 ou date à conv.,
app. 3Vï pièces, à 10 min. de Fribourg,
037/ 33 23 91, dès 19 h.

304892/Rte de la Glane, pour 1.4.84
locaux 500 m2. Rez 220 m2, ace
camions, s/sol 240 m2, ace. voit,
bureaux-sanit. 40 m2, parc voit. 70 m2
037/ 24 95 56.

1108/Payeme , Centre-Ville, immeuble
rénové de 8 appartements + un restau-
rant et un magasin. Importantes hypothè-
ques à disposition. Pour tous renseigne-
ments. 037/22 70 68.
"̂ ¦̂^¦™™"~™ ™̂ ¦ -
5^490/Estavayer, maison XVII" rénovée
XX* à restaurer ou habiter ainsi 8 p. plein
centre Fr. 206 000 -, 26 22 7 1 .

51491/Cottens 8 km (FR) belle maison
rustique vue de rêve cuisine-bar gd.
living + 5 ch. plein sud aile-grenier séparée
p. traiter Fr. 40 000 - 037/26 22 71.

305052/Cherchons infirmière-assistan-
te. Dépannage pour 2 à 3 mois év. poste
fixe. Infirmerie couvent Ste-Ursule, Fri-
bourg, 037/ 22 35 19.

2393/Restaurant St-Léonard , Fribourg,
cherche sommelière. Bon salaire, horaire
régulier. Tout de suite ou à convenir , 037/
22 36 00.

/Collaborateur pour entreprise de vente
de matériel en gros. Sachant parler le
suisse alémanique est nécessaire. Bons
contacts téléphoniques, légère corres-
pondance, gestion stock et acceptant de
conduire petits véhicules de transport .
Age requis: 25 à 38 ans maximum , 037/
61 5961.

461803/A vendre, Audi 80 LS, 1975,
Fr. 3500.-. 029/ 5 14 33.

51480/Hilti TE 42 peu utilisé parfait état ,
037/ 53 17 68.

51478/Bibliothèque Louis XV copie,
22 25 38.

681 /Studios et 1 V4 pièce, quartier Péro
les, 037/ 24 25 68, le matin.

304703/A acheter domaine - immeuble
037/22 26 15.

/Petite ferme, villa ou chalet dans can-
ton de FR ou env. proximité imm. autorou-
te. Offres s/chiffre 548478 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

305049/Ch. app. de 2-2Vz piè-
ces.073/22 00 04, dès 19 h.

51447/Etudiant grison ch. une chambre.
081/75 11 15.

305063/Cherche studio Pérolles environ
021/93 54 86.

/Ch. 2Vi-3 pièces, Fribourg ou env.,
dans immeuble ou villa, Schônberg
excepté , date à convenir E/chiffre 51446,
Publicitas SA , Fribourg.

51146/Jeune dame cherche travail à la
demi-journée de préf. 037/ 46 17 50.

51329/Dame cherche travail à domicile,
037/ 28 41 54.

305064/Etudiant , 20 ans , cherche travail
dans restauration ou autre, le samedi ou
dimanche matin, 037/ 52 24 86, entre
18 h. et 20 h.

51501/Vendeuse qualifiée, bilingue,
cherche une place comme vendeuse ou
aide de bureau, à plein ou mi-temps,
dans la région de Fribourg, Payerne,
Avenches, 037/ 75 36 15 ou
45 11 57.

1108/Centre de Payerne. Immeuble loca
tif avec cachet particulier. Rénové - ren
dément brut 7%. Pour tous renseigne
ments 037/22 20 03.

r -,

Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.
Renseignements au

.v 037/ 814181
i 

51407/Quelle personne de la région
prendrait notre fils en voiture, pendant
la saison d hiver. Il commence le travail à
7 h. à Fribourg, contre récompense. Fam.
Hausch, 1754 Onnens, 30 10 50.

51483/On cherche à acheter , 2 poêles en
faïence, même à réparer , 037/
46 35 42, dès 16 h.

305042/Pers. de confiance pour garder
pers. âgée et pers. lég. handicapée, occa-
sionnellement , salaire selon entente,
nourrie, logée. 37 11 78.

51369/On cherche un menuisier qualifié
037/ 45 11 45.

