
La phalange espagnole
renaît de ses cendres

Près de 300 000 franquistes manifestent à Madrid
Quelque trois cent mille

franquistes ont défilé diman-
che dans les rues de Madrid
en criant des slogans antigou-
vernementaux et en accla-
mant l'auteur du coup d Etat
avorté de février dernier, à
l'occasion du sixième anni-
versaire de la mort du «Cau-
dillo» .

Les manifestants , qui avaient revêtu
la chemise bleue des phalanges , ont
déployé des centaines de drapeaux
espagnols. Ils ont réclamé à plusieurs
reprises la libération du lieutenant-
colonel Antonio Tejero , l'officier de la
garde civile qui avait occupé en févriei
dernier les Cortes , en menaçant les
députés de son arme.

FRANCO ACCLAME,
MAIS PAS LE ROI...

Les services du gouverneur civil de
la cap itale ont indiqué que 275 000
personnes s'étaient rassemblées sur la
place de l'Orient , en face du Palais
Royal. Mais plusieurs milliers de
manifestants étaient massés dans les
rues attenantes à la place.

La foule a interrompu fréquemment
les orateurs pour acclamer le général
Franco. En revanche , le nom de son

successeur à la tête de l'Etat espagnol,
le roi Juan Carlos , n 'a pas été acclamé,
Le roi se trouvait dans son palais de la
Zarzuela , en dehors de la capitale au
moment de la manifestation.

Les organisateurs du rassemble-
ment franquiste , enhardis par la tenta-
tive de coup d'Etat de février et par les
rumeurs qui ont couru ces denriers
jours sur une nouvelle tentative , ont
affirmé que cette manifestation était la
plus importante qui se soit déroulée
depuis la disparition de Francisée
Franco , le 20 novembre 1975.

Les militants de l' extrême droite
espagnole ont défié les ordres du Gou-
vernement , qui a interdit le port d' uni-
formes militaires et le déploiement du
drapeau national pendant les manifes-
tations.

La police a arrêté plusieurs manifes-
tants qui s'étaient heurtés à la police
anti-émeute dans quatre quartiers de
Madrid dans la nuit de samedi à

dimanche. Dans un quartier résiden-
tiel de Madrid , les habitants ont sou-
tenu les manifestants en lançant de;
ordures sur les policiers depuis les
étages.

LE LAXISME
DE LA DÉMOCRATIE

La manifestation était dirigée pai
M. Blas Pinar , chef du Parti «Fuerzs
nueva» (Parti des forces nouvelles)
L'unique représentant de l' extrême
droite à la Chambre basse des Cortes _
déclaré que l'Espagne avait ete virtuel-
lement détruite par la démocrati.
après la mort de Franco. Il a souhait ,
qu 'apparaisse un nouveau Caudillc
(chef) : «L'Espagne a besoin d'un capi-
taine et d' un poète» a déclaré M. Pi-
nar , «le franquisme est vivant » . (AP)

Commentaire, page 8

WEEK-END
«SÉRIE NOIRE»

Deux agressions
et trois morts
sur les routes

Sombre week-end dans le canton de
Fribourg : deux agressions à main armée
ont été perpétrées vendredi dans la soi-
rée, à Fribourg et à Payerne, alors que
trois personnes perdaient la vie sur les
routes. Hier après midi, deux jeunes
garçons se sont tués à moto près de
Dirlaret.

• Lire en page 9
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Le président Ronald Reagan a reçu
vendredi à la Maison Blanche le prési-
dent soudanais Gaafar el Nimeiry, qui
achève une visite «privée» à Washington
au cours de laquelle il a été beaucoup
question du Tchad, et de l'organisation
de la force inter-africaine de maintien
de la paix dans ce pays.

La Maison Blanche a été très dis-
crète sur ces conversations. «Les deu>
présidents se sont entretenus du
Moyen-Orient et de problèmes afri-
cains et se sont félicités de l'excellenl
état des relations bilatérales», a indi-
que un communique.

Le résultat le plus concret des entre-
tiens que le président soudanais a eu à
Washington semble cependant se trou-
ver dans l'annonce officielle faite par le
Département d'Etat que les Etats-
Unis s'apprêtent à fournir à la force de
l'organisation de l'Unité africaine
(OUA) une aide logistique et économi-
que.

Cette aide a pour but , affirmait-on
officiellement à Washington , d'essayer
d'accélérer l'envoi de cette force au
Tchad , d'où les troupes libyennes ont
achevé de se retirer lundi dernier.
Washington craint en effet que le vide
créé par ce retrait ne relance les hosti-
lités entre le Gouvernement tchadien
et les «forces armées du nord» de
M. Hissène Habré , donc éventuelle-
ment un retour des Libyens.

Les forces armées du nord (FAN)
de M. Hissène Habré ont vigoureuse-
ment protesté dimanche contre la
livraison par la France de matériel
militaire aux forces populaires (FAP)
du président tchadien Goukouni Oued-
dé..

«Ce geste est contraire aux nom-
breuses déclarations des responsables
du Gouvernement français , selon les-
quelles celui-ci ne jouera plus une
faction contre les autres» , déclare un
communiqué du FAN remis dimanche
à l'AFP. (AFP1
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PREPARATION DU SOMMET ARABE DE FEZ

Le Proche-Orient au centre des débats
Les ministres des Affaires étrangè-

res des nations arabes se sont réunis
dimanche à Fez pour élaborer une
position commune sur le plan de paix au
Proche-Orient proposé par le prince
Fahd : des mesures de sécurité excep-
tionnelles ont été prises à cette occa-
sion.

La reunion doit se poursuivre pen-
dant trois jours : elle permettra au>
ministres arabes d'élaborer les base;
du débat sur le plan Fahd qui sera ai
centre du prochai n sommet arabe , qu
doit s'ouvrir à Fez mercredi pro-
chain.

Les effectifs de la police ont été
considérablement renforcés dans 1.
capitale religieuse du Maroc poui
assurer la protection des chefs de 1_
diplomatie arabe. Certains quartier;
de la ville ont été bouclés, et la quasi-
totalité des hôtels de la ville ont et.
réquisitionnés pour loger les officiels.

Le plan Fahd propose la reconnais-
sance générale d'Israël par les nation;
arabes moyennant un retrait total de;
territoires arabes occupés par Israël e^
la création d'un Etat palestinien. L<
plan du prince héritier séoudien a ét(

rejeté par Israël et la plupart des pay;
arabes de la ligne dure.

Les pays arabes modérés et l'OLP s<
sont prononcés en faveur de ce plan

Apres Israël au Sinaï
M. Chadli Klibi , secrétaire généra

de la Ligue arabe a déclaré dimanche ï
Fez que les Européens, s'ils voulaieni
conserver de bonnes relations avec U
monde arabe , devraient refuser d<
participer à la force internationale di
Sinaï à la suite du retrait israéliei
prévu pour la mi-avril.

Les propositions française , britanni
que, hollandaise et italienne en ce sen:
devraient intervenir lundi dans le:
capitales respectives de ces pays, a
t-on appris dimanche à Paris , Londres
Le Caire et Jérusalem.

M. Klibi a affirmé que les pay:

arabes étaient soucieux «de préserve:
de bonnes relations avec les pays euro
péens dans les domaines économique
politique et culturel » .

«Cependant , a-t-il ajouté , si les pay:
de la Communauté européenne veu
lent contribuer aux efforts en faveur di
la paix au Proche-Orient , il est néces
saire qu 'ils ne participent pas à la fora
multilatérale qui doit s'établir ai
Sinaï ».

M. Klibi a souligné qu 'il étaii
«grand temps » que les pays européen;
clarifient leur position à propos di
Proche-Orient , qu 'ils abandonner
leur «attitude hésitante» et soutien-
nent pleinement le droit du peupl.
palestinien à l'autodétermination sou:
la direction de l'OLP. (AP)

RN 12: feu vert au trafic
Romands et Alémaniques réunis

C'est donc aujourd'hui que les der
niers kilomètres de la RN 12 seron
ouverts au trafic entre Vevey et Vaul
ruz. Ainsi, Romands et Alémanique;
seront réunis par ce ruban de bétoi
traversant le pays du nord au sud. Dan;
nos pages spéciales, Jean Planchere

retrace I histoire de cette route depuis mine avec les responsables du tourisme
plus de vingt ans, époque de sa concep- d'une station veveysanne les incidences
tion. L'autoroute se présente en quel- de la proximité de cette artère routière:
ques chiffres soulignant à la fois son Les Paccots, demain aux premières
gigantisme, son importance et la valeur loges?
du travail des ingénieurs et ouvriers.
Quant à Yvonne Charrière, elle exa- # Lire en pages 13 et 15.

A gauche, le pont sur la Veveyse, de Feygires, à la limite des cantons de Vaud et Fribourg. A droite, une situation que le;
habitants de Châtel-Saint-Denis ne devraient heureusement plus connaît re dès aujourd'hui... Photos ASL

Bulle: bonne opération

En championnat de Ligue nationale A, alors que Servette a profite du matel
nul entre Zurich et Neuchâtel Xamax pour augmenter son avance, Bulle .
réalisé une excellente opération en battant Lausanne, ce qui lui permet d<
devancer son adversaire du jour au classement. Sur notre photo : le Bul loi ;
Villoz, auteur du premier but, est plus prompt que Chapuisat.
(Photo Wicht)



Pitchounet.
Mon mini-format fait
l'annonce à tout faire qu
étend la vente et l'achat
aux échanges et contacts
d'affaires personnels.
Avec le précieux privilège
de figurer sous rubrique
spéciale, où l'on me trouve
à coup sûr. Et là, on me
juge sur mon propos, pas
sur ma taille!
Publicitas me vend et veille
à me placer sous la
rubrique appropriée.

avec

PUBLICITAS



50 ans: les Jeunes PDC en congrès Pro Famiiia et la famille
Non au référendum contre le Code pénal Au centre de toute po,itique sociale

Une politique de la famille doit figurer au centre de toute la politique sociale a
Les Jeunes démocrates-chrétiens suisses ne soutiendront pas — pour le moment

du moins — le référendum contre la révision du Code pénal en matière d'actes de
violence. Ils ne participeront pas non plus au mouvement d'opposition à la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. La centaine de délégués, réunis en cette fin de semaine à
Baden (AG), en a décidé ainsi. Un congrès qui fut également l'occasion pour ce
mouvement de se doter d'un nouveau programme de travail — adhésion à l'ONU et
nouvelle Constitution en sont les points principaux — et de réélire à sa tête le
Genevois Jean-François Mabut.

Les Jeunes PDC célébraient ce
week-end le cinquantième anniversaire
de leur organisation. C'est en effet le 4
octobre 1931 que 1200 jeunes catholi-
ques avaient fondé , à Zurich , ce mou-
vement. La jeunesse PDC compte
actuellement quelque 1500 membres
regroupes au sein de 17 sections canto-
nales (Fribourg, Genève , Valais et
Jura notamment). Bien que jouissant
d' une grande indépendance par rap-
port au parti , les Jeunes démocrates-
chrétiens sont représentés dans tous ses
organes.

ne participeront pas à la campagne
référendaire.

Les délégués de Bâle-Ville souhai-
taient pour leur part que le congrès
s'oppose à la construction de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst. Pas
question , rétorque un délègue valaisan ,
de s'ériger en juge d'une décision prise
selon une loi approuvée en 1979 par le
souverain. Par 47 voix contre 29, les
délégués refuseront d' entrer en ma-
tière sur ce texte.

Nouveau vêtement
«Quel avenir si Dame Helvétie s'en-

gageait dans le 3e millénaire dans un

vêtement du XIX e siècle?» Les Jeunes
PDC souhaitent ainsi , dans leur nou-
veau programme , que le projet de
nouvelle Constitution fédérale aboutis-
se. L'adhésion de la Suisse à l'ONU ,
est d' autre part , nécessaire à un monde
plus solidaire. Au sein du PDC suisse,
les Jeunes démocrates-chrétiens veu-
lent être «moteur et conscience». Us
critiquent notamment certaines ten-
dances de «conservatisme bourgeois»
présentes au sein du parti. Une critique
âprement discutée lors du congrès.

La journée de samedi , placée sous le
thème «Nouvelles dimensions humai-
nes pour notre environnement» , a per-
mis aux délégués d'innover en matière
de travail politi que. Une dizaine de
groupes sont ainsi descendus dans les
rues de Baden pour discuter avec la
population locale. Les Jeunes démo-
crates-chrétiens ont enfin eu l'occasion
de dialoguer avec les plus importants
responsables du parti , notamment avec
le président de la Confédération Kurt
Furgler. M.S.

Une politique de la famille doit figurer au centre de toute la politique sociale a
déclaré samedi à Berne le conseiller fédéral Hans Hiirlimann lors de la conférence
de l'Association Pro Famiiia sur le thème 50 ans de politique de la famille en
Suisse.

Pour le chef du Département fédéral
de l'intérieur , la protection de la
famille est le moyen le plus sûr d'assu-
rer la stabilité de notre société. Une
politique de la famille constitue un
programme réaliste et répond à un
postulat d'ordre à la fois éthique et
moral.

Dans son discours , le conseiller fédé-
ral Hans Hiirlimann a lancé un appel à
tous les chefs d'entreprise et aux autres
responsables qui tiennent les leviers de
commande de notre économie pour
qu'ils contribuent par leur propre
action à soutenir l'état social et la
famille. Car celle-ci est la première à
subir les contre-coups de tous les chan-
gements rapides qui ont marqué notre
société ces dernières années. Enfi n ,
dans son allocution , le chef du Dépar-
tement de l'intérieur a également parlé
de la révision de la loi sur l'assurancc-
maladie et accident qui constitue elle

aussi un nouveau tournant dans la
politique de la famille. (ATS)

Hans Hiirlimann. (ASL)

DIFFICILE MOTIVATION

Jean-François Mabut réélu président
des Jeunes PDC. (Bild + News

Opposition romande
Deux résolutions étaient soumises

hier matin à l' appréciation des jeunes
délégués. La première entendait soute-
nir les référendums lancés contre la
révision du Code pénal. «Le peuple
suisse doit pouvoir se prononcer sur
cette menace de graves intrusions dans
la sphère privée,». Cette résolution a
toutefois buté sur l'opposition des sec-
tions romandes qui n 'entendaient pas
prendre une décision à Pemporte-
pièce. Le comité a ainsi été chargé de
prendre position après consultation des
sections. En attendant , les jeunes PDC

Les jeunesses de parti sont bien
souvent considérées, par leurs
aînés, comme des enfants terri-
bles. Le Parti démocrate-chrétien
n'a pourtant rien à craindre de
«ses» jeunes. Au cours de leurs
trois jours de congrès, ils ont en
effet paru déjà bien rangés. Bien
trop même.

Non, ils ne soutiendront pas, à
l'instar des jeunes radicaux et
démocrates du centre, le référen-
dum contre la révision du Code
pénal. En tout cas pas dans l'im-
médiat. Non, ils ne s'associeront
pas au mouvement d'opposition à
la centrale nucléaire de Kaise-
raugst. Ces deux prises de position
surprennent.

Conviction profonde du bien-
fondé de ces deux projets ou désir
de ne pas compromettre une
future carrière ? Ces deux attitu-
des se seront retrouvées parmi la
centaine de délégués réunis à
Baden. Des délégués qui s'appa-
rentaient bien souvent plus à de
futurs cadres de «l'establishment»
politique suisse qu'à de jeunes
citoyens dynamiques.

Une grande partie des jeunes et
ô combien ! d'abstentionnistes ai-

meraient voir se développer un
débat politique exempt de com-
promissions et de conformisme.
Ce sang frais, ce regard neuf, ces
options innovatrices, les jeunesses
de parti pourraient, devraient sur-
tout, les amener sur la scène poli-
tique.

Les Jeunes démocrates-chré-
tiens n'auront pourtant pas em-
prunté cette voie. Le courage poli-
tique leur aura certainement man-
qué en cette fin de semaine. Un
délégué n'est-il pas allé jusqu'à se
demander si les Jeunes PDC
avaient le droit de porter un juge-
ment sur les décisions du Gouver-
nement fédérai ?

Les responsables des jeunesses
de parti ne devront alors pas
s'étonner si dans leurs prochains
rapports d'activités, ils devront
une fois encore constater «les dif-
ficultés qu'ont les groupements
politiques à motiver les jeunes à la
politique».

Réunis à moins de 30 kilomè-
tres de la métropole zurichoise, les
Jeunes PDC semblent en fait
n'avoir pas encore compris le sens
des «événements de Zurich».

Marc Savary

Congrès consacré aux médias
UN PROBLÈME DE DÉPENDANCE

Le Syndicat suisse des mass média (SSM), les Juristes démocrates de Suisse
(JDS) ainsi que l'Union suisse des journalistes (USJ), réunis en congrès samedi à
Zurich, ont critiqué le rapport de la commission globale des médias. Ils déplorent
principalement que les experts mandatés par le Conseil fédéral n'aient pas remis en
question le problème de la dépendance des médias par rapport au pouvoir
économique.

La commission globale aurait du
trouver une conception alternative qui
permette aux médias d'échapper aux
lois du marché afin de pouvoir libre-
ment remplir leur tâche d'intérêt
public. Dans la même optique , les
quelque 300 participants du congrès
ont déclare vouloir s opposer aux essais
de radios locales projetés par le Conseil
fédéral qui , à leur avis, ne font que
contribuer à une commercialisation
plus poussée encore des médias. Ils ont
en outre déclaré condamner l'influence
croissante de l'Etat sur les program-
mes de la radio et de la télévision , «une

influence qui se manifeste sous la
poussée de certains milieux réaction-
naires».

M. Sean McBride , ancien ministre
des Affaires étrangères de l'Irlande du
Sud et Prix Nobel de la paix 1974 a
participé à ce congrès. Actuellement
président de la commission de l'Unesco
chargée des problèmes de communica-
tions , il a évoqué dans son allocution ,
les efforts que poursuit actuellement
cette organisation pour tenter de met-
tre sur pied un nouvel ordre mondial
des médias. (ATS)

RIXE ENTRE YOUGOSLAVES

Un mort et quatre blessés
Un saisonnier yougoslave âge de 41 ans a succombe hier matin à Winterthour à

la suite des coups qu'il avait reçus lors d'une rixe au couteau avec des compatriotes.
Quatre autres Yougoslaves ont également

Le nom de la victime n'a pas été
publié par la police , qui poursuit son
enquête. Les quatre blessés — l' un se i
trouve encore à l'hôpital — n'ont pas i
donné d' autres détails , et les causes du
crime ainsi que ses mobiles demeurent
pour l'instant obscurs. Un cinquième
personnage aurait participé à la bagar-
re , selon des témoins. Il a pris la fuite et
est activement recherché.

: été blessés.

La rixe a eu lieu vers 3 heures du
matin , alors que le groupe qui avait
célébré la fête nationale yougoslave
dans un restaurant se trouvait sur le
chemin du domicile. Une dispute a
alors éclaté , et des couteaux sont appa-
rus. La victime , qui voulait séparer les
antagonistes , a reçu plusieurs coups à
la poitrine , et est morte sur place.
(ATS

Zurich: la manifestation de
samedi a fait long feu

(Photo : Bild+News)
La manifestation organisée samedi après midi à Zurich pour protester contre la

répression et qui avait été interdite par les autorités municipales a fait long feu. Les
manifestants n'ont jamais pu former un cortège. Pendant tout l'après-midi et
jusque dans la soirée, de petits groupes isolés ont cherché l'affrontement avec les
forces de polices qui avaient occupé tous les points névralgiques du centre-
ville.

Dès avant deux heures de l' après-
midi , heure à laquelle la manifestation
aurait dû débuter , la police municipale
avait déployé ses forces et se tenait
prête. A Bellevue , lieu de rassemble-
ment habituel , elle faisait circuler la
foule dès qu 'un semblant de cortège se
formait. Peu avant trois heures , elle est
intervenue avec des gaz lacrymogènes
et des balles en caoutchouc pour dis-
perser quel ques centaine s dé jeunes.

Pendant tout le reste de l' après-midi

et jusque dans la soirée, police et
manifestants ont joué à cache-cache.
Les policiers sont intervenus à quel-
ques reprises pour dégager des rues des
divers objets que de petits groupes y
avaient jetés. Il y a eu quel ques vitrines
brisées. Deux personnes ont été arrê-
tées. L'une a été relâchée après con-
trôle d'identité. La seconde a été défé-
rée devant le juge d'instruction. Elle
devait être remise en liberté hier.
(ATS)

Election des syndics vaudois
P.-R. Martin réélu à Lausanne

Les grandes communes vaudoises étaient appelées, dimanche, à élire leur syndic,
c'est-à-dire le président permanent de l'exécutif municipal. Dans la plupart des
villes, un seul candidat était présenté, mais l'élection ne pouvait pas être
tacite.

C'est ainsi qu 'à Lausanne , M. Paul-
René Martin , radical sortant , a été
réélu par 6746 voix, contre 769 voix
éparses , avec une participation au
scrutin de 11 ,5 pour cent.

Mme Thérèse Stockmann , libérale ,
nouvelle , seule candidate , a été élue
syndic d'Orbe, par 550 voix , contre
192 voix éparses, avec une partici pa-
tion aux urnes de 35 pour cent. Elle
succède au radical Georges-André
Millioud , qui s'était retiré. Elle sera la
seule présidente de commune vaudoi-
se.

N yon était la seule grande ville
vaudoise où il y avait lutte pour le poste
de syndic. M. Michel Hans, syndic
sortant de charge, du Parti indépen-
dant nyonnais, candidat du centre et de
la droite , a été réélu par 1686 voix ,
contre 1437 à M. Armand Forel , du
POP (conseiller national), candidat
nouveau de la gauche.

A Yverdon , M. Pierre Duvoisin ,
socialiste sortant (conseiller national),
seul candidat , est réélu syndic par
3084 voix , avec 678 voix éparses (30
pour cent de votants).

Enfin à Montreux , M. Jean-Jacques
Cevey, radical sortant (conseiller na-
tional), seul candidat , est réélu par
1485 voix , avec 86 voix éparses (16
pour cent de votants). (ATS)

Loterie
romande

La Loterie romande a procède au
tirage de sa 494' tranche à Pully
(VD), dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par: 2 et 9.

520 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par: 39, 493,
618, 324.

180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par: 733,
601, 816, 5498, 7839, 0367, 9339,
3859, 8511 , 7924, 0154, 2499,
6121, 1385, 2755, 1138, 5201,
7916.

10 billets gagnant chacun
200 francs portent les numéros :
742770, 756959, 738726, 769063,
750390, 759236, 732991, 730358,
754550, 740042.

4 billets gagnant chacun
500 francs portent les numéros :
736447, 746943, 763630, 731688.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro: 767480.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500 francs:
767479, 767481.

Attribution de 97 lots de
Fr. 10.— aux billets dont les 4 pre-
miers chiffres sont identiques à celui
du gros lot: 7674.

Sans garantie.
Attention: Seule la liste officielle

fait foi. (ATS)
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Enfin l'occasion de créer
votre propre affaire

a temps partiel ou complet avec un petit
capital de Fr. 8000.— « homme ou fem-
me».
Rentabilité immédiate et importante assu-
rée. Gains très importants pour diffusion de
nos articles ingénieux à grand succès.
Se présenter le mardi 24 novembre entre
11 h. et 14 h., à l'Hôtel de la Rose, place
Notre-Dame, 1700 Fribourg, demander
Monsieur Glardon.
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Je cherche pour garder ma fille de
3'A ans ainsi que pour tenir mon
ménage

dame ou demoiselle
entre 25 et 45 ans, évent. avec un
enfant. A disposition, chambre sépa-
rée avec salle d'eau. Date d'entrée : à
convenir , janvier 1982.
Faire offre à : W. Jaccaud
Impasse de la Fenette 2
1530 Payerne
s- 037/6 1 48 71 (privé).
st 037/6 1 23 63 (bureau).
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Jean Riesen, conseiller national
«UN OUI RÉSOLU»

Une campagne bien engagée mais
calme. Une votation qui , sans doute ,
ne déplacera pas la grande foule. Le
socialiste fribourgeois Jean Riesen,
conseiller national affiche une séré-
nité certaine quant aux résultats du
29 novembre.

• Vous voterez oui, dimanche pro-
chain, mais vous formulez quand
même quelques critiques vis-à-vis du
projet de prorogation des finances
fédérales ?

— Le projet , en effet , ne donne
pas toute satisfaction. Il ne fera
tomber que 400 millions dans l' es-
carcelle de la Confédération au lieu
des 600 millions prévus. Mais cc
projet résulte d' un véritable effort
de consensus recherché au sein du
Conseil fédéral. Quant aux criti-
ques... Un des reproches qu 'on peut
faire à ce projet est qu 'il ne com-
pense pas totalement la progression
à froid. C'est vrai que les diminu-
tions fiscales seront plus fortes pour
les petits revenus , mais ces allége-
ments accrus en faveur des plus
faibles sont un geste de solidarité.
De leurs côtés, les contribuables
aux revenus bien nantis seront aussi
avantagés par rapport à leurs obli-
gations fiscales actuelles.

Supprimer totalement la pro-
gression à froid , on a déjà essayé :
en 1978, le socialiste soleurois Otto
Stich avait déposé une motion
allant dans ce sens. Et pour com-
penser les pertes que subirait alors
la Confédération , il avait été pro-

posé de remp lacer la taxation
bisannuelle par une taxation an-
nuelle. Le Conseil fédéral avait bien
accepté cette idée mais sous forme
de postulat. Qui fut d'ailleurs
balayé.

• Les avantages pour un grand
nombre de contribuables sont donc
malgré tout évidents ?

— La preuve : avec le nouveau
régime de l'impôt fédéral direct , la
Confédération perdra quelques
410 millions de francs .

• Autre reproche : l'augmentation
des taux de l'impôt fédéral indirect ,
de l'ICHA, va provoquer un renché-
rissement ?

— Un renchérissement léger : on
l' estime à 0,2%. Mais il entre dans
la sp irale de l'inflation. Il serait
autrement plus dangereux de tolé-
rer encore un accroissement de la
dette de la Confédération. De toute
manière , il faut reconnaître que les
gens préfèrent débourser
1 franc 85, par exemple, chaque
jour , d'impôt sur la consommation ,
plutôt que payer une somme glo-
bale plus importante à date fixe
comme l'impôt fédéral direct.
Quant au problème de la taxe
occulte , il faut se faire une raison :
avec le système de l'ICHA , on
n'arrivera pas à l'éliminer.

• Si le peuple et les cantons disent
non à la prorogation du régime
financier le 29 novembre ?

— Il faudra recourir au droit
d' exemption. Les Chambres pour-
raient prendre un arrêté urgent qui
serait valable une année, le temps
de préparer un nouveau projet. Ce
qui impliquerait bien sûr une nou-
velle votation.

Trois syndicalistes devant des politologues
«NOUS SOMMES UN MOUVEMENT CONSERVATEUR»

«Nous sommes un mouvement de
défense de l'acquis — le plein emploi et
le pouvoir d'achat — donc un mouve-
ment conservateur, qu'on le veuille ou
non». C'est ainsi que trois syndicalistes
tessinois, MM. Alfredo Bernasconi
(FTMH), Franco Robbiani (SEV) et
Graziano Pestoni (VPOD) ont expliqué
les difficultés actuelles du syndicalisme
en Suisse, acculé à une stratégie défen-
sive dans un monde en profonde muta-
tion technologique. Cela se passait
devant un groupe de travail du congrès

de l'Association suisse de science poli-
tique, qui s'est tenu vendredi et samedi à
Lugano. La table ronde a été introduite
par un bref exposé de M. Jean-Noël
Rey, chargé de cours à l'Université de
Genève et secrétaire du groupe socia-
liste aux Chambres fédérales.

Les syndicalistes disent en avoir
assez de courir comme des pompiers
pour défendre les acquis. Reconnais-
sant la nécessité de se doter d' une
stratégie globale , ils se demandent

malgré tout si , au vu des importants
changements technologiques , chaque
secteur n'exige pas une réponse précise
et particulière.

Les syndicats doivent-ils donc es-
sayer de voir les problèmes avant qu 'ils
ne se posent , c est-à-dire aller au-
devant des modifications structurel-
les ? Impossible , répond un politolo-
gue. C'est le capitalisme qui dirige , et
le syndicat , dans notre système, ne
peut avoir qu 'une fonction défensive.

Autre constatation : le syndicalisme

voit son champ d action rétrécir consi-
dérablement. Autrefois , la culture syn-
dicale était presque une «contre-cultu-
re». Son rôle dans l'éducation et la
transmission des idées a considérable-
ment diminué. A l'école obligatoire , on
ne parle pas du mouvement syndical.
Et les syndicalistes eux-mêmes sont
très peu formés , avoue M. Bernasco-
ni.

Un politologue parle de faillite de la
solidarité syndicale , face à la crise
actuelle. «Nous sommes confrontés
aux faits , explique M. Robbiani, et
l'on a parfois exagéré le mythe de la
solidarité. Mais dans les moments de
nécessité, la solidarité a joué ». Pour
M. Pestoni , la division du mouvement
syndical en fédérations a des avanta-
ges, certes , mais elle est à l'origine
d' une multi plicité de points de vue qui
empêche toute stratégie d'ensemble
face à la crise : «On pourrait avoir une
certaine force , mais on ne veut pas
l'utiliser car , globalement , on n 'a pas
les mêmes envies» .

Sept thèmes
Durant les deux jours du congrès ,

sept groupes travaillant simultané-
ment ont étudié des thèmes comme la
socialisation politique des jeunes en
Suisse, les relations internationales , la
problématiqu e minoritaire ou encore
la politique extérieure de la Suisse.
Vendredi soir , M. Roberto Bianchi ,
professeur au Lycée de Lugano , a
donné une conférence sur l'histoire des
partis politiqu es tessinois.

Jean-Marc Angeloz

Crise dans le monde syndical?
En ouverture du débat , M. Jean-

Noël Rey a présenté un rapport
dont il est le coauteur avec M. Ural
Ay berk , chargé de cours à l'Univer-
sité de Genève , intitulé « Réflexion
pour une étude des mutations syn-
dicales au niveau des comporte-
ments , des structures et des reven-
dications » .

Les forces syndicales , dit le rap-
port , rencontrent de «sérieuses dif-
ficultés face aux mutations interve-
nues dans le monde du travail ».
Alors que la période actuelle est
caractérisée par une croissance éco-
nomique faible ou nulle , par une
inflation élevée , par une augmenta-
tion de la productivité modifiant le
rapport entre le capital et le travail
et par des restructurations , les syn-
dicats constatent une stagnation ,
voire une régression de leur effectif
total , ainsi qu 'un vieillissement
général des syndiqués. Par ailleurs ,
les syndicats sont faiblement im-
plantés dans le secteur tertiaire
(banques , commerces , assuran-
ces...) dont l'importance est crois-
sante , ainsi que chez les ouvrières :
en 1978 , sur 463 073 travailleurs
syndiqués , 53 535 étaient des fem-
mes, soit 11 ,6% seulement. Quant
aux règlements des conflits , dans
certains secteurs ils échappent au
système classique. C'est notam-
ment le cas pour les apprentis et les
travailleurs temporaires , qui ne
sont prati quement pas concernés
par les réglementations contrac-
tuelles collectives. Ces quel ques
problèmes posés aux syndicats , dit
le rapport , sont les conséquences
des nouvelles données économi ques
et sociales.

Autre conséquence, les conflits
de travail , qui sont restés exception-
nels jusque dans les années 70, sont
devenus nombreux. En 1979 , dix-
neuf conflits ont éclaté dans l'in-
dustrie horlogère et métallurgique.
Ces conflits , qui concernent
2385 travailleurs et 19 586 jour-
nées perdues marquent , au niveau
des relations professionnelles , le
passage de la paix absolue du tra-
vail à la paix relative du travail. La
paix sociale, paramètre de la société
industrielle suisse, sera-t-elle en
mesure de résister au coup de bou-
toir de la restructuration économi-
que ?

Un autre mode
de négociation ?

Dans un court terme, MM. Rey
et_ Ayberk estiment que le système
des relations professionnelles ,
même fortement secoué, constitue
la seule solution possible. Toutefois ,
poursuivent les auteurs , il apparaît
de plus en plus qu 'une certaine
ligne de développement a été épui-
sée, que les bénéfices retirés de ce
mode de négociation entre parte-
naires sociaux tendent à décliner ,
tandis que leur coût humain s'ac-
croî t avec la nécessaire lourdeur des
procédures.

Quels sont les effets des muta-
tions sur la stratégie syndicale? Le
rapport constate deux nouvelles
composantes dans la classe ouvriè-
re. Les travailleurs étrangers et les
femmes d' une part , un nouveau
type de travailleurs à col bl anc
correspondant à l'évolution techno-
logique d' autre part. Ces deux nou-

velles catégories de travailleurs ont
pour point commun un taux de
syndicalisation très bas et des aspi-
rations différentes , voire contradic-
toires.

Pour les travailleurs engagés
dans la production industrielle de
type traditionnel , la stratégie syndi-
cale reste marquée par la défense
des intérêts immédiats. Dans les
autres secteurs , les revendications
syndicales qualitatives (heures de
travail , licenciement , partici pa-
tion) prennent le pas sur les reven-
dications traditionnelles (quantita-
tives).

Autre conjoncture,
autre stratégie

D'une manière générale, les
auteurs du rapport constatent que
si à une conjoncture économique de
croissance correspond un type de
syndicalisme et une stratégie syndi-
cale, de même à une périod e de
restriction et de mutation économi-
ques correspondent un autre type
de syndicalisme et une autre straté-
gie. Quel type et quelle stratégie ?
Le rapport ne le dit pas précisé-
ment. Les auteurs écrivent que pour
vérifier leur hypothèse il faudrait
procéder à une anal yse empirique
qui permettrait de mesurer les
effets des mutations en cours sur la
politique et les structures syndica-
les , ainsi que sur les relations pro-
fessionnelles. Toutefois , pour
MM. Rey et Ayberk , un fait est
certain : les syndicats ont de la peine
à modifier , voire changer leurs
structures , leurs habitudes et leurs
prati ques, (jma)

Votation fédérale
du 29 novembre

Régime financier

• Le mot de la fin ?
— Cette votation est la rançon de

la démocratie directe. Je souhaite
donc que le peup le suisse fasse
usage de son droit. Ce serait bien si
on obtenait... 90% de participation.
(Sourire de Jean Riesen). Mais il ne
faut pas rêver ! De toute manière , je
voterai oui résolument.

Propos recueillis par
Laure-Christine Wicht

Controverse sur indice suisse
des prix a la consommation

L'Union suisse des paysans a lance, il y a un mois environ , un véritable pave dans
la mare en s'attaquant à la méthode de calcul de l'indice suisse des prix à la
consommation. Plus précisément l'USP a remis en cause la méthode d'enquête en
ce qui concerne les relevés de prix des fruits et légumes. Le professeur Luc Weber
de l'Université de Genève, membre de la Commission fédérale de statistique sociale
chargée de l'élaboration et du contrôle de l'indice, a bien voulu préciser quelques
points de l'objet de la controverse.

L actuel indice des prix repose sur
les nouvelles bases et méthodes défi-
nies par la Commission de statistique
sociale en septembre 1977. L'indice
représente l'évolution dans le temps de
la dépense qu 'il faut consentir pour
acheter un panier de biens donnés ,
défini à une période de base (en l'oc-
currence 1977). Ce panier est repré-
sentatif de la consommation des ména-
ges de salariés à l'exception des travail-
leurs de l'agriculture. Comme il se
fonde sur un échantillon de ménages de
salariés , l'indice est supposé être repré-
sentatif d' environ % de la population
active suisse.

Le panier de base est composé de 9
groupes de biens et services recevant
chacun un coefficient de pondération
équivalent à la part en pour cent de la
consommation du bien en question
dans le panier initial. En multipliant
ces coefficients de pondération par la
variation des prix (plus précisément le
coefficient de variation des prix) inter-
venue dans chaque groupe de biens , et
en additionnant ces termes, on obtient
un indice composite censé représenter
plus ou moins fidèlement l'évolution
globale du niveau des prix à la consom-
mation. En d'autres termes, la varia-
tion du niveau des prix de chaque
groupe de biens intervient dans l'indice
global selon son importance dans le
panier de base.

Cette méthode de calcul est connue
sous le nom d'indice de Laspeyres. La
formule de ce dernier se base sur une
structure de consommation immuable
et, de ce fait , le panier-type (échantil-
lon de consommation invariable) perd
de sa représentativité au cours des ans
si les habitudes de consommation se
modifient. Aussi un tel indice doit-il
être révisé périodiquement , ce fut
notamment le cas en Suisse en 1939,
1966 et 1977.

L'objet de la controverse soulevée
par l'Union suisse des paysans repose
sur le calcul de l'évolution des prix
d'un sous-groupe particulier de biens ,
les fruits et légumes. En effet , ce
marché est caractérisé par des diffé-
rences de prix assez importantes selon
les sources d'approvisionnement de
chaque magasin. C'est pourquoi la
méthode de calcul retenue peut présen-
ter de sérieux inconvénients. Prenons
un exemple concret: admettons qu 'à
une période donnée les enquêteurs
observent les prix suivants pour une
variété de fruits ou de légumes : 1 franc
dans le magasin X et 2 francs dans le
magasin Y, à la période suivante l'en-
quête révèle les prix suivants : 2 francs
dans le magasin X et 1 franc dans le
magasin Y. Dès lors, il y a deux
manières de calculer l'évolution des
prix pour ces deux magasins. La pre-
mière consiste à faire la moyenne des
prix à la première période , soit 1,5, et
la moyenne à la seconde période, soit
également 1,5. Avec cette première
méthode, on constate que le niveau des
prix pour ces deux magasins est resté
constant. Une autre méthode (la
méthode utilisée en Suisse) consiste à
calculer dans chacun des magasins la
variation du niveau des prix , soit une
augmentation de 100% dans le maga-
sin X et une diminution de 50% dans le
magasin Y, puis de faire une moyenne
de ces variations , soit un accroissement
du niveau des prix de 25%.

Il y a donc une divergence entre ces
deux méthodes de calcul , l'une abou-
tissant à une constante du niveau des
prix et l' autre à un accroissement de
celui-ci. L'inconvénient de la méthode
utilisée est encore mise en évidence si
les prix dans les deux magasins revien-
nent à leur niveau initial à la période
suivante. Cela impliquerait , à nou-
veau, un accroissement de 25% du
niveau des prix. Dans cet exemple la
méthode choisie conduit à une suréva-
luation de la variation des prix. Toute-
fois, en modifiant l'exemple la
deuxième méthode peut aussi entraî-
ner une sous-évaluation. Pour le
démontrer , il suffit d'admettre les prix
suivants , à la période initiale: 1 franc
dans le magasin X et 2 francs dans le
magasin Y, à la période suivante: 2
francs dans le magasin X et 6 francs
dans le magasin Y. La première
méthode nous donne un accroissement
de prix de de 166% et la seconde d'un
accroissement de 150%.

Les inconvénients de la méthode
utilisée apparaissent néanmoins essen-
tiellement pour les groupes de biens à
1 intérieur desquels il y a des différen-
ces marquées dans l'évolution des prix
pour une même variété. Tel est juste-
ment le cas pour certaines variétés de
fruits et légumes, contrairement à
d'autres produits , comme l'essence par
exemple, qui connaissent des varia-
tions de prix relativement homogè-
nes.

