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Elections des présidents hier aux Chambres fédérales

Soleurois en tête

M. Franz Eng.

Hier à Berne, en ouvrant
leur session d'hiver , les
Chambres fédérales ont pro-
cédé à l'élection de leurs pré-
sidents.

Dans l'une et l'autre
Chambres, la direction des
débats sera menée par un
Soleurois.

M. Walter Weber.

Au Conseil national:
Franz Eng

M. Franz Eng (rad/SO) a été élu
lundi après midi à la présidence du
Conseil national par 163 voix (9 bulle-
tins blancs). La Chambre du peup le
s'est d'autre part donné un nouveau
vice-président en la personne de
M. André Gautier (lib/GE). Mais ce
dernier n 'a été élu que d' extrême jus-
tesse: 78 voix , alors que la majorité
absolue était fixée à 78 voix précisé-
ment.

(Keystone)

Au Conseil des Etats :
Walter Weber

Le socialiste soleurois Walter We-
ber a été élu lundi à la présidence du
Conseil des Etats où il succédera à
M. Pierre Dreyer (pdc/FR). M. We-
ber a été élu par 44 voix , soit la totalité
des bulletins valables.

La Chambre des cantons a d' autre
part appelé à sa vice-présidence
M. Edouard Debétaz , radical vaudois ,
par 43 voix. (ATS)

Les Chambres d un coup d'œil
liste soleurois Walter Weber en assu-
rant la présidence , le radical vaudois
Edouard Debétaz la vice-présidence;

— approuvé deux accords de sécu-

Ouverture , hier à Berne , de la ses-
sion d'hiver des Chambres fédérales.
Le Conseil national a:

— entendu la prestation de serment
de l'indépendante zurichoise Monika
Weber , présidente du Forum des con-
sommatrices de Suisse alémanique;

rite sociale l' un avec Saint-Mann
l'autre à propos des bateliers rhénans
(Réd.)

• Lire en pages O et OEng a sa présidence, le Genevois André
Gautier (lib) accédant à la vice-prési-
dence:

élu le radical soleurois Franz

— élimine une partie des divergen-
ces le séparant de la petite Chambre à
propos de l'initiative sur l'importation
des denrées fourragères, et la construc-
tion d'ouvrages militaires.

— ouvert un crédit de 28,3 millions
de francs pour l' acquisition d'un bâti-
ment administratif , à Berne.

Pour sa part , le Conseil des Etats

— élu un nouveau bureau, le socia
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Avalanche meurtrière en Valais

L'hiver tue déjà
Une avalanche meurtrière, la pre- hommes furent emportés et découverts

mière de la saison dans les Alpes suis- sans vie.
ses, a fait deux morts lundi en Valais. Une cinquantaine de sauveteurs accom-
La coulée est descendue sur les pentes pagnes de chiens se sont rendus sur
de Rothwald dans la région du Simplon place. Les dépouilles furent descendues
où les premiers skieurs de l'hiver dans la vallée par les sauveteurs d'Air-
s'adonnaient à leur sport favori. Deux Zermatt. (ATS)

JDC fribourgeois

Repenser l'école
Les Jeunes démocrates-chrétiens

fribourgeois se sont réunis hier soir en
assemblée générale ordinaire. Après
avoir pris connaissance du rapport de
leur président , M. René Schneuwly —
qui cède sa place après trois ans à
Damien Piller , de Villars-sur-Glâne —
les JDC ont écouté le conseiller d'Etat

Marius Cottier. S'exprimant sur le
thème « Famille et écoles », il a précisé
les principales orientations de la nou-
velle loi sur l' organisation scolaire fri-
bourgeoise.