305020/Dame cherche h. ménage,
2 h./semaine ou samedi , 24 54 20
15 h.-17 h.

305018/Enseignant , déb. trentaine , dési-
rant changer de voie, cherche place à
responsabilités dans administration, bu-
reau ou autres. E/ch. 17-305018 Publici-
tas, 1700 Fribourg.

/Jeune femme cherche travail à domi-
cile (10-15 heures par semaine), 037/
24 73 5

AktioriL Rxir la . InizktivaL
saubere~-r propreté -^ Svizzera"-^

Servez en Susse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera
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La Commission fédérale des bourses pour étudiants étran-
gers cherche

UNE SECRÉTAIRE
(poste à mi-temps)

pour son secrétariat à Fribourg

Nous demandons:
- Ecole supérieure de commerce ou certificat fédéral de

capacité;
- langue maternelle française avec de très bonnes con-

naissances de l'allemand et bonnes connaissances de
l'angais;

- expérience pratique.

Nous offrons:
- travail dans un petit team;
- bureau indépendant près de la gare et de l'université;
- rémunération et prestations sociales selon les normes

de la Confédération.

Entrée en fonction: à convenir.

Les candidats peuvent faire leurs offres avec les docu-
ments d'usage à:
Commission fédérale des bourses pour étudiants
étrangers, M. Franz Ehrler, rte du Jura 1, 1700 Fri-
bourg, © 037/26 41 24.

17-51334

Jeune femme ,
30 ans

GARDERAIT
VOS ENFANTS
tous les après-
midi sauf samedi
et dimanche et
cela garanti
pendant 1 an au
moins.
Tél. le matin
029/5 21 59

17-305003

URGENT

On cherche

maçons
qualifiés

«037/
22 53 25-26

17-1266

Urgent
Jeune fille
romantique
cherche chevalier
servant.
Attend réponses
avec photos.
Ecrire
sous chiffre
V 17-305060
Publicitas,
1701 Fribourg

URGENT!
On cherche

monteurs
électriciens
qualifiés.

037/22 53 25
/26

17-1266

A vendre

TERRAIN
pour villas à Arconciel

Situation plein sud, complètement
aménagé.

Prix de vente :
de Fr. 39.50 à Fr. 50.- le m2

Pour tous renseignements:
» 037/24 40 70

17-851

A louer à St-Aubin (FR)

APPARTEMENT
DE 21/2 pièces

tout confort.

Prix Fr. 430.- par mois + charges.

Libre tout de suite ou date à conve-
nir 

Jeune fille bilingue
connaissant la
dactylo: 4 ans
exp. dans l'infor-
matique
cherche place
d'OPÉRATRICE
ou autre emploi.
Région Bulle ou
Fribourg.
s 037/33 21 91

17-305044

URGENT

On cherche

MONTEURS
EN
CHAUFFAGE
s- 037/
22 53 25-26

17-12066

Jeune homme
CHERCHE
PLACE
comme

CHAUFFEUR
POIDS LOURD
stable
ou temporaire.

* 037/24 38 13
17-304978

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
S. sans avoir
V||Vsemé

II—
BUREAU DE GÉOMÈTRE

cherche

Dessinateur-géomètre
Ecrire sous chiffre 17-51392 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

La Faculté de droit et des sciences économiques et
sociales de l'Université de Fribourg met au concours

deux postes de professeurs
assistants

en gestion d'entreprise
Disciplines:
1er poste: Analyse des coûts et gestion industrielle.
2e poste: Direction, organisation et personnel.

L'un des postes pourrait être à temps, partiel.

Conditions:
- «Habilitation» ou qualifications équivalentes dans

l' une des disciplines mentionnées.
- Aptitude à communiquer en français et en allemand

(les candidats aptes à enseigner dans les. deux
langues auront la préférence).

Candidatures et renseignements auprès du professeur
Jùrg Kohlas, président de la Section des sciences
économiques et sociales , IAUF, Université,
1700 Fribourg, jusqu'au 6 janvier 1984.

81-33977

Nous cherchons:

Ingénieur-technicien ETS
de langue maternelle française ou allemande, pour étude
(constructions diverses) et direction des travaux (y.c.
établissement des soumissions).