Les criti ques de l'USP semblent
donc valides. Néanmoins , les remar-
ques suivantes peuvent être ajoutées :

— premièrement , le poste fruits et
légumes tient une place relativement
peu importante dans le panier global.
Il n 'est que l'un des seize postes du
groupe «alimentation » (dont la part
dans le panier de base est de 20%).

— Toutes les méthodes de calcul et
d'enquête présentent des faiblesses. Il
ne faut pas oublier que l'indice est une
moyenne et , de ce fait , il ne permet
jamais de mesurer l'évolution exacte
des prix. De surcroît , l'inconvénient
que nous avons mise en évidence peut
conduire soit à des surévaluations , soit
à des sous-évaluations. Il est donc
difficile de saisir globalement l'impact
de ce défaut.

Y. Fliickiger
R. Sicber

JUGEMENT

Affaire de Plan-les
Ouates

Genève: à l'issue de six jours de
procès, le jugement est tombé dans
l'affaire de Plan-les-Ouates. L'ancien
maire, l'ex-huissier et l'agriculteur
sont condamnés respectivement à 2 ans
et demi, 20 000 francs d'amende et
10 ans d'incapacité de prendre une
charge publique , 2 ans et demi de pri-
son, 5000 francs et 10 ans d'incapacité
a une fonction publique , et l'agriculteur
à 10 000 francs d'amende. Il s'agit de
l'affaire de Plan-les-Ouates N" 2, car il
en existe une première, qui concerne les
tours du Pre-du-Camp dans laquelle
sont inculpés l'ancien maire plus deux
promoteurs immobiliers. Cette dernière
affaire, à l'origine du scandale, est
toujours à l'instruction. (ATS)
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L enfant et le sport
Conférence donnée par le

Dr médecin
Pierre-Claude GARDAZ de Fr

bourg
mardi 24 nov. 1981, a 20 h.

à l'Aula de l'Ecole normale des
instituteurs à Fribourg (route de
Morat).

Organisation : Fédération
fribourgeoise d'athlétisme
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«Je ne connais pas d'auto qui vous en donne autant que le
Mitsubishi Lancer pour si peu d'argent.»
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Les principales caractéristiques
de la Lancer1600 GSRX vous don-

B

nent déjà une idée de ses multiples
performances: Moteur de 1597 cerr
à 4 cylindres en ligne. Puissance de
60 kW (82 CV/DIN). Vibrations
supprimées grâce à deux arbres
compensateurs. Vitesse-plafond de
165 km/h. Consommation de
7,0 litres à 90 km/h et de 9,S lit'res
à 120 km/h. 5 vitesses. 4 portes
et un coffre spacieux. En outre:
direction de sécurité, verrouillage
de protection pour les enfants.

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sporl
02 1/62 60 58.

Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46 , 029/2 84 24.
cantonale , 037/30 13 44. Schmitten : Garage 0. Julmy

volant réglable. Ainsi que la palette
proverbiale des équipements
Mitsubishi: phares halogènes,
vitres teintées, compte-tours,
horloge à quartz digitale, jantes ait
et radio.
En résumé: conçue comme une
voiture en tous points fonctionnelle
la Mitsubishi Lancer n'en est pas
moins élégante. Son prix la rend in
comparable. Pour vous en con-
vaincre tout à fait , venez l'essayer.
Chez l'un des concessionnaires
Mitsubishi. Ils sont plus de 280.

Tous gens de qualité pour des
produits de qualité.
La Mitsubishi Lancer existe en
version 1400 GL pour Fr. 12 290.-
seulement, en version 1600 GSR
pour Fr.13'790.-, en version 1600
GSRX pour Fr.14'790 - et en ver-
sion 1400 GLX Automatique pour
Fr.15'390.-. Quant au modèle
haut-de-gamme, ultra-rapide, la
Mitsubishi Lancer Turbo, il ne coûte
que Fr. 22'990.-.

SA , route-Neuve 3, 037/22 04 44 45. Alterswil: Alois Piller , Garage, 037/44 12 3.

Kerzers : Gebr. Schwander , Autogarage, 031/95 57 75. Payerne: Garage de l'Aviatior
Zirkels . 037/36 18 93.

Veuillez m'envoyer
un supplément d'infor- Nom: 
mations sur la

Mitsubishi Lancer Rue/no: 
Mitsubishi Lancer
Turbo. CP/localite: ¦

A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31 LI

Montreux-Clarens: Garage Jean Schmitt . av. Mayor-Vautier 10

Pierre Ducry, 037/61 20 42. Rosé (Fribourg): Garage de Rosé , rti

^̂ "̂ ^̂ BBBI

WMM

¦- ¦¦¦¦¦ S- *S>A>^ . ' ¦¦mmm _____r

A vendre A vendre ^»jmyjjjyym

MINI Fourgonnette MLA l lBERTl
1100 2CV , fcffp ĵj
noir , expertisée, Acadiane
2 pneus neige 1980,
neufs, 1 7 000 km
Fr. 1600. — 4 places l *A m - V J w I
© 037/3116 07 037/61 49 79

17-304455 17-2603 HQ IjCjiTO

^m MOTORS CORPORATION
A I  avant-garde de la technologie automobile japonaise
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Offre exceptionnelle à saisir

A louer de suite ou date à convenir

splendide appartement de 5% pièces,
neuf (traversant)

situé à Fribourg, ch. Mgr-Besson 8 dans immeuble en propriété par étage
loyer mensuel y compris ab. antenne TV Fr. 1100.—
+ acompte charges mensuel Fr. 150.—
En cas de conclusion d' un contrat de 3 ans le loyer sera réduit à
fr. 900. — + acompte charges fr. 150.— (ce prix sera garanti durant 3
ans).
Place de parc dans garage : fr. 70.— par mois
Cet appartement est situé à 2 min. de la station du Trolleybus et d'un centre
d' achats et près des écoles
Situation et vue exceptionnelle, place de jeux réservée uniquement à
l'immeuble.
Pour tous renseignements et visite sur place

17-809 J

A louer
rte Henri-Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort , Fr. 956.—
ch. comprises.

SUPERBE ATTIQUE
DE 5 CHAMBRES

Grand salon - cheminée - tout confort
Fr. 1577. — charges comprises.

(̂ Ĥ a, _______ QÉRANCES
|l|j||_|B| FONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 2Î 54 41

17-1613
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m A louer a Bulle, Le Bourgat
rue du Pays-d'Enhaut

SPLENDIDES APPARTEMENTS
de Tk - 354 - -Vk pièces
dans immeuble neuf

situation tranquille
isolation parfaite
cheminée de salon
vue magnifique
aménagement de qualité

Visitez notre appartement modèle entièrement meublé
par la maison Delabays SA.

Une personne de la régie se trouvera sur place, chaque
samedi de 9 h. à 11 h., pour vous faire visiter et vous
donner tous les renseignements que vous pourriez
désirer.

037/22 64 31

A louer
à Villars-sur-Glâne

grand

STUDIO
meublé

Libre dès le
1.12.81

st 037/24 57 02.
17-902

A Vendre à
MARLY
de particulier

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

Hypothèque
1" rang à disposi-
tion
(libre de suite ou
à convenir)
st 037/53 1118

17-31699

r —^n £3ûr3_ L__4^____\_
AGENCE IMMOBILIERE

IJ 037/463030 IJ

Terrain à bâtir
— Sit. 7 km au sud de Fribourg
— Parcelles de 1000 à 1300 m2

— Prix dès Fr. 48.-/m2

— Complètement aménagé et équipé.
17-1122

[l Route de Planatin 36-1723 MARIY \ h

A LOUER
centre ville

local-dépôt
2' sous-sol,

surface env. 45 m2

S'adresser :

ml *™ *) M *»J **M

A louer ou à vendre à BELFAUX

villa
6 pièces, tout confort , complète-
ment aménagée.

Régie Louis Muller, Pilettes 1,
1700 Fribourg, ¦_? 037/22 66 44.

17-1619
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un grand choix pour
toutes les bourses

Bregger OttTSÎeul
Avry^^Ceritre

concessionnaire exclusif
CHRISTOFLE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES DE L'OFFICE
DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE - BULLE

L'Office des poursuites de la Gruyère vendra le
jeudi 26 novembre 1981, à 10 heures

à Hauteville, au centre du village, derrière l'école (indications précises de l'Office
sur place),

les biens suivants :
1 raboteuse-dégauchisseuse OLMA 400 mm.
1 toupie sur chariot.
1 scie circulaire avec lame inclinable.

En raison de contrats régulièrement inscrits au Pacte des réserves de propriété,
ces 3 machines devront atteindre un prix minimum de Fr. 6300.— pour être
adjugées.

1 appareil Lamello-Minilo

En raison d' un contrat régulièrement inscrit au Pacte des réserves de propriété,
cet appareil devra atteindre le prix minimum de Fr. 500.—, pour être
adjugé.

Les biens sont vendus sans garantie, contre paiement comptant.

Bulle, le 19 novembre 198 1

Office des poursuites de la Gruyère - Bulle
Le préposé: R. Comba

ff A louer 
""
"̂

au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE
Vk -Vk  ET Vk PIÈCES

ainsi que

-Vk et 5!4 PIÈCES-ATTIQUES
dans immeuble neuf:

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^̂ ^̂  ̂
— vue magnifique.

éZfWÊ m^^x̂ Entrée de suite ou pour date
^SfiafjS ^k^k ^ convenir.

17-1706

ŝ P5r :P °37/22 64 31JÀ
< 

~ "lDivers Divers Divers Divers Divers

** -AL m̂*\M * '
<Z.YJ m* A *A *m' *

Lits français JW
3 BONNES JéÉÏL
ACTIONS Jl iHiL
Couches à lattes ^ -̂^̂ ^F^m
avec tête mobile llÉ IJi lP. WW
compl. avec bon ^

^̂ ^̂ ê^mW
matelas chaud.

divers modèles, 'm^mA
également dimen- '«SS*-
sions spéciales.
Meilleur marché Décorez votre in.
que tous les au- térjeur 01J fgjtes
très + livraison un cadeau avec
gratuite du com- cette
merce spécialisé. .,.

MULLER magn.f,que
FRIBOURG pendule
r. de Lausanne 23 avec socle, d' une
st 22 0949 hauteur de
Lundi fermé! 42 cm. Livrable

en rouge, noir,
^̂ ^WÊBBmmmm 

vert 

ou blanc.
Mouvement

A Vendre quartz à pile. Ga-
Taunus 2000 L rantie 1 an -
V 6 Pnx de fabrique:

Break, 77, Fr. 155. 
88 000 km, |nca SA
txp

t
rl nn Place du

»«« l « , Tricentenaire
VW Bus 9 pi., La chaux-de-
™d

nl
7' Fonds

50 000 km , ¦_? 039/26 97 60
expert .
Fr. 7500. — ¦ 

Fourgon VW,
72, expert. GARAGE
Fr. 3900.— F. GENOUD
crédit. Concessionnaire
st 037/26 49 49 officiel

26 18 82 SUZUKI
17-638 1628 Vuadens

, ^-| © 029/2 84 80

^éS^IT VW GOLF GLS
VÔÏÏÊMBLLEURE 78, 58 000 km
ARME : LA PUBLICITÉ AUDI 50 GL
/Wi ^h, 76 ' 7o oo° km
è^ÉtW*S&\ VW PASSAT

VARIANT

3 

77 , 78 000 km

AUDI 80 L
75 , 54 000 km

AUDI 80 GL
Occasions 75 , 67 000 km

intéressantes FORD
Toutes marques CORTINA

ent. révisées 1300 L
_A 73 , moteur

A/ >\ 50 000 km
PIC BERNINA Tous ces véhi-

cules sont ven-
Rue Lausanne 36 dus expertisés.
«037/22 28 69 w-1237 .8



Une visite précédée de manifestations hostiles

BREJNEV Â BONN

ETHIOPIE

La famine menace

Le numéro un soviétique M. Leonid
Brejnev est arrivé hier à Bonn pour sa
première visite officielle en Occident
depuis l'invasion de l'Afghanistan par
les troupes soviétiques. L'avion de
l'«Aeroflot» qui transportait la déléga-
tion soviétique s'est posé sur l'aéroport
de Cologne-Bonn à 19 h. (18 h.
GMT).

M. Brejnev et ses collaborateurs ,
dont le ministre des Affaires étrangères
M. Andréi Gromyko, ont été accueillis
à l'aéroport par le chancelier Helmut
Schmidt et le ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères M. Hans-Die-
trich Genscher.
M. Brejnev , 74 ans, s'est déplacé lente-
ment , à petits pas, en descendant les
marches de la passerelle de son avion
«IL-62». A un moment de sa descente,

le leader soviétique a semble chanceler
légèrement et a été soutenu par un
officier militaire soviétique.

Après une brève cérémonie d'accueil,
MM. Schmidt et Brejnev ont pris la
même limousine pour se rendre à la
demeure où le président soviétique sera
logé pendant ces quatres jours à
Bonn.

Les discussions officielles doivent
commencer aujourd'hui entre les diri-
geants des deux pays. Selon des sources
gouvernementales, le chancelier Sch-
midt et le président Ronald Reagan ont
eu un entretien téléphonique à la veille
de l'arrivée de M. Brejnev.

Une seconde entrevue Schmidt-Brej-
nev aura lieu à huis clos ce soir à
Gymnich , avant un dîner de gala à la
Redoute , un petit palais de la banlieue
de Bad Godesberg.

Demain M. Brejnev rencontrera à
Gymnich M. Hans-Dietrich Genscher,
ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères, ainsi que MM. Helmut
Kohi , leader de l'opposition démocrate-
chrétienne , Willy Brandt , ancien chan-
celier, et M. Franz Josef Strauss, chef
du Gouvernement bavarois.

Mardi dans l'après-midi, il se rendra
à Bonn où il sera reçu par le président
fédéral Karl Carstens, à la villa Harm-
merschmidt. M. Brejnev doit regagner
Moscou mercredi.

MANIFESTATIONS A BONN
Quel ques heures avant l'arrivée du

président Brejnev à Bonn , cinq milles
exilés afghans ont défilé en banlieue ,
scandant: «Brejnev au poteau» , et «les
Russes hors d'Afghanistan» .

Venus de toute 1 Allemagne fédé-
rale et de tous les coins d'Europe
occidentale , ils ont défilé dans les rues
du quartier résidentiel des di plomates ,
Bad Godesberg, de temps à autre
applaudis par les passants.

Deux cercueils portés par les mani-
festants , et enveloppés de noir , por-
taient en banderole: «Les droits de
l'homme assassinés en Afghanistan».

organisée par des hommes politiques
libéraux et conservateurs , groupait
40 000 personnes. Vladimir Boukovs-
ky, l' exilé soviétique qui a dénoncé les
abus commis dans les hôpitaux psy-
chiatriques , leur a déclaré: «Quoique
dise la propagande soviétique , nous
savons bien d'où provient le danger
véritable pour la paix. Il ne faut pas
sacrifier la liberté sur l' autel de la paix
mondiale».

Et le dissident a été vivement
applaudi lorsqu 'il s'est écrié: «Bas les
pattes d'Afghanistan , bas les pattes de
Pologne». (AP/Reuter)

Ailleurs dans la capitale fédérale ,
plus de dix milliers d'Allemands se
sont rassemblés pour protester contre
la présence soviétique en Afghanistan
et les atteintes aux droits de l'homme
en URSS.

Tandis que 12 000 personnes parti-
cipaient au défilé des verts , les écolo-
gistes, en faveur d'une Europe dénu-
cléarisée , la manifestation principale ,

Le Gouvernement éthiopien a pousse
un cri d'alarme: plus de cinq millions de
personnes, victimes de la guerre et de la
sécheresse, doivent faire face à une
situation alimentaire «très critique».

M. Tesfaye Berhanu, commissaire
adjoint du Comité d'aide, a lancé un
appel à la communauté internationale
pour une aide supplémentaire afin de
lutter contre la famine de 15 pour cent
de la population. (AP)

Hiatus
S'insérant entre les proposi-

tions de Reagan sur les euromissi-
les et les importantes négociations
américano-soviétiques de Genève,
la visite de Brejnev à Bonn se situe
indéniablement à la croisée des
chemins: ou l'URSS confirme sa
mauvaise foi ou alors elle franchit
un pas décisif pour rendre crédible
l'image pacifique qu'elle ne cesse
de donner, du moins au niveau des
intentions...

Car ce n'est plus le Brejnev
triomphant de la visite de 1973, ou
encore de celle de 78, alors que la
détente Est-Ouest s'imposait
comme un dogme inébranlable.
Entre-temps, il y a eu l'installation
des missiles «SS-20», le coup de
Kaboul et tant d'autres manifesta-
tions de l'impérialisme soviétique
dans les points chauds de la planè-
te. La récente affaire du sous-
marin pris en flagrant délit dans les
eaux suédoises a réduit à néant
l'idée d'une Baltique «mer de
paix».

C'est donc dans une posture
des plus inconfortables que Brej-
nev se trouve à Bonn pour faire
étalage de ses bonnes intentions,
qui contrastent jusqu'ici singuliè-
rement avec les faits. La main
gauche ignore apparemment ce
que fait la droite et le chef du
Kremlin devra user d'arguments
frappants pour convaincre Helmut
Schmidt, son interlocuteur privilé-
gié.

Depuis la mise en veilleuse du
dialogue américano-soviétique,
l'Allemagne fédérale représente,
en effet, pour Moscou le dernier
pont avec l'Occident. Mais c'est
aussi le pays le plus concerné par
les initiatives militaires soviéti-
ques, et où le pacifisme a pris le
plus d'ampleur.

Brejnev sera sans doute tenté
de miser sur cette arme qu'il a
évidemment tout intérêt à pour-
voir en munitions; mais il semble
depuis peu que les pacifistes ne
soient plus .aussi téléguidés qu'on
veut bien le faire croire... Leur
appel s'adresse autant à Moscou
qu'à Washington et Brejnev de-
vrait donc bien se garder de les
récupérer à son seul compte. D'au-
tant plus qu'à l'Est, la voix discor-
dante de la Roumanie réclame à
l'URSS le retrait de ses missiles,
tout en jugeant positives les pro-
positions de Reagan...

Dès lors, fuite en avant en justi-
fiant l'implantation d'un potentiel
agressif en Europe, ou alors
volonté de négocier sans artifi-
ces 7 La visite à Bonn ne fournira
sans doute pas la réponse atten-
due, Moscou n'ayant guère l'habi-
tude de tirer ses dernières cartou-
ches à la veille d'importantes trac-
tations avec Washington.

Charles Bays

Coup d'éclat au
procès de Broglie

«Cette affaire de droit commun est
devenue un Watergate français»: cette
déclaration du président de la Cour
d'assises de Paris, André Giresse, a fait
l'effet d'une bombe vendredi au procès
de l'affaire de Broglie. Le président a
dénoncé les carences de certains servi-
ces de la police et mis en cause, nom-
mément, Michel Pomatowski, ancien
ministre de l'Intérieur. Ce dernier, qui
devait faire une déclaration télévisée
hier soir, a d'abord exprimé sa surpri-
se: «J'ai été tellement stupéfait et
scandalisé que j'ai pensé que ce prési-
dent était tombé sur la tête. On n'a
jamais vu un président d'Assises préju-
ger ainsi son jugement».

De Paris
Barbara SPEZIALI

Le président de la Cour d'assises a
ainsi annoncé vendredi qu 'il tenait à
faire une brève observation avant de
clore la première partie des débats
consacrée à l'interrogatoire des accu-
sés, la deuxième phase, celle des témoi-
gnages, comme aujourd'hui. Après
deux semaines et demie de procès,
M. Giresse tire trois conclusions: la
police n 'a pas transmis toutes les infor-
mations qu 'elle détenait à la justice.
Une mauvaise coordination de certains
services de la police est évidente
(M. Giresse estime que l'inspection
générale des services de la préfecture
de police est restée «sourde et muette»
et que le service des renseignements
généraux n'a pas remp li sa mission) ;
enfin , le président de la Cour d'assises
accuse le ministre de l'Intérieur de
l'époque , Michel Poniatowski , d'avoir
«menti par omission» . Profitant de la
stupeur provoquée par ses paroles ,
M. Giresse se leva et partit , ne laissant
le temps à aucune partie de réagir.

FAUX PAS?
Si l'on sait qui a assassiné le 24 dé-

cembre 1976 le prince Jean de Broglie ,
ancien ministre et négociateur des
Accords d'Evian , on ne sait pas pour-
quoi. Après quatre ans et demi d'ins-
truction , on ne connaît toujours pas les
mobiles du meurtre. Le président de la
Cour d'assises, par sa déclaration
(dont chaque terme a été pesé), a
certainement voulu débloquer un pro-
cès qui piétine depuis son ouverture.

Mais avait-il le droit de prendre une
telle position avant même la clôture
des débats ? Ce qu 'il a affirmé ne fait
aucun doute depuis longtemps : était-
ce cependant son rôle de le dire et de le
dire maintenant alors que les témoins
n'ont pas encore été auditionnés ? Il est
à craindre que cette déclaration
n'ajoute à la confusion de cette affaire.
On peut se demander aussi si elle
aurait été prononcée sous le régime
giscardien.

Connaissant les sympathies socialis-
tes de M. Giresse, certains n'hésitent
pas à parler de règlement de comptes
et à dénoncer la politisation du pro-
cès.

B.S

Lettre ouverte
de Poniatowski

à Mitterrand
M. Michel Poniatowski a fait hier

soir à la télévision la déclaration sui-
vante, après les propos du président
Gieresse qui a évoqué un «Waterga te
français»:

«Les déclarations du président Gie-
resse traduisent une dérive inquiétante
et grave de la justice.

»A ce titre, elle concerne tous les
Français et leurs libertés.

»Dans le cadre de leurs fonctions,
les présidents de Cours d'assises sont
tenus à un devoir d'impartialité, de
sérénité et de réserve, strictement
défini par le Code de procédure péna-
le, articles 309, 328 et 347.

»Le président Gieresse, en accu-
sant de simples témoins, avant même
de les avoir entendus, n 'a pas respecté
cette obligation.

»Si une telle attitude était receva-
ble, cela signifierait que désormais
tout Français, à tout moment, pourrait
être en tant que témoin accusé par un
juge avant même d'avoir été enten-
du.

» J' avais accepté de témoigner à ce
procès. Je n 'en vois plus guère l' utili-
té, le président Gieresse ayant
répondu à ma place et par avance
tranché le débat en affirman t que
j' avais menti par omission, ce qui est
contraire à la vérité, et par conséquent
diffamatoire (...)» (API

Ulster: la journée d'action
de lundi ne sera pas unitaire

Des organisations protestantes riva-
les vont organiser aujourd'hui des
manifestations séparées en Irlande du
nord, dans le cadre de la journée d'ac-
tion ordonnée par le pasteur Ian Pais-
ley afin de protester contre le laxisme
des autorites britanniques.

L'organisation pour la défense de
PUlster (UDA) et d'autres organisa-
tions paramilitaires protestantes sont
revenues samedi sur leur décision de ne
pas se joindre à la journée d'action
décrétée par le pasteur qui dirige le
Parti unioniste démocratique, repré-
sentant les éléments protestants durs.

Mais elles ont refusé de s'associer à
la grève générale de douze heures, aux
défilés et aux arrêts de travail prévus
par le pasteur Paislev.(Reuter )

M. Paisley entend donc mettre
aujourd'hui à l'épreuve son plan pour
provoquer le chaos avec une journée
d'action axée sur la partici pation des
employés des centrales électri ques.
Ces derniers ont aidé M. Paisley a
renverser l'Exécutif composé de catho-
liques aussi bien que de protestants en
1974, mais se sont désolidarisés trois
ans après quand il voulait encore une
fois faire pression sur le Gouverne-
ment

De Londres,
John DINGLE

M. James Prior , le nouveau secré-
taire d'Etat , semble relativement opti-
miste concernant le défi lancé au-
jourd'hui. Mais M. Gérard Fitt , le
député catholique indé pendant a ce-
pendant raison de dire que le moment
actuel est sans aucun doute le plus

dangereux depuis 1974. Cette fois , la
rébellion de M. Paisley est directe: il
veut saboter les efforts de Londres
pour s'entendre avec Dublin.

Les événements aidant , les réactions
du Gouvernement britannique devant
les développements d'une semaine dra-
matique sont d'une grande impartiali-
té. Le meurtre du député unioniste n'a
pas manqué de chauffer à blanc l' opi-
nion protestante de la province , mais la
violence sectaire qui s'ensuivit en dépit
des appels de la veuve , jointe aux
réactions outrées de M. Paisley, ont
démontré que les crimes ne sont pas le
fait d' un seul camp.

A l' enterrement de M. Bradford du
reste, Pnor a ete malmené d une façon
scandaleuse et M. Paisley l' a du reste
accusé d' avoir été lui-même responsa-
ble de la mort de son collègue au
Parlement.

Au moment de sa transition du
Département de l' emploi à celui de
l'Irlande , on avait criti qué M. Prior
d' avoir commis une erreur du point de
vue de la politique générale du pays, et
il l' a presque admise lui-même. Ce
jugement reste, mais la justice
demande que l'on tire aussi les leçons
de la situation actuelle. La position en
Irlande empire et le courage et la
détermination de M. Prior sont exem-
plaires.

Autrefois , quand il s'occupait de la
politique intérieure du pays, il était
classé parmi les «mouillés» (the wets)
et on avait parfois l'impression d' une
faiblesse critiquable.

Tout est changé. L'Irlande en est à
la onzième heure. Et avec elle , le
ministre actuel de l'Irlande , qui a déjà
fait montre d' une très grande ferme-
té. J.D.

Mauvaise humeur espagnole
La détérioration économique

qui s'est manifestée dans toute
l'Europe depuis la mort de Franco
n'a pas épargné l'Espagne et n'a
pas facilité la tâche de son Gouver-
nement dans le processus de
démocratisation entrepris par le
roi Juan Carlos. Par ailleurs, la
recherche, sans résultats con-
crets, d'une solution au problème
basque par les autorités de Madrid
maintient dans le pays une atmo-
sphère d'insécurité qui, à la lon-
gue, n'est guère favorable au
régime actuel. Enfin (et c'est peut-
être sans qu'on en prenne vérita-
blement conscience la goutte qui
fait déborder le vase), l'affaire de
I huile frelatée dont sont victimes
des milliers d'Espagnols, révélant
l'incapacité du Gouvernement à
prendre des mesures de protection
efficaces, on ne peut guère s'éton-
ner du succès qu'a connu ce week-
end à Madrid le rassemblement
franquiste à la mémoire de l'ancien
Caudillo.

Certes, un observateur pessi-
miste pourrait voir là le signe d'un
danger pour la démocratie espa-
gnole dans la perspective d'un
nouveau coup d'Etat comme celui
qui fut tenté en février dernier:
l'annonce d'un nouvel Etat fascis-
te.

Ce n'est pas impossible, mais ce
n'est pas très probable.

Tout d'abord, il faut tenir
compte du fait que le coup d'Etat
de février dernier a été un coup de

semonce et que tous les tenants
de la démocratie espagnole sont
prêts à en défendre les principes
fondamentaux, même s'ils diffè-
rent ensuite sur les orientations
politiques à prendre.

Il convient par ailleurs de rappe-
ler aussi le processus de décentra-
lisation politique auquel s'est
attelé le roi Juan Carlos depuis son
accession au trône, un processus
qui, au fur et à mesure de son
application, rend toujours plus dif-
ficile un retour en arrière tel que le
souhaiteraient ceux qui manifes-
taient à Madrid ce week-end.

Certes I Espagne a toujours eu
la nostalgie des chefs tout-puis-
sants, mais il semble cependant
aujourd'hui qu'en dépit des diffi-
cultés que vit ce pays, les temps
sont révolus où un homme pouvait
à lui seul mobiliser toute la
nation.

En revanche, il ne serait pas
étonnant qu'un parti politique y
parvienne et qu'à défaut de solu-
tions viables prises rapidement par
le Gouvernement actuel, les socia-
listes de M. Felipe Gonzales n'em-
portent une victoire importante
aux prochaines élections.

Si la chose se réalisait, il est
certain que les néo-fascistes de
M. Pinar y auraient largement con-
tribué en faisant planer la crainte
d'une nouvelle dictature par leur
manifestation de mauvaise hu-
meur.

Michel Panchaud

SAKHAROV
Grève

de la faim
L'académicien dissident Andréi

Sakharov a commencé hier une
grève de la faim, isolé du monde, et
alors qu'aucune nouvelle n'est en-
core parvenue à ses amis à Mos-
cou.

Andréi Sakharov et sa femme
Elena Bonner ont choisi cette forme
de protestation pour que les autori-
tés laissent leur belle-fille , Liza
Alekseiva, rejoindre son fiancé aux
Etats-Unis. Elena Bonner, qui était
la seule source d'information, est
maintenant aux côtés de son mari
pour partager, dans les moments les
plus difficiles , son exil à Gorki
(4oo km à l'est de Moscou) qui dure
déjà depuis 22 mois. (AFP]



UN EXERCICE COURONNE DE SUCCES
Courtaman: sabotage d'un dépôt

Spectaculaire intervention des corps
de sapeurs-pompiers de Morat , Cour-
taman et Courtepin samedi après midi
au dépôt Migrol de Courtaman où ur
attentat — supposé, fort heureusement
— avait endommagé une conduite
d'amenée de carburant à l'une des
énormes citernes du complexe. Cel
exercice d'alarme, dirigé par le majoi
Walter Graf , avait essentiellement
pour but de familiariser les corps de
pompiers précités avec les installations
du dépôt en question.

Afin de corser I opérai ion. un certain
nombre de difficultés imprévues se pré-
sentèrent aux hommes engagés dans
l'intervention. C'est ainsi qu'aucun
employé du dépôt ne se trouvait sui
place à l'heure de l'alarme pour la mise
en service de la station d'extinction.
D'autre part , le courant électrique avait
été coupé tandis que la pompe d'alimen-
tation du réseau d'hydrantes rendit
l'âme en plein cœur de l'action. Malgré
ces ennuis, considérables dans une telle
situation , l'exercice se déroula de
manière tout à fait satisfaisante et
prouva l'engagement complet de la qua-
rantaine d'hommes mobilisés. Le travail efficace et spectaculaire d'un canon à mousse. (Photo Lib/GP

C'est à 13 h. 15 très exactement qui
le lt Claude Bûcher alerta le posté d.
gendarmerie de Morat qui , à son tour
mit en mouvement les corps du chef-
lieu , de Courtaman et de Courtepin
Quel ques instants plus tard , les pre-
miers hommes et leurs véhicules fran-
chissaient le portail d' entrée du dépôt
déployant aussitôt un impressionnani
matériel d'engins mobiles , fermant le;
barrages de la Bibera et disposant au>
carrefours de la région des hommes d<
la police routière. Un heure plus tard
l' exercice était considéré comme ter-
miné , et réussi.

Familiariser les pompiers
L'un des buts de cet exercice consis-

tait donc à familiariser les pompiers d.
la région au dispositif existant à l'inté-
rieur du dépôt. Un dépôt qui , du poim
de vue sécurité , ne laisse rien ai
hasard , qu 'il s'agisse de mélange d.
produits , de prévention incendie et d<
protection des eaux. Très strict , 1<
règlement en vigueur ne laisse en effei
aucune marge à l'improvisation. Ur
tableau de commandes permet de
superviser les multiples opérations di
dépôt , bloquant ou ouvrant les vannes
donnant au personnel de service tout ,
information sur la situation de l'en-
semble du complexe.

Enormes capacités
Le dépôt de Courtaman dispose

d' une capacité de 166 000 m3, c'est
à-dire 120 000 m3 de benz ine super
41 000 m3 de mazout et 4100 m3 d.
carburant diesel. Le 98% des marchan-
dises est considéré comme stock obli
gatoire, le solde de 2% étant destiné ai
commerce. La vente budgétisée poui
198 1 s'élève à 8500 tonnes de mazou t
100 tonnes de benzine super e
100 tonnes de diesel. Le montant de;
investissements nécessaires à la réali
sation du dépôt atteignit 20,5 million s

Dans ce chiffre ne sont pas compris
les cinq millions destinés à la moderni
sation des voies ferrées, du système d.
remplissage des camions et du disposi
tif antifeu. On sait que le dépôt d.
Courtaman était naguère équipé d<
37 citernes souterraines. A la suit.
d' accidents, l' exploitation fut inter
rompue à partir de 197 1 alors que le:
dégâts s'élevaient à 8 millions d<
francs. La construction du dépôt actue
démarra rapidement , permettant I.
mise en place de neuf gigantesque!
réservoirs situés à la sortie de Courte
pin , en direction de Morat. GF

POMPIERS SARINOIS
Des machinistes à la carte

Ces derniers jours s'est déroulé à Hubert Lauper , préfet; Eugène Bo-
Matran un cours de machinistes réu- vard , directeur de l'ECAB et le major
nissant une soixantaine de pompiers du . Rotzetter , président de la commission
district de la Sarine. Placée sous la technique cantonale,
direction du cap H. Bulliard , cette Pour le cap Bulliard que nous avons
rencontre bénéficia de la collaboration rencontré samedi matin sur les berges
de sept instructeurs alors que les fonc- de la Glane, «ces journées de travail
tions de commissaire étaient assumées ont été caractérisées par l' excellent
par le cap Félix Boschung, inspecteur esprit des participants , tous animés
technique cantonal des sapeurs-pom- d'une volonté manifeste d'apprendre
piers , qui vient d'être promu au grade quelque chose». Le cap Bulliard s'est
de major par le conseil d'administra- en outre félicité du sympathique
tion de l'ECAB. accueil de la population de Matran et

Quelques personnalités rendirent de la bienveillance de la maison Gou-
une visite fort appréciée aux machinis- gain qui a mis des locaux à la disposi-
tes en formation , notamment MM. tion des organisateurs. GP
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Les jeunes machinistes eurent notamment l'occasion d'étudier le fonctionnement
d'une toute nouvelle moto-pompe. (Photo Lib/GP)
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En cette fin d'année 1981, nous sommes heureux de
présenter dès maintenant , dans nos VITRINES de la RUE de
ROMONT, notre nouvelle exposition consacrée aux timbres
suisses à sujet fribourgeois, groupés à l'enseigne de

FRIBOURG - PHILATÉLIE

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

17-802
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la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême

Deux agressions
à main armée

dans un restaurant à Friboure
Dans la nuit de vendredi a samedi

vers 1 h. 15, une agression à main
armée a été perpétrés au restauram
«Le Frascati» à la rue de Romont, i
Fribourg.

Un inconnu a frappé à la porte
arrière de l'établissement et , ai
moment où le chef de service lu
ouvrait , s'est jeté sur lui et l's
menacé, tenant une arme à feu dani
chaque main. Le frère du chef d<
service et un ami se trouvaien
attablés dans le restaurant.

Sous la menace, l'inconnu s'es
fait remettre la recette de la jour
née. soit environ 7000 francs et .

dépouillé les trois personnes de leui
argent , soit près de 800 francs .

Dans un communi qué remis à h
presse, le juge d'instruction de h
Sarine, M. Esseiva , signale qui
l'auteur de cette agression à maii
armée répond au signalement sui
vant : « Inconnu , taille 165 cm, svel
te, portait un masque avec uni
cagoule claire , des pantalons foncé:
et une veste foncée, parlait l'italiei
avec l'accent du sud» .

Le communiqué du juge précisi
encore que tout renseignement est .
tansmettre à la Police de sûreté ;
Fribourg, au numéro de téléphoni
037/21 17 17 ou au poste de polici
le plus proche. (Com./Lib.)

et dans un garage de Payerne
Vendredi a 20 h. 20, un motocy- 1600 francs. Le voleur a alors pri:

cliste inconnu s'est arrêté à la sta- la fuite en direction de Corcelles
tion-service du Rond-Point, à près-Payerne. Il s'agit d'un hommi
Payerne, et a pénétré dans le local de 175-180 cm, mince, qui portai
en «braquant » la caissière avec un des bottes et des gants de cuir noir e
pistolet de petit calibre. Sous la un casque intégral rouge, le bas di
menace, elle a dû lui remettre la visage étant masqué par un foulard
caisse, qui contenait plus de (ATS)

ESTAVAYER-LE-LAC
Motocycliste blessé

Dimanche, vers 10 h., M. Pasca
Crausaz, 19 ans , domicilié à Font
circulait en moto de Sévaz en directioi
d'Estavayer-le-Lac. Peu avant le car
refou r de la Croix-de-Pierre , il perdi
la maîtrise de sa moto, quitta la routi
sur la droite et fit une chute. Blessé, i
fut conduit à l'hôpital d'Estavayer. Le
dégâts matériels sont de 500 francs
(Lib)

BELFAUX
Piéton blessé

Samedi à 20 h. 05, un automobilisti
fribourgeois circulait de Fribourg ei
direction de Payerne. Au centre di
Belfaux , il heurta et renversa un pié
ton , M. Roger Humbert , âgé de 51
ans, de Courtion , qui traversait 1.
route en dehors d'un passage de sécu
rite. Blessé, le piéton fut transporté !
l'Hôpital cantonal, (cp)

EN SOUVENIR DE
RAOUL F0LLEREAU

J. Littleton chante
ce soir à l'Uni

II y aura quatre ans dimanche qui
Raoul Follereau, l'apôtre des lépreux
est mort. C'est pour honorer s:
mémoire que John Littleton chanter,
ce soir à Fribourg, point de départ d'uni
tournée en Suisse romande.

Les amateurs de negro spirituals
réentendront cette voix chaleureuse ai
timbre exceptionnel et au moyen dt
laquelle John Littleton exprime c.
qu il croit profondement : 1 amitié , h
fraternité , l'espoir. Comme Raoul Fol
lereau , ce qu 'il dit et chante pren.
valeur de témoignage.

John Littleton a appris les negn
spirituals sur les genoux de son grand
père. Tout jeune , il accompagnait soi
père, pasteur , et chantait dans le:
églises de Louisianne. Venu à Paris , i
conquit ses grades au Conservatoire
1er prix de chant , 1er prix d Opéra , 2
prix d'Opéra comique. Au nombre di
ses disques , on se souvient des célèbre:
«Amen» .

Le bénéfice de ce concert de Fri
bourg sera affecté à une œuvre carita
tive.

John Littleton chantera ce soir , ;
l'Aula de l'Université à 20 h. 30
(Com./Lib.)