• Lire en page ©

Succession
Honegger

Les radicaux
choisissent
Friedrich
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O Essence: nouvelle baisse de 2 centimes
Match Ritschard-Chevallaz: collégialité respectée

© Fribourg: la liberté dans les médias:
une conférence sans débat

© L'actualité des districts
© Marie-Paule Belle: un petit démon
CS Contingentement du lait en montagne:

encore et toujours des difficultés
© Volleyball. Morat sur sa lancée et déception à Marly
CE) Hockey. Gottéron: Lugano s'est réveillé
Qj) Basket. Surprenant «record»
Q) Athlétisme. Délèze spectaculaire et efficace à Bulle

Initiative sur la surveillance des prix
Sondages favorables

Une «tendance nette» on faveur de
l ' initiative sur la surveillance des prix
avait été constatée avant le scrutin par
l'Institut zurichois «Isopublic » , spécia-
lisé dans l'étude de l'opinion publique.
Lors du dernier sondage réalisé avant
les votations, une majorité de 63%
s'était prononcée pour l'initiative , a
révélé lundi l'institut en question (l'ini-
tiative a en fait obtenu 58% de «oui»).

Les connaissances de l'opinion sont
jugées «inquiétantes » par l 'Institut
«Isopublic » . Au début novembre , seul
un citoyen sur trois savait que l'initia-
tive en question serait soumise au vote à
la fin du mois. La dernière semaine
avant le vote , 55% des personnes inter-
rogées connaissaient l'initiative , et seu-
lement 19% le contre-projet.

(ATS)

Les
M. Fritz Honegger qui parle avec

aisance la langue française aurait-il
lu, par hasard, «l'Ecole des fem-
mes»? Molière y met dans la bou-

phi ÎS

fAIRE .r
che de I un de ses personnages
deux vers que le président de la semblant que |es notables avaient
Conféderat.on parait avoir adopte: peaufiné pour disperser les oui et

«Votre sexe n'est la que faire triompher rétat des choses?
[pour la dépendance: Quand ,es femrnes ont conquis

»Du cote de la barbe est la _ au prj x de que„e |ongue ,utte _
[toute-puissance». ,e drojt |egjtjme de dire !eur mot

A entendre les propos de ce dans les affaires du pays, où était la
Zurichois taciturne, il y aurait eu. rajson et o£| rémotivjté7 Ne |ais_
en Suisse, ce dernier week-end, sant de son paSsage au Consei,
plus de 720 000 personnes cédant fédéra, aucune trace ,e président
a la passion, prenant les vessies sortant de |a Confédération aurait
pour des lanternes et glissant dans épargner aux femmes suisses
I urne un bulletin «émotionnel». Si un commentaire trahissant autant
tel était vraiment le cas. la patrie une ,acune de savoir.vivre que son
serait en danger. désabusement.

On ne va pas déifier une majori- La surveMlance des prix n'est
té. Le peuple n'a pas l'instinct pas ,a panacée. M faut en être
infaillible, Il n'est pas toujours cer- conscient. si e||e a fourni, diman-
tain qu'il fasse preuve de cohéren- cha au peup,e ne serait.ce que |e
ce. Il lui arrive même d'insulter prétexte de percer le mur que l'on
l'avenir. Il npnt aiiRçî a l'nrrasinn -. . . . _ . . . . . . . .I avenir. Il peut aussi, a I occasion é|evait devant |es initiatives 8n
d'un scrutin, manifester son in- ,eur ODDOSant des contre-Droiets, t \J \*t \ Jf J f J \ J t* % A t t t ,  UVaiJ UUI I L I U fJI \J J Kr LO

quiétude devant I inflation, mon- dérisoires c'est qu'elle a été l'exu-
trer son scepticisme face aux dis- toire de sourds mécontentements
cours lénifiants annonçant pér.odi- sociaux. Les femmes en sont le