Nous demandons:
- esprit d'initiative
- expérience pratique

.Isvari .
Mous offrons: place stable. bisllieiS aionei

Faire offre par écrit avec curriculum vitae, à
Pierre et Henri Brasey, ing., civils dipl. EPFZ/SIA
Ingénieurs conseils ASIC
11, avenue de la Gare , 1701 Fribourg .

17-1548

IIIMH
CHÂTEAU-D'ŒX , cherchons
gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et skier avec,
enfants, dès Noël pour 2 ou 3
mois.

¦a 029/4 67 05
17-461805

On cherche
pour Fribourg et environs

personnes
possédant voiture, pour faire de

l'affichage.

e 037/28 33 88
17-3038

\ UIUI ; 
VflfflïiM—niiiiiir7

demande
pour la brasserie *

1™ classe i«
serveuses

fixes
connaissant

les 2 services. M
Age idéal: entre 25 et 40

ans.
Horaire: de 15 h. à 24 h. j

Possibilité de gain
intéressant. *

Offres à *
Mm* Roger Morel »
» 037/22 28 16

— ¦ L

Calendrier Saint-Paul 1984

fBSH
M H

; l Vient de paraître

.mm*mmmmmmmmmmmmmmmA

Le Calendrier Saint-Paul
offre sur ses 365 feuilles un rappel des temps liturgiques, des
pensées à méditer , une brève lecture spirituelle. Il est une source
inépuisable de lumière, de force , de paix. C'est si vite lu et cela fait
du bien.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc collé sur carton Fr. 10.90

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc seul Fr. 9.90

... ex. Calendriers Saint-Paul broché Fr. 9.—

Nom: 

a retourner

Nom:

Prénom

Rue:

N° postal, localité

Date et signature

Prénom:

Rue: 
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***** Nous demandons
QUELLE PERSONNE

DÉVOUÉE UN PROFESSEUR
sachant donner des soins à une per- UE MATHEMATIQUES
sonne âgée qui habite la Gruyère, me
seconderait dans ma tâche journaliè- a temps partiel
re ? Chambre à disposition.

niveau fin primaire.
Pour de plus amples renseigne-
ments , téléphoner au pa jre offres écrites.à:
029/2 81 34 à partir de ÉCOLE DE BOULEYRES
19 h. 30. 1636 BROC

17- 123594 17-123602

STEAKKOWSE 
^̂ V^V*

Fribourg *̂° »°̂ é|ÇÔ
" 

*  ̂ <*¦ •
cherche pour tout de suite ô  
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ou date à convenir QV» ^ V»̂
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SERVEUSE ?o^>|jV5e 
^

et oe AM Z Tset**

FILLE DE BUFFET cv^<  ̂ ^*Je !¦»< a ^MMMMWDébutantes acceptées \a<" _ ^ ^L\
m̂mmm-m\*** *̂m

AIDE DE CUISINE #̂^ î\?S^!™1 HT -ft \**A **L & ^%mWff û^^5 V̂'f^^^>
Nous cherchons pour le début janvier
1 Q Q / 1  h n k i l r .  M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Nous cherchons pour le début janvier
1984 habile et gentille,
avec connaissances de l' allemand

i .jt_»-r I I û U I I C  C L  .j c i i u i i L , mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

avec connaissances de l' allemand .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

coiffeuse UlUâAiMii&&&a
pour Messieurs cherche

employé de banque
aide au salon pour Dames désire „ ,

de lanque maternelle allemande
ou a

coiffeuse comptable
1 / U I I I I . U J^  avec excellentes connaissances

noijr DamPS d'anglais, possédant ou prépa-
" rant le diplôme fédéral d'expert,

aide au salon pour Messieurs
électricien d'entretien

Salon de Coiffure , Dames et Mes- . . . .. . . .
sieurs Lambert Julmy, 3186 Dùdin- mécanicien électricien

gen (Guin) _ ' ., ; ' „_ „
Tel 037/43 12 71 Criblet 5, case postale 43;1

' 1701 Fribourg, -s- 22 89 36
17-1700 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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«Le Grand Echiquier»
Placido Domingo chante

aussi bien Verdi que le folksong
Avec son mètre quatre-vingt-six , sa

stature tout en muscles, sa belle «gueu-
le» de play-boy, Placido Domingo, le
plus grand ténor contemporain , est bien
loin de ces ténors bedonnants et un peu
ridicules qui envahissaient , il n'y a pas
si longtemps, la plupart des scènes
lyriques. Ce superbe chanteur que 1 on
a vu au cinéma dans «La Traviata» de
Verdi mise en scène par Zefirelli et que
l'on verra bientôt dans la mise en scène
de «Carmen» par Francesco Rosi ou
des «Contes d'Hoffmann» par Berg-
man, est ce soir l'invité de Jacques
Chancel pour le «Grand Echiquier».