BROC
Ebloui par le

soleil, il se tue
contre une autc

Un dessert de baron...
du vacherin «Le Moléson»

Samedi, a 12 h. 50, M. Ernes
Andrey, âgé de 81 ans, de Cerniat
circulait au guidon d'un cyclomo-
teur en direction de Bulle. Dans ui
virage à gauche, dans la descenti
dite de Bataille, ébloui par le soleil
il coupa le virage et entra en colli
sion avec une auto fribourgeoise qu
survenait en sens inverse. Griève
ment blessé, M. Andrey succomb.
pendant son transport à l'hôpital di
Riaz. (cp)

DIRLARET
Deux garçons

se tuent
à moto

Dimanche, peu après 13 h. um
moto sur laquelle deux personne
avaient pris place circulait de Brii
nisried en direction de Dirlaret. Ai
lieu-dit Briigi, à la sortie d'un viragi
à droite, le conducteur de la mot<
perdit la maîtrise de son engin e
toucha légèrement une voiture fri
bourgeoise qui venait en sens oppo
se. A la suite de ce choc, la moti
quitta la route et heurta un arbre. L
jeune Beat Thalmann, 16 ans, domi
cilié à Alterswil fut tué sur le coup
alors que Joseph Spicher, 17 ans
domicilié à St-Ours, décéda pei
après son transfert à l'Hôpital can
tonal. L'enquête n'a pas encore per
mis d'établir qui conduisait la moto
Aucun des deux jeunes n'avait l
permis de conduire. (Lib)
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Monsieur Alexandre de Chambrier;
Monsieur et Madame Edmond de Stoutz ;
Le Docteur et Madame Alain Daulte;
Monsieur et Madame Jean-François de Chambrier;
Monsieur et Madame Hubert de Vries et leur enfants ;
Monsieur Louis de Stoutz;
Monsieur Jean-Phili ppe Daulte ;
Mademoiselle Isabelle Daulte ;
Jacques, Caroline, Alexandre et Frédéric de Chambrier ;
Le Docteur et Madame Yves Borel et leurs enfants ;
Monsieur Dominique Borel;
Madame Jacques de Chambrier ;
Madame Thérèse de Chambrier;
Madame Pierre de Chambrier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Eric de Montmollin , leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Emmanuel Mercier de Bettens ;
Les descendants de feu William de Rahm;
Monsieur et Madame de Sandol Roy et leurs enfants ;
Les familles de Chambrier , Bugnion , de Weiss, d'Okolski,
du Bois de Guimps , de Callenberg, Van den Bosch en Hollande , de Perregaux, de Pourtalès
et de Meuron.

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Alexandre de CHAMBRIER

née Simone Mercier de Bettens

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante , grand-tante, nièce et cousine, que Dieu a rappelée à Lui , le 21 novembre 1981 , dans
sa 78' année. '

Dieu est au milieu d'elle ,
Elle ne sera point ébranlée.
Dieu lui donnera du secours,
Dès le point du jour.

PS. 46, 6.

L'ensevellissement aura lieu en l'église de Bevaix , le mercredi 25 novembre 1981 , à
15 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issuse de la cérémonie religieuse.

Domicile mortuaire : château de Bevaix (Neuchâtel).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visites.

L'ECONOMIE
FRIBOURGEOISE
FACE AU DÉFI
DES ANNÉES 1980

Editions universitaires Friboure

par Joseph Deiss. Gaston Gaudard,
Jacques Pasquier, Maurice Villet

1981, 136 pages. Fr. 32.—

Cet ouvrage est une contribution de quatre professeurs fribourgeois de la Section
des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg, à l'occasion du
500* anniversaire de l'entrée de leur canton dans la Confédération. Ces textes
ont été présentés dans le cadre d'un cycle de conférences publiques pendant
l'année universitaire 1980- 1981.

Contrairement à des travaux précédents, ce dossier n'a pas voulu être un
inventaire systématique de l'économie fribourgeoise. L'accent a plutôt été placé
sur l'analyse d'un choix d'éléments importants pour la décennie 1980 et à
l'approche de la fin du deuxième millénaire. De la sorte, ce livre — à la différence
d'une simple mise à jour des recherches antérieures — revêt, par sa nature
même, un côté franchement nouveau et complémentaire. Il n'a sûrement pas la
prétention d'avoir abordé tous les phénomènes qui mériteraient une étude
approfondie, mais, dans un champ restreint , il aime à croire d'avoir fait malgré
tout modestement œuvre utile.

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires Fribourg.
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Remerciements

Madame Cécile Pedercino , les familles
Pedercino et Speck très touchées des témoi-
gnages de sympathies qui leur ont été
manifestés à l' occasion du décès de

Monsieur

Antoine Pedercino

remercient tous ceux qui ont pris part à leui
deuil.

Un merci spécial aux médecins et person-
nel de l'Hôpital cantonal J 1 et H 3.

La messe de trentième

sera célébrée le 25 novembre 1981 , à
18 h. 15, en la chapelle de la Sainte-Vierge,
église du Christ-Roi.

17-31798

Madame Alice Jaquier et ses enfants font
part à leurs amis et connaissances que les
cendres de leur cher époux , père et grand-
père

Monsieur

Jules Jaquier

qui avaient été inhumées au cimetière de
Promasens sur la tombe de ses parents oni
été levées le 16 novembre et transportées au
champs du repos au cimetière de Montoie à
Lausanne.

Nos sincères remerciements à tous ceu>
qui nous ont soutenus dans nos difficultés

™RHE
Aeberhard

Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 ® 22 33 37
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Place Gare 8 # 22 47 82

17-909

I Nous assurons
WÊAABA aux ramilles
¦ en deuil, un

P_^H service parfait,¦ digne et
¦ discret

ul Pérolles 2 7
™ | Fribourg

<0f°
 ̂ K< *>°

o«*

°* .ç,̂  _*su*seS

PUBIKITA5
C^Si7%

t
Esther et Gérard Kilchoer-Brodard , rte Combettaz 17 , 1 723 Marly ;
Philippe Kilchoer et sa fiancée Nicole , à Lausanne ;
Astride Kilchoer , à Marly;
Monique Kilchoer et son fiancé Jean-François , à Marly;
Françoise Kilchoer , Christian , et leur fils David , à Fribourg ;
Pierre Kilchoer , à Marl y;
Caroline Kilchoer , à Marl y;
Alodie Kilchoer-Wicht , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Germaine Brodard-Schordcret , ses enfants , petits-enfants et arrière-petit-fils;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Claude KILCHOER

leur très cher fils , petit-fils , frère , neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendn
affection , à l'âge de 16 ans.

L'office des funérailles aura lieu , en l' absence du corps , le mardi 24 novembre 1981 , ;
15 h. 30, en l'église du Saint-Sacrement , à Marly.

Veillée de prières: le lundi 23 novembre 198 1, à 19 h. 30, en l'église du Saint
Sacrement , à Marly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160.

Vient de paraître

Charles Journet

A  

«Comme une flèche de feu»
Lettres choisies
par Marie-Agnès Cabanne
Préface de Mgr Pierre Mamie

Réalisé par la Fondation du cardinal Journet, cet ouvrage offre
aux lecteurs des textes inédits. Les pages de ce livre faites
d'extraits de lettres du cardinal Journet révèlent une âme de feu
jalons d'un itinéraire chrétien pour tout homme et toute situa-
tion.
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de l a Gruyère).
Etoile: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital) .
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/ 71 32 00 (Service médical d'urgen -

Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  I I .

PERMA NENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 23 nove mbre:
pharmacie Thiémard ( Péroll es 6).

Bulle: rensei gnements au 029/2 33 00. Diman-
che et iours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:de l 9 h . à 2 1  h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31 .
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Av ry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
_ _ _ _  „,. _ . _ . _ ¦_ ._ . .

AMBULA NCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpi tal)  ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71 .
Châlel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 2 1 .
Lavaux : 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 7 1 20 31 .
Paverne : 117.

POLICE
Appel urgent : 1 17 .
Police de la circulation : 037/21 19 1 ]
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 1 1  95.
Paverne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  53.
Lac de la Gruyère: 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 1 1 8 .
Autres localités: 037/22 30 18.

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 1 4 h . à 1 5 h. et de' 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h . à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91 .
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 et
de 13 h . 30 à 1 5 h. 30 ; chambres à I ou 2 li ts tous
1rs inilr. Ht» IO h à 71 h
Clinique Garcia : 037/82 31 81 .
Heures de visi tes : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31 .
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h. ;  chambres privées et
mi-pri vées tous les jours de 1 4 h. à 20 h.
F-.l _ . _ _ i . , .  ¦ n .7/1 .  . 71 71
Heures de visi tes : tous les jours de 13 h. à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 h. à 20 h .
Billens: 037/52 27 71.
Heures de visites : tous les jours ; chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.
Heures de visites : chambres communes et mi-
privées de 13 h. 30 à 1 5 h. et de 19 h . 30 à
")Ci 1. Tf.  - _l im,nr_i_ > /> ! _ _ . n r _  f £ r ',f.ç H<» 1 1 K lfl r.

15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;  chambres privées
jusqu'à 20 h . 30 ; dim anche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : 037/72 1 1  1 1 .
Heures de visites :de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 1 1  h. et
de 13 h . 30 à 15 h.
Tavel : 037/ 44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 1 3 h. 30 à
t ç u m.<_4. lût. _ .n t. ¦ nkA:.,.:.. «_. _. A...:.:..i _> i l .  JU v.i ui. i 7 n. a __v n.. ¦ Luiau i,. . i_.__ ._i ut v i s j i t
le soir.
Payerne: 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h .;  samed i et dim anche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de [3 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
I I .  h .  -. , . , ,  i.,. . , . , , , . . .  K.. . . . . . .  . ' . ._ . ,„ . . . ,_ . 

services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. â 17  h, cl de

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la vil le de Fribourg
037/81 31 75. Location de spectacles
037/8 1 31  76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/22 76 86

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h . 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office famil ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers ¦
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg et district de la Sarine : 037/22 63 51.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du
lundi au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et" 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane : 037/52 33 88
appeler entre 1 1  h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51 .
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51 .
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau) .
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerstcr , 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 nières: 037/22 72 27 permanence.
Villa M yriant : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2. Frihour».

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) . Ent rée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand ).
Morat: Dcutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3'étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bl es de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après midi
consul tat ion médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 6 1 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 1 1 h. en allemand
et de 14 h. à 16 h. en français, Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfflnrp pt f_iv_»i_ nif. à*. l'InHn .Crie J.
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, 170 1 Fri-
bourg.
ASASM : serv ice social romand de l'Associat ion
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 1 4 h. à 17 h . Rue St-Pierre 26,
Fribourg. •
Cp n t rp  . .ni*. -p-ïmm_ orp« - nnvcrf lp camprl i Hp in  Yi
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23^
Fribourg 037/22 57 31 .
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme:
037/22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de
15 h. à 19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg .
Ligue contre la tuberculose et Li gue contre le
cancer : récept ion du lundi au vendredi de 9 h . à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
.. , , . ;. - A. Q u A 1 . t. D _ . . .»_,  A r ... : . f . . . .  i

Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1 " étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samed i de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
li/»n tnne fpc innre c o n f i s  cnn.*A\ __¦* la .̂'m.n^lin

de 9 h. à 17 h. au 037/22 29 01.  — Pour les cas
d'urgence, les numéros suivants sont valables :
037/22 93 59 et le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
t ions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-
Guisan 54, Fribourg .
AA Alcooliques anonymes: 027/26 14 89 , case
postale 29, 1 701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri -
bourg 6, contact 037/26 14 89.
Rllllp A A A IriKilimiiK. çinnnvmix • c- j-in r ¦. ._ - _i.. -J I I V  rmrm .111 i / t H i i j u v , -. auuil T UlC3 . i.'j i i id( . l
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercred i de 19 h. à 20 h. Rue
Pierre-Aeby 2 1 7 , Fribourg.
Rl l l lp *  . .K'uni»  I " », Te mn.Ai A , ,  n,n'.. A. 1A K nu«»v < *.1IU-|U\. ¦ ... _ ' I I I U I U 1  UU II1UI .1  UV __. _ 11. a
21 h . au Café des XHI-Cantons.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8. Fribourg.
Femmes-Information: 2 1 7 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h . 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
nnp l imi . ;  rfp 18 1. à . n i -  nn/_ i_ m u v|uw IUIIUI u. i o il. a __u i l . ,  ujn tu IO / .  
45 1 8 85 .
Protecti on des animaux : inspecteur:
037/3 1 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
n . 7 /  . .  i . •) . in„v.n ™.A ; __ _„, .; ., ..„.A:\

MUSÉES
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert du mardi au
vendredi de 1 4 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 22 h„
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
M usée d'histoire naturelle : lundi-vendredi de 8 h.
à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h . ;  jeudi , samedi et
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre . Samedi et

Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

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

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture: lundi, mardi et jeudi, 14 h. à 18 h.,
mercredi. 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h., vendredi de
14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi . Gambach 27.
Bibli othèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le mardi et le vendredi de 15 h. 30 à
17 h. 30, à ta route de la Vignettaz 57 (Africa-
num); le mercredi de 15 h. à 17 h. et le samedi de
9 h. à 11 h. à l'avenue de Granges-Paccot 3.

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h. , et le vendredi de 15 h. à
1 8 h. Téléphoner pendant la journée au
029/2 54 87 ou 2 57 83.

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

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 â
71 h 30 <_mM<; r i.  Q h a 1 1  h

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.

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

PAYERNE
Bibliothèoue Dubliaue : le mardi de 18 h. â 22 h.

CURIOSITÉS
BULLE
Orcbestrion : « Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

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

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

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

PHâTPI _.Âii_T_ni?Nrs

Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, 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 : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
i l  k 0nm__ : __ ., _ :_-_,-»!.. A. n u .A A io  u

PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Au gustins: en semaine, ouverte de
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendredi
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte de 13 h. 30 à
i/ _ _ _ . < n:«.,_, ni,_. _.,..,»,_. A. o i. A i _ _ k , i .

TNFOM A MTF

037 243 343

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

f ois : 18 ans .
Corso.— Les hommes préfèrent les grosses :

16 ans.
Eden .— T .vice a woman : 18 ans ; La bidas-

se: 16 ans.
Rex.— Le professionnel : 16 ans.
Studio.— Evocation amoureuse: 20 ans.

BULLE
PraHn — Pannihnl HnlnrsiiKt* ?(lan<:

Manifestations
du jour

Château de Gruyères: Exposition «Objets

de la vie quotidienne au XV 1 siècle», de 9 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Avry-Art: Exposition de Max Hug , hui-
les, gouaches, collages.

Hall de l'Université: Exposition «30 ans
d'histoire de l'enfant du quart monde par la
photographie», de 10 h. à 21 h.

Eurotel: 17 h., conférence de M . Robert
Favarger , sur le thème: «La Situation éco-
nomique de la Suisse à l'orée de 1982» .

Aula de l'Université: 20 h. 30, récital de
John Littleton. Entrée libre.

Lundi 23 novembre
SAINT CLÉMENT 1 ", pape martyr

La tradition représentée par saint Irénée
fait de saint Clément 1 " le 3' successeur de
saint Pierre à la tête de l 'Eglise romaine. II
nous est surtout connu par la très belle lettre
qu 'il écrivit à l 'Eglise de Corinthe ravagée
par des divisions pour l 'engager à retrouver
son unité autour de ses prêtres. Cette lettre
atteste de la part de son auteur une réelle
culture. On y trouve des réminiscences des
doctrines philosophiques de l'époque en
particulier du stoïcisme. Une tradition
remontant au IV' siècle veut qu'il ait  cou-
ronné sa vie par le martyre après avoir été
dé porté dans la Chersonèse (Crimée) vers
1 00. A cause de son nom on a cru qu 'il
appartenait à l 'i l lustre famil le  consulaire
des Clemens. Peut-être était-i l  issu d'un
affranchi Hp. rpttp famille
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che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-
reporter). Eliane Imstepf (vie quotidienne, loi-
sirs), Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
Marie-Claude Clerc, Jean-Brice Willomin
( Frihnurn)

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

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

— offres d'emplois 60 et.

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

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

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

Délai de remise des annonces:
ND du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi ,
vendredi à 10 heures. ND du mercredi au samedi,
l' avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N° du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
T ;«»_-,__ _r.nn»_rAiA CDD- T. ma _._,_ . mr .i• * ._ - ,_£ ¦

Super loto
rapide

Grenette - Fribourg

Jeudi 26 nov. 198 1
dès 20 heures

Organisation: FIDES
Section dames

17-1797

TEMPS PROBABLE
POU R AUJOURD'HUI

Encore ensoleillé , avec bruines en plaine
le matin et intervalles nuaseux plus tard .

SITUATION GÉNÉRALE
L'anticyclone qui recouvre le sud de

l'Europe s'affaiblit . Il influencera cepen-

dant encore le temps en Suisse demain.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour i n n i o  In Suisse: le beau temDS se

maintient , à l'exception de brumes matina-

les en p laine et de quelques interval les
nuageux dans la jou rnée, surtout le soir .

La température sera comprise entre zéro
et — 4 degrés en fin de nuit et entre 10 et
15 degrés l 'après-midi.

Isotherme zéro proche de 3000 mètres.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord: aggravation mardi , avec préci-
pitations. Neige descendant jusque vers
1 000 mètres mercredi.

Au sud: mardi , ciel variable , mercredi à
nouveau ensoleillé. Baisse de la tempéra-
ture en toutes résions.

I K

(Qheznous,
voire argent

\nauldelor. ,
\ 1475.- XT

^̂  565 - Or 18 et.

|_Rj LONGINES
L y

Place de la Gare 36
Fribourg

I
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PHILIPS m
Les économies d'en-
sous le meilleur éclairaae.



INAUGURATION RN 12
Les maîtres d'état ci-après ont collaboré à la réalisation de cet

ouvrage.

Nettoyage de canalisations

ÉLECTRICITÉ SA ROMONT
Pour les installations électriques générales — courant fort — éclairage

1680 - ROMONT - ® 037/5232 32
17-876

B 

VICTOR PILLOUD SA
ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
CHÂTEL-ST DENIS
TEL(021)56 73 90

BBBmmmmwmmmmBmBBBmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm

Les aménagements paysagers de la N 12
fournitures, plantations des talus et de la berme centrale

ont été réalisés par le consortium
Roland KRATTINGER et JECKELMANN & GIROUD
Lentigny Broc

Deux entreprises... Une grande équipe!

•J?U4K — Création de jardins Ê*M\i îiW-
\_0*-Wî, — Aménagement de villas 5^4_!j_a»t_&

/ x *^~r%r<*it? — Place de jeux - Terrains de football, etc. ¦• Vi_____fr ) «<<-^_rY\^._ — Plantation - service d'entretien - taille, etc. ~ffiw!sB> ^H_:
1/f  /Aïs. — Vente d' arbres fruitiers , arbustes ornementaux , haies , to 'Û^fflmaS
/ /< l ' '

<Tv £î, ï_ > . r . V*ZA-
..<J AJ<* nczt *r* petits fruits , etc.

Venez visiter nos pépinières et nos expositions de plantes en containers !

Entreprise Entreprise

Jeckelmann & Giroud Roland Krattinger
Jardinier-paysagiste Jardinier-paysagiste
Plantes en containers Pépiniériste
1636 Broc - Fabrique 1751 Lentigny
 ̂029/6 26 02/6 26 79 -s? 037/37 1320

mtBAm m[ Bpon-Rawn-8ytnnw|

Semsi par projection syst. HYDROSEEDING
Plantation de reboisement

Terrains de sport syst. SRS

Paysagiste FELIX  VORLET Pépiniériste
Diplômé fédéral i ¦ ¦ 1 11 V V l V M M t  Membre GPR

1752 Villars-sur-Glâne, rte de l'Eglise 9 st 037/24 57 02
17-902

Ne touchez plus
M A* - Nous mettons à votre disposition un équipement

mm MM ___% A**A*m*Am.mm moderne et ' un personnel expérimenté pour solu-
*gM VM_^^I  .L^^TB tionner tous vos problèmes de fabrication , transport
ULU |L# M LWMMé et mise en place du béton par véhicules spéciaux.

. ^^^ / Conditions sans engagement.

c'est notre affaire...
^¦pirr  ̂ «̂  I G. Petit & Cie S.A. - 1616 Châtel-St-Denis - Tél.: Bureaux 021-56442 ;

__________________ ÉMË___LII "Wq* 11 aVm*& 1 Filiale: Bépo - Bétonpompé S.A. .
CENTRALES : Châtel-Saint-Denis 021-56 74 22 Bulle 029 - 2 56 93 fûl 11 f\ C Dl 11 t\JS*Granges-Marnand 037 - 64 17 51 Le Bry 037 - 31 24 95 • •• lvl« UI1 -JVlll 11

Moudon 021 - 95 23 15 Romont 037 - 52 13 91 f_ fll I" f* à à _ _ _ _
Payerne 037 - 61 66 56 Puidoux 021-56 24 42 11 /1 _«__. K K /I/I I I

Matran 037 - 24 96 66 U__"l UU 44 _rf£



La RN 12 Vevey-Berne terminée
Inauguration des derniers kilomètres aujourd'hui

Le jour J est arrivé pour la RN 12 et, avec lui, la
première liaison autoroutière ininterrompue entre Bâle,
Saint-Gall et Coire d'une part et la région lémanique et
le Valais d'autre part. Un jour J qu 'il aura fallu attendre
21 ans : depuis la décision des Chambres fédérales
planifiant le réseau des routes nationales, en 1960;
depuis qu'en 1963 on lança , en pleine nature à Grand-
fey, le pont de la Madeleine avant la mise en eau du lac
de Schiffenen. Pendant 20 ans, que de discussions et de
palabres pour l'achat des terrains nécessaires et pour les
travaux de remaniement parcellaires permettant aux
paysans touchés de pouvoir continuer une exploitation
rationnelle de leurs domaines. Que de discussions aussi
avec les communes intéressées pour leur garantir les
liaisons routières locales nécessaires.

Pendant ces vingt ans que de discus-
sions et de conférences avec l'Office
fédéral des routes qui s'appelait au
départ Service fédéral des routes et des
digues , pour l' obtention et l'échelonne-
ment le plus régulier possible des cré-
dits de construction. Ne nous faisons
pas d'illusions : sans les difficultés ren-
contrées dans la Broyé pour trouver le
tracé idéa l , sans les hésitations et les
oppositions de cette même Broyé et du
Nord vaudois , priorité aurait été don-
née à la grande sœur , la RN 1, voie
routière de l re classe sur la petite sœur
de 3e classe , devenue par la suite route
nationale de 2e classe, la RN 12.

Hommage doit être rendu au Con-
seil d'Etat et plus spécialement à
M. Claude Genoud , directeur des Tra-
vaux publics dès le début des travaux
jusqu 'en 1972 , puis à M. Jean Riesen
qui lui succéda de 1972 à 1977 et enfir
à M. Ferdinand Masset qui, depuis , a
pris le relais. Hommage aussi au;,
techniciens , notamment à M. Jean-
Paul Nidegger , en qualité d'ingénieui
cantonal et à M. Wladimir Schmid , er
tant que chef du Bureau cantonal de-
autoroutes et à son équi pe de collabo-
rateurs.

Mais , pendant ces vingt ans que de
contestations aussi tout au long du
parcours , que d'inquiétudes et de résis-
tances. Quand s'amorça la réalisation

du viaduc de la Gruyère , les Gruériens
déclarèrent qu 'on allait leur saboter ur
de leurs plus beaux paysages. Lors de
l'inauguration de l' ouvrage — dont le
tracé fut entre-temps modifié , n 'épou-
sant p lus complètement les rives du lac
et ses sinuosités pour en franchir des
bras — M. Henri Steinauer s'en tira
en déclarant que le viaduc n 'avait «n:
rien ajouté à la beauté du site , s
1 offensé non plus ».

Les oppositions vinrent aussi du
dehors : un comité se forma , en 1972.
proposant que la RN 12 , dès Semsales.
se dirige , non pas vers Châtel-Saint-
Denis et Vevey mais vers Puidoux. Il
groupait le comité «Sauvez Ouchy» .
l' association pour une liaison Puidoux-
Fribourg à Vevey et l' association poui
la protection du patrimoine à Yverdon.
Tant il est vrai que les routes nationa-

L entrée sud du tunnel de Gumefens, dont le plafond est nia

les devraient toujours passer sur les
terres du voisin , si possible pas trop
proche.

Rappelons aussi les polémiques qui
surgirent lors d' un accident mortel —
dû , à un excès de vitesse — sur h
viaduc de Flamatt et les mesures d .
précaution contre les effets du gel qui j
furent prises depuis.

Une route nationale ne peut pas ne
pas «manger» des terres agricoles. Ell<
supporte , en contrepartie , les frais d<
remaniements parcellaires qui eussent
sans elle, été à la charge des intéressé:
de la région. Elle est dépendante dei
profils géographiques et la RN 12, _
cet égard , s'est heurtée , de Vevey _
Berne , à des obstacles répétés. Même
si elle donne l'impression de courii
dans une campagne déserte où les
villages ne se profilent qu 'au loin , elle a
nécessité la construction de parois et de
murs pour en amortir le bruit. Notam-
ment à Saint-Légier et à Prayoud. Elit
ne supprimera pas les dangers du gel ei
de la neige pour ceux qui l' emprunte-
ront l'hiver. Adapter sa vitesse au?
conditions de la chaussée est une règle
valable aussi pour ses usagers.

La RN 12 devait , selon les program
mes établis , être ouverte à la circula
tion pour la fin 1981. Pourquoi sor

inauguration a-t-elle été fixée ai
23 novembre plutôt qu 'au 25 ou ai
30 novembre ? Certains ont cru que li
conseiller d'Etat , directeur des Tra
vaux publics , M. Ferdinand Masset
s'offrait ainsi un cadeau de choix poui
son 61 e anniversaire. La vérité es
beaucoup plus prosaïque. C'est que 1<
conseiller fédéral Hans Hiirlimann
qui devait y représenter le Consei
fédéral , n 'avait que ce jour-là de libn
dans son agenda. Comme quoi uni
date peut devenir historique — car 1<
23 novembre l'est désormais pour Fri
bourg — pour une raison toute bête
tout comme le nez de Cléopâtre qui
s'il avait été plus court , eût changé h
face du monde.

Les deux derniers tronçons
Pour que la RN 12 soit achevée , i

manquait 23,4 km soit 6,4 km di
l'échangeur de La Veyre au pont di
Feygire — inauguré déjà en juille
dernier — qui forme la frontière entn
Vaud et Fribourg; puis le tronçoi
fribourgeois Pont de la Veveyse d<
Feygire-Vaulruz de 13,6 km et enfin
déjà partiellement en service depuis li
début d'octobre , le tronçon Vui p
pens—Avry-devant-Pont de 3,4 kn

avec ses deux tunnels , celui de Gume
fens et celui d'Avry, ce dernier n 'étan
en fait qu 'une tranchée couverte.

Et du même coup sera inauguré 1<
centre d' entretien de renfort de Vaul
ruz , équipé spécialement en vue di
l' entretien d'hiver et qui a la particu
larité d'être pourvu d'un équi pemen
pour le chauffage solaire. Ce tronçoi
aura «mangé» au total 109 ha de ter-
rain , dont 75 sur territoire fribour
geois. Le projet définitif date de 1974
le début des travaux , sur les deu:
cantons , de 1976. Il aura coûté en tou
370 millions de francs , dont 280 mil
lions sur territoire fribourgeois. Il ;
fallu corriger 5,9 km de route sur li
tronçon vaudois et 23,8 km sur le:
tronçons fribourgeois sans compte:
2850 m de voies ferrées GFM. Il fau
ajouter 7 ponts , 2 tunnels , 20 passage:
supérieurs , 10 passages inférieurs et 2!
«voûtages» de ruisseaux.

. On Te voit , les obstacles ne man
quaient pas , les difficultés s'accumu
laient , les pluies d'octobre ont retardi
certains travaux. Le rendez-vous étai
pris. Il a été tenu , non pas sur une routi
à moitié terminée mais sur une auto
route à laquelle il ne manque plus qui
certaines finitions mineures.
• Suite en page 15

^^^^^^ —̂****-

Textes:
J. Plancherel

Photos:
J.-L. Bourqui

La RN 12 en chiffres

Le centre d'entretien et de renfort de
solaires.

Vaulruz , avec ses toits munis de capteurs

• Longueur totale de 1 échangeur dt
La Veyre , près de Vevey, où se trouve
le km 0 à l'échangeur de Weyermann
haus près de Berne: 77 km 500. Lon
gueur sur les trois cantons intéressés
Vaud 6 km 400; Fribourg 62 km 400
Berne: 8 km 700.
• Largeur de la route: 2 chaussées de
7,5 m séparées par un terre-plein de
2 m avec, de chaque côté, une voie
d'arrêt de 2 m 50 (sauf sur les ponts) e
une voie lente , a la montée entre L_
Veyre et le pont de la Veveyse de
Feygires de 3 m, côté Al pes. La lar
geur totale , avec les accotements , esi
de 27 m 20. Il est à noter que le;
derniers 800 m, avant l' arrivée _
l'échangeur de Weyermannhaus oni
non pas 4, mais 6 pistes.
• Ouverture des différents tronçons:

31 juillet 1971: tronçon Matran
Guin et , sur une chaussée, Corpataux-
Matran:

27 septembre 1973: Guin-Flamatt;
10 décembre 1976: Flamatt-Thôris-

haus dont 1 km 900 sur territoire fri-
bourgeois et 2 km 200 sur territoire
bernois;

29 juillet 1977: Vaulruz-Bulle
7 décembre 1977: Thôrishaus-

Weyermannhaus
14 jui l let  1978: Corpataux-Matran

ouverture de la seconde chaussée:
8 novembre 1978: Bulle-Vuippcns;
31 octobre 1 979: Avry-Corpatau )

avec l ' inauguration du viaduc de 1;
Gruyère;

2 octobre 1981: Vuippens-Avry su:
une chaussée;

20 novembre 1981: Vui ppens-Avry
ouverture de la seconde chaussée;

23 novembre 1981: Vevey-Châtel
Saint-Denis-Vaulruz et fin de la cons
truction de la RN 12 , première liaisoi
autoroutière continue entre le Grand
Saint-Bernard et Genève d' une part e
la. frontière allemande de la Suisse
d autre part.

En 1971 étaient ouverts 12 ,1 km; ei
1973 , 11 ,3 km de plus soit en tout 23,'
km; en 1 976: 4, 1 km de plus soit ai
total 27 ,5 km; en 1977 , 12 km de plu:
soit 39,5 km avec jontion à la RN 1 ; er
1978:8 km 100 en plus soit 47 ,6 km; er
1 979: 6,5 km en plus soit au total 54, 1
km; en 1981: 23 ,4 km en plus soit ai
total: 77 ,5 km.
• Déclivité: le point le plus bas de h
RN 12 est à l'échangeur de La Veyre
à 510 m alors que le point le plus élevé
se trouve à 9,5 km seulement de là , sui
la commune de Châtel-Saint-Denis
La déclivité la plus forte est celle de
6%, sur 6 km 100 entre La Veyre et le
pont de Feygires.
• Jonctions et ouvrages d'art: entre
les deux échangeurs de La Veyre e
Weyermannhaus , la RN 12 comporte
12 jonctions; en comptant Fribourg
Centre , 2 aires de repos dans chaque
sens, une -place de ravitail lement qu
sera ouverte dès février 1982 , deu>
centres d' exploitation (Granges-Pac-
cot et Vaulruz , 32 viaducs , ponts ci

passages supérieurs importants don
les princi paux sont: le viaduc de 1.
Gruyère (2044 m), le viaduc di
Weyermannhaus (912 m), le viaducdi
Flamatt (684 m), le viaduc de Matrai
(565 m), le pont de la Veveyse di
Feygires (512 m), le pont de Cuclo;
(454 m), le viaduc du Chanc
(320 m). Passage supérieur sur le
voies CFF et la route cantonale ;
Niedcrwangen (309 m). Pont de 1:
Madeleine sur la Sarine (277 m), pon
sur la Veveyse de Châtel (266 m), pon
sur le Gérignoz (254 m), pont de I;
Glânc ( 183 m). La RN 12 passe sur le
territoire de 34 communes dont i
vaudoise et 3 bernoises.

• Ce qu a coûte la RN 12: sur li
territoire fribourgeois , les dépense:
effectives sont de 747 millions di
francs et le coût total est devisé à 82;
millions de francs. Il y faut ajouter le:
dépenses faites sur territoire vaudoi:
90 millions , soit 940 francs le m 2-
• Deux croix: l' autoroute sera bor
déc , sur territoire fribourgeois , de deu>
croix , l' une dressée en 1 973 près é
Guin et l' autre , dressée en novembn
1981 près de Châtel-Saint-D enis.
• Quelques dates: c'est en 1 960 que li
décision de construire une autoroute di
2e classe reliant Berne à Vevey pa
Fribourg fut prise. C'est en 1961 qui
fut créé le Bureau cantonal des auto
routes et en 1963 début des premier:
travaux.mur paraphone ou antibruit de Prayouc
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? * françois molliet s_a. f^  I X*<" o .00 Fribourg 3 ¦¦ Bd_ ¦*
J, g Villars-Vert 2 . 037/24 64 64 ^^^Jjj £
;« Si 1201 Genève: H_9 "_
«• C DICTAVOX. Maurice Monteventl. 5
J e  Rue des Grottes 13, 022/33 38 96 **.__. 7-i .. ¦„ i * i DA-Zet: répondeur simple * _
£ £ NOUS VOUS conseillons volontiers! OAIIbIcord: avec enregistrement •*
C S TOUS les appareils peuvent être .eav> n Notatronlc: avec interrogation a distance j
C E  lOUéS avec possibilités d'achat. 0°° _9V>DPrestophon 60: composeur automatique __*

£ g BON-ZETTLER pour la documentation: ____̂ o  £
? S Nom: téL »J
d Adresse: LIB 23.11. 1981 fi

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces

Prêt personnel?
Passez_HL\ nous voir

\ En venant sur place, vous saurez exacte-
L\ ment à quoi vous vous engagez, vous
Wf  aurez réponse à vos questions. Et ,
f i  ensemble, nous trouverons la solution la
/ mieux ajustée à votre problème particulier r_a. a_le ._..£«. en

oréfabriq»;-
bé»na" .à255__.__iii«s.iusq" ».f,*Ben^- èurd 1"'"-

£#_!»•¦
*^&~r>s Dcrnand" ,uits ou

Un institut spécialisé de l'UBS_____________ _____ - __ -- - - - __ - __ — _____ -
^ Ûn.no f̂2

7 Plan Crédit Orca
\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30,
|Â 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81
___\ Eaalement bureaux à Genève. Lausanne et Zurich
> 1701 Fribourg, tél. 037
|\ Egalement bureaux à

VOYAGE AUTOMNAL AUX ILES DU

MX m m PARCELLE
I 51 HKl __________ iQ^nlrl 

de 
terrain à bâtir pour villa

™̂ *̂ P̂ B * m mm mr m m mmM Entièrement aménagée.
Prix: Fr. 110.— m2.

INVITATION UNIQUE
Il  

A vendre, au Petit-Schoenberg,
I dans un quartier de villas, situation
I résidentielle, ensoleillée et tranquil-

. I le.

UNE EXCLUSIVITÉ DES VOYAGES FISCHER ET Pour tous renseignements: 
/<̂ Kfi \ Jh,

M+K VERSAND SA veuillez écrire sous chiffre 09-9120 I / JAJSD l / V^
Publicitas SA, 1701 Fribourg l / \  JBOLOGNA, aux vestiges médiévales — FLORENCE, berceau de I ——————_ . ^—' ^—'

la Renaissance, avec ses stupéfiants chef-d'œuvres de la 
sculpture, avec ses places Michelangelo e délia Signoria 1

et sa basilique — MONTE CASSINO, son monastère et son
passé tragique — NAPLES et la beauté resplendissante de son iM-TMlf f-PHY Â I ' O P P A C i n M  "hAâ-mam-t-mm^*-*-*/
golfe-POMPEI et les fouilles romaines -le VÉSUVE et puis IWKMM *C** *̂ M L UUUMDIUIM IHOOireUA

ISCHIA et CAPRI, îles enchanteresses et romantiques qui vous Au Pavi'lon CH"1820 Montreux 
—^  Au pavillon CH-1820 Montreux

éblouiront durant deux jours. ©021/62 55 46 Ut . 021/62 55 46

PROGRAMME: Ce voyage à travers l'Italie et son histoire, sa ¦ '||\| A I |/"*| |D A TI O M  _T_ P I A l\l J _r -u
culture, ses merveilles naturelles et architectoniques, son doux — I lll M U VJ U 11 M I IUIM UE LM \ m  t Mm de FriDOUrg à
climat et nos hôtels de luxe prêts à vous accueillir , sauront vous .. , . ,,
émerveiller. Brève démonstration des produits de la société Montreux, nOUS VOUS invitons à venir déguster

M« VERSAND SA de Bâle. la MAISON AUX BONS un «P|CCOLO» DE CHAMPAGNE ABEL LEPITRE

René Wenger Import ¦
4009 Basel Tel. 061 38 20 44

Dancing au bord
du lac Léman, avec
son orchestre.
Ouverture tous les soirs : 1
lu-je 21 h.—03 h.
ve-sa 21 h.-04 h.

Entrée libre sauf
vendredi et samedi

.<£ \̂V

CHAMPAGNE par personne.
Valable du 23 au 26 novembre
81. S.V.P. remplir , découper
et à apporter au Hazyland.
NOM : 
PRÉNOM : 
RUE: 
NP: 
LIEU: 
NOMBRE DE PERS. : 

W JOURS FASCINANTS

FLORENZ I CAPRI

iï iiP^̂
'
- - -

.

'
¦̂ .¦̂

Z^MÊÊ ̂
ROM •__. ISCHIA

3k
> 'VffiWj*.

f _sr7->- . ***!
M + K VERSAND SA de Bâle, la MAISON AUX BONSmap, jf*3"*7 1 HÔTELS.

CE VOYAGE SENSATIONNEL POUR Fr. 268.-
(Inclus voyage avec cars modernes
5 petits-déjeuners, bateaux à Ischia el

ss, 5 nuits dans des hôtels de luxe, 3 souDers
et Capri.

Départs: SAMEDI 28.11. MERCREDI 2.12. VENDREDI 4.12

Lieux: 7 h. NEUCHÂTEL, quai du Port
8 h. FRIBOURG, Grand-Places

à Ischia

1981

RÉSERVATIONS: VOYAGES FISCHER. MARIN

Quand le temps presse
une seule adresse

038/33 49 32

Quick-Print
Imprimerie Saint- Paul
Pérolles 40 1700 Fribourg

. .
Divers Divers Divers

Cesser de
fumer!

__ mÛ CiT'"

_,<»*--

W M w\

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille —
pratiquement invisible — qui supprime le manque de
nicotine. Etienne Sierro, un des spécialistes suisses
pour la lutte antitabac, reçoit: a Fribourg, Restaurant
du Jura, rte du Jura 20, les 24.11 -
4.12 et 16.12 de 14 à 19 h.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à

Etienne Sierro, 3960 Sierre, st 027/55 99 14.
36-13424
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ANZÈRE (VS)
Vacances d'hiver

Logements libres
très bien situés, proximité des
remontées mécaniques et des
commerces.
© 022/38 13 14.

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
cherche à engager

1 EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
DIPLÔMÉ(E)

ou QUALIFIÉ(E)
si possible avec quelques années d'expé-
rience.
Entrée: 1.1.82 ou à convenir.
Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la direction de l'Hôpital du
Pays-d'Enhaut , 1837 Chàteau-d'Œx,
st 029/4 75 93
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La station des Paccots et la RN12
Aux premières loges

Tout récemment, les actionnaires du
remonte-pente Corbetta se réunissaient
sous la présidence de M. Gaston Col-
liard qui , du même coup, marquait ses
25 ans d'administration de la société,
aux Paccots. En point de mire, c'était
l'ouverture de la RN 12 qui , dès
aujourd'hui , fait des Paccots la station
de ski la plus proche de l'autoroute.