™: " '"' amvo mBmo ° 'nsuu«r prétexte de percer le mur que l'on
l'avenir. Il peut aussi, a l'occasion é|evait devant ,es initiatives en
d'un scrutin, manifester son in- ,eur opposant des contre-projets
quiétude devant l'inflation, mon- dérisoires c'est qu'elle a été l'exu-
trer son scepticisme face aux dis- toire de sourds mécontentements
cours lénifiants annonçant pér.odi- sociaux. Les femmes en sont le
quement une sortie du tunnel. En sisrr.ographe. On devrait les remer-
envoyant aux oubl.ettes un contre- cjer d'avoir traduit dans leur vote le
projet .1 témoigne de son goût désarroi de tant de gens qui ne
pour I authent.c.te du débat politi- connajsserit des vertus de l'écono-
t
'ue- mie de marché que les effets de

Avant de dire, comme un con- |eurs revers
seiller aux Etats valaisan, que la Aux responsables qui ont main-
majonté des Suisses votants a «ca- tenant a ch de tirer ,eçon du
resse un rêve fou», ne serait-il pas verdjct popu|aire, Paul Valéry con-
avtse de se demander pourquoi un sei|,erait: «Une nation peut ne pas
peuple que I on dit si raisonnable savoj r ce qu.e||e veut et tendre
— au point qu'il en est ennuyeux polj rtant à former ce dont elle a
— rejette massivement le faux- besoin». François Gross

MMI1U
•

Conseil général de Fribourg
Un nouveau règlement

Première séance de travail au-
jourd'hui pour le Conseil général de la
Ville de Fribourg, convoqué pour trois
soirs par sa présidente , Roselyne Crau-
saz: au menu , un nouveau règlement du
Conseil général , appelé à remplacer
l' ancien «Mode de procéder» datant dc
•1974; le budget de la commune pour

l' an prochain et une avalanche de ques-
tions concernant la circulation , les par-
kings , les égouts , les feux clignotants ,
etc. Jean-Phili ppe Jutzi fait le point
avant ce marathon de séances. (Lib.)

• Lire en page ©



Prenez le temps nécessaire pour choisir correctement
vos meubles; visitez-nous en toute quiétude lors de nos

ouvertures
nocturnes
CHAQUE MERCREDI jusqu'à 21 heures

Vous ferez de très bonnes affaires; par exemple:

HjjâK MWi' " " mBr~ ¦ r^â£n MW ^'"-; °~~~-JggMp.
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Très joli salon classique i QQf\ _
livré et installé net Fr. I UvVi

MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 ?© 037/6 1 25 48
22-14318
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Hôtel

4 f̂el Mont-Riant* *
^§SÉ'*5J& 1854 Leysin. 1400 m

•Pplte<ëÉ 40 lits. Idéal pour vacan-
* ~ ces et repos. Situation et

accès excellents.

-jurtBJL une bonne tahle, le
AB\SfàB£!h calme , de la vue et un vrai

WlPpk Hôtel La Paix**
1854 Leysin 35 lits.

Confort , lift . Cuisine et services person- Demi-pension Fr. 47.- à 59.-.
nalisés. Pension complet fr. 50.- à Raba js AVs hors vacances scolaires
71. -, selon chambres et périodes. Rochat & Reinle
Demi-pension déduction Fr. 8.-
s 025/34 12 35 s 025/34 13 75

A vendre a
HAUTE-NENDAZ/VALAIS

splendide
appartement 254 pièces

40 m2+14 m2 terrasse.
Dans immeuble de 5 appartements
de haut standing, terminé en 1982
Comprenant: 1 chambre à coucher ,
salle d'eau, séjour , cuisine, chemi-
née. Fr. 1 19 000. — .
PROJECT 10 P.H. Gaillard SA, av.
de la Gare 28, 1950 Sion,
© 027/23 48 23.