Très exceptionnellement d'ailleurs ,
ce «Grand Echiquien> a été enregistré.
Le calendrier de Domingo est en effet à
ce point saturé d'ici 1987 que , bien que
rendez-vous ait été pri s voici déjà deux
ans, il ne pouvait se libérer qu 'aux
alentours du 26 octobre dernier , date à
laquelle l'émission a été ampexée, dans
les conditions totales du direct , il est
vrai.

Ce qui a le plus impressionné Chan-
cel , c'est l'extraordinaire éclectisme
musical du ténor qui chante aussi bien
l'opéra que la zarzuela espagnole (sorte
d'opérette typique), le tango que le
folk-song puisqu 'il a enregistré un
album avec John Denvcr: «Perhaps
Love».

«Je suis d abord , c est vra i , dit-il , un
chanteur d'opéra mais je me donne
aussi le droit d'interpréter un tango
avec Astor Piazzola , une aria avec
Mireille Mathieu , ou un poème de
Bernard Ditney avec Charles Azna-
vour. Je ne veux pas être prisonnier de
ma tour d'ivoire. J'irai jusqu 'à me
mettre en dange r pour que le plus grand
nombre comprenne que l'opéra n'est
pas un monde interdit ou réservé à
quelques-uns .»

Cet éclectisme , il est vra i, a marqua
son enfance et sa jeunesse. En Espagne
où il naquit en 1941 , son père, Placide
Domingo et sa mère, Pépita Embil
étaient des chanteurs réputés de zar-
zuela. Ils lui firent apprendre le pian c
(on en jug era dans l'émission) ainsi que
l'harmonie et le contrepoint.

A Mexico, où ses parents se réfugient
en 1950 , le petit garçon chante lui aussi
des zarzuelas mais aussi tous les airs è
la mode. Ses débuts , il les fait comme
choriste puis commence à travailler le
chant en tant que baryton. Il ne décou-
vre quà  18 ans qu 'il est , en fait, un
ténor. Durant deux années il va travail-
ler d'arrache-pied. Ses progrès sont si
rapides qu 'à 20 ans, il interp rète
Arturo dans «Les Puritains» de Bellini ,
au côté de Joan Sutherland.

Mais, ses débuts les plus éclatants , il
les a faits voici quinze ans au Metropo-
litan de New York aux côtés de la
Tebaldi dans «Adrienne Lecouvreur»
de Cilea. Dès lors , c'est la gloire.

Aujourd'hui , il a plus de quatre-
vingts opéra s à son répertoire et il aura
totalisé bientôt deux mille représenta-
tions. Mais ce sage sait très bien que sa
carrière est limitée.

«Je me donne , dit-il , une dizaine
d'années. Certes, il est difficile de quit
ter la scène, mais je ne laisserai pas dire
«Mon Dieu, il chante encore?» Je ne
serai pas l' un de ces vieux de l'opéra qui
n'ont pas eu l'intelligence de se retirer è
temps. Je prépare de loin mes avenirs.
Lorsque ma voix aura perdu de son
éclat , ajoute-t-il , je dirigerai des orches-
tres, je créerai une école, je prendra i la
responsabilité d'un théâtre national.
Tout est déjà en place dans ma tête.»

(AP]

• A2,20 h. 35

«bpeciai cinéma»

«Le Choix des Armes»
Alain Corneau est un réalisateur

français dans la quarantaine qui s'est
spécialisé dans le film noir et le film
policier réalisé avec brio. On lui doit
notamment «France, Société Anony-
me» (1975), «Police Python» (1976),
«La Menace» (1977), «Série noire»
(1979).