«Nous nous trouverons aux premiè-
res loges, insista M. Gaston Colliard;
notre station sera accessible en une
heure, aussi bien des régions de Berne
que de Genève» .

Et l' on fit le bilan de la saison
écoulée. Si celle-ci , avec 115 jours
d' exploitation , fut de 5 jours plus
courte que celle de l' année précédente
et de 9 jours en dessous de la moyenne ,
elle apporta toutefois son record.

Pour la première fois en effe t , le

A la sortie nord de Matra n, les deux
niveau.

nombre des personnes transportées par
les diverses installations doubla le cap
des 1,5 million , enregistrant ainsi une
augmentation de 16,65% par rapport à
la saison 79-80. Le chiffre d'affaires a
suivi bien sûr , accusant une avance de
15,5% pour atteindre un total de 1 , 1
million. La qualité des pistes , amélio-
rées chaque année , n 'est pas étrangère
à ce remarquable résultat.

La société occupe un personnel
mobile de 45 employés pendant la
saison d'hiver , soit un chef d'exploita-
tion , 8 chefs de station pour chacune
des installations , 13 permanents , 5
caissiers et de 15 à 18 auxiliaires .

Les conditions particulières de tra-
vail font que le recrutement de ce
personnel n 'est pas aisé. En effet , les
jours d'affluence surtout , le personnel
se contente d' une restauration «sur le
pouce», par rotation; les congés sont

chaussées ne sont pas sur le même

TfSV-. ....¦ .-¦' ¦.%-..¦_ _ .*

Les deux croix qui jalonnent le chemin:
point le plus élevé du parcours.

très irréguliers , et , pour ceux qui oni
des responsabilités , ils sont même sup-
primés pour certaines périodes.

Déjà plus de
1000 voitures

Avec l'ouverture de la RN 12 el
l'afflux de clientèle nouvelle qu 'elle v _i
déverser , le problème du parcage des
voitures va se poser de façon plus aigu,
encore. Lors d' un contrôle effectué le
13 janvier dernier , on dénombra déjà
dans la station 1150 voitures , soit 75C
aux Paccots et 450 dans la région des
Joncs.

Devant les actionnaires , le présideni
Colliard insista pourtant davantage
sur les améliorations à apporter au>
installations , notamment au téléski dt
Pralet. Construit en 1 969, il est d' ur
débit plutôt lent avec 500 skieurs à
l'heure. Quelques modifications suffi-

celle de Guin, plus austère, celle de Chatel-Saint-Denis , plus légère, érigée tout près di

raient à porter son débit a 900 skieurs a
l'heure. Mais ne vaudrait-il pas mieux
prolonger ce téléski jusqu 'au somme
du Pralet , par un raccord de 40(
mètres avec une dénivellation de 6(
mètres et un angle de déviation. L'in
vestissement serait alors de près d<
250 000 francs. D'autre part , le débi
devrait alors être limité à 770 skieurs _
l'heure.

Des projets
de construction

Avant l'hiver aurait dû être sous toi
la construction d' un garage; ateliei
avec locaux de service pour le person-
nel au lieu-dit «Les Vcrolly ». L'impos-
sibilité de trouver un entrepreneur er
mesure de garantir les délais a obligé 1_
société à renvoyer cette réalisation .
l' an prochain. Ce complexe est devisé _

U

580 000 francs , montant entièremen
financé par la société.

Et l' on exposa encore un autre pro-
jet , qui ne devrait pas être réalisé avanl
1983-1984: la construction d' un bâti-
ment administratif au centre des Pac-
cots, bâtiment qui comprendrait à 1.
fois la gare de départ du skilift d<
Corbetta , les caisses et locaux adé
quats , ainsi qu 'un espace réservé _
l'Office du tourisme , au service d<
secours et au personnel.

Les comptes de la saison écoulée
firent apparaître un bénéfice net d<
97 000 francs , après des amortisse
ments sur des immeubles , infrastruc
ture des parcs et pistes , véhicules e
installations , pour 346 000 francs. Une
situation particulièrement saine poui
cette station qui a toujours su trouve:
le meilleur équilibre dans une raison-
nable progression , (yc)
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Premier concert des Jeunesses musicales

Trois jeunes artistes
au talent prometteur

Ce premier concert de l 'abonnement
des Jeunesses Musicales de Fribourg
a permis de découvri r trois jeunes
musiciens fribourgeois au talent pro-
metteur. Il s 'agit des deux trompettis-
tes Jean-François et Guy Michel ainsi
que de l 'organiste Christa Lutz. Le
programme était très varié, allant de
p aees baroaues à des œuvres moder-
nes.

Le concert débuta par une des
œuvres très célèbres pour deux trom-
pettes , le Concerto en do majeur de
Vivaldi. La partie de l 'orchestre était
ici jouée à l 'orgue. Jean-François
Michel , qui est trompette solo depuis
cinq ans de l 'Orchestre Philharmoni-
que de Munich et Guy Michel qui est
tromp ette solo de l 'Orchestre de
Bienne en ont donné une interprétation
brillante.

J. -F. Michel a encore joué dans
cette première partie la Sonate en mi
mineur de Corel li. Il s 'agit certaine-
ment d 'une adaptation d 'une œuvre
écrite pour un autre instrument. Dans
les mouvements lents , le tromp ettiste
a mis en évidence son sens du phrasé et
de l 'articulation musicale , alors que
les mouvements rapides lui ont permis
défaire valoir sa grande agilité. Dans
les notes très aiguës il avait pourtant
quelques problèmes de justesse , ce qui
était certainement dû à la basse tem-
pérature qui régnait dans l 'ég lise du
Collèee.

Le programme de cette première
partie était complété par trois œuvres
pour orgue seul que jouait Christa
Lutz. Il s 'agissait de deux Chorals
extraits du Dogme musical de Bach et
du Choral N ° 3 en la mineur de
C. Franck. Elle a entamé cette grande
œuvre de Franck avec un bel élan
dramatique et avec beauco up de tem-
pérament. Son interprétation a pour-
tant donné l 'impression qu 'elle se lais-
sait p arf ois un p eu emp orter p ar la

musique , et qu 'elle perdait un peu de
vue l 'architecture d 'ensemble de cette
œuvre difficile.
Les limites d'un instrument

La deuxième partie du concert
débutait par une «Introduction et Pas-
sacaglia» en ré mineur de Max Reger.
Christa Lutz a donné de cette œuvre
une interprétation impressionnante
p ar sa vigueur , mais ici, comme dans
les œuvres pour orgue jo uées précé-
demment , on s 'est rendu compte des
limites de l 'instrument de l 'église du
Collège. Il dispose , certes, d 'une
grande richesse de timbres, mais sa
sonorité n 'a pas toute la sp lendeur et
la netteté que devrait avoir un orgue
d 'une telle dimension.

G. Michel était ensuite l 'interprète
du Concerto en f a  maj eur p our trom-
pette de T.Albinoni et les deux trom-
pettistes se sont retrouvés dans la
petite Suite de Honegger pour deux
trompettes et orgue. Cette petite pièce
leur a permis de mettre en évidence
leur musicalité et la très belle sonorité
de leurs instruments.

Christa Lutz a, de son côté, réussi
un très beau «Chant de paix » de
Lanslais . dans lequel elle a f ait mon-
tre de son art de la registration.

Le concert s 'est terminé par la Toc-
cata en ré majeur pour deux trompet-
tes et orgue d 'A. Scarlatti que les trois
artistes ont jouée avec beaucoup de
brio.

Ce premier concert de l 'abonnement
des Jeunesses Musicales a p ermis à
trois jeunes musiciens fribourgeois de
faire la preuve de leur talent dans un
programme exigeant tant musicale-
ment que techniquement qu 'ils ont dû
donner dans des conditions de tempé-
rature peu favorables. Et pourtant ,
l 'auditeur était toujours captivé par
les exécutions des trois artistes,

(M. FI. )

Université: ouvrage à l'écho européen
Jeudi dernier, l'Institut de langue

allemande de l'Université de Fribourg
présentait à la presse un ouvrage inti-
tulé «Kontaktschwelle Deutsch als
Fremdsprache». Commandité par le
Conseil de l'Europe et publié chez
«Langenscheidt» , cet imposant volume
a l'ambition de servir de base à l'ensei-
gnement de la langue allemande au plus
prand nombre d'étrangers nnssihle.

Au vu de l'importance croissante de
la connaissance des langues étrangè-
res, le Conseil de l'Europe arrêta , il y a
quel ques années , un plan visant à
permettre à chaque Européen de s'ex-
primer dans une seconde langue.

Dans un premier temps , les maîtres
d'œuvre de ce projet veulent détermi-
ner les connaissances linsuistiaues
minimales indispensables pour maîtri-
ser les situations les p lus courantes. A
partir de l' expérience quotidienne , il
s'agit de trouver les moyens les plus
simples et les p lus fréquemment utili-
sés pour obtenir ce qu 'on veut.

Un exemp le concret éclairera mieux
le propos. Comment acheter un billet
rie chemin rie fer '' I .'enseipnement
traditionnel des langues étrangères
imposera à l'élève une formule de ce
genre : «J' aimerais un billet de chemin
de fer de deuxième classe Fribourg-
Berne et retour» . Dans la vie courante ,
il suffi t de dire : «Berne , retour » pour se
fairp rnmnrpnHrp

Les spécialistes baptisent ce savoir
minimum pour communi quer dans une
langue «niveau seuil» . De tels «niveaux
seuils» ont déjà été inventoriés pour
l' anglais et le français et devraient
l'être pour toutes les langues européen-
nes. Le «niveau seuil» anglais a servi de
Uooa _ . .  ,. _ . _ . ,.<- t . '. i . ', , ¦  ; . . .  .. c _ . n _ . , . ,  ~„

Le «niveau seuil»
allemand

C'est l ' Inst i tut  de langue allemande
de l' université , qui fut chargé , en 1978 ,
d'élaborer un tel «niveau seuil» pour la
langue allemande. Il fallut deux ans à
une équi pe , composée de trois linguis-
tes MM. M. Baldegger , M. Muller , G.
Schneider et d' un grammairien M. A.
Nàf , pour mener à bien cette œuvre.

En 1 980. le Conseil rip l 'F i i rnnp

pouvait la publier sous le titre de
«Kontaktschwelle Deutsch als
Fremdsprache» . Malgré son tirage res-
treint , l' ouvrage a reçu , selon les
auteurs , un très large écho , non seule-
ment en Europe , mais même outre-
mer. En Suisse, il a servi de base au
cours d' allemand donné aux réfugiés
;_._ ^_ _ i, :„_- :_.

Un instrument de travail
Cet imposant volume n'est pas un

manuel. C'est un instrument de réfé-
rence pour les autorités chargées de
planifier les cours d'allemand , pour les
créateurs de manuels et pour les ensei-
gnants.
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CECILIENNE DE NOREAZ
Les adieux au président

De gauche à droite M"e Anne-Marie Pythoud, MM. Jean-Claude Chassot; Paul
Julmy, président d'honneur; Michel Schorro et Philippe Guisolan.

rPhntn ï ih / f _ P_

Depuis 35 ans à la tête de la Ceci-
lienne de Noréaz , M. Paul Julmy a
quitté son fauteuil présidentiel vendredi
soir au cours de l'assemblée ordinaire
de la société. Dans un magnifique esprit
de solidarité , celle-ci lui a rendu un
vibrant hommage par la voix de
M. Philippe Guisolan, vice-président ,
qui rappela quelques grandes étapes
vécues par le chœur mixte depuis sa
fnnrl.i tinn il v a lin nii.irf A& si. Hp

La chorale que présidait auparavant
M. Julmy était exclusivement compo-
sée d'hommes. Il s'agissait , à l'époque ,
du chœur «La Gaieté» dont la contri-
bution en faveur de la construction de
la nouvelle église de Noréaz se révéla
extrêmement positive. La bénédiction '

naissance du chœur mixte actuel que
dirige depuis 1967 M. Jean-Claude
Chassot , le successeur tout trouvé de
son propre frère , M. José Chassot ,
actuellement à Posieux.

Les chaleureux propos de M. Phi-
lippe Guisolan à l' adresse de M. Paul
Julmy — proclamé président d'hon-
neur — soulignèrent les solides quali-
tés de celui nnnr nui le chœur mixte
était devenu une seconde famille :
dévouement , disponibilité et bonté.
Son successeur n'a pas été dési gné
vendredi. Il appartiendra au comité élu
de le nommer. Celui-ci se compose de
MM. Phili ppe Guisolan , Michel
Schorro , M 1,e Anne-Marie Pythoud
(anciens), M"cs Christiane Guisolan et
Françoise Corpataux (nouvelles). /-, __

Le professeur Jean Bernard à Fribourg

Le médecin précède le moraliste
Un double anniversaire, ça se fête, avait estimé la Société française de Fribourg.

L'association a en effet vécu cent printemps dans un canton dont il n'est plus besoin
de présenter l'anniversaire. Elle a donc voulu marquer l'événement en invitant à
Fribourg le professeur Jean Bernard. Personnalité du monde médical français,
Jean Bernard est membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de
médecine. Il siège en outre depuis 1975 à l'Académie française. Le professeur
Bernard s'exprimait vendredi soir à l'Université sur les «conséquences économi-
ques et morales des progrès de la médecine.»

Un public nombreux et attentif , des
étudiants bien suisses aux sociétaires
bon teint , est venu écouter l'académi-
cien. C'est un homme simple qui prit la
parole. M. Bernard s'attacha , par un
exposé ancré dans un .vaste contexte
historique, à éclairer le Dublic sur la
médecine, ses progrès et le rôle qu 'elle
pourrait jouer dans l' avenir. Ayant une
prédilection pour la littérature , le con-
férencier y puisa maintes citations
évocatrices. De Molière et de Proust , il
tira la définition du médecin d' une
certaine époque: «Le spécialiste de la
mort des gens fortunés» .

Les six glorieuses
Mais la science médicale a pris de

l'assise au cours des périodes qui font
son histoire. Les années 1859-65 , bap-
tisées les «six glorieuses» , l' ont ' vu
effectuer des bonds de géant grâce à
Darwin , Pasteur , Mendel et Claude
Bernard. Selon le conférencier , ces
Quelques années ont «DI US chaneé le
sort des hommes que toutes les guerres
et batailles de l'histoire» . C'est au
milieu du XX e siècle que se situe la
grande «révolution thérapeuti que» ,
alors que depuis quelques années s'af-
firme la «biologie triomphante» .

Les Droerès éboustouflants de ce
siècle s'accompagnent , hélas, de pro-
blèmes financiers. L'exemple de la
première guérison de la méningite en
Europe , réalisée par le docteur Ber-
nard en 1951 , est cruel: au début du
traitement , l'économe de l'hô pital vint
demander au médecin s'il iueeait

opportun de provoquer une dépense si
importante!

Pas de solution
dans la politique

A ceux qui oublient que la vie
d'autrui passe au-dessus de toute autre
préoccupation , Jean Bernard répond:
«Et si c'était votre frère?» Or , «chaque
malade est notre frère» , conclut-il.
C'est là une des raisons de disserter sur
les aspects moraux des progrès de la
médecine. Il s'agit en effet de concilier
science, économie et morale. Les pro-
blèmes économiques n'ont de solution
ni dans la politique , ni dans la démis-
sion du patient face au traitement. Par
contre, ils seront peut-être résolus dans
une vingtaine d' années par le dévelop-
pement de la prévention (épidémologie
et vaccination).

Afin de mettre en évidence les inter-
férences entre morale et médecine , le
professeur Bernard a énoncé les trois
domaines dont la maîtrise par l'homme
est imminente: la reproduction , l'héré-
dité et le système nerveux. La maîtrise
de la reDroduction. caractérisée

d' abordpar la contraception , puis par
la conservation de la semence masculi-
ne, a abouti récemment à la possibilité
de réaliser des «bébés-éprouvettes ».
Des êtres humains se retrouvent ainsi
avec un père et... deux mères. Est-ce
souhaitable? Le professeur s'est con-
tenté de poser la question. Il releva
aussi les dangers de la recombinaison
génétique , au cas où elle serait app li-
quée à l'homme. Grâce à elle , un
dictateur pourrait facilement s'offrir
un troupeau de robot en chair et en os.
Le problème est d' ailleurs tellement
délicat qu 'un groupe de médecins s'est
imposé un moratoire pour les recher-
ches dans ce domaine.

Un génie resté homme
L'académicien a prononcé une con-

férence limp ide , usant heureusement
d' un langage à la portée du profane. Il
a su habiller de quel ques mots d' esprit
un discours des plus sérieux. On peut
regretter cependant qu 'il n 'ait pas tou-
jours explicitement affirmé ses convic-
tions quant aux problèmes éthiques
qu 'il a soulevés.

Dans son mot de remerciement , le
recteur de l'Université , M. Bernard
Schnyder , symbolisa l'impression dé-
gagée par Jean Bernard: «On parle
beaucoup, depuis quelques années , des
droits de l'homme. Il faudrait aussi
considérer le droit de ne pas être un
surhomme. Il y a des génies qui sont
restés hommes, comme vous » A.C

Deuxième centenaire des Sœurs
hospitalières de Sainte-Marthe

C'est au cours de la journée de
samedi dernier que les religieuses hos-
pitalières de Sainte-Marthe de Fri-
bourg ont célébré le deuxième cente-
naire de leur fondation en 1781; deux
manifestations ont marqué l'événe-
ment : la messe solennelle d'action de
grâces et un renas de fête.

Le matin l'église de Sainte-Thérèse
était prati quement remplie par les
amis et les invités des Sœurs de Sainte-
Marthe; parmi eux on remarquait
surtout les voiles blancs des religieuses
de la congrégation de Fribourg et des
représentantes des congrégations
sœurs, issues cnmmp. PIIPS rip la fnnria-
tion au XVe siècle de l'Hôtel-Dieu de
Beaune, qui constituent en France et
en Suisse une fédération de 700 mem-
bres. La messe était concélébrée par
Mgr Pierre Mamie entouré de Mgr
Perroud , aumônier des religieuses hos-
pitalières , de Mgr Richoz , vicaire
général , de l' abbé Schornoz, vicaire
ÉDiscODal. et d'une trentaine ,  rie. nrp-
tres.

La grandeur de la mission
Dans son homélie , Mgr Mamie ,

après avoir rappelé aux religieuses de
Sainte-Marthe la noble intuition cha-
ritable de leur fondateur , a évoqué la
grandeur de la mission hospitalière :
«C'est cette infirmière , ce médecin ,
cette srenr ("ie vous mets tnns pnspmhlp
membres du monde hospitalier)... c'est
vous qui êtes les témoins, les instru-
ments de la tendresse de Dieu dont
nous avons tant besoin ». Il a souhaité
que des jeunes filles plus nombreuses
acceptent d' assumer cet idéal de cha-
rité dans la vie religieuse, invitant les
Sœurs à le mériter r iavantaee nar nnp
fidélité encore plus grande.

Au cours du repas qui suivit , quatre
orateurs , présentés par Mgr Perroud ,
ont pris la parole. Et d'abord la Mère
Marie-Jacques Minnig, supérieure gé-
nérale des hospitalières de Fribourg.
Elle a remercié tous les amis présents:
médecins, nersnnnpl snionant rpcnnn-

sables de l'administration des hôpitaux
et des foyers où ses Sœurs travaillent ,
la Fraternité des malades , la ville , la
bourgeoisie et l'Etat de Fribourg. Elle
a ensuite retracé les grandes lignes de
l'histoire de sa coneréeation. exr>ri-
mant la joie présente de ses Sœurs,
leurs préoccupations pour l'avenir ,
mais aussi leur volonté de demeurer
plus que jamais fidèles à leur mission :
être les témoins de l'évangile dans leur
milieu de travail , spécialement auprès
des nalivres, en F.urone et en Afri-
que.

Reconnaissances officielles
M. Lucien Nussbaumer , syndic de

Fribourg, parlant au nom de la ville et
de la bourgeoisie , a évoqué quelques-
unes des grandes heures de Fribourg,
dont celle dont on célèbre en ce jour le
bicentenaire; il a rappelé surtout quel-
aues événements, émouvants ou nitto-
resques , de la récente histoire de l'hô-
pital des Bourgeois et tout ce que les
Sœurs lui ont apporté de dévouement ,
de disponibilité et de douceur. Il a
ensuite remis à Mère Marie-Jacques le
chèque de 50 000 fr. que la ville et la
bourgeoisie offrent aux Sœurs hospita-
lières pour leurs œuvres en Afri que
(voir notre édition rin ? .  nnvpmhrp.

M. Hans Baechler , conseiller
d'Etat , responsable du Département
de la santé publique , a exprimé la
reconnaissance du Conseil d'Etat de
Fribourg pour l'œuvre accomplie par
les religieuses à l'Hôpital cantonal , à
Marsens-Humilimont , au home des
Bonnesfontaines. Il a souligné le rôle
spécifique toujours actuel des religieu-
ses dans ce monde hnsnitali p .r nnp
l'Etat a repris des mains des Eglises qui
l' avaient inventé : apporter dans sa
technicité ce «supplément d'âme» qui
lui manque parfois , et ce supplément
de don de soi qui va bien au-delà des
contrats. Au nom du Conseil d'Etat il a
remis aux religieuses hosp italières un
don de 15 000 fr. pour la destination
qu 'elles choisiront.

Mpr Mamip a mis lp nnint final à la
partie oratoire en nommant les évêques
qui ont été mêlés à l'histoire des hospi-
talières de Fribourg (Mgr Josep h
Nicolas de Montenach , Mgr de Lenz-
bourg, Mgr François Charrière et Mgr
André Perraudin , évêque de Kabgayi
au Rwanda), lui-même étant le témoin
heureux de la belle œuvre accomplie au
long de ces deux siècles de service de
Dieu et des hommes. A r»v

• Des tambours qui résonnent loin —La Clique des Tambours «Zaehringia »
a été chargée par l'Union romande des
sociétés de tambours , fifres et clairons ,
d'organiser la prochaine fête romande
qui se déroulera du 3 au 5 juin 1983 à
Frihnnro ICnm l\ iK _



Bulle bat Lausanne 3-1: solidarité récompensée
«Nous voilà au fond du trou». Ces propos des dirigeants
lausannois illustrent bien l'impression générale laissée
par leur formation sur le stade de Bouleyres, sans que
cette impression n'enlève ne serait-ce qu'une once de
mérite à l'équipe de Jean-Claude Waeber , récompensée
normalement d'un esprit de corps enviable à ce niveau.
Car le score de 3 buts à 1 (mi-temps 1-0) est le reflet
logique d'un labeur incessant des joueurs locaux qui se
montrèrent capables de compenser leur manque de
réputation par une constante mise à disposition de leurs
moyens.

~̂*

Si Bulle a gagné , c est en effet parce
que chacun s'est senti solidaire de son
coéqui pier , donnant ainsi une leçon
aux vainqueurs de la Coupe de Suisse
qui , visiblement pensaient s'imposer
sans avoir à démontrer leur véritable
valeur. Quarante-cinq minutes du-
rant , les Vaudois crurent à leur bonne
étoile qui leur permit de ne concéder
qu 'un seul but , résultat mérité d' une
remarquable action de Norbert Bapst
ponctuée par une volée magistrale de
Villoz. Après moins de cinq minutes ,
cette ouverture du score sanctionnait
l'attitude passive des visiteurs qui ne
furent que des individualités sans orga-
nisation collective. En face , il faut le
dire , on combinait agréablement sans
résultat tangible , si bien que les Lau-
sannois purent longtemps , trop long-
temps même, se croire les protégés des
dieux.

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES

Angleterre:
le leader battu

Championnat de première division ,
16' journée: Birmingham-Wolver-
hampton 0-3. Brighton-Notts Country
2-2. Everton-Sunderland 1-2. Man-
chester City-Swansea 4-0. Middles-
brough-Aston Villa 3-3. Nottingham
Forest-Arsenal 1-2. Southampton-
Leeds 4-0. Stoke-Ipswich Town 2-0.
Tottenham-Manchester United 3-1.
West Bromwich-Liverpoo l 1-1. West
Ham-Coventry 5-2.

Classement: 1. Manchester United
16/29. 2. Tottenham 14/27. 3. Ips-
wich Town 14/26. .4. Swansea 14/26.
5. West Ham 14/25. 6. Southampton
14/23.

Italie: I Inter
rejoint Rome

Championnat de première division , 9'
journée: Ascoli - AC Milan 1 -0. Catan-
zaro - Avellino 0-0. Cesena - Torino
0-0. Como - Cagliari 2-1. Fiorentina -
Genoa 3-2. Inter - Roma 3-2. Juventus
- Bologne 2-0. Napoli - Udinese 0-0.

Classement: 1. Juventus 14. 2.
Roma 13. 3. Inter 13. 4. Fiorentina 12.
5. Napoli 10. 6. Catanzaro 9.

Antognoni
sérieusement blessé

Le meneur de jeu de l'équipe d'Ita-
lie , Giancarlo Antognoni , a'été sérieu-
sement blessé au cours du match de
championnat d'Italie Fiorentina-Ge-
noa. Touché au cours d'un choc avec le
gardien génois Martina , il a été trans-
porté , inconscient , dans les vestiaires
du stade municipal de Florence.

Les médecins des deux équipes qui
avaient commencé à le soigner sur le
terrain ont déclaré qu 'il souffrait vrai-
semblablement d' un traumatisme crâ-
nien et d' un autrfr traumatisme au
thorax. «Le pouls d'Antognoni était
faible et arythmi que» a déclaré le prof.
Gatton , médecin de Genoa. Son homo-
f!_________________________________ Z_______Z

^̂
___=_&g_ FRIBOURG

tfffflK ÂÈ) 
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Deux fois la transversale
Surtout que , à peine la pause termi-

née , Pfister qui , malgré les déboires
connus dans sa carrière demeure un
des meilleurs footballeurs de Suisse,
eut un trait de génie qui lui permit de
marquer au nez et à la barbe de
Fillistorf qui n 'en pouvait rien. Les
Lausannois connurent alors une pé-
riode d' euphorie et il faut bien admet-
tre que dame Chance se mit résolu»
ment du côté gruérien lors de deux
essais qui frappèrent la transversale du
sanctuaire fribourgeois. Une avance
au score des hommes d'Hertig n 'aurait
à ce moment-là pas été imméritée car
les Vaudois avaient enfi n décidé de
jouer le jeu. Pourtant l' entraîneur
gruérien eut une inspiration de génie
en faisant entrer son joker , Jauner.
Apportant une nouvelle inspiration au

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES

logue florentin a pour sa part été obligé
de prati quer des massages cardiaques
et un bouche à bouche sur l'internatio-
nal italien.
France: succès de Monaco

Championnat de première division,
19* journée: Auxerre - Bordeaux 3-2.
Monaco - Metz 2-1. Sochaux - Tours
4-1. Brest - Montpellier 0-1. Lens -
Lille 1-0. Strasbourg - Laval 1-2.
Nancy - Nice 4-0. Nantes - Lyon 0-0.
Saint-Etienne - Valenciennes 5-1.
Paris-St-Germain - Bastia mardi.

Classement: 1. Saint-Etienne 19/29.
2. Monaco et Sochaux 19/26. 4. Bor-
deaux 19/25. 5. Brest et Laval
19/22.

Hollande:
Eindhoven sans problème
Le match du championnat de Hol-

lande de première division FC La
Haye-FC Utrecht a été arrêté à la 41 e
minute à la suite du jet d'une bombe
fumigène sur le terrain. Une première
bombe , lancée après 20 minutes de jeu ,
avait nécessité une interruption de la
rencontre , qui a été définitivement
arrêtée lorsqu 'un deuxième engin est
arrivé sur la pelouse. Personne n'a été
blessé.

Résultats de la 14e journée: Pec
Zwolle-Nimègue 1-0. Maastricht Nac
Breda 1-1. Willem Tilburg-Feyenoord
Rotterdam 0-1. Twente Enschede-FC
Haarlem 0-2. De Graafschap-Alk-
maar 0-3. Ajax Amsterdam-Roda
Kerkrade 3-2. FC La Haye-FC
Utrecht 0-0. FC Groningue-Go Ahead
Deventer 2-2. Sparta Rotterdam-PSV
Eindhoven 0-2. FC La Haye-FC
Utrecht , arrêté à la 41 e minute.

Classement: 1. PSV Eindhoven 23.
2. Ajax Amsterdam 20. 3. Alkmaar 19.
4. Sparta Rotterdam 19. 5. Go Ahead
Deventer 17. 6. Feyenoord Rotterdam
17

Belgique: Anderlecht
reprend la tête

Championnat de première division ,
14e journée : Anderlecht - La Gantoise
2-1. Standard Liège - Beveren 0-3.
Tongres - R WD Molenbeek 2-1. Loke-
ren - FC Liège 3-1. Courtrai - FC
Brugeois 3-1. Lierse - Beringen 1-1.
Anvers - Winterslag 3-0. Cercle Bru-
ges - FC Malinois .2-1. Waterschei -
Waregem 1-1.

•̂ Kj

Les Lausannois ont eu beaucoup de peine à contenir les assauts des Bullois, comme le montre notre photo ou Sampedro (a
gauche) échappe facilement à son adversaire. Chapuisat (à droite) semble inquiet. (Photo A. Wicht)

jeu des joueurs locaux , l'ex-Bernois
agit en plus comme véritab le détona-
teur , à 12 minutes de la fin , en surpre-
nant Milani d' un tir des 18 mètres. Dès
lors tout était joué , la défense locale se
jetant avec détermin ation sur les ten-
tatives de tir lausannoises. Mais le
dessert était encore de reste. A
deux minutes du coup de sifflet final de
1 excellent arbitre , Cotting aggrava la
marque avec un but digne de figurer au
palmarès du mois. Jouant au chat et à
la souris avec la défense lausannoise ,
Blanchard transmit la balle au meneur
de jeu gruérien qui , d' un geste techni-
que parfait , envoya le successeur de
Burgener aux «pâquerettes » . On ne
pouvait imaginer meilleure conclu-
sion.

Un succès mérité
Bien sûr , du côté lausannois , les

supporters mettaient en doute les déci-
sions de leur entraîneur , mais chacun
devait admettre que la victoire bulloise
était , à tous points de vue , méritée. Car
pour ce succès capital , du côté bullois ,
chacun a démontré sa solidarité et
n 'est-ce pas le principal quand on
forme une équipe de copains qui vivent
une aventure difficilement imaginable
il y a seulement 18 mois.

BULLE : Fillistorf; Mantoan; Go-
lay, Bouzenada , Reali; Cotting, Bapst,
Gobet, Sampedro; Blanchard, Villoz.

LAUSANNE : Milani; Chapuisat;
Crescenzi, Batardon, Ryf; Ley-Ravel-

lo, Pfister , Mauron, Castella; Kok,
Dario.

Arbitre : M. Martino , de Neukirch.
5000 spectateurs.

Changements : Tachet pour Castella
(46e), Duc pour Golay (66e] et Jauner
pour Bouzenada (72e). .

Buts de Villoz (5e), Pfister (49e),
Jauner (78e) et Cotting (88e).

rg

LNC: Bulle gagne
Bâle - St-Gall 4-2. Bulle - Lausanne

4-3. Chiasso - Young Boys 2-1.
Lucerne - Bellinzone 2-2. Servette -
Nordstern 5-1. Vevey - Sion 2-1.
Zurich - Neuchâtel Xamax 3-3.

En ligue B, Winterthour bat Fribourg 3-2 (1-1)

UNE DÉFAITE AU GOÛT AMER
L'année passée, Fribourg perdait

1 à 0 à Winterthour, un but marqué
alors qu'il ne restait que deux minu-
tes à jouer. Une défaite assez dure à
avaler , si on pense que les Pingouins
avaient fourni une excellente per-
formance. Cette fois-ci encore, mal-
gré un final assez fantastique , le
signe indien frappa de nouvea u les
visiteurs.

Pourtant , tout avait bien com-
mencé, Fribourg entama le match à
toute allure au mépris du classement
de son hôte d'un jour. Les Zuricois,
en effet, jouant le hors-jeu à la ligne
médiane, se trouvèrent battus par
une percée solitaire de Mora, parti
depuis le milieu du terrain et qui
permit aux Fribourgeois de mener
très tôt à la marque. Mais , cruelle
ironie du sort, l'engagement était à
peine fait , que déjà Meyer, d'un tir
pris à 25 m dans la lucarne, établis-
sait la parité. Le jeu rapide, collectif
et technique des deux côtés laissait
espérer une deuxième mi-temps tout
aussi captivante que la première.

Deuxième mi-temps
disputée

Le marquage assez large prati-
qué par Winterthour profita aux
Fribourgeois qui lancèrent des con-
tres fulgurants où souvent Dietrich ,
pourtant beaucoup trop personnel ,
avait la possibilité de prendre à
défaut la charnière arrière locale.
Mais, un mauvais dégagement de
Niklaus , suivi d'une erreur de Hart-
mann jouant à terre et empêchant la

balle de circuler , permit aux Zuri-
cois de prendre l'avantage consécu-
tivement à un coup franc indirect
dicté justement par l'arbitre. Re-
nonçant à pratiquer un marquage à
la culotte, Fribourg joua son va-
tout. Introduisant un troisième atta-
quant , les Pingouins malmenèrent
leurs adversaires et c'est tout logi-
quement que Dietrich put égaliser et
donner une physionomie plus con-
forme au déroulement de la rencon-
tre. Les joueurs locaux, pris une
multitude de fois au piège du hors-
jeu (chose parfaitement mise au
point), s'énervèrent et l'on vit nette-
ment que les Fribourgeois pouvaient
faire la différence grâce à une meil-
leure cohésion. Mais Aubonney,
parfait jusque-là , pris de vitesse par
Diinner, permit à ce dernier d'adres-
ser un centre au premier poteau, où
Meyer d'un plongeon qui le vit atter-
rir au fond des Filets, donna la
victoire à son équipe et sonna le glas
et la Fin des espoirs d'une équipe
fribourgeoise qui ne méritait pas
pareille mésaventure. La Fin de la
rencontre vit une équipe visiteuse
survoltée mais combien trop préci-
pitée et désordonnée assaillir le
camp adverse, mais rien n'y fit ,
Winterthour l'emportait mais ne
gagnait pas la tête haute.

Niklaus peu sûr
Il est dommage de constater que

les «blanc et noir» , n'arrivent pas à
concrétiser davantage leurs occa-
sions. Jouant parfaitement jusqu'au

milieu du camp oppose, ils se trou-
vent souvent sans idée devant les
buts adverses. Un certain manque de
mobilité est souvent à l'origine de
mauvaises passes car le porteur du
ballon ne sait comment transmettre
le cuir à un de ses coéquipiers. Par
contre, la défense, quoique ayant
encaissé trois buts, se révèle être le
moteur de l'équipe. Distillant d'ex-
cellentes passes aux avants ou au
milieu du terrain , Aubonney en est
un peu le régisseur. Par contre,
Niklaus a beaucoup de peine à ne
pas relâcher le ballon. Excellent sur
la ligne il n'arrive pourtant pas à
s'imposer dans sa surface sur les
centres aériens. Un peu plus de
métier sur les actions amenant les
deux derniers buts aurait sans doute
donné un autre aspect à ce match.

Stade de la Schiitzenwiese:
2800 spectateurs. Arbitre : M. Rô-
thlisperger, d'Aarau.

Fribourg : Niklaus ; Aubonney ;
Rappo, Gremaud, Hartmann; Com-
te, Bulliard , Aerni , Godel ; Dietrich,
Mora.

Winterthour: Donek; Venica;
Haeni , Haefeli , Lopez ; Diinner,
Rindlisbacher , Kuehni ; Meyer, Sto-
meo,' Hartmann.

Buts : 5' Mora, 6' Meyer, 54'
Diinner, 64' Dietrich , 77' Mèyer.

Changements: 58' Burch pour
Comte. 74' Rauch pour Stomeo. 83'
Wider pour Rappo. 83' Quéloz pour
Hartmann.

Jacks
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V Alexandre SA, Fribourg /

Fur unsere Buchhaltungsabteilung im Hauptsitz in Freiburg
suchen wir eine

Sekretârin/Buchhalterin
mit einem Lehrabschlusszeugnis Typ S/R oder einer Han-
delsschule, deutscher Muttersprache mit sehr guten Franzô-
sischkenntnissen.

Wir bieten: — interessanten Lohn
— Aufstiegsmôglichkeiten
— selbstandige Arbeit in einem jungen

dynamischen Team und engem Kon-
takt mit der italienischen Mode

Offerten mit Lebenslauf sind zu richten an
ALEXANDRE SA FREIBURG, Postfach 9, 1701 Freiburg,
z. Hd. Frau S. Metz.

17-1743

INTERDICA SERVICE SA

Nous sommes une société à caractère international, établie en plein centre de
Fribourg, et nous assumons une vocation de service après-vente. Notre activité
consiste à assurer le respect de la garantie à vie des produit « Cartier».

Afin de maintenir notre efficacité professionnelle, nous engageons pour entrée
immédiate ou pour date à convenir , une

SECRÉTAIRE
à qui nous aimerions confier des travaux de secrétariat général.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne dynamique, sachant
faire preuve d'initiative personnelle et travailler de manière indépendante.

Les candidates titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'employée de
commerce ou de formation équivalente de langue maternelle française parlant et
écrivant couramment l' anglais auront notre préférence. Des notions d'allemand
et d'espagnol seraient un atout appréciable mais non indispensable. Age
souhaité : 25-30 ans.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée et intéressante au sein d'un team
jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
INTERDICA SERVICE SA
Service du personnel, Grand-Places 16, 1700 FRIBOURG.

17-153

V Alexandre SA, Fribourg J

Pour notre Service personnel (avec ordinateur et écrans) au
siège principal, à Fribourg, nous cherchons une

secrétaire/comptable
avec un certificat d' apprentissage type S/G ou d' une école
de commerce , de langue maternelle allemande/française
avec de très bonnes connaissances de l'autre.

Nous offrons : — salaire intéressant
— possibilités d' avancement
— travail indépendant dans un team

jeune et en pleine expansion , en
contact étroit avec les succursales de
toute la Suisse.

Veuillez adresser vos offres manuscrites :
ALEXANDRE SA FRIBOURG , à l' att. de M™ S. Metz ,
case postale 9, 1701 Fribourg.

17-1743

m Mandatés par une maison internationale de la place de
m Fribourg, nous cherchons

• COMPTABLE QUALIFIÉ

Offres d'emplois Offres d'emplois

Le profil :
— Solide connaissance de la branche fiduciaire
— Sens des responsabilités et de l'organisation
— Diplôme fédéral de comptable ou en préparation
— Age souhaité 25 à 35 ans
— Français, allemand, anglais.
Le poste :
— Chargé de la responsabilité d'un service
— Entreprise moderne et dynamique dotée de tous les

avantages sociaux
— Salaire en rapport avec les qualifications (13 fois).