36-5271

Heimarbeit
Wir vergeben die Position einer Grup-
penleiterin per 3.1.1983. Sie fùhren,
nachdem Sie von uns grùndlich in
den Telefonverkauf eingearbeitet
wordensind, selbstândig eine Abtei-
lung, die Sie weiter ausbauen.
Dièse Position verlangt Fùhrungs-
qualitaten und Initiative.
Sie arbeiten 5'A Std. taglich an Ihrem
Telefon zuhause.
Guter Monatslohn und Tel.-Spesen
sind selbstverstandlich.
Wenn Sie Schweizerin sind, mil
schulpflichtigen oder erwachsenen
Kindern, so haben Sie jetzt die
Moglichkeit , sieh eine intéressante
Zukunft aufzubauen.
Auskunft erteilt
Depharma AG
s? 01/930 38 61

33-2051

IT-M/ r W/f J ^m ^/f
w 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

® 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE

t e  
Monteurs électriciens CFC

• Menuisiers et ébénistes
2S{ # Ferblantiers et couvreurs i
Ss  ̂ • Inst. sanitaire 

et 
chauffage

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

Hôtel 34 lits. Cuisine renommée. Situation centrale.

¦iMH La Primevère** t^T^Vult ' 
Demi"pension 

dès Fr' 

46-

is%mf * M^L̂ L̂W / I I'  Li vret de dépôt
^kf t  ^m ^M Ê M \0 (retraitjusqu 'à Fr. 20000.-

^Mt ^m*m^ sans préavis).

W/ Un taux plus élevé
W par un institut 100% affilié
là l'UBS.

L\ BANQUE ORCA SA L„CJ|
^\ Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81 P*****M
^k\ (succursales à Genève , Lausanne et Zurich) X^ ^Sm.\. . _ 

URGENT
Pour cause départ , particulier vend

Mercedes 280 E
automatique, modèle 1977.
Prix non expertisée Fr. 12 000.-
(à discuter).
s 021/34 25 72
(toute la journée).

22-9

A vendre

«FRIBOURG ARTISTIQUE
À TRAVERS LES ÂGES»

édité chez Josué Labastrou à Fri-
bourg.

Collection complète de 1890 à
1910.21 volumes format 40 x 35 ,
reliés. Nombreuses photographies et
textes d'historiens.
S' adresser à M. André Perrin , 2123
St-Sulpice (NE), h 038/6 1 26 72

28-26723

A vendre à Lausanne
immeuble locatif

RENDEMENT BRUT
8,43%

Etat locatif garanti 2 ans.
Immeuble rénové, 24 appartements,
dans quartier tranquille.
Prix demandé Fr. 1 793 000.-
Pour traiter dès Fr. 450 000.-
Ecrire sous chiffre 1 V 22-555791, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

La Maison du pèlerin
Home pour personnes âgées
1801 LE MONT-PÈLERIN

cherche

infirmier(ière) assistant(e)
Horaire et congés réguliers, salaire
selon les normes Avdems. Possibilité
de louer studio sur place.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à la direction t? 51 37 81
le matin.

22-167131

IPAN SA Aigle
025/26 23 23

cherche:

MENUISIERS et
AIDE MENUISIERS

pour l' atelier et la pose.

Entrée de suite ou à convenir.
22-33685

¦——— 1̂ "̂

Grande Dixence S. A., Sion
Emprunt 5% % 1973-88 de fr.s. 50 000 000

(Numéro de valeur 109 082)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt, pour le

1er mars 1983 à 100%
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 1 er mars 1983, ces titres peuvent être présentés, munis
de tous les coupons non encore échus au 1er mars 1984 et suiv. ,
auprès de tous les guichets des sièges et succursales des domi- ^r

^ ^
ciles de paiement officiels indiqués sur les titres. f rapide
La société a l'intention de soumettre aux obligataires de cet em- f si lDDle
prunt une offre de conversion au cours du premier trimestre l a . .1983 V discret
Bâle, novembre 1982 ^̂m mn»̂