Dans «Le Choix des Armes», Cor-
neau met en scène un caïd retiré des
affaires (Montand), qui vit paisible-
ment avec sa femme Nicole (Catherine
Deneuve) dans une superbe propriété.
Bien malgré lui , il se trouve contraint
de reprendre son ancienne vie de mal-
frat: en effet, un de ses anciens compa-
gnons se réfugie chez lui après s'être
évadé de prison , avec une sorte de
tueur fou incarné par Depardieu. Ce
dernier menace la police venue enquê-

ter et prend la fuite, obligeant Yve:
Montand à le poursuivre . Les événe-
ments s'enchaînent de manière drama-
tique , impliquant tous les personnage ;
dans une course de plus en plus violen-
te.

Le style d'Alain Corneau évoque
celui de Melville. «Le Choix de;
Armes», c'est l'opposition de troii
caractères pri s au piège par l'enchaîne-
ment des circonstances: le tueur en
fuite, le policier et l'homme devenu
respectable et désireux de le rester.
C'est aussi un prétexte pour le réalisa-
teur d'opposer la banlieue des délin-
quants et de la drogue à la société des
gens établis , avec les turpitudes que
masque leur respectabilité.

• TVR, 20 h. 15.

Apéritif et amuse-gueules
Quelle inf luence a sur la vente des

livres le passage à «Apostrophes»/
Des statistiques entre libraires exis-
tent sûrement et donnent des
moy ennes.

lieu d 'un «abbéPierraud» a lâché un
«abbé Pivot»!) était en excellente
forme. M me Bao Lord, une Chinoise
américaine, éclatait de rire en par-
lant de son livre et en écoutant ses
commensa ux.

Il serait malvenu de nous plain-
dre de celte gaieté communicative,
mais le factice qui s 'en dégageait
parfois et le ton amusé de nombreu-
ses repart ies n 'ont-ils pas nui au
total à une juste approch e de livra
comme celui de Marek Halter: «La
mémoire d 'Abraham» , énorme puz-
zle patiemment assemblé à lu
mémoire de sa famille et celui de
Christian Gobaz: «Oncle Octave» à
l 'écriture si châtiée et si stricte? Que
l'on marivaude pour présenter le
livre de Catherine Hermany- Vieille:
«La Brinvillée» ou celui de Cathe-
rine Rivoit: «Triomph e de l'amour»
peut paraître plus justifié, mais
encore... Il est parfois des badinages
qui, malgré l 'excellente intention
pédagogique , apporte cette légère
déviance qui risque de dénaturer
l 'appétit au lieu de l'ouvrir. M. Bd

D'UN OEIL (kg>)rraTO IF IC^3J
Mais quelle influence a sur la

manière de lire certains ouvrages
leur compagnonnage de hasard et de
nécessité selon le destin appelé Ber-
nard Pivot? Car il est , par exemple,
des émissions polémiques qui for-
cent les auteurs à l 'agressivité el qui
peuvent créer dans l'esprit du lecteur
potentiel une grille de lecture qui en
fausse la portée ou en gauchit la
compréh ension.

L 'émission de vendredi passé
titrée: «Quelles familles!» a été par-
ticulièrement empreinte de bonne
humeur et l 'officiant (un lapsus -
tout à fait innocent? - a échappé
d 'ailleurs à une participante qui au

LALIBERTé

Télévision =_
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15.55 Point de mire
16.05 Les actualités sportives
16.45 Sous la loupe
17.05 4. 5. 6, 7... Babibouchette;

17.20 Belle et Sebastier
Le trait d' union

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot, jeu
19.30 Téléjournal

20.10 A bon entendeui

20.15 Spécial cinéma

«Le choix des armes»
Un film d'Alain Corneau
Avec Catherine Deneuve, Yve:
Montand
• voir notre sélection
22.35 L' actualité cinématogra
phique en Suisse. Avec la partici
pation de Claude Sautet pour I;
sortir de son film «Garçon» e
Nicole Garcia

23.05 Téléjournal
23.20 L' antenne est à vou:

Comité contre le vio

I 
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16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.5E
Téléjournal. 18.00 Tiparade. 18.25 Le;
programmes. 18.35 Die Fraggles. 19.OE
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
20.00 Click. 20.50 La rue. 20.55 Hom
mes , science, technique. 21.45 Téléjour
hal. 21.55 Critique des médias. 23. 1C
Téléjournal.