Faire offres manuscrites complètes ou pour de plus amples
informations, appelez Denise Piller, directeur
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - st 037/22 50 13
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LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 FRIBOURG

i i Vient de paraître

n François Varone
ceDieiia 
%ifait Ce Dieu absent qui fait problème

problè me
/̂^è^*y^̂ ' Religion, athéisme et foi :

l ^ ÂtTWV^  ̂ tro's re9ards sur le Mystère.

_ -*-*-***-m m | Préface de Christian Duquoc , o.p.
230 pages Fr. 24.80

Pour peu qu'on ait vécu et réfléchi , l'absence de Dieu est une expérience absolument commune et
déroutante. Et c 'est autour d'elle que surgissent différentes réactions : la religion, l'athéisme et la
foi.

Ce livre s'efforce d'organiser d'abord ces attitudes, d'en tirer ensuite un fil conducteur pour aborder
les questions fondamentales que se pose l'homme devant Dieu, en particulier pour sa prière .

Le style, le contenu et la méthode de cet ouvrage le désignent particulièrement à l'intérêt des laïcs ,
individus ou groupes, en recherche d'une pensée cohérente, en travail d'élaboration de leur
expérience humaine devant Dieu.

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné commande ex. Fr. Varone, Ce Dieu absent qui fait problème
Nom : Prénom :
Rue : N° postal, localité 
Date : Signature : 

H Ĥ l Librairie Saint-Paul , Pérolles 38 , 1700 FRIBOURG
kjniHprJ Le Vieux-Comté , 11 , rue de Vevey, 1630 BULLE
j^i 

La 
Nef , 10, avenue de la Gare , 1003 LAUSANNE

V.

Offres d'emplois Offres d'emplois
. ?

Nous engageons

un vendeur-magasinier
qualifié, de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand, capable de prendre des respon-
sabilités et de travailler de manière indépendante.

Formation assurée pour personne ne connaissant pas la
branche.

Nous offrons un poste stable, un travail varié au sein d'un
team jeune et dynamique.
Salaire en rapport avec vos capacités et bonnes prestations
sociales.

Entrée à convenir.

Faire offre par écrit ou téléphoner au 037/26 27 06

Rose!? Centre P.RiesenS
rz2ÎT "J C3ranges-FDaccot / F=r .bourg

^

stKVK^  ̂

Tél. 0377 

262706
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Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
qualifiés

pour installations électriques, téléphoniques
conc. A ou désirant être formés comme

tels.

Les intéressés sont priés de s'adresser aux
,A^23r_, 

^||fJ;)J|̂
)̂fiO*J^

Rue de l'Industrie 21
17-356



FÉTIGNY SURPREND ET ÉCRASE BONCOURT 4-G

Quand l'efficacité ressurgit
Retrouvant une efficacité qui lui
avait fait longtemps défaut , Fétigny
a renoué avec la victoire. Celle-ci est
indiscutable et Boncourt n'aura
jamais eu l'occasion de la lui contes-
ter. Depuis quelques dimanches, on
sentait que Fétigny avait surtout
besoin de confiance. Contre Bon-
court , celle-ci a été visible dès le
début du match où les Fribourgeois
prirent d'entrée la direction du jeu.
Un but venu assez tôt ne put que la
renforcer et une réussite à un
moment psychologiquement impor-
tant l'installa définitivement.

A la première minute déjà , Fétigny
aurait pu ouvrir le score lorsque Per-
roud ne put qu 'imparfaitement repren-
dre un centre de la tête. L'on comprit
de suite que les Fribourgeois étaient
cette fois décidés à imposer leur maniè-
re. Et l' on remarqua qu 'ils pouvaient
inquiéter n 'importe qui lorsque l' on ose
prendre des risques. Dès lors , le but de
la quatorzième minute ne fut que la
suite logique d' une domination assortie
d'occasions plus ou moins nettes. Sur le
centre de Bersier , Courlet ne laissa
aucune chance à Prouvoyeur. Peur de
mal faire ou légitime retenue , toujours
est-il que Fétigny ne fut , durant le
quart d'heure intermédiaire , que l' om-
bre de lui-même. Mais Boncourt fut
bien incapable de profiter de cette
situation , lui qui ne mit en danger
Mollard qu 'une seule fois suite à un
coup franc de Stadelmann. Ce mau-
vais passage ne porta donc point à
conséquences et vers la fin de la pre-

Tour préliminaire de

Pour ce début de deuxième tour, Fétigny a frappé un grand coup. Soi
compartiment offensif , qui était plus que discret jusqu'à maintenant, a passe 4 but:
à Boncourt. Notre photo: Bersier (à droite) tentant de surprendre le gardiei
Prouvoyeur. (Photo Wicht]

mière partie , dans les cinq dernière!
minutes , les Broyards furent à nouveau
très dangereux surtout par Nicole qu

la Coupe du monde

obligea Prouvoyeur à sortir son grand
jeu pour ne pas s'avouer battu. Pour-
tant , il ne put rien sur le coup de tête de
ce même Nicole qui , suite à un coup
franc de Courlet , envoya la balle à
ras-le-poteau. Psychologiquement im-
portant , ce but concrétisa la meilleure
performance des Fribourgeois.

La Yougoslavie qualifiée
En battant à Novi Sad le Luxem-

bourg par 5-0 (2-0), dans un match des
éliminatoires de la Coupe du monde
(gr. 5), la Yougoslavie s'est qualifiée
pour le tour final en Espagne. Une
victoire logique et une qualification
attendue pour les Yougoslaves, qui ont
dominé d'un bout à l' autre face à une
équipe luxembourgeoise peu homo-
gène et dépourvue d'imagination.

Devant 23 000 spectateurs , le score
était ouvert dès la i" minute par Halil-
hodzic , qui doublait la mise à la 45e. En
2e période, Surjak (65e), Pasic (73e) el
Vujovic (75) fixaient le score Final.

Yougoslavie: Pantelic; Krompotic
Stojkovic, Zajec, Buljan ; Gudelj
Zlatko Vujovic , Petrovic ; Halilhodzic
(53e Jerolimov), Susic, Surjak (68e Pa-
sic).

Luxembourg : Moes ; Dax, Bossi
Rochmann , Cléments ; Girres , Weiss
Dresch; di Domenico, Langers , Rei-
ter.

Classement: 1. Yougoslavie 7/ 11
(20-6). 2. Italie 7/ 10 (11-5). 3. Dane-
mark 8/8 (14-11). 4. Grèce 7/7 (9-
11). 5. Luxembourg 7/0 (1-22). Le
Yougoslavie et l'Italie sont qualifiées
pour le tour final en Espagne.

Réaction jurassienne
Certes, la victoire se dessinait mais

les deux points n'étaient de loin pas
acquis. Fétigny fit preuve alors d'une
légitime retenue dans la direction du
jeu ce qui , inévitablement , donna des
ailes à Boncourt qui fut le plus souvent
en possession de la balle. Mais à aucur
moment Fétigny ne fut en danger tant
les avants visiteurs furent maladroits
Exceptés un sauvetage de Mollard
devant Vilap lana et un coup franc de
Sabot , la défense de Fétigny ne fui
jamais en danger sérieux. Et comme
Boncourt se lançait aveuglément à
l' attaque , Fétigny en profita pour lan-
cer des contres qui tôt ou tard devaient
s'avérer dangereux même si ses atta-
quants furent souvent pris en positior
de hors-jeu. Très habile à ce j eu
Fétigny marqua un troisième but pai
Rolle qui profita d' un centre de Per-
roud. Dès lors , tout était dit et le
quatrième but de Perroud ne vinl
qu 'ajouter au désarroi des joueurs de
Boncourt qui , dimanche , ont surtout
démontré leurs limites. Fétigny pour sa
part débute ce second tour avec la
satisfaction du devoir accompli. Satis-
faction d' autant plus grande qu 'il y a
ajouté la manière et qu 'il a retrouvé
son efficacité qui devrait être syno-
nyme de confiance retrouvée. C'est
peut-être la seule chose qui lui man-
quait.

Fétigny: Mollard; Desarzens; Rodri-
guez, Vioget, Chardonnens; Courlet
Nicole, Savary, Fussen; Perroud, Ber-
sier.

Boncourt: Prouvoyeur; Sabot; Bul-
liard , Cattin, Roos; Borruat , Gigandet
Stadelmann; Goffinet , Vilaplana , Ma-
hon.

Arbitre: M. Heinis, d'Ammansegg.
Buts: 14' Courlet; 45* Nicole; 77

Rolle; 80e Perroud.
Notes: terrain communal, 550 spec-

tateurs. Changements: 35' Rolle pom
Savary; 46' Joliat pour Mahon et à la
70* Losey remplace Fussen. Avertisse-
ments à Mollard et à Bulliard.

C. Monnerat

• Football. — En match retour de la
finale de la Copa Libertadores , à San-
tiago du Chili , Cobreloa (Chili) a
battu Flamengo (Brésil) par 1-0 (0-0)
devant 65 000 spectateurs. Le seul bul
a été marqué sur coup franc à la 78
minute par Victor Merello.

LA RFA AVEC LES HONNEURS
RFA - Bulgarie

4-0 (1-0)
D'ores et déjà qualifiée pour le tour

final en Espagne , la RFA a mis un
point d'honneur à terminer le tour
préliminaire sans concéder le moindre
point , avec huit victoires en huit mat-
ches. Quatre jours après avoir battu
l'Albanie par 8-0, elle a pris le meilleur
sur la Bulgarie , à Duesseldorf , par 4-C
(mi-temps 1-0). Avec une équipe très
légèrement modifiée, devant 55 000
spectateurs , la RFA a surclassé les
Bulgares. Par moments , le match
tourna même à la démonstration.

Après avoir ouvert le score dès la 4e
minute par Fischer , les Allemands
attendirent la seconde mi-temps pour
creuser l'écart par Rummenigge (49e
et 83e) et par Kaltz , qui transforma un
penalty à la 63e minute.

Rheinstadion Duesseldorf. 55 000
spectateurs. Arbitre : Frederiksson
(Su).

Buts : 4e Fischer 1-0. 49e Rumme-
nigge 2-0. 63e Kaltz (penalty) 3-0. 83e
Rummenigge 4-0.

RFA : Schumacher; Hannes, Kaltz ,
Karlheinz Foerster, Briegel, Rumme-
nigge, Dremmler, Breitner , Magath
(56e Klaus Allofs), Hrubesch, Fischer.

BULGARIE : Velinov - Balevski,
Nikolov, Dimitrov, Bonev, Iliev, Kosta-
dinov, Markos (46e Lubomiro), Zdrav-
kov, Iontchev, Mladenov.

RFA-Bulgarie 4-0 (1-0). Classe-
ment Final du groupe 1: 1. RFA 8/ 16
(33-3). 2. Autriche 8/ 11 (16-6). 3.
Bulgarie 8/9 (11-10). 4. Albanie 8/2
(4-22). 5. Finlande 8/2 (4-27). La
RFA et l'Autriche sont qualifiées pour
le tour final.

Le Honduras rend service au Salvador
Dans le dernier match de la poule

finale de la zone Concacaf du tour
préliminaire de la Coupe du monde , le
Honduras , d'ores et déjà qualifié poui
l'Espagne , et le Mexique ont fait
match nul 0-0 à Tegucigal pa. Ce résul-
tat permet au Salvador de devancer
finalement le Mexique pour la
deuxième place et d'obtenir ainsi son
billet pour le «Mundial 82» , en compa-
gnie du Honduras.

Le Salvador s'était déjà qualifi é
pour le tour final de la Coupe du
monde 1970 après avoir notamment

éliminé , chaque fois en match d' appui ,
le Honduras et Haïti. Dans le tour
final , au Mexique , les Salvadoriens
avaient perdu leurs trois matches en
encaissant un total de neuf buts sans en
marquer un seul. Avec le Salvador , on
connaît désormais dix-neuf des vingt-
quatre équipes qui se rendront en
Espagne l' année prochaine.

Classement final de la poule finale
de Tegucigal pa: 1. Honduras 5/8 (8-
1). 2. Salvador 5/6 (2-1). 3. Mexique
5/5 (6-3). 4. Canada 5/5 (6-6). 5.
Cuba 5/4 (4-8). 6. Haït i 5/2 (2-9).

Estavayer gagne à Birsfelden 5-2 (1-1

Un comportement
collectif exemplaire
La victoire acquise dimanche

matin par Estavayer au détriment
de Birsfelden est de bon augure. Elle
est le fruit d'un comportement col-
lectif exemplaire face à un adver-
saire répute agressif. Les Broyards
ont eu le mérite de rester calmes à la
suite d'un penalty imaginaire, alors
que la même erreur de l'arbitre
(compensation) décontenançait les
Bâlois. Le verdict sans appel de 5-2
récompense la formation qui s'est
montrée nerveusement la plus équi-
librée.

II a cependant fallu dix minu-
tes aux joueurs de l'entraîneui
Jufer en début de rencontre poui
réaliser qu'une victoire était à leui
portée. Durant ces dix minutes
l'adresse et la lucidité du gardier
Henchoz pallièrent a certaine:
carences de sa défense, qui provo-
quèrent quelques situations dange
reuses. Par quelques contres, le
Fribourgeois constatèrent que l'ar
rière-garde qu'ils affrontaient souf
frait des mêmes carences que I:
leur. Il n'en fallut pas plus pour le
inciter a porter la balle le plu:
souvent possible au-delà de la ligm
médiane. Cette option offensivi
réussit. En effet , sur un coup franc _
l'orée des 16 mètres, Jufer ouvrit h
marque et donna par la même occa
sion confiance à ses compagnons d<
jeu.

Démonstration offensive
L'avantage au score libéra les

visiteurs de leurs dernières craintes
Ils se livrèrent alors à quelques
exhibitions offensives qui justifiè-
rent pleinement leur présence dans
ce championnat de 1" ligue. Alliant
clairvoyance et efficacité, le duc
Buchli-Ballif accrût les points fai-
bles de la défense bâloise. Mais le
bon jeu appelle le bon jeu. Les
attaquants de Birsfelden vouluren
également montrer de quoi il;
étaient capables. Eux aussi saven
marquer des buts. Henchoz en Fit h
cruelle expérience lorsque Bârtschi
héritant d'une passe en retrait di
Merkli, remit les deux équipes _
égalité. Estavayer voulut alors
riposter. Il en avait les moyens
Preuve en est cette longue passe dt
Jaquet qui aboutit exactement sur II
pied droit de Buchli. Le poteau vin
au secours du portier bâlois qui pu
ainsi éviter une nouvelle capitula
tion. Le temps était idéal pour h
pratique du football. Comme II
match était bien lancé, agréable e
correct, on pouvait s'attendre à uni
deuxième mi-temps d'un bon niveau
mais...

Quand I arbitre
s'en mêle...

C'était sans compter sur le vingt
troisième personnage. Qu'il si
prenne pour l'acteur principal
passe encore. Il faut alors qu'i
assume son rôle et qu'il le joue bien
On peut se demander comment il pu
imaginer un penalty lorsqu'Orti;
joua correctement une balle convoi
tee par Merkli qui se laissa tomber
C'était ainsi offrir l'avantage au.
Bâlois. Ceux-ci auraient eu tort di
s'en plaindre. Les Staviacois accu-
sèrent le coup avec philosophie, esti-
mant à juste titre que l'erreur es
humaine. Les Alémaniques réagi
rent différemment lorsque l'arbitn
siffla contre leur camp un penalt;
compensatoire, encore moins évi
dent que le premier. Cela devai
entacher la suite de la rencontre. L.
gardien Humer était expulsé et se:
coéquipiers cherchaient à se fain
justice eux-mêmes pratiquant un jei
dur et désordonné. En accumulait
les erreurs, ils donnaient l'occasioi
aux Broyards d'inscrire deux buts
durant les six dernières minutes di
la partie.

Le score est severe pour Birsfel
den. A l'issue du match, l'entraîneui
Jufer déclarait: «Je suis naturelle
ment très satisfait des deux points
acquis. La victoire est méritée
Dommage pour la manière. L'arbi-
tre a en effet modifié le cours du jet
par des erreurs qui ont énervé no:
adversaires. Nous avons eu l'avan-
tage de rester calmes ».

Estavayer: Henchoz; Pianchere
H.; Ortiz, Sahli, Quillet; Jaquet
Duc, Coria C, Jufer; Baillif
Buchli.

Birsfelden : Hunier ; Kissling
Flury, Schnell, Lutz; Hâusermani
B., Muller , Hâusermann R.; Bârts
chi, Merkli, Ambauen.

Arbitre : M. Neukom , Zurich.
Buts : 19* Jufer 0-1, 34' Bàrtsch

1-1, 51' Bârtschi (penalty) 2-1, 68
Duc (penalty) 2-2, 78' Duc (penalty
2-3, 86' Baillif 2-4, 92' Baillif 2___

Changements : 46' Markovi.
pour Flury, 60' Pillonel pour Sahli
65' Bircher pour Hunier , 82' Sing]
pour Jufer.

Avertissements à Ambauen (54')
Muller (69e), Hâusermann Rem
(71').

Le gardien Hùrner est expuls.
(65«).

F. More

Laufon et Berthoud tenus en échec
Groupe 1 - 1 4'  journée: Martigny

Yverdon 1-3 (1-1), Montreux-Boudn
0-0, Onex-Rarogne 1-0 (1-0), Orbe
Leytron 3-6 (0-2), Renens-Malley 2-1
(0-0), Stade Lausanne-Etoile Carougi
1-3 (1-2), Stade Nyonnais-La Tour
de-Peilz 2-0 (2-0).

Le classement: 1. Yverdon 14/23. 2
Etoile Carouge 14/21. 3. Orbe 14/ 17
4. Onex et Boudry 14/ 16. 6. Leytror
13/ 15. 7. Martigny et Renens 14/ 15
9. Montreux 13/ 13. 10. Rarogn.
14/ 13. 1. Stade Nyonnais 14/ 12. 12
Malley 14/8. 13. La Tour-de-Peil;
14/6. 14. Stade Lausanne 14/4.

Groupe 2 - 14' journée: Birsfelden
Estavayer 2-5 (1-1), Breitenbach
Laufon 1-1 (0-0), Berthoud-AUschwi
1-1 (0-0), Fétigny-Boncourt 4-0 (2-0)
Old Boys-Koeniz 2-3 (1-1), Soleure
Delémont 1-2 (0-2). Superga-Derer
dingen 3-0 (2-0).

Le classement: 1. Laufon 14/22. :
Berthoud 14/21. 3. Allschwil 13/ 16. 'Delémont 13/ 15. 5. Superga 13/ 14. (
Estavayer 12/ 13. 7. Fétigny 13/ 13. _
Old Boys 14/ 13. 9. Soleure 12/12. K
Boncourt et Breitenbach 14/11. 1_
Koeniz 13/9. 13. Derendingen 13/8
14. Birsfelden 14/8.

Groupe 3 - 14' journée: Baden-Suh
0-1 (0-1), Buchs-SC Zoug 0-1 (0-1)
Emmen-Buochs 3-2 (1-2), Kriens
Sursee O-2 (0-1), Morobbia-Giubiasci
2-0 OIten-Emmenbruecke 0-2 (0-

1), FC Zoug-Oberentfelden 5-0

Le classement: 1. SC Zoug ei
Emmenbruecke 14/20. 3. Oberentfel-
den 14/ 17. 4. Sursee 14/16. 5. Bader
13/ 15. 6. Emmen 14/ 15. 7. Olten ei
FC Zoug 14/ 14. 9. Suhr 13/ 12. 10
Giubiasco et Buochs 14/ 11. 12. Kriens
13/ 10. 13. Buchs 13/9. 14. Morobbia
14/8.

Groupe 4 - 1 4 '  journée: Balzers
Turicum 0-0, Bruettisellen-V aduz 3-_
(2-0), Kuesnacht-Staefa 1-0 (0-0)
Rueti-Kreuzlingen 1-1 (0-0), Schaff
house-Gossau 4-3 (3-3), Uzwil-Re.
Star 0-0, Yougn Fellows-Blue Star:
3-1 (2-0).

Le classement: 1. Schaffhousi
13/21. 2. Rueti 14/ 1 9. 3. Vaduz , Rec
Star et Turicum 14/ 1 7. 6. Kreuzlinger
13/ 15. 7. Balzers et Uzwil 14/ 13. 9
Kuesnacht 13/ 11. 10. Blue Stars e
Bruettisellen 14/ 11. 12. Sta'efa 14/10
13. Young Fellows 14/9. 14. Gossai
14/8.

Ruth Keller
enthousiasmante

A Wynigen , Ruth Keller , cham
pionne d'Europe et du monde, et Joerj
Roth , ont défendu victorieusemen
leur titre national de trampoline. Rutl
Keller , qui était seule en lice en classi
5, a enthousiasmé les 1000 spectateur:
présents par une exhibition de grandi
classe.
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ZURICH ET XAMAX PARTAGENT LES POINTS LORS DU CHOC AU SOMMET

LA BONNE AFFAIRE POUR SERVETTE
Une semaine après avoir essuyé a

Zurich son premier revers de la saison,
Servette a partiellement repris ses dis-
tances. Pendant que les Genevois dispo-
saient sans coup férir de Nordstern, une
lanterne rouge décidément bien à sa
place, leurs deux plus sérieux rivaux ,
Zurich et Neuchâtel Xamax, ne parve-
naient pas à se départager. Les hommes
de Peter Paszmandv sont donc les
grands bénéficiaires de la treizième
journée du championnat suisse de LNA.
D'autant que les Grasshoppers qui
avaient la possibilité de dépasser Neu-
châtel/Xamax ont, contre toute atten-
te, été tenus en échec par l'étonnant
néo-promu Aarau. Dans le bas du
tableau, Bulle réalise une opération
spectaculaire puisque sa victoire sur
Lausanne-Sports lui permet de réaliser
un bond de auatre places au classement.

L'équipe que les Gruériens précédaient
ainsi que les quatre qu'ils talonnaient
ont toutes été défaites.

Ainsi Neuchâtel/Xamax a réussi au
Letzigrund ce que là même Servette
n'était pas parvenu à obtenir voici huit
jours. Les hommes de Gilbert Gress
n'ont certes pas été en mesure de
mettre un terme à l 'invincibilité de la
troupe de Daniel Jeandupeux mais en
tenant cette dernière en échec chez
elle , ils ont réalisé une performance de
valeur qui prouve que le point perdu
contre Vevey une semaine auparavant
n'était qu'un accident de parcours.
C'est avec une belle maîtrise que les
Neuchâtelois laissèrent passer l'orage
pour ensuite prendre l'avantage par le
truchement de Pellegrini qui semble
s'être spécialisé dans l'obtent ion de

Aarau apparaît comme la révélation du présent championnat. GC, qui crut l'affaire
trop vite réglée, se vit remonter et il dut finalement partager les points avec le
benjamin. Notre photo: Sulser (de dos) se fait stopper par Osterv. aider (à terre),
alors que Zehnder (au milieu) et le gardien Richner s'apprêtent à intervenir.

(Kevstone)

buts importants. Cette réussite libéra
Neuchâtel/Xamax qui put alors don-
ner libre cours à sa capacité de faire
circuler le ballon à bon escient. Zurich
ne trouva que difficilement la parade
face à l'excellente organisation adver-
se. Dans sa cage, Engel fut extrême-
ment attentif. Il ne put toutefois rien
sur l'act ion très résolue que conduisi-
rent après un peu plus d'une heure
Liidi et Zwicker, le premier ponctuant
de fort belle manière l'entreprise.

Nordstern n'a pas
fait le poids

On n'attendait pas de l'équi pe
bâloise qu'elle réalisât un exp loit aux
Charmilles où il n'y a effectivement
pas eu de surprise. La supériorité de
Servette fut manifeste dès le départ et
elle ne tarda pas à se traduire dans le
résultat Duisau 'au repos Elia. auteur
de deux buts, et Schnyder avaient déjà
assuré aux maîtres de céans un avan-
tage péremptoire. Mustapha se char-
gea, peu après le thé, de donner le coup
de grâce aux hommes de Koni Holens-
tein dont on peut bien se demander s'il
se trouvera encore à son noste au
printemps prochain. Servette ne dai-
gna pas par la suite forcer son talent ,
levant même ostensiblement le pied.
Mal gré des conditions assez favora-
bles, Nordstern fut foncièrement inca-
pable de la moindre réaction et le score
en resta là où l' avaient bien voulu les
c_, .. ____ .>» :___ .„_

Aarau tient GC en échec
Aarau a réalisé un petit exploit en

tenant en échec les Grasshoppers.
Ceux-ci avaient pourtant une bonne
occasion de ravir sa troisième place à
Neuchâtel/Xamax. Mais fidèles à leur
habitude , les Argoviens firent preuve
d'une rare ténacité. Menés à la mi-
temns nar 2-0 à la snilp . Hc_ hnts H P
Fimian et de Koller , ils auraient eu
pourtant toutes raisons de baisser les
bras. Mais ils refusèrent obstinément
d'abdiquer. Bien leur en prit puisque
peu après la reprise, Gloor parvenait à
rpfïlliri» ld Hîctani~*» Frjl__.m__.nt _ >n_ -/Mi_

rages par leurs supporters (on dénom-
brait 12 600 spectateurs au Bruggli-
feld), les Argoviens obtenaient un
penalty à un quart d'heure de la fin.
Hegi n'en manquait pas la transforma-
tion. Il remettait les deux équipes à
épalité tnnt en çrpllant lp «rnrp final

Succès aisés de Bâle
et de Lucerne

Bâle n'a pas rencontré de difficulté
majeure pour prendre le meilleur sur
St-Gall , l 'équi pe qui le talonnait au
classement. Les Rhénans durent certes
concéder l 'égalisation de Gorgon après
avoir ouvert la marque par Sutter ,
mais an rp.nns ils avaipnt rpnrk l' avan-
tage par von Wartburg. Après le thé,
les événements se précipitèrent et la
décision tomba avec deux nouvelles
réussites de Sutter , auteur d'un hat-
trick dans ce. match I (.rsnnp Spnonpr
marqua le deuxième but st-gallois , il ne
restait que quelques secondes à jouer.
Mull i s  avait par ailleurs inscrit un
cinquième but pour Bâle.

Bellinzone n'a résisté que quarante
mimif/ic ô l ' A  11 n-i _» n ri r\*\ I _ _ ¦ -• *_> _- _¦_ *__ n , , , -> . .

nouvelle fois placé ses premières ban-
derilles à l'approche de la mi-temps .
Menés à la marque après 45 minutes
de jeu à la suite d'un but de Lauscher,
les Tessinois virent leurs chances
encore plus compromises, lorsque, peu
après la reprise, Meyer doubla
l'avance des joueurs de Suisse centrale.
Ces derniers ne se contentèrent pas de
tenir le match en main; ils marquèrent
un troisième but par Hitzfeld et un
quatrième par Peter Risi qui n'a pas
rhahitnH p dp  demeurer pn recte

Vevey nettement
battu par Sion

Battu par Sion sur le score très
sévère de 4-0, Vevey a manqué le coche
face à un adversaire qui n'avait jus-
qu'ici guère brillé à l'extérieur mais
qui, depuis sa victoire sur Servette en
Coupe de Suisse, a retrouvé un second
souffle. Les protégés de Paul Garbani
ont mieux résisté aux Valaisans que ne
peut le laisser supposer le résultat. Ils
encaissèrent un but après un peu plus
d'une demi-heure au terme d'une
action de Bregy et ce n'est qu'après
une heure de jeu qu'ils capitulèrent
pour la deuxième fois à la suite d' une
réussite de Brigger. Auparavant les
joueurs de la Riviera vanHnis p
n'avaient pas ménagé leur peine mais
ils s'étaient heurtés à un Pittier abso-
lument intraitable dans sa cage. Vevey
céda au découragement après la
deuxième réussite valaisanne et Sion
pu enjoliver la marque dans les deux
dernières minutes grâce à Cernicky
qu'on retrouva deux fois à la conclu-
sion de rps artinne vip*r\ripiicpc

Cinq minutes de trop
pour Chiasso

La victoire des Young Boys sur
Chiasso par 2-0 ne laisse guère deviner
que le score était encore nul et vierge à
cinq minutes du coup de sifflet final.
Les deux équipes s'apprêtaient déjà à
regagner les vestiaires lorsque Conz
trouva la faille au sein du svstème
défensif tessinois qui avait pourtant
très bien fonctionné jusque-là , Noseda
faisant preuve d'une extrême attention
dans sa cage. Les Bernois devaient
exploiter au maximum le désarroi
régnant dans le camp tessinois après le
but de Conz auquel vint encore s'ajou-
ter celui de Zahnd donnant au succès
des Young Boys une aisance pour le
moins tmmnpiisp

LNB: Winterthour
rejoint Wettingen

En LNB, le leader Wettingen tenu
en échec par Aurore Bienne qui a
retrouvé un second souffle depuis l'ar-
rivée de l 'Allemand Schuster, a été
rejoint par Winterthour dont la vic-
toire sur Fribourg n'a pas été acquise
sans diffi r.nltps l a  orande . «iirm-ic p n.t
venue d'Altstaetten où l'équipe locale
est parvenue à battre Granges , l' un des
principaux candidats à l'ascension. Le
principal bénéficiaire de ce résultat est
Chênois fini a oaoné à Monthpv alors
que La Chaux-de-Fonds et Bienne
n'ont pu se départager , tout comme
Locarno et Ibach. Alors que Mendri-
siostar et Frauenfeld ont également
partagé les points , Lugano a subi à
Berne un nouveau revers.

ii./*

3 buts du jeune Sutter
Vevey-Sion 0-4 (0-1)

Coppet. 6100 spectateurs. Arbi-
tre : Galler (Kirchdorf) . Buts : 36e

Bregy 0-1. 60e Brigger 0-2. 88e

Cernicky 0-3. 89e Cernicky 0-4.
Vevey : Malnati; Franz; Mi-

chaud , Henrv, Kuene; Karlen,
Matthey, (75 e Bertoliatti), Marchi
(68e Laett), Guillaume; Débonnai-
re, Nicolet.

Sion : Pittier; Balet; Karlen ,
Fournier , Lopez (64e Schnydrig);
Bregy, Cernicky, Luisier, Perrier
(77 e Moulin) : Cucinotta. Briaeer.

Chiasso - Young Boys 0-2 (0-0)
Comunale. 1 500 spectateurs.

Arbi tre : Philippoz (Sion). Buts :
85 e Conz 0-1. 87e Zahnd 0-2.

Chiasso : Noseda; Baroni; Ratti ,
Melerati. Gianola: Manzoni (70e

Bernaschina), Kalbermatter , Mo
ser, Preisig; Siwek , Riva.

Young Boys : Bickel; Conz
Brechbuehl (70e Arm), Weber
Feuz; Baur , Mueller, Brodard
Schoenenberger , Peterhans
7al.nH

Lucerne - Bellinzone 4-0 (1-0)
Allmend. 7600 spectateurs. Ar-

bitre : Daina (Eclépens). Buts : 40e
Lauscher 1-0. 49e Meyer 2-0. 72e
Hitzfeld 3-0. 78e Peter Risi 4-0.

Lucerne : Waser; Rahmer ; Wil-
disen. Martinel l i  H8e RinHprV H
Risi; Fringer , Meyer , Bachmann
(78 e Schaer), P. Ri si , Lauscher,
Hitzfeld.

Bellinzone : Mellacina; Weidle;
A. Rossini (75 e Schaer), Degiovan-
nini; Viel; Rossi , Tedeschi , Lucchi-
ni, Maccini , Leoni , Ostini (57 e

Reggiani).

Bâle - St-Gall 5-2 (2-1)
St-Jacaues. 5000 spectateurs.

Arbitre : Chapuis (Courtételle).
Buts : 6e Sutter 1-0. 19e Gorgon
1-1 .  39e von Wartburg 2-1. 56e

Sutter 3-1. 59e Sutter 4-1. 62e
Mullis 5-1.  90e Sengoer 5-2.

Bâle : Eichenberger; Stohler
(71 e Luethiï: Duvernois. Graf.
Hasler (81 e Maradan); Jeitziner
von Wartburg, Mullis, Demarmels
Sutter, Maissen.

St-Gall : Boeckli; Gorgon; Ur
ban (34e Ritter/63e Graf), Hafner
Bischofberger; Frei , Gross, Gisin
eer. Bauer: Seneoer. Rietmann.

Aarau - Grasshoppers 2-2 (0-2)
Bruegglifeld. 12 600 specta-

teurs. Arbitre : Peduzzi (Rovere-
do). Buts : 17 e Fimian 0-1. 28e
Koller 0-2. 47e Gloor 1-2. 76e Hegi
(penalty) 2-2.

Aarau : Bleiker; Zehnder; Sch-
mocksr OsterwalHpr Kaltav prirl is
(60e da Costa); Siegriest , Her-
berth , Hegi; Marti , Mueller , Gloor
(83 e Tschuppert).

Grasshoppers : Berbig; Meyer;
In-Albon (8 I e Schaellibaum), Egli,
Herbert Hermann; Wehrli , Heinz
Hermann, Koller, Jara; Sulser,
Fimian (81 e Zanetti . .

Le classement
1. Servette 13 12 0 1 47-13 24
2. Zurich 13 7 6 0 19-10 20
3. Grasshopper 13 7 4 2 27-13 18
4. NE Xamax 13 7 4 2 21- 8 18
5. Young Boys 13 8 2 3 25-15 18
6. Sion 13 6 5 2 29-19 17
7. Bâle 13 5 4 4 19-15 14
8. Lucerne 13 6 0 7 23-24 12
a t . ; . , (_ ( • :>n i l  « i i io  . . i l

10. Aarau 13 3 4 6 21-30 10
11. Bulle 13 3 3 7 16-28 9
12. Lausanne 13 3 2 8 17-23 8
13. Chiasso 13 2 4 7 9-18 8
14. Vevey 13 2 4 7 18-28 8
15. Bellinzone 13 2 4 7 10-28 8
II. \',,ril_li.rii 11 . 1 1 / 1  1 ._1A C

MONTHEY À NOUVEAU DERNIER

BERNE BAT LUGANO!
Aurore - Wettingen 1-1 (0-0)

Buts : 50. Berberat 1-0. 77
i/ ,„_,„._, .. i i

Locarno - Ibach 0-0

AKstaetten - Granges 2-1 (0-1)
Buts : 39. Bregy 0 - 1 . 6 1 .  Stieger

1 1  ei Xllo_.l.l_.r . 1

Berne - Lugano 3-2 (2-1)
Buts : 17. Zwahlen 0-1. 27.

Weber 1 - 1 .  37. Rohner 2-1. 56.
Rohner 3-1.  83. All iata 3-2.

I * r U i . t v -A n - C r x n A c -  _ Dinnna 9_ 1

(0-2)
Buts : 1 1 .  Bollinger 0-1. 30. Voe-

hringer (penalty) 0-2. 46. Jaccard
1 _ <o _ J _ .U1 _ _

Monthey - Chênois 0-1 (0-0)
But : 66. Oranci 0-1.

Mendrisiostar - Frauenfeld 3-3
(1-2)

Buts : 23. Moghini (penalty) 1-0
26. Karcher 1 - 1 .  37. Schori 1-2. 53
Venzi 2-2. 58. Mohorovic 3-2. 75
Karrher  l'npnaltv. _ - .

Le classement
1. Winterthour 13 8 3 2 31-13 19
2. Wettingen 13 7 5 1 22-14 19
3. Chênois 13 7 4  2 20-11 18
4. Granges 13 6 5 2 25-15 17
5. La Chx-de-Fds 13 6 4 3 26-14 16
6. Bienne 13 5 4 3 23-18 16
*7 I ,_. .  1 1 /: T t 1 t 1 -7 ¦ C

8. Ibach 13 3 8 2 17-19 14
9. Fribourg 13 4 5 4 20-18 13

10. Mendrisiostar 13 5 3 5 21-27 13
11. LUgano 13 4 3 6  24-24 11
12. Frauenfeld 13 1 7 5 12-24 9
13. Aurore 13 2 4 7 8-14 8
14. Altstaetten 13 2 4 7 10-23 8
15. Berne 13 2 3 8 16-32 7
l h  M n n t h i - v  I . . . U 1A.J1 __

HOMMAGE A
WOLFISBERG

REUNION DE LA COMMISSION
DE L'ÉQUIPE NATIONALE

Réunie à Berne, sous la prési-
dence de M. Marcel Jordan, la
commission de l'équipe nationale a
tout d'abord rendu hommage au
travail accompli, tout au long de
l'année, par le coach Paul Wôlfis-
berg. Elle a relevé l'excellent état
d'esprit des joueurs et elle s'est
fp l i _ ' i t _ > _ > des rôs i i l tats  nhtpmis. Afin
de démontrer de façon tangible sa
satisfaction, là commission invitera
tous les internationaux, à Berne en
fin d'année, pour une réunion amica-
le. A cette occasion, un souvenir de
valeur leur sera remis.

M. Jordan et ses collaborateurs
ont voulu également tirer les ensei-
gnements des péripéties du tour
éliminatoire de la Coupe du monde.
Ainsi ont-ils reconnu qu'il sera pré-
férable à l'avenir de ne pas prévoir
de matches en nocturne au mois de
novembre. Ils ne se sont pas dissimu-
lés aussi les difficultés que pose
l'agencement idéal du calendrier des
parties pour une Coupe du monde ou
un championnat d'Europe. Il faut
toujours compter que les autres
équipes formulent également leurs
nronres exigences.

Où rencontrer
l'Espagne ?

Il appartiendra au comité central
de l'ASF, lors de sa séance du
12 décembre prochain, d'apporter
une réponse définitive à la nouvelle
demande de la Fédération espagnole
de footbal. Celle-ci, qui avait essuyé
un oremier refus, revient à la char-
ge: elle souhaite organiser en Espa-
gne le match amical entre les deux
pays, prévu normalement pour le
28 avril 1982 à Genève. La Fédéra-
tion ibérique est prête en contre
partie, de disputer à l'automne, à la
date qui conviendrait à l'ASF, un
match retour en Suisse.

La commission de réauine natio-
nale donne un préavis favorable. La
démarche espagnole est dictée par le
souci de préparer au mieux le «Mun-
dial » . Toutefois, la commission
attend de l'ASF qu'elle réserve une
compensation à Genève. Ce ne sera
pas forcément le match Suisse-Por-
tugal , prévu le 26 mars et dont le
lieu n'a Das encore été désigné. Cela
pourrait être une rencontre avec
l'une des équipes sud-américaines
qualifiées pour le tour final de la
Coupe du monde. Des contacts ont
été pris. Au printemps 82, l'équipe
nationale, assurée déjà de se mesu-
rer au Portugal et à l'Espagne,
disputerait éventuellement deux au-
tres rencontres internationales.