Le mandataire: ^̂ ^̂ ^ Ĥ MH
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ^̂ ^̂ ^̂ ™

opei Rekord Ensemble instrumental
2000 Spécial
Caravan LUDUS
avec 5 portes ,

f̂g%m 
FRIBOURG,

A Bill temP'e protestant
m m mardi 30 novembre 1982,

 ̂
W 

20 h. 
15

^HIHP̂  Œuvres de
î """ ™̂ J.-S. Bach

I. Strawinsky
A louer au Schôn- , ., , , .
berg pour le J "N- Hummel
1.2. 1983 un W. -A. Mozart
4^ Soliste: Jakob Schmid, hautbois
pièces Direction: Jean-Luc Darbellay
balcon. Loyer
Fr. 691.— ¦

+ charges. __^____+ charges. < 
^^^^^^^^^^

Garage Fr. 6 2 —  Ë̂ÊÊÉÊtÈÉH M̂'
S'adresser le soir .n—«¦-î i.™....»
au 037/28 13 88 INSTITUT

05-5200
DE BEAUTE
à remettre, dans
importante ville

Zinal (VS) de Broye vaudoi.
Val-d'Anniviers se; très bon chjf.

appartements f re d'affaires . .r r  bonne renommée,
et StUdiOS pr j x intéressant.

A louer Noël - *&££ *f"
Nouvel-An ™? 07672

U
a

Publicitas, 1002
© 027/65 14 82 Lausanne.

36-110781

faites-vous comprendre

*, respectez
w la priorité &^Ss£

[^Electrolux u
Aspirateur, armoires de -
congélation, réfrigérateurs, J
lave-vaisselle, machines à a.
laver, séchoir à linge ô
s'achètent dans le plus grand £
commerce spécialisé de '-
Suisse aux "

prix Fus*
les plus avantageux

Garantie de prix Fust: x
Argent remboursé, -
si vous trouvez le même ±
meilleur marché ailleurs. :

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne, 36 , Rue Centrale 032/22 85 25
Lausanne . Genève . Etoy. Chaua da-Fondi

et 38 succursales

B T̂TT-S^

L'hôpital du Cercle de Ste-Croix cher-
che dès le 1.01.83 et pour
6 mois,

un laborantin ou
un(e) laborantin(e) médical(e)
Faire offre à la direction de l'hôpital ,
rue des Rosiers 29, 1450 Ste-Croix ,
¦s 024/62 1 1 1 1

22-143369

PARTICULIER
cherche

IMMEUBLE LOCATIF
à Fribourg

Offres sous chiffre 79-4192 à Assa Sch-
weizer Annoncen AG, Thunstr. 22, 3000

Berne 6

Musique et pas fous
On vous cache la vérité. Les pas fous
apprennent à tout âge en quelques heu-
res, sans professeur: piano, orgue, violon,
etc. Succès garanti. Comment?
Instructions c/Fr. 1.— timbres à: MS.
Box 3295, 1002 Lausanne.

prêt Procréait
est un

Procrédit

Seul le

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- *9
. Veuillez me verser Fr. v.
I Je rembourserai par mois Fr I

' M™m *

¦ Pronnm |

I Rue No I

î 
MP/tnraliHa |

| à adresser dès aujourd'hui a |
I Banque Procrédit

J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 si «3 j



Collégialité gouvernementale pas mise en cause
La symétrie

des sacrifices maintenue
m 

CONSEIL #
#
rA

€
IFËDEFVAL Vui

Mardi 30 novembre 1982

«L'armée suisse ne deviendra pas,
malgré les mesures d'économies, une
pièce de musée ». Le Conseil fédéral l'a
fait savoir au chef de l'état-major géné-
ral Jorg, Zumstein. «Il  n'est pas ques-
tion de toucher, dans les perspectives
Financières 1984-1986, à la symétrie
des sacrifices ». Le collège gouverne-
mental l'a indiqué à l'un des siens, le
chef du Département militaire Geor-
ges-André Chevallaz.