ITALIENNE VJ3^
17.00 TV scolaire. 18.00 Les plus belles
fables du monde. 18.10 Quattrocchio -
Télétactique. 18.45 Téléjournal. 18.5C
Objectif sport . 19.25 A pied dans l'Hima-
laya. 19.55 Magazine régional. 20.1E
Téléjournal. 20.40 E nata una Stella , film
22.55 Enzo Biagi s'entretient avec quel-
ques acteurs sur le thème proposé par k
film. 23.50 Téléjournal.

Illl ALLEMAGNE '

[ALLEMAGNE^

ALLEMAGNE c

Illl | IMLLdVIA^INiZ I .,

16.15 Je voudrais être . . .  20.15 Rote
Erde. 21.15 Le voisin britannique. 21.45
Café in Takt. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Abschied in der Dâmmerung, film.

mi rrrwTvrw v
16.35 L'île à Hélice. 17.50 Les rues de
San Francisco , série. 19.30 Hit-parade.
20.15 Ich will doch nur dein Bestes. 21.00
Journal du soir. 21.20 Vor den Augen der
Welt , film.

Illl Un ru A ^
MI- O '

DU |MLLHIVIM<o>INt: J ,

18.30 Telekolleg. 19.30 Bonanza, série.
20.20 La saga Kennedy. 21.50 Flash
Gordon. 22.10 Jazz du lundi.

11 AI imir̂ uc iIlll AUTRCHE
10.30 Schnee am Kilimandscharo, film,
17.30 Die Bàren sind los. 18.00 Aul
Weihnachten Zua, série. 20.15 Lundi-
sports. 21.00 Im Kaffeehaus. 21.05 Le
magicien , série. 21.55 Hockey sur gla-
ce.

RADIO+TL

12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 La croisée des chanson:

Le jazz et la java
14.00 Emission pédagogique
14.20 Les mauvais coups

Film de François Leterrier
16.00 Charles-André Julien

Voyages et propos
d'un hérétique (2).

16.50 Vivre en famille
Le logement

18.00 Le provocateur (12)
18.15 Le village dans les nuage;
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles, jeu
20.00 TF1 acutalités

20.35 Le permis de conduire
Film de Jean Girault avec
Louis Velle, Pascale Roberts
Comédie sans prétention, ce filrr
d'il y a dix ans n'offre pas matière
à analyse ni dans son fond ni dans
sa forme. Son comique de vaude
ville est traditionnel. Son but es
de distraire , faire rire gentimen
a-t-on envie de dire, car il est san:
lourdeur ni truculence. Il y a de
bons gags et même si certains ne
sont pas neufs , il sont bien ame
nés. De plus, et c'est peut-être er
fait sur quoi repose cette simple
histoire des difficultés d' un candi
dat au permis de conduire, les
comédiens sont tous excellents

22.10 Contre-enquête
Les médecins malgré eux - Artemisii

- Le jardinier de Saint-Ouen -
Pillule amère...

ANTIENNE 2 V?
~

23.05 TF1 actualité!

12.00 Flash informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Les amours romantiques

Marianne (1)

13.50 Aujourd'hui la vie
L'héritage

14.55 Ces merveilleuses pierres, se
rie

15.55 Cette semaine sur l"A2
16.10 Apostrophes
17.20 La télévision des téléspect:

teurs
17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettre;
19.10 D' accord , pas d' accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

20.35 Le grand échiquier
Invité: Placido Domingo
Avec l'Orchestre national de
France
• voir notre sélection

00.05 Journal de l'A2

iw; @
17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Le monstre du Lockness
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Alain Delon

Jeff
Film de Jean Herman
Il a des atouts pour retenir notre
attention ce «Jeff» présenté ci
soir dans le cycle Alain Delon. Il y;
d'abord, bien sûr , Alain Delon
dans un rôle composé sur mesure
puisqu'il a été le producteur di
film. Il y a aussi Mireille Darc don
la composition est remarquable. I
y a aussi, le chef d' orchestre de
tout cela , un réalisateur de qualité
Jean Herman , dont l' amour pou
le polar est tel qu'il a abandonné l<
cinéma pour signer quelques-un:
des plus grands classiques de
genre. Herman c 'est aussi l' ur
des premiers adeptes du «cinéme
vérité», qui donna «Le chemin de
la mauvaise route», l'histoire d'ur
jeune dévoyé, dans la meilleure
cuvée du «cinéma direct».