Prévu le 8 janvier 1982, le tirage
au sort des groupes du prochain
champ ionnat d'Europe des nations
précédera l'établissement complet
du programme international de la
sélection helvétique pour cette an-
•___ .____ «¦>

La journée
du 13 décembre

reportée au printemps
Le comité de la Ligue nationale a

exaucé le vœu de nombreux clubs qui
désiraient un temns de retins nlns Inno
pour leurs joueurs durant la pause
hivernale , en renvoyant les tours du
championnat de Ligue nationale A et
B prévus le 13 décembre. La date à
laquelle ces rencontres seront jouées
(au printemps) sera fixée lors de la
CPQnr1.» Hn _rv\mît_£ At> lo mi_H_ -r»/ii-_ _ Kr___ i

Sport-Toto
x 1 1/2 1 1/2 x 1/x 1 x x

Toto-X
1 - 1 2 - 13 - 19 - 27 - 28

Numéro complémentaire: 10

Trio
Course suisse:

Trio: 12 - 14 -7
Quarto: 12 - 1 4 - 7 - 1 5

Course fançaise
Trio: 2 - 3 - 8

Quarto: 2 - 3 - 8 - 1



Epreuve de Coupe du monde à Berlin

Fuchs: remarquable succès
HIPPISME

A Berlin , le Suisse Thomas Fuchs a
remporté , devant 4100 spectateurs
seulement , la troisième épreuve de la
Coupe du monde (zone européenne).
Ce succès est d'autant p lus remarqua-
ble que , à l' exception de Paul Schocke-
moehle , l'élite des cavaliers de RFA
était de la partie. Dans le barrage , seul
le Français Gilles Bertran de Balanda
a réussi à rivaliser avec le cavalier
helvétique , sans toutefois parvenir a le
battre. Tous les autres ont été nette-
ment dominés.

Résultats
Concours de Coupe du monde : 1. Thomas

Fuchs (S) W.C., 0/28"49. 2. Gilles Bertran
de Balanda (Fr) Galoubet 0/31"16. 3.
Peter Schmitz (RFA) Diavolo 0/38'06. 4.
Ulrich Meyer zu Bexten (RFA) Magister
0,25/42"38. 5. David Broome (GB)
Queensway, 4/31"51. 6. Norbert Koof
(RFA) Fire 4,5/47"67. 7. Wolfgang Brink-
mann (RFA) Pasquale 8/37"67. 8. Klaus
Reinacher (RFA) .Fury 8,25/46"67. 9.
Fritz Ligges (RFA) Goya 12/34"81 , tous
au barrage.

Classement de la Coupe du monde après
trois épreuves : 1. David Broome (GB) 42 p.
2. John Whitaker (GB) 28. 3. Edgar-Henri
Cuepper (Be) 24. 4. Gilles Bertran de
Balanda (Fr) 22. 5. Rob Ehrens (Ho) el
Thomas Fuchs (S) 20.

Championnat de Berlin : 1. Gilles Bertran
de Balanda (Fr), Grand Cœur Malesan.
0/38"38. 2. Gerd Wiltfang (RFA), Gor-
don , 0/39"21. 3. Paddy McMahon (GB),
Streamline , 4/40" 18. 4. Ulrich Meyer zu

Bexten (RFA), Marco , 7/46"52. 5.
Edgar-Henri Cuepper (Be), Sympathico ,
4/35"97. 6. Henk Nooren (Hol), Opsta-
lan 's Orpheus, 4/38"25. 7. Willi Melliger
(S), Livia , 8/36" 16.

Epreuve au chrono : 1. Hendrik Snoek
(RFA), Gaylord , et Peter Luther (RFA),
Lucky Lion , 48"48. 3. Wolfgang Brink-
mann (RFA), Jomiro , 48"80.

GP d'Allemagne : 1. Hugo Simon (Aut),
«Gladstone » , 0 pt/29"08. 2. Gerd Wiltfang
(RFA), «Goldika », 0/29"68. 3. Norbert
Koof (RFA), «Fire», 0/30"24. 4. Guido
Dominici (It), «M.C. », 0/36"65. 5. Jean-
Marc Nicolas (Fr), «Hazard », 4/30"00. 6.
Gilles Bertran de Balanda (Fr), «Galou-
bet», 4/30"24. 7. Thomas Fuchs (S),
«W.C.» 4/130"58 lors du parcours nor-
mal.

Domination américaine
à Toronto

Le dernier CSIO de l' année , qui
vient de s'achever à Toronto a été
dominé par les cavaliers américains.
Avec 133 points , les USA ont remporté
nettement le classement par nations
devant le Canada (59), et la Grande-
Bretagne (39). Avec Anne Kursinski
(39 points) et Norman Dello Joio (32),
les Etats-Unis ont également présenté
les meilleurs cavaliers individuels.

La dernière épreuve du CSIO, la
puissance, s'est toutefois terminée par
un doublé italien avec Umberto Lupi-
netti («Twilight») et Philippo Moyer-
son («Mister Flach»). Ils étaient les
deux seuls à passer le mur de 2 m 19 et
se partagent ainsi le prix du vainqueur
d'un montant de 5250 dollars. Barnie
Ward (EU) a terminé 3e de cette
puissance.

Les Six Jours de Muenster à Pijnen-Frank
A 33 tours : 10. Roland Voegeli/Sig-
mund Hermann (S/Lie) 288.

Freuler toujours en tête
à Grenoble

Le Belge Patrick Sercu et le Suisse
Urs Freuler étaient toujours en tête
avant la dernière nuit des Six Jours de
Grenoble. Les positions étaient les
suivantes : 1. Sercu/Freuler (Be/S)
154. A un tour : 2. Clark/Bertin
(Aus/Fr) 126. 3. Oersted/Clerc
(Da/Fr) 113. 4. Allan/Thévenet
(Aus/Fr) 50. A deux tours : 5. Binco-
letto/Bidinost (It) 50. A trois tours : 6.
Dill Bundi/Kaenel (S) 129. Toutes les
autres équipes se trouvaient à sept
tours et plus.

Une chasse à 50 km/h.
Les Belges Luc Govaerts et Roby

Hendricks ont détrôné les Français
Salvador Ivars et Laurent Biondi dans
l'épreuve des Six Jours de Grenoble
pour amateurs , à l'issue d' une chasse
menée à la moyenne record de
50,219 km/h. La paire suisse Pascal
Fortis/Alain Daellenbach occupe la 7e
place , à 2 tours.

Le classement des Six Jours de
Grenoble pour amateurs : 1. Go-
vaerts/Hendricks (Be) 109 pts. 2 t.
Petersson/Pannes (Dan/Fr) 37. 3.
Hofeditz/Detleff (RFA), à 1 tour ,
106 pts. 4. Ivars/Biondi (Fr) 78. 5.
Crottier-Combe/Tonneau (Fr) 39. 6.
A. Pertersson/Masson (Dan/Fr) à 2
tours , 62 pts. 7. Fortis/Daellenbach
(S) 6.

Boxe. Une surprise aux championnats suisses a Berne

CYCLISME

Les favoris de la 31e édition des Six
Jours de Muenster , le Hollandais René
Pijnen et le ' Danois Gert Frank , ont
triomphé devant près de 2500 specta-
teurs à l'issue de l' ultime ' nuit. René
Pijnen remporte ainsi son 46e succès
dans une épreuve de six jours.

Pijnen/Frank ont précédé Horst
Schuetz/Roman Hermann (RFA/
Lie) et Wilfried Peffgen/Albert Fritz
(RFA), qui ont terminé dans le même
tour. Associé au Danois Kim-Gunnar
Svendsen , le Suisse René Savary a pris
la 5e place à un tour , cependant que
Roland Voegeli terminait dixième en
compagnie de Sigmund Hermann
(Lie).

Le classement final : 1. René Pij-
nen/Gert Frank (Ho/Dan) 463 pts. 2.
Horst Schuetz/Roman Hermann
(RFA/Lie) 427. 3. Wilfried Peff-
gen/Albert Fritz (RFA) 336. A 1
tour : 4. Udo Hempel/Josef Kristen
(RFA) 326. 5. René Savary/Kim-
Gunnar Svendsen (S/Dan) 269. A 5
tours : 6. Gunter Schumacher/Stan
Tourne (RFA/Be) 273. A 9 tour : 7.
Hans-Peter Jakst/Stefan Schroepfer
(RFA) 195. A 13 tours : 8. Bruno
Zollfrank/Gerry Wiggins (RFA/
Aus) 348. A 14 tours : 9. René
Kos/Michel Vaarten (Ho/Be) 183.

• Rugby. — Les Ail Blacks ont battu
la France , au Parc des Princes à Paris ,
par 18 à 6 (9-3), dans le second test
match de leur tournée française.

Le 1er titre de Michel Poffet
Carrard 5e du championnat suisse au fleuret

ij ESCRIME

Spécialiste de l'épée, le Chaux-
de-Fonnier Michel Poffet a rempor-
té, à Zurich, le titre national au
fleuret en battant en finale le Zuri-
chois Martin Stricker par 12-11. Il
a ainsi obtenu son premier titre de la
spécialité. En filiale , il semblait
devoir s imposer facilement. Apres
avoir mené par 9-3, il connut cepen-
dant un passage à vide qui permit au
Zurichois de revenir , mais sans qu 'il
parvienne à renverser la situation.
La troisième place est revenue à
Dominique Luy, lequel avait notam-
ment éliminé en repêchage le tenant
du titre , Patrice Gaille.

Messieurs: 1. Michel Poffet (La
Chaux-de-Fonds), vainqueur en fi-

nale par 12-11. 2. Martin Stricker
(Zurich). 3. Dominique Luy (Lau-
sanne). 4. Grégoire Evêquoz (Sion).
5. Olivier Carrard (Fribourg). 6.
Gregor Guthauser (Bâle). 7. Fran-
çois Mueller (Zurich). 8. Cyril Ver-
don (Genève).

Dames: 1. Ursula Weder (Zu-
rich), victorieuse en finale par 8-5.
2. Andréa Piros (Zurich). 3. Michèle
Starzynski (Zurich). 4. Françoise
Helbling (Bâle). 5. Marion Fabri
(Zurich). 6. Janine Lamon (Sion). 7.
Isabelle Nussbaum (La Chaux-de-
Fonds). 8. Dominique Viret (Lau-
sanne).

Championnat suisse féminin par
équipes: 1. FC Zurich (Dan Czkay,
Michèle Starzynski, Andréa Piros).
2. FC Zurich. 3. La, Chaux-de-
Fonds. 4. FK Berne.

AFF: Beauregard étrille Plasselb
¦¦ Mmm

Bulle-Lausanne 4-3 W r A Ê W
Juniors int. A2, Gr. 2 fl f̂l ^**Guin-Soleure 0-3 ^v__ f________ 4 ___? *___5
Wiinnewil-Kôniz 1-1 MpP*^J B̂ HPl____rV Bl ___¦ »__?

Le Locle-Lausanne 5-2 ' ..̂ rj ? .. . * *»_______¦____ SfcSHP'̂ B

Aigle-Montreux 3-4 Jmfr^
NE Xamax-St. Lausanne 2-1 Hf^" ^^P i w ¦
La Tour-de-Peilz-Domdidier 2-0 "___ s? H _„,. -^ B<K_____ rMFl'haï» . ' iMlPJl
Juniors int. C2, Gr. 3 rj j £ * 0-^.
Morat-Le Locle 1-1 ^BE*

Charmey-Grandvillard 2-1
Central-Cormondes 3-2 _^̂ 99aS_Plasselb-Beauregard 2-5
Portalban-Siviriez 0-1

3e ligue
A l'occasion du derby gruérien contre Grandvillard , Charmey a realise une

T A - A i T n très bonne opération en obtenant la victoire. Sur notre photo: Vial deLe Cret-Attalens 2-0 Grandvillard (à gauche) tente d'échapper aux Charmeysans Rime et
L TouTSefens U Postiguillo. (Photo Wicht)
Gr. II
Belfaux-Romont II 2-0 Z u „  _- , , Juniors B
Villars-Arconciel 2-1 XullX II"Cr5s _?"1. „ ilTavel Ia-Courtepin 1-5 Gr.-Paccot Ib-Schmitten II 5-5 Degré II
Corminbœuf-Arconciel 1-2 Morat H-Courtepin Ha 1-1 Gr. III
Qr m Gr. VII Vaulruz-villaz 1-3
Central II-St-Sylvestre 3-0 Portalban Il-Montet la 2-3
Morat-Dirlaret 3-4 Montbrel. Ia-St-Aubin II 3-2 Juniors C
Chiètres-Oberstorf 1-2 Gr. VIII
Guin II-Bôsingen 3-2 Estavayer II-Cugy II 6-0 Gr- •* . ¦
Planfayon-Tavel Ib 2-2 Montagny-Léchelles 5-2 Ursy-Siviriez 6-1
St-Sylvestre-Schmitten 2-2 Fétigny II-Middes 1-3 Gr. III
Gr. IV Charmey-Grand villard 0-3 F
St-Aubin-Domdidier 1-2 5° l i que Gr. VII
Noréaz-Gletterens 0-2 Villars-Richemond 0-7

Gr. I Qr VIII
4. |îg Ue 

Porsel H-Semsales II 0-1 Alterswil-St-Anto ine 0-5

Gr. l Charmey II-Pont-la-Ville 2-2 . ,_ • „ nMézières-Chapelle 1-4 Gr. III Juniors U
Siviriez II-Gruyères Ib 1-1 Billens-Villaz II 4-0 Gr. I
Semsales-Remaufens 3-0 Mézières II-Estavayer /Gx 3-0 Promasens-Siviriez 0-5
Gr. II Gr. IV Le Crêt-Châtel 0-0
Gumefens II-Sorens 4-1 Marly III-Onnens II 6-1 Gr. II .Le Pâquier-La Tour II 4-0 Gr v Broc-Vaulruz 9-2
La Roche-Bulle II 8-1 Alterswil II-Heitenried II 1-1 V£t_ ir __ i _ «sCorbieres-Echarlens 1-3 Pian fa yon III-St-Antoine II 2-5 Vétérans
Gr - nl Gr VII Gr. IVillaz-Onnens 0-2 Montagny/V. II-Vallon 0-5 Alterswil-Tavel 2-0Billens-Lentigny 1-1 Ponthaux II-Noréaz II 1-4 Gr. IIMatran-Chenens 2-1 __ .__ -.__ ii A t.- . _-,
Villarimboud-Châtonnaye 0-2 CT n ^!*U,bw" u niJ Estav. /Lac-Montbrelloz 0-5
w , .. r, _, ,T , „ luninrc A Payerne-Montet 3-0Marl y II-Beauregard II 1-0 juniors M 

r mVillars II-Le Mouret 0-2 Gr I pï. i!„ A r-,.., . ,<"__ .... _ - __ m A _„_ 11 -> _ or- * Ricnemond-Cottens 2-1
r.rnafn, v P^i n" . Ursy-Siriviez 0-1 Villaz-Arconciel 6-0Corpataux-htoi e 0-1 <-, TI «• _ •_._ . ir» _"¦ _.__ _ 1 , „
Ecuvillens-Ependes 1-1 £1-.H Vuist. /O.-Central I 1-8
Le Mouret-Ecuvillens 1-0 Charmey-Marl y 0-4 Gr. IV
QT y Gr. III Ursy-La Tour 1-1
Planfayon II-Brunisried 2-1 Cormondes-Tavel 1-2 Bulle I-Sivirie* 7-2
Heitenried-Alterswil 2-2 Gr. V Gr. V
St-Antoine-Plasselb II 2-4 Matran-Corminbœuf 2-4 Courtepin-Domdidier II 4-0
Uberstorf Ilb-Wiinnewil la 3-6 Onnens-Belfaux 0-5 Beauregard-Corminbœuf 3-2

Le Bullois Claude Jaquet en finale
Six champions en titre se retrou-

veront , dimanche prochain à Saint-
Gall , dans l'une des finales des
championnats suisses. Au cours des
demi-finales disputées à Berne
devant 400 spectateurs, Enrico
Scacchia, qui vise son septième titre
et qui entend passer chez les profes-
sionnels, a obtenu sa qualification ,
de même que Markus Schaad,
Daniel Menduni , Heinz Buetiger ,
Michel Gilliéron et Andréas Ande-
¦ regg.

Une surprise a été enregistrée chez
les légers avec la défaite du tenant du
titre , Juan Canabate , qui fut dominé
par Siegfried Feldhofer (Herzogen-
buschsee) jusqu 'à l' arrêt du combat
sur blessure. Sur le plan technique , le
meilleur combat de la journée a eu lieu
chez les surwelters entre Thomas
Strub (Colombier) et Philippe Neu-
haus (Genève).
Résultats des demi-finales

Coq: Peter Niederfriniger (Berne)
bat Daniel Gemperli (St-Gall) aux
points. Markus Schaad (Herzogen-
buchsee) bat Angelo Amaru (Uster)
aux points.

Plume: Michael Oswald ( Frauen-
feld) bat Florian Muehlethaler (Asco-
na) aux points. René Wagner (Zurich)
bat Markus Schweiter (Thoune) arrêt
3e sur blessure.

Légers: Serge Roetheli (Sion) bat
Michael Ross (Herzogenbuchsee) aux
points. Siegfried Feldhofer (Herzo-
genbuchsee) bat Juan Canabate
(Morges) arrêt 2e sur blessure.

Surlégers: Danièle Menduni (Ber-
ne) bat José Canton (Morges) aux
points. Urs Buetiger (Herzogenbuch-
see) bat Jean-Pierre Monney (Bulle)
w.o.

Welters: Heinz Buetiger (Soleure)
bat Béni Winiger (Horgen) aux points.
Claude de Boccard (Genève) bat Lars
Losinger (Berne) aux points.

Surwelters: Claude Jaquet (Ber-
ne/Bulle) bat Michel Imboden (Chip-
pis) aux points. Thomas Strub (Co-

lombier) bat Phili ppe Neuhaus (Genè-
ve) aux points.

Moyens: Ernst Koller (Frauenfeld)
bat Frank Pfrommer (Schaffhouse)
abandon 3'. Michel Gilliéron (Berne)
bat Vincent Giaquinto (Lausanne)
aux points.

Mi-lourds: Peter Wohlrab (Soleure)
bat Alex Brodmann (Bâle) abandon 2' .
Enrico Scacchia (Berne) bat Silvanc
Antenore (Uster) aux points.

Lourds: Andréas Anderegg
(Frauenfeld) bat Olivier Schenker
(Yverdon) abandon 1". Guillaume
Strub (Colombier) bat Erich Gerber
(Jebensdorf) arrêt 3 .

Pratiquez le judo au
JAKC

Monséjour 2 Fribourg
st 24 16 24

17-705

Ejj VOLLEYBALL

Coupe du monde: URSS
et Cuba sur leur lancée
Les équipes d'Union soviétique et de

Cuba ont continué sur leur lancée au
tournoi mondial de volleyball qui se
dispute au Japon. Les deux formations
en sont à leur troisième victoire d'affi -
lée en autant de matches. La meilleure
performance du jour revient à Cuba
qui a écarté de sa route la Pologne ,
invaincue jusqu 'alors.

AUTOMOBILISME

Accident mortel au
Tour du Luxembourg
Un tragique accident a endeuillé

la première «spéciale» du Tour auto-
mobile du Luxembourg. Une voiture
folle s'est jetée dans la foule, tuant
un instituteur de 34 ans, son fils de
6 ans, ainsi qu'une jeune fille. Qua-
tre autres spectateurs ont ete griè-
vement blessés.

Cet accident s'est produit à une
trentaine de kilomètres au nord de la
ville de Luxembourg. Les organisa-
teurs ont aussitôt annulé la course, à
laquelle participaient 79 équipa-
ges.



(4-0 4-1 0-3)

15 minutes pour éviter un naufrage

En effet , lorsqu a la mi-match , en
l' espace de vingt-quatre secondes Mat-
tli et Guido Lindemann faisaient pas-
ser l' addition de six à huit à zéro, les
6141 spectateurs se demandaient bien
à quelle sauce les Fribourgeois allaient
être dévorés. Heureusement pour ces
derniers que les quinze minutes de
hockey qu 'ils prati quèrent avec plus ou
moins de bonheur au début de l' ultime
période , leur permirent de reprendre
confiance en leur moyen et de minimi-
ser ce qui aurait pu tourner au naufra-
ge. La réussite insolente des Grisons en
début de partie n 'était pas faite pour
rassurer des visiteurs qui avaient
encore en mémoire les deux sévères
déconvenues enregistrées en ces lieux
lors de leurs deux derniers séjours.

Avare de sanctions
De plus la réputation de rudesse de

l' adversaire n 'était pas faite pour cal-
mer les esprits , ce d' autant plus que
M. Wenger fut avare de coups de
sifflet pour sanctionner les mauvais
coups distribués très largement par les
deux équi pes. Mais à ce petit jeu , les
Grisons se montrèrent très largement
supérieurs , car les véritables agres-
sions dont se firent les auteurs Sturze-
negger et les frères Lindemann furent
d'autant plus regrettables qu 'ils ve-
naient jeter le discrédit sur des hom-
mes qui ne manquent pas de talent en
tant qu 'hockeyeurs. La bagarre géné-
rale de fin de partie rentrait donc dans
l' ordre des choses prévisibles , ce d' au-
tant plus qu 'interrogé sur cette issue
du match , l' entraîneur Lilj a ne trouva
pas d' autres remarques que de relever
«que le hockey est aussi un jeu de
combat» . On comprend dès lors que ses
joueurs n 'eurent pas trop de peine de
passer de la théorie à la pratique. Et
pourtant Arosa dispose d'autres argu-
ments que la manière forte pour s'im-
poser.

Gottéron apathique
Face à cette «furia» grisonne , Gotté-

ron demeura apathi que , subissant son
sort sans chercher véritablement dans
ses dernières ressources d' amour pro-
pre les moyens d'éviter le ridicule.
Dans un mauvais jour , les Fribourgeois
le furent certainement samedi , car rien
ne marcha dans leur rang jusqu 'à ce
que Fuhrer trouve pour la première
fois la faille devant un Jorns intraitable
jusque-là. Mais tout était alors d'ores
et déjà joué , car son vis-à-vis Meuwly
n'avait pu que limiter les dégâts et
avait déjà dû ressortir à huit reprises le
puck de ses filets. Cette étincelle dans
le brouillard fribourgeois fut heureuse-
ment plus qu 'un feu de paille , et elle
permit par quel ques exploits person-
nels , dont celui de Gagnon sur le
quatrième but des visiteurs , de démon-
trer qu 'il ne s'agissait pour Gottéron
que d' un accident de parcours. Celui-ci
se doit d'être effacé mardi soir aux
Augustins contre Davos.

Un départ catastrophique
• Comme prévu , Arosa entama la

partie à deux cents à l'heure et Fri-
bourg s'avéra incapable de contrer la
machine grisonne. La réussite précoce
(après 54 secondes de jeu) de Markus
Lindemann n 'est pas à même d'exp li-
quer les raisons pour lesquelles les
Fribourgeois effectuèrent un premier
tiers catastrophique. Les ballets des
deux entraîneurs Lilja et Pelletier ne
furent pas la meilleure façon de calmer
les esprits. Les ruses déployées pour
confronter les Canadiens entre eux ne
firent que semer le doute dans les rangs
fribourgeois.

La faute inutile d'Arnold qui valut
l' aggravation du score par de Heer
s'assortit d' un nombre incroyable de
mauvaises passes. Les arrières visi-
teurs médusés demeuraient pratique-
ment sur place à l'image des power-
plays qu 'ils furent incapables d'organi-
ser alors même que Sturzenegger et
Koller se trouvèrent tour à tour sur le
banc des pénalités. Dans cette situa-
tion , Koller ne se fit pas faute d' aller
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battre en solitaire Meuwl y, alors qu 'il
rentrait de «punition » .

Le comble de l'inefficacité fribour-
geoise était atteint lorsque Gagnon ne
parvenait pas à contrer Guido Linde-
mann et le fauchait alors qu 'il n 'y avait
plus personne pour s'interposer avant
Meuwl y. Le Grison se faisait justice
lui-même en transformant le penalty
très justement accordé. Les chances
offertes à Lussier et Liidi furent fina-
lement bien pauvres face aux nom-
breuses occasions d'Arosa que Meu-
wly devait repousser pour ne pas être
plus éconduit à l'issue des vingt pre-
mières minutes de jeu.

Copie conforme
Le deuxième tiers s'avéra être une

copie conforme du premier. Les Fri-
bourgeois brillaient pour la p lupart du
temps par leur absence dans les actions
où le jeu se déroulait. Même les numé-
ros de slalom de Gagnon s'avérèrent
pour le moins inefficaces: l' un d' eux se
solda même par le 6-0 que Neininger et
Guido Lindemann fabri quèrent sans
trop de peine en profitant d' une inter-
ception sur le joueur canadien qui
n'avait pas été «couvert» par l' un de ses
avants.

Le festival de tir des Grisons s'arrêta
heureusement pour les Fribourgeois
lorsque le tableau d' affichage était à
huit. Fuhrer sonna alors le réveil des
Fribourgeois à cinq secondes de la fin
du tiers médian. Mais le demi-retour
des Fribourgeois n 'eut pas l'heur de
plaire aux protégés de Lasse Lilja qui
usèrent d' autres moyens que le hockey
sur glace pour conclure une partie dans
la plus parfaite confusion de règle-
ments de comptes.

Notes: patinoire de l'Obersee d'Aro-
sa, 6141 spectateurs. Arbitres: Wen-
ger; Bûcher, Odermatt.

AROSA: Jorns, Kramer-Sturzeneg-
ger, Ritsch-Hofmann, Staub-Schranz,
G. Lindemann-M. Lindemann-Neinin-
ger, de Heer-Charron-Mattli , Dekum-
bis-Stampfli-Koller , Metzger , Patt.

FRIBOURG GOTTERON: Meu-
wly, Gagnon-Arnold , Gira rd-Jeckel-
mann, Liidi-Raemy-Messer , Marti-
Fuhrer-Fasel , Rotzetter-Lussier-Lu-
thi.

Buts et pénalités: 1" M. Lindemann
(G. Lindemann) 1-0. T Arnold 2'. 8' de
Heer (Charron) 2-0. 9< Koller 2'. 11«
Koller (Mattli) 3-0. 13' Sturzenegger
2'. 16e G. Lindemann (penalty) 4-0.

23' Mattli (de Heer) 5-0. 27' Neinin-
ger (G. Lindemann) 6-0. 35' Mattli
(Charron) 7-0. 35' G. Lindemann
(M. Lindemann) 8-0. 39' Fuhrer 8-1.
41' Lussier 8-2. 42' Ritsch 2'. 46'
Lussier 2'. 46' M. Lindemann 2'+10'.
48' Luthi (Lussier) 8-3. 49' Girard 2'.
55' Jeckelmann 2': 56' Gagnon (Lus-
sier) 8-4. 56' Charron 2'. 57' Hofmann
2'. 59' Sturzenegger 2'+2\ G. Linde-
mann, Girard et Marti 2'. 59' Gagnon 5'
et Ritsch 2'.

Jean-Jacques Robert

Invaincu depuis sa dernière sortie dans ITIifis de Langnau, Gottéron a connu
samedi à Arosa une défaite qui ne souffre d'aucune discussion. La patinoire
de l'Obersee est-elle aussi maudite que celle de l'Oberland ? Toujours est-il
que les joueurs de Gaston Pelletier sont à nouveau passés à deux doigts d'une
fessée, après celle enregistrée au premier tour (8-0) dans cette même
enceinte.

Arosa bat facilement Gottéron 8

é m
Fuhrer atténue la déception fribourgeoise en remettant son équipe sur la voie de la
réussite; sur notre photo, il marque le premier but seul devant Jorns.

(Photo J. -J. Robert)

Arguello conserve son titre
mondial sans difficultés

avec un sang-froid révélateur de ses
possibilités.

Ceuilli par un direct du droit au
début de la 4' reprise et expédié au
tapis, Elizondo fut compté par l'ar-
bitre avant de reprendre le combat
sans donner l'impression d'avoir été
très éprouve. Mais au 7' round, un
premier très long direct du droit
d'Arguello envoya l'Américain au
sol, une minute avant qu'un crochet
du droit au plexus et un court
crochet du gauche à la face ne
l'expédient au tapis pour le comp-
te.

• I. 'Halo-Bernois Bruno Arati
(77,7 kg) a perdu un combat profes-
sionnel de mi-lourds contre le Belge
Sergio Bosio (79,8 kg) à Louvière
(Be) aux points en 8 rounds.

ECI BOXE

Le Nicaraguayen Alexis Ar-
guello (29 ans), champion du monde
des poids légers (version WBC) n'a
guère éprouvé de difficultés pour
conserver son titre, à Las Vegas,
face à l'Américain d'origine mexi-
caine Roberto Elizondo, battu par
k.-o. à la 7' reprise.

Maigre le courage dont a fait
preuve son adversaire , Arguello a
mené le combat à sa guise. Excep-
tion faite de la 3' reprise, au cours
de laquelle Elizondo l'obli gea à
s'employer vraiment , Arguello a
dominé cette rencontre de toute sa
classe, «ajustant» son challenger

Ligue B: Sierre accroché à Grindelwald

1" ligue: Forward Morges
tenu en échec

Championnat suisse de 1" ligue
groupe 4: Forward Morges - Marti
gny, 3-3 ; Monthey - Lens, 7-3; Leu
kergrund - Champéry, 8-5; Sion
Montana , 13-3 ; Vallée de Joux - Genè
ve/Servette, 3-3.

Classement: 1. Forward Morges , 7
matches, 11 points. 2. Sion, 7/ 10. 3.
Servette et Martigny, 7/9. 5. Lens et
Leukergrund , 7/7. 7. Vallée de Joux ,
7/6. 8. Champéry et Monthey, 7/5.
10. Montana , 7/0.

Neuchâtel perd le derby
Groupe 3 - 7e journée : Adelboden -

Yverdon 12-6, Lyss - St-Imier 6-4,
Moutier - Thoune 10-3, Wiki - Ajoie
3-4, Fleurier - Neuchâtel 8-5.

Le classement: 1. Ajoie 7/ 11. 2.
Adelboden et Fleurier 7/ 10. 4. Wiki et
Neuchâtel 7/8. 6. Lyss 7/7. 7. St-
Imier 7/6. 8. Moutier 7/5. 9. Thoune
7/3. 10. Yverdon 7/2.

• Gymnastique. — Deux champ ion-
nats du monde de gymnastique seront
disputés à Budapest en 1983 , l' un
réunissant les seize meilleures équipes
de Moscou , l'autre regroupant les for-
mations ayant terminé au-delà de la
16' place.

En LNB, si Sierre, vainqueur d'un
but à Grindelwald (3-4), a conservé
la tête dans le groupe ouest, Ambri-
Piotta, battu d'une longueur à Wet-
zikon (8-7) doit céder sa première
place à son rival cantonal Lugano,
gagnant 6-4 contre Herisau, dans le
groupe est.

Championnat de LNB, groupe
ouest: Grindelwald - Sierre 3-4 (0-1
2-3 1-0). Langenthal - Lausanne 1-5
(0-0 1-3 0-2). Viège - La Chaux-
de-Fonds 6-4 (5-3 1-1 0-0). Villars -
Olten 2-9 (0-2 0-3 2-4).

Le classement
1. Sierre 16 12 2 2 89-55 26
2. Lausanne 16 1 1 1  4 89-62 23
3. Olten 16 10 0 6 86-52 20
4. Langenthal 16 7 3 6 56-68 17
5. Viège 16 7 2 7 70-68 16

6. La Chx-de-Fds 16 5 2 9 87-83 12
7. Grindelwald 16 2 3 11 54-96 7
8. Villars 16 2 3 11 47-93 7

Ambri battu
Championnat de LNB, groupe

est: Diibendorf-Zoug 10-3(5-1 2-0
3-2), Lugano - Herisau 6-4 (4-1 2-2
0-1), Rapperswil - Coire 4-6 (1-2
3-1 0-3), Wetzikon - Ambri 8-7 (3-2
3-1 2-4).

Le classement
1. Lugano 16 10 2 4 91-52 22
2. Ambri-Piotta 16 10 1 5 84-73 21
3. Diibendorf 16 9 1 6 88-72 19
4. Coire 16 8 2 6 76-70 18
5. Rapperswil 16 8 1 7 68-68 17
6. Herisau 16 7 1 8 72-69 15
7. Wetzikon 16 4 2 10 58-93 10
8. Zoug 16 2 2 12 57-97 6

La défaite de Davos
profite à Langnau

La lourde défaite subie par Davos
à Bienne devant 8300 spectateurs
(9-2) est le fait majeur de la 16e
journée du championnat suisse de
Ligue nationale A. Le faux pas des
Grisons profite principalement à
Langnau, vainqueur de Kloten (6-3),
qui passe seul au commandement.
Le troisième coleader, Fribourg-
Gottéron, a en effet ete battu par
Arosa (8-4) et rétrograde à la qua-
trième place, alors que son vain-
queur remonte au 2e rang. Dans le
bas du tableau, le succès de Zurich à
domicile face à Berne (5-2) permet
aux Zurichois d'espérer se mainte-
nir en LNA. Une défaite aurait
lourdement hypothéqué l'avenir.
Zurich possède maintenant trois
points de retard sur trois forma-
tions, Kloten, Berne et Bienne.

Bienne: cinq buts
en quatre minutes

Deux tiers-temps durant, rien ne
laissait présager un aussi lourd
échec dur leader Davos dans la ville
de l'avenir. Bienne ne menait en
effet que par 2-1 avant les 20 der-
nières minutes. Une dernière pé-
riode folle, durant laquelle les maî-
tres de céans marquaient la baga-
telle de sept buts. Et parmi ceux-ci,
cinq en quatre minutes, entre la 53e
et la 57e.

Langnau-Kloten 6-3 (2-1 0-1 4-1)
Ilfishalle. — 6000 spectateurs.

Arbitres: Schiau/Spiess/Rochat.
Buts: 7e Sullivan 1-0. 7e Peter

Schlagenhauf 1-1. 12e Berger 2-1.
33e Affleck 2-2. 4ie Sullivan 3-2.

Smith suspendu jusqu'au 1er décembre
La commission disciplinaire de la

Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) a prononcé une suspension
jusqu'au 1" décembre 1981 à ren-
contre de l'entraîneur du CP Lan-
gnau, Dave Smith. Il a également
été frappé d'une amende de mille
francs.

Dave Smith avait été expulsé du
banc de Langnau lors du match de
championnat entre Bienne et Lan-

47e Nicholson 4-2. 49e Grob 4-3.
57e Sullivan 5-3. 60e Berger 6-3.

Pénalités: 6x2' contre Langnau,
6 x 2 '  contre Kloten, plus 10'
(Johnstone).

Zurich-Berne 5-2 (1-0 2-1 2-1)
Hallenstadion. — 6600 specta-

teurs. Arbitres: Meier, Kaul/Hugen-
tobler.

Buts: 8e Savard 1-0. 37e Savard
2-0. 40e Wittwer 2-1. 40e Savard
3-1. 43e Mueller 3-2. 52e Leemann
4-2. 56e Ruhnke 5-2.

Pénalités: 8x2' plus 2x5' contre
Zurich, 6x2' plus 1x5' plus 1x10'
contre Berne.

Bienne-Davos 9-2 (1-1 1-0 7-1)
Patinoire de Bienne.— 8300

spectateurs. Arbitres: Fatton,
Tschanz/Voegtlin.

Buts: 11e Martel 1-0. 15e Lau-
tenschlager 1-1. 36e Blaser 2-1. 45e
Baertschi 3-1. 52e Jacques Soguel
3-2. 53e Conte 4-2. 54e Martel 5-2.
55e Gosselin 6-2. 56e Martel 7-2.
57e Niederer 8-2. 60e Niederer
9-2.

Pénalités: 4x2' plus 5' (Gosselin)
contre Bienne, 8 x 2 '  contre
Davos.

Le classement
1. Langnau 16 9 2 5 85-83 20
2. Arosa 16 8 5 3 81-59 19
3. Davos 16 7 4 5 75-69 18
4. FR Gottéron 16 6 6 4 66-66 18
5. Kloten 16 6 2 8 80-78 14
6. Bienne 16 6 2 8 71-76 14
7. Berne 16 5 4 7 58-63 14
8. Zurich 16 4 3 9 60-82 11

gnau, le 3 novembre, après voies de
fait sur un juge de ligne et après
avoir jeté toutes les crosses de son
équipe sur la glace. Smith avait
alors immédiatement été suspendu,
ce qui ne l'aurait pas empêché d'in-
fluer le coaching de son équipe. Si
l'entraîneur canadien devait une
nouvelle fois passer outre ces déci-
sions, il devra s'attendre à des sanc-
tions plus sévères encore.

Zellweger et Schumacher talentueux espoirs
Pour la première fois de son histoire ,

l'aide sportive suisse a décidé de
récompenser les espoirs les plus talen-
tueux en créant un «prix des meilleurs
juniors de l'année ». Les premiers lau-
réats de cette action en faveur des
jeunes sportifs sont le gymnaste Sepp
Zellweger (18 ans), le coureur cycliste
Beat Schumacher (17 ans), champion
du monde chez les juniors , et l'équipe
nationale de natation artisti que. Le
montant total des prix (Fr. 45 000.—)
va intégralement aux fédérations des
lauréats , a chargé pour elles d' utiliser
la somme qui leur revient à la prépa-
ration des espoirs.

Douzième du dernier championnat
d'Europe chez les seniors alors qu 'il est
encore junior , Sepp Zellweger s'est vu
attribuer le premier prix , d' une valeur
de Fr. 15 000.—, qui revient à l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes à l' ar-

tistique. Champion du monde sur route
chez les juniors , Beat Schumacher a
reçu le 2' prix (10 000 fr.), qui va au
SRB. Enfin , la distinction par équipes
a été attribuée à la sélection nationale
de natation artistique (3 médailles
d'argent aux championnats d'Europe
juniors 1980, une médaille de bronze
aux championnats d'Europe seniors
1981).

• Automobilisme. — Le pilote colom-
bien Roberto José Guerrero , qui béné-
ficie du soutien de plusieurs firmes
commerciales de son pays, doit se
rendre incessamment en Angleterre
afi n de signer un contrat pour la saison
1982 avec l' une des quatre équipes qui
le lui ont proposé: Arrows , Tolcman ,
Fittipaldi et Ensign.
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FINAL ÉPIQUE ET ÉPOUSTOUFLANT ÏÏÏS."
La neuvième journée du cham-

Des cadeaux en série

LNB: SF Lausanne
hat I urerne

Depuis que les deux équipes évo-
luent en ligue nationale A, c'est la
première fois que Nyon s'impose sur
son terrain face à Fribourg Oiym-
pic. Malgré une prestation moyen-
ne, le leader est donc parvenu à
vaincre le signe indien, mais les
Fribourgeois lui ont offert la vic-
toire sur un plateau, tellement ils
furent médiocres dans leur nresta-
tion.