Le conseiller fédéral Chevallaz et le
commandant de corps Zumstein
avaient , au cours dc ces derniers jours
tenu des propos fort critiques à l'égard
des perspectives financières pour les
trois prochaines années. Des perspecti-
ves qui prévoient notamment des com-
pressions budgétaires pour l' arme-
ment. Pour ces deux hauts responsa-
bles de notre armée , de telles compres-
sions remettraient en cause la crédibi-
lité même de notre défense. M. Cheval-

laz s'en est ainsi pris à la symétrie des
sacrifices , alors que M. Zumstein crai-
gnait que notre armée ne devienne un
musée.

Hier , le collège gouvernemental a
discuté de ces déclarations publiques.
11 rappelle ainsi «sans ambiguïté» que
l'équilibre des finances fédérales reste
une «tâche prioritaire » . Les perspecti-
ves financières ne deviendront le plar
financier pour la prochaine législature
qu 'après le débat parlementaire. Ce-
lui-ci tiendra compte de la volonté
gouvernementale de maintenir une
armée forte.

Enfin , a indiqué le porte-parole di
Conseil fédéral , il n 'a pas été questior
hier d' une rupture de la collégialité
gouvernementale. M.S

Monika Weber au Conseil national
Une entrée triomphale

C'est une entrée quasi triomphale,
après le succès de l'initiative sur la
surveillance des prix , qu'a faite, hier,
l'indépendante zurichoise Monika We-
ber — elle préside le Forum des con-

sommatrices de Suisse alémanique —
dans l'hémicycle du Conseil national
Elle y remplace Meinrad Schâr.

Née en 1943, la nouvelle conseillère
nationale est célibataire. Elle a fait des
études de philosophie et de sciences
politiques. Depuis de nombreuses an-
nées, Monika Weber défend les cou-
leurs de l'Alliance des indépendants
sur les bancs du Grand Conseil zuri-
chois. Accompagnée depuis Zurich
par une cinquantaine de consommatri-
ces et de femmes indépendantes
Monika Weber a été reçue avec des
bouquets de roses et des cadeaux. J'a
été chaleureusement accueillie , nous a
confié la conseillère nationale.

«Ce sont avant tout les questions
économiques et les problèmes politi-
ques fondamentaux qui m'intéres-
sent». Monika Weber n'oublie bier
évidemment pas la protection des con-
sommateurs et les questions fémini-
nes. M.S,

2 centimes!
Essence

Les compagnies pétrolières Àvia et
Shell ont décidé lundi de réduire de deux
centimes le prix du litre d'essence, à
compter du 1" décembre. La diminution
du cours du dollar et la baisse des prix
observée sur le marché libre de Rotter-
dam ont conduit ces sociétés à prendre
une telle mesure, qui sera vraisembla-
blement décidée fort prochainemenl
par les autres compagnies. Les nou-
veaux prix à la pompe sont les suivants :
133 centimes pour le litre de supercar-
burant , et 129 centimes pour l'essence
normale. (ATS)

?>- PUBLICITE " -<

Au cours des vingt dernières
.années, les banques suisses ont
créé 62 000 nouveaux emplois.

k I c i - J zM ^J  ViF"m
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.Les banques sont un employeur // [ IN^TCT OT / < «̂Vt 3important. Plus de 90 000 person- / L^ #^(f/T y 7^7 C \ A
nés gagnent leur vie dans 5000 agen- \» l s_^/ / £,_( \S Jr*
ces de banques. Cela représente /j Vv-¦ tt^JS-*"̂ ^» ç̂ X
trois fois plus d'emplois qu 'il y a II )̂ \\ \\  /Sv '20 ans. Dans les circonstances ac- / 1 / I 1 / ¦ \ / ï\/ \tuelles , ce soutien à l'emploi est par- A A  / l 11 \ /(  V X \ticulièrement bienvenu. \f  1/ Y f \  X\En 1981, on dénombrait en V v f ' ' v
Suisse 350 000 emplois de plus
qu 'en 1960. Les banques ont contri- En respectant un sain équilibre : les
bué à cette impressionnante réali- 93 000 «banquiers» représentent
sation de l'économie suisse. Leurs aujourd'hui à peine 3 pour cent de la
crédits sont parmi les plus avan- totalité de la population active,
tageux au monde. Cette solidarité Une place financière forte fa-
entre les banques et l'économie per- vorise la stabilité de l'économie. Qui
met de créer et de sauvegarder des aurait avantage à nuire aux ban-
emplois , à la fois dans le commerce ques? A quoi nous servirait un affai-
et l'industrie et dans les banques, blissement du système bancaire ?