22.05 Soir 3
22.20 Thalassa
23.15 Prélude à la nuit

Radio
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6 00 Journal du matin. 6.55 Minute œcumé
nique. 7.10 Commentaire d'actualité. 7 .3;
Le billet., 8.10 Revue de la presse romande
8.30 Indicateur économique et financier
8.35 Diagnostic économique. 8.40 Mé
mento des manifestations. 8.45 Votre san
té. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Sau
te-mouton: des jeux et reportages. 11.31
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?, avec ï
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journ;
de midi , avec à: 12.45 env. Magazine d'ac
tualité. 13.30 Avec le temps, avec à. 13.3i
Les nouveautés du disque: Les saltimban
ques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au coeur
16.05 Les déménageurs de piano. 17 .0!
Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec à
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres di
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de lac
tualité. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.0;
Au clair de la une: Changement de décors
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtred
nuit: Auto-Stop, d'Andrée Algan. 23.0!
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou
leur 3.

«
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6.10 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeilli
à billet. 7.30 Classique à la carte. 8.10 b
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.0!
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici e
maintenant. 9.30 Education dans le monde
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.31
La musique et les jours. 12.00 Splendeu
des cuivres. 12.32 Table d'écoute (1]
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour
nal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La vi
quiva... 15.00 Suisse-Musique. 17.05Roc
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein
tes: des art s et des hommes. 19.20 Novi
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.0:
L'oreille du monde: la musique espagnoled
XX' siècle. 22.30 Journal de nuit. 22.4I
env. l'Oreille du monde: musiques dans I
nuit. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALEMANQUE1 "

6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Magazin
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.0!
Pages de Lanner , Stolz , Denell , Rozsavôlgi
et J. Strauss. 15.00 Disques champêtre:
16.05 Big Band DRS. 17 00 Welle eins
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Dis
que de l' auditeur. 21.30 Politique internatic
nale. 22.05 Festival folk de Sidmouth 1983
23.05 Une petite musique de nuit. 24.0
Club de nuit.

MUSIQUE l Ifwl

6.02 Musique légère de Radio-France. 6.3'
Musique du matin , pages de Berlioz et Pro
kofiev. 7.10 Concert: Trio pour piano, violo
et violoncelle de Brahms. 7.45 Le journal d
musique. 8.12 Magazine. 9.02 D'une oreill
l'autre, pages de Mozart , Scriabine, Loews
Cavalieri, Haydn et Schumann. 12.00 L
table d'écoute. 12.35 Jazz. 13.00 0péret«
La Maréchale Sans-Gêne Petit; «Im Reich
des Indra», extr. Linke. 13.30 Jeunes solis
tes. 14.04 Musique légère. 14.30 Musicien
à l'œuvre: Miles Davis. 17.05 Repères cor
temporains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Sti
dio-concert. 20.00 Jazz. 20.30 Le gram
échiquier: Placido Domingo (en simultan
avec Antenne 2). 23.15 Fréquence de nuil
Portraits: Galerie N° 4.

Saute-mouton
Collaborateur radiophonique, historié)

d'art , égyptologue et conférencier , Jac
ques-Edouard Berger est l'un des rare
étrangers à être admis comme guide e
Egypte. Et qui a participé à l'un de se
voyages en reste longuement marqué
Jean-Pierre Pastori a tenté l'expérience
d'Assouan au Caire en passant par les site:
archéologiques les plus connus, il a des
cendu le Nil en sa compagnie sur le Mem
phis, vieux bateau (rénové) du début è
siècle. Les séquences, hautes en couleur
qu'il a enregistrées à cette occasion, seron
diffusées cette semaine dans «Saute-mou
ton»: entretiens dans le tombeau de Tou
tankhamon, ou encore dans le Serapeum di
Sakkara - une nécropole unique en soi
genre - rencontres diverses (avec le cheil
Ali notamment , l'un des descendants dei
pilleurs de tombes).
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