Tout le monde porte la responsa-
bilité de la défaite, car Nyon était
bon à prendre samedi. Mais lors-
qu'on ne réussit que le 35% de ses
essais en attaque, on ne peut préten-
dre au succès. Certes, la sortie de
Bullock Dour cina fautes à cina mi-
nutes de la fin de la rencontre
n'arrangea pas les choses, mais
depuis longtemps on sentait que les
champions suisses étaient incapa-
bles de renverser la situation , d'au-
tant plus que leur entraîneur Ed
Miller commit des erreurs impar-
donnables sur le plan tactique.
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les soixante premières secondes de
jeu, les Fribourgeois ont paru vite
traumatisés. Et pourtant , ils se
montraient à la hauteur de leur
tâche en défense. Mais Bullock était
incapable de réussir ses tirs depuis
le haut de la raquette, ce qui permit
à Costello de prendre régulièrement
les rebonds. En face, Gaines n'avait
réussi au'un tir à distance durant les
18 premières minutes, mais mar-
quait régulièrement en contre-atta-
que. Menés un instant de sept points
(14-21 à la 10e minute), les Fribour-
geois semblaient devoir atteindre la
pause en bonne position et cela
malgré la sortie de Marcel Dousse
dès la 12e minute. En effet , le chro-
nomètre indifliiflit moins dp
deux minutes à jouer et Oiympic
n'était mené que de trois points
(35-32). Une mauvaise passe de
Briachetti suivie d'un passage en
force en attaque de Goetschmann,
alors qu'il semblait bien placé pour
marquer sans faire de faute, permit
à l'adversaire de reprendre ses dis-
tan/mat *

Oiympic touche le fond
Guère à son aise en première

mi-temps face à une défense de zone
1-3-1 qui le condamna déjà à Men-
drisio contre Momo, Fribourg
Oiympic avait encore les moyens de
réagir. Pour cela , il fallait que Bul-
lock se place à la hauteur de Hicks
qui s'est montré en progrès et que les
joueurs suisses suivent l'exemple de
Rnccîpr nui avait rôn*.__ î ct i t t re Hp

ses cinq tirs en première mi-temps et
qui avait ainsi permis à son équipe
de combler une partie de son handi-
cap. Hicks commettait toutefois
rapidement sa 4e faute et n'était
guère chanceux en attaque, d'autant
plus que M. Dumont ferma conti-
nuellement les yeux devant les atta-
ques fautives de certains joueurs
nyonnais. Mais là encore, sans bril-
Ipr Olvmnip r_ .n_ .pr_ _ i t  l'_c- -_ n_ r__ ir _ l_ -

renverser la situation , d'autant plus
que Bullock , auteur de quatre points
en première mi-temps, trouvait
enfin le chemin du panier. Profitant
d'un passage à vide de Nyon, qui ne
marqua pas le moindre point entre
la 27e et la 30e minute, les Fribour-
geois étaient à nouveau dans la
course (50-55).

Charlet expulsé
A moins de neuf minutes de la

conclusion, Jean-Claude Charlet,
qui réclama trop vertement pour une
faute commise par Costello qu'il
écopa lui-même (!), se fit expulser
par le susceptible M. Busset, qui ne
reconnut pas en la circonstance et
en bien d'autres son erreur. Les
deux conns francs nermirent à
Oiympic de revenir à trois points
(52-55). Tout restait donc possible,
mais les événements se précipitè-
rent : Bullock fut victime de sa 4e
faute et Gaines réussit une série de
cinq paniers décisifs. L'écart était à
nouveau creusé et les Fribourgeois
offrirent encore quelques belles bal-
les de contre-attaques aux Nyon-
nais nui ne mannuèrent nas d'en
profiter, ce qui permit à Gaines de
faire son spectacle et de soigner son
tableau de marque. Car, faible dans
ses tirs à distance, le Noir américain
profita de cette liberté pour mar-
quer plus de trente points. Comme
Bullock fut victime d'une cinquième
faute pour le moins imaginaire —
tout comme la première d'ailleurs
— les osnoirs fr ibourgeois s'estom-
paient et Nyon s'en allait vers un
succès facile, Oiympic ne marquant
que quatre points durant les cinq
dernières minutes ! Ainsi , les Fri-
bourgeois ne doivent s'en prendre
qu'à eux-mêmes, car ils donnèrent
de nombreuses balles dans les mains
de l'adversaire , furent très faibles en
attaque et manquèrent d'initiative
OMV r»__\_r»__r__n  * c- A _n_ i • î ____¦ ¦ ff

NYON : Charlet 6 (2 tirs sur 5, 2
coups francs sur 2, 2 rebonds),
Klima 12 (6/11 ,0/3, 2), Costello 10
(4/1 1,2/2,9), Gothuey 11 (4/11 ,3/5,
5), Gaines 36 (16/29,4/5, 7), Girar-
det 4 (2/2, 1 reb. ) . Genoud 0 (0/ 1, 1
reb.).

70 tirs, 34 réussis (48%), 11 coups
francs sur 17 (64%), 28 rebonds, 17
fnnèAC

OLYMPIC : D. Hayoz 4
(1/3,2/3, 1), Hicks 18 (6/14,6/7, 10),
Goetschmann 0, N. Hayoz 4 (2/6, 2
reb.), Dousse 4 (2/8, 2 reb.), Bullock
16 /7/18, 2/2, 9), Briachetti 5 (2/7,
1/2, 1), Rossier 11(5/8 ,1/3 , 1).

70 tirs, 25 réussis (35%), 12 coups
francs sur 17 (70%), 26 rebonds, 20
fautes.
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mont.
Spectateurs : 2300.
Sortis pour cinq fautes : Bullock

(35e) et Briachetti (40e). A la 32e
minute, Charlet est expulsé.
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David Skaff aura une nouvelle fois permis à City de fournir une excellente
prestation. Incontrable en première mi-temps, il fournit par la suite d'astucieuses
passes à ses coéquipiers. A gauche, Pontalto et dans le fond, Descartes.

(Photo Wicht)

l' augmentation de la marque, et ils
n 'hésitaient pas à tirer. Face à cette
vivacité , Monthey répondait avec cal-
me, ne ratant aucun essai durant 5
minutes! Les échanges étaient specta-
culaires , et la réussite au rendez-vous.
Mais City prit résolument l'ascendant
sur son rival (7e- 20 à 12). Mais tout
n'était pas parfait , à témoin la fameuse
scène de la 10e où Citv se Dermit de
rater 5 fois consécutivement! Mais où
l' adresse faisait défaut , la volonté com-
blait le trou , puisqu 'à chaque fois le
rebond fut récupéré par un Fribour-
geois!

Monthey, que l'on annonçait très
redoutable , décevait , Vanay, l' entraî-
neur-joueur , ne connaissait pas de
réussite dans ses tirs (30% durant la
rencontre ) . Descartes l'imitait , lui oui
avait accompli jusqu 'alors des proues-
ses. Avant son état de grâce du final , il
n'inscrivait que 2 tirs sur 8! Seuls les 2
Américains tiraient leur éping le du
jeu. Aussi sobres que spectaculaires
(ce qui est paradoxal), Scott et
Edmonds Dosèrent maints nroblèmes à
la défense de City. Ni Zahno , ni Sudan
ne contrediront ces propos , eux qui
furent commis à la surveillance de
Edmonds. Zahno accomplit un travail
de sape , empêchant toute réception du
ballon au Noir. Sudan fut moins heu-
reux, commettant trnn de. fautes

L'ouragan Skaff
A la 13e déjà , City comptait un

avantage de 14 unités (32-18). Il bous-
culait alors les Valaisans dans leurs
derniers retranchements. Mais la dé-
fense de ceux-ci était trop naïve pour
prétendre stopper le mouvement. Skaff
s'en donnait à cœur joie , tentant le tir à
des distances imnensables. Auteur de
20 points lors de la première période , il
allait toutefois se voir freiné dans son
élan après la pause. Edmonds ne le
lâcha pas d' une semelle, et il aurait
fallu plus de blocages pour qu 'il puisse
placer son tir meurtrier. Quant à
Armstrong, il profita des interceptions
pour smasher à trois reprises lors des
11 premières minutes.

In sei-nnHe mi.tpmn. fut innée, nn
niveau en dessous de la précédente.
City, qui aurait dû logiquement conti-
nuer son festival , se vit contrer d'une
manière plus efficace. Skaff fut
d' abord mis sous surveillance accen-
tuée , Edmonds jouant en individuelle
sur lui. Les 4 autres Valaisans prati-
quaient la zone. Cette défense hybride
ne convint pas aux locaux. Us se firent
d' ailleurs piéger en ne pouvant pas
tenter le tir dans les 30 secondes . Les
n:.nier*_ Hevenaient nlii<; rare* , maie

l'écart ne diminuait pas pour autant .
Le manque de réussite était à nouveau
compensé par une débauche d'énergie
volontaire. Cattaneo se mit en éviden-
ce, n 'abandonnant jamais , même lors-
que la situation paraissait compromise.
Il est actuellement un pion indispensa-
ble sur l'échiquier , puisque Notbom ne
peut remplir cette fonction d'abnéga-

Deux minutes fatales
City, qui menait encore de 9 points à

2 minutes de la fin , se voyait presser
sur tout le terrain. Harrewijn , qui avait
déjà été contraint de demander ses
deux temps morts, ne pouvait casser le
rythme. La panique s'installait , et les
balles étaient perdues en un tourne-
main. Même Armstrong n 'échappait
Das au naufraee. alors mi 'il aura i t  fallu
pouvoir compter sur des esprits lucides.
La cote d' alerte était atteinte à 6
secondes du terme , lorsque Descartes
eut achevé sa série impressionnante.

La sirène ayant à peine retenti , de
nombreux supporters valaisans assail-
lirent arbitres et officiels. Ils convin-
quirent aussi Monthey de déposer pro-
têt , le chronomètre ayant été, soi-
disant, faussement maniDulé. Un Dro-
têt qui n 'a évidemment aucune chance
d'aboutir , tant la procédure paraît
simplette! Monthey dispose en effet
d' un officiel à la table. Or celui-ci n 'a
en aucun moment signifié des irrégula-
rités . En déposant protêt , Monthey
voudrait voir sa oronre faute condam-
née, à savoir qu 'il place des incapables
à la table des officiels. Jusqu 'où ne va
pas le masochisme! Il va sans dire que
tant les arbitres que le commissaire
n'ont rien remarqué de suspect. Il
paraît dès lors facile de soulever des
manœuvres frauduleuses lorsque la
rencontre est Héià terminée

CITY: Skaff 32 (15 tirs réussis sur
23, 2 lancers francs sur 2), Armstrong
23 (9 sur 19, 5 sur 7), Singy 8 (4 sur 10),
Notbom 6 (3 sur 8), Zahno 2 (1 sur 4),
Sudan 2 (1 sur 4), Cattaneo 2 (1 sur
2).

34 tirs réussis sur 70 (48%), 7 lancers
francs sur 9 (77%).

MONTHFV- S.™*. 70 /I"» ------ -»n i
sur 5), Edmonds 19 (9 sur 13, 1 sur 1),
Descartes 16 (8 sur 14), Vanay 6 (3 sur
10), Pottier 2 ( 1 sur 3), Pontalto 2 ( 1 sur
3, 0 sur 3), Depraz (-), Grau (-).

35 tirs sur 63 (55%), 4 lancers francs
sur 9 (44%).

Notes: 400 spectateurs. Arbitres:
MM. Roagna et DTIIario. Faute tech-
nique à Descartes à la 32e (jette la balle
au loin). . I__ in- \ l_ . r r  f.rnnni.

La neuvième journée du cham-
pionnat de Ligue nationale A a éta-
bli une nouvelle hiérarchie dans le
basket suisse. Champion suisse en
titre, Fribourg Oiympic a été défait
très nettement (de 17 points) à
Nyon. Devant 2300 spectateurs, les
Vaudois ont confirmé, de brillante
manière, leur suprématie actuelle.
Si FV Lugano n'a éprouve aucun
problème à garder le contact avec
Nyon en battant Vernier, Vevey a
effectué une bonne opération en
s'imposant à Momo. Battu à Fri-
bourg contre City, Monthey a été
stoppé dans la lutte , qui l'oppose à
Momo pour la sixième place. Cette
fameuse sixième place, qui donne
droit de participer au play-off , se
jouera vraisemblablement entre les
Tessinois et les Valaisans. Enfin
dans le match de la peur, Lignon
s'est donné un peu d'air en battant
Pregassona, qui constitue la grosse
déception de ce premier tour.

Momo-Vevey 76-84 (38-39)
Liceo di Mendrisio , 450 specta-

teurs. Arbitres: Zanini et Marelli.
Momo: Scubla (17), Noseda (6),

Cote (2), Battistoni (10), Stich
(17), Brady (24).

Vevey: Boylan (33), Etter (16),
Porchet (2). Zoellner (6), Frei (2),
Cesare (25).

Pull y-Bellinzone 110-79 (45-40)
Collège Arnold Reymond ,

600 spectateurs. Arbitres: Karl et
Pethoud.

Pullv: Raivio (34). RaDin (2) .
Pelli (4), G. Reichen (12), Zali
(16), M. Reichen (8), Girod (4),
Speicher (11), Ruckstuhl (19).

Bellinzone: Betschart (23),
Dell'Acqua (4), Green (17), Harris
(27). Cedraschi (8).

FV Lugano-Vernier 125-95 (64-51)
FV Lugno 81: Picco (6), Stoc-

kalper (43), Bracelli (14), Di Bari
(4), Danani (2), Smith (30), Lom-
bardi (4), Scheffler (22).

Vernier: Zimmerli (2), Dizerens
(2), Fellay (13), Deblue (2), Moine
( 12) . Youne (38). Collins (26).

Lignon-Pregassona 99-87 (46.35)
Lignon: Lenggenhager (18). Ri-

vera (7). Wickman (34). Furla-
netto (9). Vine (2). Nusbaumer
(6). Leavitt (23).

Pregassona: Cereghetti (6),
Prati (6), Rupil (10), Cambrosio
(2L Costa (25) . McCord (38).

Le classement
1. Nyon 9/16 (+109). 2. Vevey

9/14 (+94). 3. FV Lugano 81 9/14
(+75). 4. Pully 9/12 (+106). 5. Fri-
bourg Oiympic 9/12 (+26). 6. Mon-
they 9/8 (+12). 7. Momo 9/8 (0). 8.
City Fribourg 9/6 (-63). 9. Bellin-
zone 9/6 (-91). 10. Lignon 9/4
(-76). 11. Vernier 9/4 (-101). 12.
Prepassnna 9/4 (—113..

Ligue nationale B, huitième jour-
née: Champel-Stade Français 95-83
(45-40). SF La us a mie-Lu cerne 113-
94 (64-47). Reussbuhl-Martigny
68-67 (36-39). Lemania Morges-
Sion 87-84 (39-40). Wissigen-Birs-
felrten RQ-87 r3R-4n._ Mevrin-
Muraltese 90-98 (40-47).

Le classement: 1. SF Lausanne
8/16. 2. Lucerne et Muraltese 8/12.
4. Lemania Morges, Wissigen et
Champel 8/10. 7. Birsfelden 8/8. 8.
Meyrin et Reussbuehl 8/6. 10. Stade
Français 8/4.11. Sion 8/2. 12. Mar-
fianv g/f.

1" ligue: Marly
sauve l'honneur

Championnat de première ligue
Yvonand-Perlv 68-64. Renens
Bulle 71-66. Marly-Bagnes 78-68
Vdrc_ àîv__ .(P_ .c_ :-Mi_iv ft __QQ Vv_ -.r#t/ -_ -

Beauregard 69-65. Oberwil- Birsfel-
den 77-97. Pratteln-Uni Berne 90-
77. Iberia-Uni Bâle 66-79. Zoug-
Baden 71-66. Castagnola-Frauen-
feld 93-84. Union Neuchâtel-Blo-
nilï niUll Hi.rnsv-f'hi'.n.. (. 1.«X

City adore jouer avec les nerfs de l'assemblée, puisqu 'il
les a à nouveau mis à l'épreuve samedi. Pourtant , rien ne
laissait présager pareille mésaventure, City menant
largement durant la presque totalité de la rencontre.
Mais il y eut ces fameuses deux dernières minutes, où les
Fribourgeois perdirent et leurs nerfs et leur avance au
score. Descartes, que l'on vit très mauvais jusque-là , put
accomplir tous ses ultimes désirs , inscrivant ses six
derniers essais! Mais cet état de grâce ne vint que trop
tard , puisqu 'il ne restait que 6 secondes aux Valaisans
pour tenter de renverser complètement la vapeur. C'eût
été un comble, Monthey n'ayant jamais mené à la
marque.

Très tôt City se mit à l' abri de toute essai qu 'après 10 minutes. Les joueurs
surprise. Skaff ouvrit bien évidemment suisses (Zahno , Singy et Notbom)
la valse , lui qui ne manqua son premier semblaient aussi vouloir partici per à

Fribourg Oiympic
première fois à

battu pour la
Nyon 79-62



Les femmes de là-bas f 3̂L> éÊ^^^
Une cour d'école. De robustes sœurs en robe de
paysannes, venues d'Anjou , font un vrai boulot d'amour
et d'aide. Depuis vingt ans passés.
On est loin du colon qui exploite et vole l'âme d'un
peuple, en même temps que ses biens rares.
Anne Roulin connaît , par son père, le métier d'homme
de la terre. Elle donne son adresse. Elle se fait des
compagnes, sans élever la voix.
«D'accord , je parlerai des femmes. »

L'Africaine , on l'imagine volontiers
avec son bébé dans le dos, pilant le mil
devant sa case, ou alors marchant très
droite , avec un panier sur la tête. Cela
paraît un cliché , mais c'est pourtant
une réalité.

La femme , en Haute-Volta , et je
pense qu 'il en est de même dans toute
l'Afrique noire , a de grandes responsa-
bilités. C'est elle qui éduque les
enfants , les nourrit , les soigne , c'est son
domaine exclusif. Elle travaille aussi
dans les champs. On se demande cc
que font les hommes. En fait , elle a la
vie dure car les problèmes posés par le
climat , en particulier la sécheresse, la
touchent tout particulièrement.

On rencontre beaucoup de femmes
au marché. Elles vendent les fruits , les
piments , des plantes séchées. Mais, pas
la viande : c'est un travail qui demande
une certaine force. Les morceaux sont
découpés sur p lace , à grands coups de
hache!

Une affaire pour les hommes.
Dans un village de brousse , les fem-

mes allaient quotidiennement puiser
l'eau au puits le plus proche , à 10 km ,
pour les besoins du ménage , laver les
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Le peuple
Mossis

enfants ; pour désaltérer les habitants.
Elles ont décidé un jour de construire
elles-mêmes une retenue d' eau , puis-
que l' eau , en Afri que , c'est l' affaire des
femmes. Elles ont fait part de leur
projet au groupement d aide suisse au
développement qui les a conseillées,
aidées. Elles avaient compris que si
elles ne prenaient pas d'initiative , les
hommes ne le feraient pas à leur
place.

Aujourd hui un petit barrage retient
les eaux de ruissellement et les ména-
gères ont leur réserve dans le village.
Remarquable , non ?

La piste nous conduit vers un autre
village. Ici les femmes essaient de
lutter contre les maladies au moyen de
plantes qu 'elles trouvent dans la sava-

La population de la Haute-Volta
est constituée d'une soixantaine
d'ethnies d'importance numérique
inégale, et qui n'occupent pas tou-
jours des aires géographiques pré-
cises, en particulier à cause de leur
nomadisme. Ainsi en est-il des
Peuls, 10% de la population, gar-
diens des troupeaux des agricul-
teurs de la région soudanienne.
qui, du fait de la sécheresse qui
sévit depuis 1968, migrent vers le
sud du pays avec leur bétail, soit
pour s'installer auprès des points
d'eau permanents (la Volta Noire)
soit pour transhumer en saison
sèche.

Le peuple Mossis constitue près
de la moitié de la population voltaï-
que, qui correspond à celle de la
Suisse (bien que la Haute-Volta
soit six fois plus grande que notre
pays). Très complexe dans le
détail, l'organisation territoriale
Mossis comprenait, à la fin du XIX'
siècle, quand vinrent les colons
français, trois grands ensembles :
les royaumes du Yatenga, de
Wogodogo, de Tenkudugo. A
l'heure actuelle, les Mossis peu-
plent encore ces régions qui cons-
tituent le centre Sud-Nord de la
République de Haute-Volta. L'or-
ganisation sociale des royaumes
Mossis subsite, fortement hiérar-
chisée, dans les villages et dans les
quartiers des villes comme Ouahi-
gouya et Ouagadougou, la capita-
le. L'administration moderne, cal-
quée sur le système français, doit
tenir compte, par exemple, du
droit coutumier des Mossis, en
particulier pour ce qui touche à la
propriété foncière ou à l'autorité
des chefs de village.

La langue des Mossis, c est le
moré, qui fait partie des langues
gour ou voltaïques, l'autre groupe
linguistique important étant cons-
titué par les langues mande.

Du point de vue religieux, les
Mossis sont animistes (75%); la
pénétration de l'islam est forte
cependant et les chrétiens ne sont
qu'une faible minorité (3%). Lors-
que nous sommes allés voir le
« barrage» de Sayé, près d'Ouahi-
gouya, parmi les salutations d'usa-
ge, nous eûmes droit à la bénédic-
tion du chef de la mosquée, l'iman :
« Que Dieu vous donne la santé, un
heureux retour et le bonheur à vos
familles!» Instruit par notre inter-
prète, j'ai été fier de prononcer
une réponse en moré : Wena ning
fu barkè ! Que Dieu te bénisse!

A.B.

ne. Une ou deux d'entre elles ont fait
des études et ont appris les vertus de
certaines de ces plantes. Elles ont eu
l'idée de créer une pharmacie de vil-
lage qui ressemble à un marché d'her-
bes et d'écorces séchées. On y trouve
d'autres médicaments de première
nécessité, par exemple contre la mala-
ria. La pharmacie est à la disposition
de tous et la femme qui en a la
responsabilité renseigne les habitants
sur les façons de se soigner , en particu-
lier les jeunes mères. Le taux de mor-
talité infantile est très élevé.

Nous avons visité des écoles, dont
une école ménagère. Les élèves sont
réparties en deux groupes : les lettrées
et les illettrées.

Les premières suivent des cours de
français , de calcul élémentaire pour la
gestion d'un ménage, de puériculture ,
ainsi que des travaux manuels.
C'étaient toutes des jeunes Filles très
conscientes de leur futur rôle , dans la
famille et dans la société.

La grande majorité des élèves trou-
vaient normal que la femme travaille
autant et qu 'elle soit soumise à son
mari. Une seule a dit : «La femme est
toujours l' esclave de l'homme!»

Ses amies ont violemment protesté.
Pourtant cet état de fait est encore
profondément ancré dans les mœurs.

Dans le deuxième groupe, les «étu-
diantes» effectuent des travaux ma-
nuels tels que le tissage. La petite
timide , près de la porte , fabrique une
merveilleuse couverture africaine. Elle
s'appelle Jeanne d'Arc.

Dans une autre école , d'enseigne-
ment plutôt supérieur , sont donnés des
cours de français , d'anglais , de maths.
Les élèves étudient aussi le théâtre et
improvisent des pièces. Ces Filles
appartiennent à un niveau social plus
élevé. L'esprit patrioti que est dévelop-
pé. Elles sont fières de leur pays, même
si elles rêvent d' aller en Europe. Elles
espèrent travailler plus tard dans l'ad-
ministration , avoir un rôle actif. Mais
j' ai été étonnée du manque de connais-
sances objectives sur l Occident , qu el-
les considèrent comme le paradis ter-
restre , allant jusqu 'à prétendre qu'en
France, il n'y a ni voleurs , ni prisons.

Les femmes voltaïques sont belles .
Elles ont les traits fins et une grâce
naturelle. Les garçons du groupe l'af-
firment! Anne Roulin

Eloignée de la mer, pauvre en res-
sources naturelles, la Haute-Volta est
un exemple des erreurs commises par
les hommes, dans la répartition politi-
que et géographi que africaine. Cela a
créé d'une part un Etat ethniquement
unitaire et d'autre part un pays qui
manque de vraies possibilités producti-
ves et vitales. Donc, il est très difficile
de trouver des solutions valables pour
pallier la faiblesse économique de son
territoire.

Afin d'atteindre ce but , une-organi-
sation s'est formée à l'intérieur du
pays. C'est l'ORD (Organisation
régionale pour le développement). Elle
se partage les six régions couvrant le
pays. Elle y possède un siège central
d'où partent les informations nécessai-
res pour effectuer le travail. Les pro-
blèmes dont cette organisation s'oc-
cupe sont tous strictement liés à la
réalité. Les activités de l'ORD sont
surtout basées sur le progrès dans la
production agricole, car ce pays n'a
jamais connu d'importantes initiatives
agraires de type commercial.

A ce propos , un secteur efficace a été
institué pour tenter de sauver l'agricul-
ture. Tout d'abord il faut combattre
l'érosion , par le reboisement , d'une
part , en restituant la végétation aux
terrains les plus exposés à ce phénomè-

ne; d'autre part en donnant les moyens
aux paysans de maintenir en vie cette
végétation.

Ces moyens doivent être à la fois
pratiques et théoriques , car le paysan
doit apprendre comment travailler le
sol, et pour cela, il a besoin d'un
matériel minimum indispensable. Au-
jourd'hui , il ne dispose que de rares
outils qu 'il fabri que souvent lui-
même.

Le taux de réussite est faible par
rapport à la théorie énoncée.

Le but de l'ORD, dans la province ,
est de pouvoir construire encore quel-
ques barrages pour l'accumulation de
l'eau. En vue d' une irrigation encore
meilleure , 200 puits sont prévus.

Le financement de ce projet est
entièrement couvert par une compa-
gnie africaine.

Malheureusement , la section finan-
cière de l'ORD n'a pas les possibilités
matérielles nécessaires pour venir à
bout de ses ambitions. Elle compte sur
l'aide internationale qui devrait à
moyen ou à long terme lui permettre de
«changer la vie» .

Claudio Damiani

A suivre
* Lire nos éditions des 19 et 20 novem
bre

En haut à droite: la nouvelle amie
d'Anne.

En bas à gauche: sécheresse et
détresse.

Ci-dessous: fleurs ou croix suisse?

Photos Paul Cornaz

La Haute-Volta contre
son sous-développement

Ce matin-là, Claudio Damiani est le plus assidu des
élèves de la «classe». Deux techniciens noirs nous
expliquent comment les Voltaïques mettent en pratique
le dicton «aide-toi, le ciel t'aidera» .
Claudio prend des notes, pose des questions. Sa curio-
sité, sa gentillesse nous rendront grand service.
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Offres d'emplois
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I EUROTEL I
cherche pour le 1" janvier
conveoir

une barmaid
qualifiée

pour le bar de l'hôtel.

Ouvert de 17 h. 30 à 1 h.
5 jours de travail.
Salaire de base avec participation
au CA. et au rendement sur les
boissons.

Age minimum 25 ans.
Sachant parler allemand, français
avec notions d'anglais.

Les intéressées sont priées
d'adresser une offre écrite avec
photo à M. R.-A. Neuhaus, direc-
teur, Grand-Places 14, 1700 Fri-
bourg.

17-_ 1R7 1

RESTAURANT
centre de Friboura

Le spécialiste de la Hi-Fi
en voiture vous propose

la dernière nouveauté de

Pour une bonne sonorisation
des basses : plusieurs petit.
woofers valent mieux que
deux qrands.

$ceœ£d>cu_G &_. to \m$G
êû ûfë C<î! uiUitc__e uicccutcm>

is animées , phonographes , orchestrions ,
boîtes à musique , orgues de Barbarie...
e féerie exceptionnelle de sonorités et
d'images du passé !

Non seulement vous jouirez du spec-
tacle d'instruments tout aussi fas-

cinants pour la vue que pour
l'oreille , mais vous serez autori-
sés à les faire fonctionner vous-

même , avec l'assistance d' un
quide compétent.

manquez pas le passage de
cette exposition au charme

exauis et enchanteur.

HPII I-P<. H' niiuprtnrp

mardi 24 novembre 198
13.30 h. à 18.00 h.
mercredi 25 novembre 1
10.00 h. à 12.00 h.
13.30 h. à 21.00 h.
jeudi 26 et vendredi 27
novembre 1981
10.00 h. à 12.00 h.
13.30 h. à 18.00 h.
samedi 28 et dimanche
novembre 1981
i . _n h à i f»  nn h

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Ftankvprpin

• BLAUPUNK T
Sound Comportent System SCS
qui transforme votre voiture en studio Hi-Fi
Le nouveau "Sound Component Syitem" * 3 voies. Lei acousticiens de
Blaupunkt ont étudie plus de 40 habitacles de voitures en se basant sur la
technique de la "tête artificielle ". Ils on ont conclu qu'une restitution sonore
optimale ne peut être obtenue que par la combinaison de trois types de
haut-parleurs qui divergent les uns des autre, par leur bande passante ;
wooler pour les basses (40600 Hz), mîd-range pour les fréquences moyen-
nes 1600-40'QOO Hz) et tww .er pour les aiguès (4'00020'OÛO Hz). Un
répartiteur de fréquences "trie" les fréquences et les achemine sur les
haut-parleurs correspondants. Selon vos exigences et les caractéristi ques de
votre voiture, le système pourra être modulé de différentes manières. Les
acousticiens Blaupunkt ont également découvert que plusieurs petits haut-
parleurs disséminés dans l'habitacle garantissent une meilleure sonorité que
quelques grandes enceintes. Ces haut parleurs sont si compacts qu'on peut
tes loger désormais là où leur efficacité est maximale — et non plus
timnlemrnt la où la olace est disoonible !

11

de 8 à 24 haut-parleurs

par nos
voiture

750
_e système est basé sur un équipement
Résultat: une Qualité sonore aui paraissai!

Information sans engagement
spécialistes de l'acoustique en

f _ i i _ / _ =_ rt IP QampHi matin

posa?

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

BULLE
HALL DE
L'ÉCOLE SECONDAIRE

Du 24 au 29 ENTRÉE
nnvpmhrp 1QR1 I IRRF I

Exposition présentée avec le concours
de la Société de Banque Suisse à l'oc-
casion du 5e anniversaire de l'ouver-
i lll-O l l l ,  CO C11_ -.-II1.Ca l-- lll. I- I l l l ."

GARÇON
DE SALLE

enqaqe

de première force, connaissant
IA mptipr Fntrpp à r.nn\/enir_

Faire offres sous chiffre
17-500518 à Publicitas
1701 Friboura.

SOMMELIERE
_-__ .rc.ir-o et conditions de travail des plus agréables.

1 7-fifi *.

TOLIER
en voitures

Garage-Carrosserie
A. WINKLER

Romont, st 037/52 1 5 88/89

Fabrication de cassettes
n__ n_._. l__.

jeune fille
habile et de confiance, pour le dépar-
tement emballages et contrôles.
Eventuellement pour travail en
équipe (2 horaires).
Veuillez téléphoner au chef du per-
sonnel, is- 037/34 19 15

ACTION D'AUTOMNE
tni it afhotonr rl'iino ./i~_ iti  iro H' (-if» -^__ c i r _ n

cadeau |
lina \ _ _ _ _ l_ o i i r

pratique et

noue nffrrinc

occasions garanties

original
mn 

HONDA Accord. 4 portes
HONDA Civic, 3 portes, aut.
ALFETTA GT
ALFETTA berline 2,0
ALFASUD Tl
FORD Taunus 1300
VW Polo GLS
OPEL Commodore, 56 000 km
GOLF GTI. neuve, nri.. métal., toit

_-* __ <_. imitiiro, €_- _ . _ . + iian^nar

1979
1979
1977
1978
1975
1976
1977
iain

Fr. 9000
Fr. 8000
Fr. 9800
Fr. 9500
Fr. 2800
Fr. 3900
Fr. 5900
c, .onn

ouvrant, gros rabais.

pv nar.ici.OQ auor narantip

par mois
248.35
220.75
270.40
262.15

77.25
107.60
162.75
TI ¦>_ _:

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous eslprésentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rusti que, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines anti que pour sat isfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visi ter notre terme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de st y le unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute ta Suisse.

Oi iwprti irp • tnn. Ipc im irç çanf flimanrhp lp campHi cane intprri intirtn

Rue du Vieux-Pbnl
Til /n .o. i on .c

m
Cherchons
pour propriété
.„.,__ . HQ C IIIO

nrivpp GORFT
Fabrique de meubles

de style SA

1A- .fi Mil IF

n^-\ it.| pour recevoir une
DO|̂  documentation

sans engagement

Localité :r.niuniFRGE-GARDIEN
appartement de 4 pièces à
disposition ainsi que tout le
matériel nécessaire.
Entrée en jouissance 1" janvier
i OOO AI  i î itn <m ni-iniiûnir

Faire offres à :
RÉGIE BULLE SA
9, place du Tilleul, 1630 Bulle
st 029/2 44 44.

vous
ta *&*

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
MAWfFMVRFC

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

Imnrimprip . .aint-Panl Fr.hni.ro-

[" .'pçt là nnp un. m i_ . l i t p < _. çprnnt rprnnni IPC: Ui

IWlÉPAMiriCM

A W*. stable ou temporaire
»̂  ̂ la bonne solution c 'est...V ' 1cherchons un

(mécanique générale,
év. outilleur)

pour effectuer une mission tempo-
r-iîrp Hp 1 à . mnie -iiinrpc H' i i . -i Hp

nos clients.
Vous serez appeler à travailler
manière très indépendante.
r Il . l_: i

,A •m*, stable o _
m f̂r 

la bonne

Un problème d'emploi?
Vite, je lance un coup de
fil discret à Transition :
c 'est tellement plus
pratique, plus moderne!..
...Et absolument
nratiiit nnnr mni

JanvierEnaaaeons

temnoraira
r\r, /"*' ___ »e_ -

SÉuCb_%% DJttj Qit
IfcWKïïffl-f- fiB



Imbattable par son prix,

euDea nouve
ekord IV ontana

se j oue de l'hiver

ïiVnnnîTI-ÇPy Fr Q00 L'équipement d'hiver Montana comprend : le différentiel autobloquant \SSIïïB lÊ î Ê̂ È̂1P '̂Il<LUlIUIIIi_>e-L r i . yy Jv *  2F éprouvé (il empêche les pertes d'adhérence au sol), des phares anti- S45|îigaggjgH WL_ W'
brouillard , un feu antibrouillard à l'arrière , des sièges chauffants à l'avant, une trousse d'accessoires d'hiver. " ' W&WÊr
Le tout ne coûte que Fr. 150.-, au lieu de Fr. 1*050. — . Vous pouvez obtenir tous les modèles Rekord, y compris
les CarAVan, avec l'équipement spécial Montana. ' ™~

(Û_fâDi Allez donc l'essayer chez votre concessionnaire Opel. Opel RekOFQ Montana "©
ccQ - - 
Oo

f Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg : V
/ Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, •__ 029/2 73 28. Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , st 037/71 41 63. Tafers: O. Schweingruber , Touring Garage, st 037/44 17 50. ¦

et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schoni & Fils SA, route d'Avenches, st 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alponse Mooser , st 029/7 11 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , ¦ET 029/8 54 29.
Marly: V. Brulhart, Garage du Centre , st 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare, st 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson, ¦

1 st 037/38 16 87. ' La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Wùnnewil: Garage Paul Perler, st 037/36 24 62. M

IJME2EEE WmW ĴÈk^'̂ ^^^^^^
^mt1****"«̂ L. ^p^É__I&*»» ^̂ ^ ÂêAA ^̂  ^  ̂.w

, ^|j 
/_e fameux sommier bicoflex a encore été perfectionné grâce à la suspension pivotante

mL ~ -masBMgtn  ̂ . -~^MA l ^||| HHK~ f§§ ^F \ wmTimW^WTTm I ^
es 

'a"
es son' mon,̂ es sur 26 articulations souples et sont bombées de façon à

W&SL̂ ii fk %" "" '"' wM BFJI _P * m m\ •̂ ^T^B̂ B m*^^̂ PI__r développer une force de tension et de soutien optimale. Ce principe assure un soutien
BgPÇ,'̂ - *^K, 1 ^̂ Ĥ V̂ lPmfl __ff ^^^__B_B^ _̂_2___B___nî Qna'om,9uemen' correct de la colonne vertébrale et une détente idéale de la muscula-

_v«^____^____  ̂ •_ .  V% %. _-^^______B____B ,_«l»i__ i_______ ! ¦ 
t^̂ mWwMm ___i*i BËmmwèz.4 Commenl fonctionne la suspension pivotante à 3 crons tute OU fronc

w ^ .  S^""'*2 Ĵ
T"" 5 CS ;__!-_* ̂  llr 2̂  ̂ &ÊS& Si fin SU S o 

ous
J^ \

¦¦¦¦¦¦ BMM___________iMW Siiiigg ĝ!̂ ^̂ !̂ ^̂ ^ !!̂ ^̂ ^ !̂ !̂ !!!!!  ̂ m̂mÊÊÊtf Ifaift  ̂ I 
1er 

cran. Adaptation 2e cran. En charge nor- 
3e 

cmn. Lors 
d'une / t—//__-—«—-r̂ HB \

;; % WÊËÉttmmm WTW "ne horizontale et ver- maie, l'élément de sus- charge brève et ex- / _̂__P^
Jfe_ï___ __^ 

mk 
\̂ m\ SA B̂ JS fie0'6 en position de pension s'abaisse ver- trê-ne, le tro_tièn_e cran f f\JAm\

,„ iJÊÊr AÊ * t̂ ij|| <!8[ ÊÈ: base. ticalement et répond amortit les chocs et la \ f A^uAiw .
j Ê È Èmy ______ ma 

^
_ ^Sjk__.' _____ _____»«¥ cn douceur à chaque suspension revient im- \ V^~~X /

iSHSSJffl 'SwA -_^_______s^_5î!S3l̂ î̂__!!ll»_ mouvement du corps est medx-le_i_e.il en lre \ -tort _mc /_v<sS_»___ia^r ,'^_______________ rî38ïJî ŝ__ms.'! Aw J-__L- ___• J «> .__=___: \ «"Jans /
ŜSfsS ^̂ ^

m WÈÊ&Sjk _» 9 É|__pfe modification de près- ou 2e position. x. çjg Qu f̂të _/

WÊÊ ^W^̂ ^̂  WÊÊÈLwÈLm L̂mm \w "°" ftHir unso_m__e_ ls€__nef |iiti_b_Kf- 
_«__sss^ *̂ '̂ Ĥ î B___HlPl__rik lIlllpS y'̂ B **^ tweonex et matelas Bico

W§£œ<- îl§sill!! § §K|yllff; ŜslIisH S* ^n ven'e dons tous /es bons magasins de //terie, de trousseaux el de meub/es. fabnk_anl: BircW-^ACoS  ̂Us-ie-s B-aj, 87l8Sdiânc

IW !____»_ ¦ i« _r_f%_Mi a -P -___- ¦¦ _rl T_JI_I_I wa ¦ ¦ _n I I C r__fc __i_i _rJIv Pi#uv0Oii® rora^punus 
et 
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GraiiiodiRp l̂̂ ifféFentiel

A présent particulièrement avantageux (aussi pour les breaks). Chez votre concessionnaire Ford.

Par exemple: Ford Taunus 2000 V6 Spécial Par exemple: La nouvelle Ford Granada 2000 L ^es_-"jSBfife^Par exemple: Ford Taunus 2000 V6 Spécial Par exemple: La nouvelle Ford Granada 2000 L _ .__̂ __r?a^_____.-..
Brea k (5 portes) - avec équipement de valeur accrue, y compris radio, ^Êm*/fi ^\
- avec super équipement, radio comprise verrouillage centra l, direction assistée ^̂ hmAwAAw *̂̂
- avec différentiel autobloquant 40% fr. 16970.— - avec différentiel autobloquant 45% fr. 18 750.— Le signe du bon sens



] Vous économisez 4 f rancs i

s

HS? w^ irç*•••••••••••••••••
0 Pour postes fixes et temporaires, nous recherchons

• MECANICIENS
m (mécanique générale)

TOURNEURS
SERRURIERS

VCvV*

llfKfe

4|i||9 mf*mm* m&%*%*%*W £ÂP * Sur celles que voici, entre autres chemises
_̂r*# » %A+Wmwmi>m9mW&Wm+W sport ou de ville, toutes très élégantes.

©
FRAPPANT EXTRA,
coton
Légèrement cintrée,
d'entretien aisé.
En bleu clair ou beige
clair. Tailles 37-44
24.- au lieu de 28.-

OXFORD, mode et
élégance
En coton/polyester.
D'entretien aisé.
Légèrement cintrée.
En bleu clair ou beige
Tailles 37-43 .
16.-au lieu de 20.-

Chemise sport,
coton flanelle
Coupe normale.
D'entretien aisé.
Divers motifs à
carreaux ou à rayures
au choix.
Tailles 37-44
13.-au lieu de 17.-

©
M-CLUB, coupe !
normale ou légère-
ment cintrée
En coton/polyester
(Diolen). Huit teintes
mode unies au choix. **
Tailles 37-43 MAESTRO, coton
22.- au lieu de 26.- jersey
(5) En coton retors
COTTON STAR, mercerisé coupe
coton raglan. En bleu ciel,
Chaîne et trame en bei9e- 9ris- marron
coton retors. D'entre- fonce' rouille, ou kaki
tien aisé. En blanc, Tailles 37~44

écru, bleu clair ou "*1.- au lieu de
beige moyen.
Tailles 37-45
30.- au lieu de 34.- .̂  ̂ __

mssnzzx ry// /m

^li___________j^ '̂
¦i'̂ ^pIfâÉàfe . - :

¦ v
¦*"~*"<-->*ftK., f-

au lieu de 35.- ^Ŝ >5

Votre lieu de travail : Fribourg et environs.
Philippe Schorderet
Pérolles 2
st 037122 50 13:_J~~I •ÊA**mAf - \ / l^ %m  mlœaiirh . ..?

ipïS? 5"5™?
S confiante Sm r^__w!ica r̂oi

S1 sur r m

S ksSSwMi
TA dossier ' m

De l'argent comptant f^â
WA immédiatement pour particuliers à ^A
m\ des conditions de confiance.

à ® Banque Finalba à
r Filiale de la ^AI Société de Banque

V Suisse

l ~^_!_y prêt-confiance de ¦ I

1 remboursable par ¦ ̂ AI mensualités de Fr. I ^r
I Nom I A\\

Prénom ^*\
Rue/No | fl

I NP/Localité I ̂ |
Date de naissance ' mI (jour, mois, année) i Ŵ

I Date I M
Signature B̂

> Téléphonez-nous, passez nous voir ¦ m
ou envoyez simplement ce coupon.

. Banque Finalba, La Placette, Am
rue de Romont 30, case postale 300, I ÂI 1701 Fribourg, tél. 037/220852 I |̂ j

I Egalement dans 17 autres filiales
I Finalba ou auprès de l'une des I ^W
i 170 succursales de là Société de \ m m

^̂ ^̂ ^ . 

Banque 

Suisse. 

I I

Heures d'ouverture ^>#\du guichet Placette comme O^celles du magasin l"

**mP

La maison des cadeauxm

# -K^  ̂ W W£

• • • • € _!̂ U_r^W^W###•

.

Conseils en personnel ___rV^̂ gg_ _- . , _A««___ I'  Ir _̂I__ _:il__r i_«rldcal...semaiï |

• 

CENTRE DU PNEU M \
pi Jean Volery SA J|  ̂ ĴL
lOl FRIB0URG' rte des Arsenaux!

L__jL__T MARLY, rte de Fribourg 21 j 0mm

Le spécialiste vous conseille un CHOIX de grandes marques

CONTINENTAL - DUNLOP - GOOD YEAR -
MICHELIN
et vous assure un SERVICE IMPECCABLE à de BONS
PRIX

17-2528

tS'- ':..

# 30.
au lieu de 34

MIGROS
AYJ_5_=OT_^™

____ïï

îif^SjB
KSSSJ

£̂r wAM M̂r^mW 3̂lf \AAmm\mmmB

*AmmW\*Am *W^ ÂÊÊ 
__P^

H  ̂I _̂J

__R_ !-__Ere^______________ l ___^^ __B___P^^

« ¦ j  feCTT** 8̂  ̂jfTr^^Hf "

PIERRE DEVAUD + FILS
Atelier-Service
Entretien-Vente

Rte St-Nicolas-de-Flue 10
1700 Fribourg

st 037/24 70 37 ou 037/22 62 44
17-883

*———*******————————~— ™——,̂ —"""̂

Nous cherchons pour propriété en
campagne

jeune
CUISINIER(ÈRE)

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : WECK , AEBY & CIE SA, 91,
rue de Lausanne, 1700 Fribourg,
©037/22 63 41.

17-1611

Activité accessoire, formation gra-
tuite et sérieuse, gains assurés pour
vous Madame qui êtes entreprenante
et aimez les cosmétiques.

Renseignements au
st 037/26 33 87 de 17 - 19 h.

17-4018
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avait-il moyen de perfectionner encore la voiture

la pinsvendue du monde? Oui

Voyez la nouvelle Corolla

UijK i.i|H_|r in

La technique que renferme cette carrosserie est conforme à son aspect

extérieur. C'est le type même de la voiture moderne, sans histoire, faite

pour tous. La perfection Toyota contenue dans la nouvelle Corolla 1600

XE Liftback: 5 vitesses, 2 carburateurs inversés à registre , allumage tran-

sistorisé, jantes sport, phares à halogène, glaces teintées, éclairage de la

serrure de r_ .nt_ .rt rfimntp-tnir. vr.ltn.ptrp mnntrp A ni i_ .rt7 ni impri-

que, radio à 3 gammes d'ondes et décodeur pour les informations Consommation d'essence 1600 XE 1600 1600 GT
selon normes ECE Liftback Liftback coupé

routières, console médiane à vide-poches, siège de passager avant à 5 vitesses automatique 5 vitesses

mécanisme automatique facilitant l' accès à l'arrière, deux rétroviseurs 1/100 km à 90 km/h M ao 6,8
_ i i_i • j  ' i. '_'_¦ • _ _J L AA -x u AA ui 1/100 km à 120 km/h 8.9 10,4 9,4

extérieurs réglables de I intérieur, dossier de banquette arrière rabattable 
° 1/100 km en ville 104 10J 11,0

en deux parties , d'où coffre variable, lunette arrière chauffante, essuie/

l_ .vp-ol_ .rp arr ière pt nnmhrpiix autre . détail _ d'pnuioement.

Toyota Corolla 1600 XE Liftback Toyota Corolla 1600 Liftback automatique
3 portes. 4 places , 1588 cm3. ' 3 portes. 4 places . 1588 cm3,
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Toyota Corolla 1600 GT coupé __p^\« f/\*f i MA
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Marly : E. Berset , Garage de Marly, st 037/46 17 29 - Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso, st 037/26 10 02- Courtepin : Garage A. Schleuniger & C", st 037/34 11 20 - Neirivue : MM. B. Fracheboud + F. Bovigny, st
029/8 12 12 - Neyruz : Garage Ferd. Mettraux, st 037/37 18 32 - Siviriez : Garage Gabriel Marchon, st 037/56 12 23 - Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan, st 037/67 15 33 - Vaulruz : Garage J.-P. Bussard SA , st
029/2 3105.  17 _ 633

Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage Henri Koller, st 037/63 12 77
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jWï^̂ ™ 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans
^ÉM_l___l_r En français - PREMIÈRE

Le nouveau super champion Joe Lewis dans
NOM DE CODE JAGUAR

Barbara Bach - Christopher Lee. De l'action, du suspense,
des combats violents

/WHÇJSff% 20 h. 30 , SEMAINE - 18 ans
VÉiHlB ir Jack Nicholson Jessica Lange

dans un film de Bob Rafelson. Le destin tragique de deux
êtres victimes de leurs obsessions sexuelles.

LE FACTEUR SONNE
TOUJOURS DEUX FOIS 

¦ ff!]"JCï!™ 15 h. et 20.30, - 16 ans
m̂mBmmW En français — 3' SEMAINE

Josiane Balasko — Luis Rego
LES HOMMES

PRÉFÈRENT LES GROSSES
De Jean-Marie Poiré. Comment vivre heureux

quand on est... un peu enrobée?

¦3i]3? ^k 
18 h. 45 

- 
VO 

angl., s.t. fr./all.
mMmmmm̂ WAW PREMIÈRE - 18 ans

Bibi Andersson et Anthony Perkins
TWICE A WOMAN

— Deux fois femme — Un film de Georges Sluizer

21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans - En français - PREMIÈRE
L'armée s'est dilaté la rate avec Goldie Hawn dans

LA BIDASSE
Le film qui a déclenché des rafales de rires

dans les casernes militaires

HTTT^B 
15 h. et 20 h. 30 -2 ' SEMAINE- 

16 
ans

Ê̂ièmmAlm Faveurs susp. Réalisé par Georges
Lautner. Dialogue de Michel Audiard. Musique d'Ennio
Morricone. Avec Jean Desailly, Robert Hossein
BELMONDO — LE PROFESSIONNEL

AT *m 21 h. - 20  ans
^¦_____É_É___̂  En français

Première fois à Fribourg
TEENAGER

Carte d'identité obligatoire
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ZENITH ZENITH ZENITH

jffiCRBRRET
dès vendredi 27 novembre :

«10 ans! déjà »
* Spectacle à la carte *

tous les soirs.

Location: le luthierm usique sa
rueLausanne83-&221167(de9à12h.)

CHAUD 7 JL

Nous informons notre fidèle
et aimable clientèle que le

RESTAURANT ET
LA PISCINE DU LEVANT

SERONT FERMÉS
LE MARDI 24.11.81

17-1820

TAILLE
des arbres fruitiers

et arbres d'ornement
9 Aménagements extérieurs

• Soins à vos parcs
et jardins

# Inscription de suite
Renseignements et devis :

Pépinières
Roland Krattinger-Kaeser

Jardinier-Paysagiste
1751 Lentigny
st 037/37 13 20

17-929

Le rôle de l'Etat
dans la société actuelle

Cycle de conférences à
l'Université de Fribourg à 18 h. 15
Dienstag 24. Nov. 1981, Aud. A

Walter Wittmann
« Privatisierung staatlicher Aufgaben ! »

Jeudi 3 déc. 1981, Aud. C
Alain Borner

«Le rôle de l'exécutif»
Chaque conférence sera suivie d'un débat général.

Entrée libre.
Organisation :

Etudiants chrétiens-libéraux, Fribourg
Féd. des étudiants libéraux-démocrates

Jeunesse radicale suisse.
17-701

Hommage à Monsieur Vincent économiser
sous le patronage des Filles de la Charité * -. -.. ...

le Théâtre du Conservatoire , PUDUClte
c est vouloir

présente récolter
... i m» ¦ ¦>. \ sans avoir
Vincent le Vagabond de I Amour «̂ semé

création: G.-A. Gremaud ^̂ ^ Gïr ^

Aula de l'Université de Fribourg vC-kë^
Dimanche 29 novembre, 15 h. ,$^^^r_\ _\_ l
Jeudi 3 décembre, 20 h. 30 §7 O ¥ Il

Location: Office du tourisme ¦a. 81 31 76. ^̂  ^Vr /I
17-31930

^ \̂ Restaurant I

«_»M»
Steak de porc aux morilles I

Pommes frites
Légumes

1 café

Fr. 10.50 I
ASSIETTE RÉGIME

Entrecôte grillée nature
3 salades de saison

Fr. 8.50
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Le comportement alimentaire

Rôti de porc
à Forange

Copyright: Les aventures du calife Haroun el Poussah. Le filtre occidental. Dargaud , éditeur , Paris. (à suivre

Le comportement alimentaire : c'esl
sur ce thème que portait la journée du
groupe romand de diététiciennes. Qua-
tre conférences de haut niveau assor-
ties de discussions, à, travers lesquelles
nous avons essayé de glaner quelques
informations transmissibles à des non-
spécialistes.

Nous nous consacrons aujourd hui
aux deux premiers thèmes traités «le
langage alimentaire », et «pourquoi
avons-nous faim ? »

Le langage alimentaire
Le directeur de l 'Institut de recher-

ches de communication et de motiva-
tion , de Genève , a rappelé l'impor-
tance que le professeur Trémolières.
nutritionniste de renom auquel nous

(4 personnes)

750 g d'un morceau de porc à
braiser de votre choix. Faire mariner la
veille au soir dans le jus de 4 oranges.
Egoutter la viande et la faire dorer.
Flamber (facultatif) et mouiller avec
J_ verre de vin blanc. Saler , poivrer et
cuire en cocotte pendant 2 bonnes heu-
res. Ajouter le jus des oranges et cuire
doucement 'A d'heure en retournant
une fois le morceau. Mettre la viande à
four doux dans le plat de service en
couvrant d' un pap ier d' alu pour éviter
le dessèchement. Pendant ce temps
faire réduire la sauce pour quelle
devienne un peu onctueuse et la verseï
sur la viande.

nous sommes souvent référés dans ces
colonnes , attachait au symbolisme ali-
mentaire. N'écrivait-il pas dans sor
ouvrage «Partager le pain»: «A
l'échelle des civilisations comme dans
la microsociologie de notre vie quoti-
dienne , le symbolisme alimentaire
apparaît comme un facteur détermi-
nant des relations humaines. »

Première constatation du conféren-
cier : l'homme n'a pas le goût des
aliments dont il a besoin ; il obéit à ur
comportement rituel transmis de géné-
ration en génération.

Dans certaines régions d'Asie cen-
trale ayant donné naissance à de valeu-
reux cavaliers , ceux-ci, selon une pres-
cription divine , devaient consommer
chaque jour une quantité donnée de
lait de jument fermenté additionné de
certaines herbes. Des analyses récentes
ont montré que ce lait fermenté con-
tient 10 fois plus de vitamine C que le
lait de vache, permettant ainsi d'évitei
une carence en vitamines C là où ne
poussaient ni fruits ni légumes.

Deuxième point: l' alimentation pré-
sente deux pôles contraires : la sécuri-
sation et l'évasion.

Des interviews menées par des spé-
cialistes pour différents produits ali-
mentaires permettent par l'analyse des
connotations de mesurer la part d éva-
sion et la part de sécurité que ces
aliments représentent. Pour le vin la
première se chiffre à 70%, tandis que
pour le lait la seconde atteint 90%
Avec certains fruits de haute valeui
gustative l'équilibre est réalisé entre
sécurité et évasion.

Le conférencier a fait un survol de
l'histoire en indiquant les périodes où
— en liaison avec les modes de gouver-
nement et de pensée — l' alimentation
était placée sous le signe de l'évasion
ou au contraire de la sécurité.

Il explique la «nouvelle cuisine» ,
naturelle , légère et fuyant l' abondance
par la crise du pétrole de 1973 el
l'inquiétude de l' avenir politi que: on a
besoin de rites alimentaires sécuri-
sants.

Quant à la signification du phéno
mène hamburger il faut y voir 1.
réaction des jeunes contre le rituel trop
compliqué des parents.

Comme on vit maintenant un.
période de bouleversement des rites e
des symboles on peut craindre de;
errements alimentaires dans l'attente
de nouveaux symboles et de nouveau?
rites.

Pourquoi avons-nous faim ?
Bien que soient anatomiquemenl

localisés le noyau de la faim et celui de
la satiété, la question n 'en est pas poui
autant résolue.

Après avoir passé rapidement er
revue tous les mécanismes en cause
mécanisme glucostatique , lipostati-
que, implication des rapports existants
entre certains acides aminés , etc., le
second conférencier du jour a fail
allusion à des découvertes récentes di
professeur Apfelbaum concernant ur
certain antigène B 18 trouvé très sou-
vent chez les obèses. Ceci nous amène à
souligner l'importance des facteurs
génétiques dans le métabolisme et poui
les obèses. Toutefois la frontière esl
difficile à tracer entre ce qui est pro-
prement génétique et ce qui est acquis
Et nous voilà conduit vers les habitude ;
alimentaires et l'importance du plaisii
qu 'on attend des aliments. Encore que
les aliments n 'aient pas une valeui
hédonique propre et que vis-à-vis d' eu?
on manifeste des comportements ac-
quis.

Le conférencier a cité un ouvrage
américain tout récent qui entreprend
une réhabilitation des insectes comme
source de protéines , avec recettes à
l'appui. L'auteur de ces lignes n'a pas
noté le titre de ce nouveau livre de
cuisine, pensant que les blattes au
beurre et les araignées en sauce
n'étaient pas encore pour demain !

DIATA
(à suivre,

130
Le grand bureau-salon était encom

bré de rideaux raidis de poussière. Il ;
avait partout des livres. Dans la biblio
thèque très chargée , et aussi par terre
ou empilés sur des fauteuils. De petite
tables chargées de papiers , de docu
ments, de dossiers à classer , témoi
gnaient de la solitude de M. Saadi.

— Prenez place , Madame , dit-il.
Et il ajouta:
— Si j'étais pharaon , j'organiserai!

d'avance ma tombe comme ce bureau
je voudrais tout emporter avec moi e
continuer la vie éternelle dans l'Au-
delà , au milieu de mes objets préférés
Vous fumez?

— Non , merci.
— J' ai des chocolats à la liqueur.
Il lui tendit une boîte.
— Prenez-en.
Elle en prit un et le déposa délicate

Recettes

Spâtzli
(4 personnes)

175 g de farine , 1 cuillerée à café de
sel , 3 œufs entiers, 'A dl de lait.

Travailler dans un bol mélangeur , si
vous en avez un , la farine additionnée
de sel avec les œufs entiers , jusqu 'à ce
que la pâte soit bien lisse.

Ajouter le lait (pas plus d' un 'A dl ,
car le mélange doit avoir la consistance
d'une pâte à tarte molle). Laisser
reposer 2 heures , verser avec l' appareil
à faire les spâtzli dans une casserole
d'eau salée en ébullition. Egoutter les
spâtzli dès qu 'ils remontent à la surfa -
ce. Servir avec un peu de beurre
frais.

ment sur le bord du bureau.
Pour lui faciliter la tâche, M. Saad

commença:
— J'ai connu votre mari à Assouan

à l'époque héroïque du début de 1<
construction du barrage.

— Mon deuxième mari.
— C'est un homme d' une précisioi

et d'une intelligence remarquables. E
d' une grande fidélité d'esprit aux cho
ses nobles , disons. L'exp loit humaii
l' avait passionné à Assouan; il étai
très jeune ingénieur.

— Je suis venue vous parler de moi
premier mar

— Je vous écoute.
Joanna leva le regard sur Saadi doni

le visage pratiquement sans rides ne
trahissait l'homme âgé que par une
certaine raideur de la peau.

— Mon premier mari , un ingénieui
chimiste chercheur d'origine hongroi-
se, ayant obtenu la nationalité alle-
mande , voyage actuellement avec neu!
kilos d' exp losif , pour tenter de faire
sauter le haut barrage d'Assouan.

— Vous voulez me répéter tou
cela , dit Saadi.

Il ponctuait de hochements de tête
les paroles de Joanna.

— Une multitude de questions me
viennent aux lèvres , Madame. Pour
quoi cette tentative? Pourquoi venii
me voir , au lieu d' alerter l' ambassa
deur d'Egypte , un homme de grande
culture et politiquement plus averti'
Pourquoi ces renseignements vou:
sont-ils parvenus? Pourquoi crédite
comme possible un acte fou et , heureu
sèment , sans aucun espoir de succès, s
j' ose m'exprimer ainsi. Le barrage
attire souvent des gens déréglés. Cer
tains veulent s'y suicider; l'imagi
d' une mort spectaculaire tente aisé
ment les psychopathes sensibilisés su:
ce plan-là; la tour Eiffel et l'Empin
State Building exercent la même fasci
nation sur les malades de ce genre.

— Thomas Koenig est un hommi
aussi sain que lucide , expliqua Joanna
Il est d' une extrême intelligence
Depuis 1962, il rêve de l' anéantisse
ment du barrage. Il a en sa possessioi
un explosif dont la puissance se multi
plie au contact de l' eau.

— Comment êtes-vous au cou
rant?

— Par un ancien déporté. Il
étaient ensemble, mon mari et lui , ;
Auschwitz.

— Votre premier mari était juif?
— Non. Déporté en tant que juif

de Budapest.
Saadi , énervé , alluma une cigaret

te.
— Soyez plus claire. Est-il un sio

niste par affinité? Croit-il servir avee
un acte fou la cause israélienne? Dam
ce cas-là , il se trompe bien.

— Rien de tout cela , Monsieui
Saadi. Mon ex-mari , Thomas Koenig
a concentré toute la haine qu 'il ressen
contre le monde sur ce barrage.

— Mais vous ne vous rendez pa
compte de ce que vous ditçs! s'exclam;
Saadi. Vous me parlez de l'individu e
de ses sentiments lorsqu 'il s'agit de li
vie de trente-huit millions d'Egyp
tiens? Supposons qu 'il ait vraimen
l'exp losif en question , c'est toute l' exis
tence de l'Egypte qui est en cause. —
Saadi perdait son sang-froid. — Votn
histoire est affolante. Et pourquoi veni
chez moi? Me choisir , moi?

— Parce que vous êtes supposé pou
voir convaincre l' ambassadeu
d'Egypte mieux que nous. Qui peu
m'écouter raisonnablement? Me croi
re? Vous , c'est autre chose. Je peu:
vous donner l'itinéraire de Thoma
Koenig. Il navigue vers Edfou. Um
croisière sur le Nil. Avec un club di
vacances. C'est cet environnement di
vacanciers qui lui a permis , probable
ment , le transport de l' explosif. L
bateau s'appelle le Nerfetiti. Il arrivi
demain matin à Edfou et après
demain , vers quinze heures , à Assouan
Selon mes renseignements , le groupi
doit visiter le barrage mardi matin.

— Nous avons à peine trente-si:
heures devant nous , dit Saadi. Trente
six heures pour arrêter le plus mons
trueux attentat que quiconque ait pi
imaginer.

— Mon ex-mari ne croit plus à li
valeur de la vie humaine. A Auschwitz
pendant qu 'on brûlait les autres , c'es
son âme à lui qui a été brûlée.

— C'est de la littérature , Madame
Vouloir noyer un pays pour se venger
Pour se venger des juifs?

Mots croisés

(à suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 711

Horizontalement : 1. Sédentaire
2. Eros - Voir. 3. De - Tari - Se. <¦
Venise. 5. Tb - Sème - Fn. 6. Ion
Ta - Art. 7. Eric - Prie. 8. Une - Se
Ecu. 9. Se - Bute - Hr. 10. Espéran
ces.
Verticalement : 1. Séditieuse. 2. En
- Bornes. 3. Do - Nie. 4. Estes - Be
5. Anet - Sur. 6. Rima - Eta. 7
Avise - En. 8. Io - Are. 9. Ris
Friche. 10. Ereinteurs.

. 2 3 * 5 6 * 8 9  Ai

PROBLEME N° 712
Horizontalement : 1. Rendent le

eaux imbuvables si on les trouve à 1;
source. 2. Département - Batti
avec violence. 3. Lettres de Mar
seille - Non reconnue - Parcoun
des yeux. 4. Surprend. 5. Etalon di
la murai l le  de Chine - Ancien non
de greffe - Sur la rose des vents. 6
Anciene armée - En réserve - Ni
peut satisfaire le gourmand. 7. I
passe pour être indiscutable
Région du Pakistan. 8. L'espoir di
naufragé - Un peu d'iode - N' es
pas n 'importe qui en Angleterre. 9
Fin de soirée - A un degré supérieu
- Chemin de halage. 10. Couper.

Verticalement : 1. Parties di
l' agriculture qui s'occupe des fruit:
à pépins. 2. Richesse - A l'écart. 3
Ph : prénom féminin - Non divul
guée. 4. Peu rapide - Symbole chi
mique. 5. Atomes - Rivière d'Asie
6. Variété de prunes - On peut li
préférer au grand air. 7. Prénon
féminin - Début de snobisme. 8
Deux fois rien - Plus mal. 9. Sam
valeur - Relatif aux vieillard:
(fcm). 10. Orner çà et là.
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SÉLECTIONS 

Un mauvais fils
Film de Claude Sautet

TVR 20 h. 2E

Au-delà des clichés
La réinsertion des drogués , le conflil

des générations , l'incommunicabilité ,
la solitude des homosexuels... ce pour-
rait être un catalogue de clichés. Sau-
tet réussit une preuve profondémenl
humaine. Vu les risques , le mérite n 'en
est que plus grand. L'histoire , du reste ,
est très simple: après avoir purgé six
ans de prison aux USA pour une
affaire de drogue , Bruno rentre en
France. Sa mère est morte pendant son
incarcération , et c'est tout naturelle-
ment qu 'il se rend chez son père.
Retrouvailles chaleureuses , après quoi
Bruno se met à la recherche d' un job. Il
trouve un emp loi chez un libraire ,
tombe amoureux d' une jeune femme.
Tout marche bien , trop bien même. El
puis Bruno se dispute avec son père el
retombe dans la dépendance de la
drogue. C'est le libraire Dussart — in-
carné par Jacques Dufilho — qui va le
forcer à réagir...

«Bon père , bon époux , bon comé-
dien»... C'est en ces termes qu'un
journal d'outre-Jura présentait Pa-
trick Dewaere. Eh quoi! Le zonard des
«Valseuses» serait donc autre chose
qu 'un frimeur qui roule les mécani-
ques? On en apprendra certainement
plus ce soir... Une tranche toujours
plus large du public sait déjà que ce qui
fait courir Patrick Dewaere, c'esl
d'abord une passion immodérée poui
son métier d'acteur. Et que derrière
une attitude qui se cantonne parfois
sur la défensive se cache pas mal
d'inquiétude et de timidité... et une
conscience professionnelle absolue
Dewaere respecte son boulot et son
public: «Je suis prêt , dit-il , à défendre
le public contre les producteurs , les
metteurs en scène, contre tous les gens
de la profession et même contre mes
copains». Cette attitude a déjà porté
ses fruits.

L'avenir du futur
La terre surpeuplée?

Au début de cette émission , les
téléspectateurs pourront suivre le film
de Michael Anderson: «L'Âge de cris-
tal» . Situé à 300 ans au-delà de notre
époque , «L'Age de cristal» campe une
société en apparence différente de la
nôtre. Tout est contrôlé par un ordina-
teur central qui règle la vie des hom-
mes de leur création à leur mort.

L'homme perd ainsi toute liberté et
ignore de nombreuses choses qui
paraissent essentielles .

Les deux oppositions à cette société
sont de nature totalement différentes.
L'une est sensuelle et violente , tandis
que l' autre est idéologique et réfléchie
et conteste à l' ordinateur le droit de
mort et passe les trente ans à fuir la
société vers un sanctuaire cêvé...
Quand Logan vaincra l' ordinateur ,
c'est le système social de la cité dans
ses techniques et ses valeurs qu 'il
détruira pour le remplacer par un

Film - Débal

ETES-VOUS SUISSE?
Pendant cinq semaines , chaque

vendredi , Jean-Pierre Moulin va
poser cette question , devant l 'écran
de la TV romande , à cinq « visi-
teurs du soir » . Jacques Chessex ,
romancier connu , inaugurait la
série. Ses grandes moustaches
tombantes de lion de mer laissaient
prévoir de beaux éclats , une ironie
percutante et des propos hors de la
norme. C'est un p hoque bienveil-
lant qui est apparu sur l 'écran ,
doux , ronronnant — avec tout de
même les lueurs d 'un humour
secret derrière ses lunettes —
mesuré au point d 'en être un peu
ennuyeux. Est-ce le professora t , le
vin blanc , ou l 'influence feutrée de
notre douillet pays ? Cet écrivain
qui se dit baroque ressemblait un
peu trop bien à la peinture sincère ,
sérieuse , légèrement soporifique
que l 'on se fait de nous à l 'étran-
ger.

D' un œil
critique

Tout cela pour l 'aspect exté-
rieur des choses , et les pouvoirs
immédiats de l 'image séparée dt
son contexte. Les propos , eux .
étaient intelli gents , raisonnables

et , dans l 'ensemble , tout à fail
convaincants. La patrie , pour Jac-
ques Chessex, c 'est un mot im-
primé sur le pavillon vert et blanc
du canton de Vaud. La Suisse
fédérale est une abstraction ; on esi
chez nous Vaudois , Valaisans, Fri-
bourgeois , avant toute autre chose.
Qu 'est-ce qu 'un artiste suisse ?
« Un talent qui n 'émigré pas » , mais
qui rejoint l 'universel lorsqu 'il sah
exprimer ce qu 'il est et que, nourri
de ses racines, il apporte à sor,
temps une richesse valable partout
dans le monde. Mais entre ce per-
sonnalisme bien localisé et le con-
cert général , il n 'y a pas de p lace
pour une réalité intermédiaire qui
sur le p lan spirituel , donnerait dei
Suisses une identité définissable
Ramuz , Gonzague de Reynold e\
quelques autres nous avaient déjà
dit cela , mais il était bon de l 'en-
tendre à nouveau.

Jacques Chessex rejoint aussi
ses aînés dans sa méfiance c
l 'égard de la ¦< Romandie » prêchée
aujourd 'hui par les séparatistes
jurassiens . Se fondre dans une
unité sans frontière , ce serait juste-
ment renoncer à cette diversité spi-
rituelle de canton à canton qui fan
l 'originalité de notre pays et se
raison d'être . «La Suisse est ur
petit inonde ; sans les cantons , elli
ne serait qu 'un petit pays ».

(pe

TF1 20 h. 3C

autre , plus familier: une civilisation
occidentale...

Ce film sert d'introduction au débat
«An 2000: la terre surpeuplée?» , sujet
que l'équi pe de «L'Avenir du futur»
discutera avec les personnes suivantes:
Marcel Mazoyer , de l'Institut nation al
agronomique; Ignacy Sachs, écono-
miste à l'Ecole des Hautes Etudes er
sciences sociales; Léon Tabah , démo-
graphe , directeur de la division popu-
lation à l'ONU et Mahdi Elmandjra.
économiste , professeur à l'Université
de Rabat du Club de Rome.

I GléVISIOn 888888888888888888888888888888

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

Voir ou revoir
16.10 Les actualités sportive;
16.50 Sous la loupe

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes

17.20 Docteur Snu-^les
L'ami des animaux "
Dessin animé

17.45 Téléjournai

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

Dès aujourd'hui et jusqu'ai
lundi 30 novembre, «Sur un pla-
teau» va vivre à l'heure de I.
bande dessinée. Le personnage
central de cette rubrique est une
célébrité: c'est Derib, le «père» d_
Yakari et de Buddy Longway. A
l'heure où son nouvel album «Le
Démon blanc» sort de presse, il E
accepté de se prêter à l'exercice
consistant à dévoiler, jour après
jour , tous les secrets de «fabrica-
tion» de . ces albums qui sont
devenus l'expression littéraire la
plus populaire de notre temps.

Les jeunes auteurs en herbe
qui auraient réalisé des ébauche,
de BD peuvent les lui envoyer . Oi
encore, plus simplement , toute
personne s'intéressant à ce vaste
thème peut lui écrire jusqu'ai
jeudi 26 novembre à l'adresse de
«Sur un plateau - Télévisior
suisse romande - Case pastale
234 - 1211 Genève 8.

18.45 Journal romand

19.10 Le chirurgien de Saint-Chad
6e épisode

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par Serge
Moisson

20.10 A bon entendeur
Emission de Catherine Wahli

20.25 Spécial cinéma
Une émission de Christina Defaye
et Christian Zeender
20.25 Un mauvais fils
Film de Claude Sautet

22.10 Gros plan sur Patnch
Dewaere
• voir notre sélection

22.50 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les

femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1 d'hier el

d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chansons
14.05 CNDP
14.25 Le trésor des mers du suc
téléfilm d'aventure américain
15.50 Les couleurs de la vie
17.10 A votre service
17.20 Parole d'homme
17.25 Rendez-vous au club

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Jeu de Patrick Sabatier
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'avenir du futur

L'âge de cristal
Un film de Michael Andersor
(1976)
Débat: An 2020: La terre
surpeuplée?
• voir notre sélection

23.15 env. TF1 actualités

16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. Le maître du monde. Dessin animé
d'après Jules Verne. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Les
animaux du soleil. Les guépards de Kala-
hari. 18.35 Heidi. 19.05 Information;
régionales. 19.30 Téléjournal Sports
20.00 Allocution du conseiller fédéra
Willi Ritschard. Avant les votations fédé
raies. 20.05 Tell-Star. 21.10 Science e
technique. 21.55 Téléjournal. 22.0E
Bako, l'autre rive, film (1978). 23.50
23.55 Téléjournal.

18.00 Paddington. 18.05 II était une fois
il y a longtemps... Documentaire L'île des
lapins, dessin animé. 18.45 Téléjournal.
18.50 Le monde où nous vivons. Mexi-
que. 19.20 objectif sport. 19.50 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.4C
Thème musical. 21.25 Qui était Pierre-
Nicolas Chenaux. 22.20 Avant-premières
cinématographiques. 22.35-22.45 Télé-
journal.

21.15 Chercheurs de trésors en Australie.
22.00 Show Rudi Carrel. 23.00 Die
Chance, film (1979).

17.10 Lassie. 21.20 Der Richter , téléfilm
de Stephan Meyer.

18.00 Sesamstreet. 19.00 Gymnastiqu.
préparatoire pour le ski. 19.30 Bonanza
20.20 Des mains qui guérissent.

AUTRICHE 1
12.00 Picasso. Le journal d'un peintre
21.05 Die Fùchse.

12.05 Passez donc me voir
/ Emission de Philippe Bouvar.

12.30 Les amours des années
grises
La colombe du Luxembourg

12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 CNDP
16.30 Itinéraires
17.20 Fenêtre sur...

Bob Fulton: One man caravan o
Robert E. Fulton Jr

17.52 Récré A2
17.52 Pierrot
17.58 les Quat 'z 'Amis
18.06 Albator

18.30 C'est la vie
2e édition du journal
L aménagement de la montagne
La Clusaz

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire vous concernant

Magazine d'actualité avec filn
d'Ange Casta: La pub

Parler de la publicité, c'es'
prendre en compte son rôle
exceptionnellement efficace, de
stimulateur des processus écono-
miques d'échange. Sans négligei
pour autant les débordements di
pouvoir qu'elle exerce. C'est
observer les modifications du
comportement psychologique
qu elle suscite. C'est mesurei
l'impact des modèles qu'elle fai'
naître, qu'elle véhicule et qui con-
tribuent à transformer notre
société. C'est s'interroger sur l_
remise en cause des valeurs fon-
damentales, sur la fuite en avan
du phénomène production-con
sommation...

22.10 Police
Variétés: le groupe Police ai
cours d'une tournée au Japon

22.55 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heure-
20.30 Sur la trace du crime

Un film de Roy Rowland
tourné en 1954
Avec: Robert Taylor, Janet Leigl
George Raft...

22.00 Soir 3
22.20 Cycle Richard Brooks

Hollywood USA

(S) Liste noire, de minuit à 6.00. 6.OC
Journal du matin (RSR 1). 7.00 RSR 2
présente... 7.05 (S) Suisse-musique.9.0C
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre
avec à 9.05 Chronique permanente su
l'éducation en Suisse; 9.15 L'éducatior
dans le monde; 9.35 Cours de langues par I:
radio; 10.00 Portes ouvertes sur l'école
10.58 Minute oecuménique. 11.00 Infor
mations. 11.05 (S) Perspectives musicales
12.00 (S) Vient de paraître . 12.50 Le:
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.3(
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.0(
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz
zera . 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen
te... 19.36 La librairie des ondes. 20.00 (S
L'oreille du monde: Un homme, un musi
cien: Leos Janacek. 23.00 Informations
23.05 (S) Blues in the night (RSR 1 ). 24.0C
Liste noire, de minuit à 6.00 (RSR 1).

SUISSE ALÉMANIQUE I
5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.0(
Agenda. 12.00 L'agriculture et ses problè
mes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez
vous de midi. 14.05 Pages de Sullivan
Suppé, Fucik , Rome et Bath. 15.00 Disque:
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.0.
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politiqui
internationale. 22.05 Folk. 23.05 Uni
petite musique de nuit. 24.00 Club d<
nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin
12.10 Revue de presse et votations fédéra
les du 29 novembre. 12.30 Actualités
13.05 Feuilleton. 13.30 Musique populair.
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammi
feraio. 17.30 Après-midi musical. 18.3C
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé
cial soir. 20.00 II Suonatutto. 22.15 Lt
temps et les arts. 23.05-24.00 Nocturnt
musical.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique par P. Caloni. 9.02
Le matin des musiciens. La musique et I:
parole. 12.02 Midi deux par D. Lemery
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Musi
que légère. 14.30 Points contrepoints pa
M. Marnât: Stances pour piano et orchestra
de Jolas; Sonate pour violon et piano d<
Franck; Magnificat à 6 voix de Monteverdi
«Cerdagna» pour piano de Severac; Sym
phonie de Korngold. 1 7.30 Premières loges
18.02 Le club du jazz . 18.30 Quotidiei
concert. 20.05 Chasseurs de son stéréo pa
J. Thévenot: Allegro du concerto pour pic
colo de Vivaldi; Concerto Nc 17 pour pian(
et orchestre de Mozart. 20.30 Orchestre
symphonique de la Radio de Francfort , dir
E. Inbal. 22.30- 1.00 Ouvert la nuit par A
Lacombe.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: les émigré:
RSR 1 10 h. 30

Faire connaissance
avec la SRT-Fribourg

Aujourd'hui sur RSR 1, vers 9 h. 05 , Mmi
Macheret et M. Cantin présenteront au:
auditeurs la Société de radio et de télévisioi
du canton de Fribourg. Les deux représen
tants de cette société expliqueront le rôle di
la SRT-FR et donneront le résultat d'ur
sondage réalisé en 198 1, qui portait notam
ment sur la satisfaction ou le mécontente
ment face aux émissions radio et télévision
(Réd.)

Radio
SUISSE ROMANDE I

Liste noire de minuit à 6.00. 6.00 Journal d
matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edition
principales; 6.30 Actualités régionales
6.35 Sports; 6.58 Minute oecuménique
7.30 Titres; 8.10 Revue de la presse roman
de; 8.25 Mémento des spectacles et de
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 oi
022 - 21 75 77), avec à: 9.03 La gamme
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque jour es
un grand jour , avec à: 12.20 Lundi... l'autn
écoute. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 L
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et li
rossignol. 17.00 Les invités de Jacque
Bofford. 18.00 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 di
l'actualité + Revue de la presse suissi
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.00 Le tric-trac ou questionnez on vou:
répondra 1981. 21.00 Transit. 22.30 Jour
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit
Semaine des écrivains tchécoslovaques
Extrait de Brave Soldat Chveik: Chveik che;
les médecins tchécoslovaques, de Jaroslav
22.55 Blues in the night. 24.00 Liste noin
de minuit à 6.00, avec Jean-François Acke
et Cie.

SUISSE ROMANDE II