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale,4002 Bâle.

LAlïBERTÉ ; SUISSE
Après la votation sur la surveillance des prix

Vive joie et déception déguisée
La plupart des journaux qui com-

mentent le résultat de dimanche recon-
naissent, avec un étonnement parfois
dissimulé, la grande victoire des con-
sommatrices. Les plus proches des par-
tis bourgeois nuancent leur analyse er
rappelant le peu de pouvoir de décisior
d'un bureau de surveillance des prix,
Les autres soulignent l'importance dt
l'impact psychologique et se félicitent
de la vague de fond qui a balayé ur
contre-projet jugé bidon.

Pour 1 «Impartial » , par exemple
aussi importante que soit la victoire des
consommatrices , l' essentiel doit être
cherché ailleurs. Il tient au fait qu 'une
initiative populaire a clairement battu
le contre-projet gouvernemental qui lu
était impose. Quand le Gouvernemenl
sera revenu dc sa surprise , poursuit le
rédacteur en chef du quotidien de:
Montagnes neuchâteloises , il fera bier
de s'en inquiéter , car la conjonction de:
éléments qui ont conduit une solidt
majorité populaire à accepter des dis
positions assez dures en matière d<
contrôle des prix , cette conjonctior
pourrait se retrouver en d' autres cir
constances.

Là où le journal du haut se réjouit
celui du bas , la «Feuille d'Avis d<
Neuchâtel » (FAN) pleure. Une regret
table décision , écrit le chroniqueui
parlementaire , qui met le résultat d<
dimanche sur le compte d'élément:
passionnels. Une telle situation repré
sente un affaiblissement de la démo
cratic , ecnt-il. Elle donne , d autre part
une image factice de la conjoncture
économique: le renchérissement n 'at
teint pas un degré qui justifi e les mesu
res prévues dans l'initiative.

Contents...
pas contents...

On retrouve le même clivage dans k
presse alémanique. Un quotidien très
satisfait est le «Tagcs-Anzeiger», dt
Zurich. A ses yeux , les raisons dt
succès sont évidentes: il y a d' abord lt
souvenir des années 70 où le bureau dt
la surveillance des prix avait provoqué
une accalmie remarquable sur le froni
des prix (ex.: les taux hypothécaires ei
le mazout). Ensuite , les concentrations
d'entreprises ont , ces derniers temps
augmenté le nombre des organisations
économiques à caractère dominant. Or
a l'impression que la Suisse devient ur
pays cartellisé où la concurrence n<
joue plus. Enfi n, les pertes de salaire e
la menace du chômage effraient d<
nombreux salaries.

D'autres journaux cachent mal leui
déception. L'«Aargauer Tagblatt>
lance un avertissement: la surveillance
des prix tiendra-t-ellc toutes ses pro
messes? Non. Tout ce qu'on y gagnera
c'est un supplément de bureaucratie e
des dépenses accrues pour l'Etat. Li
majorité en faveur de l'initiative es

due a des éléments irrationnels. Ce son
les femmes , pour la «Solothurner Zei
tung» , qui ont fait pencher la balance
elles , qui sont confrontées tous les jour:
avec les prix , ont appelé dc leurs vœu;
un nouveau Monsieur Prix. Pour rêve
nir à la Suisse romande , la «Nouvelh
Revue de Lausanne» se console ei
spéculant sur l 'inutilité et la superfluit ,
du dispositif de surveillance à mettre er
place. On créera un Office fédéral e
quel ques dispositions légales de plus
Mais sur le terrain , soit dans le com
merce, les choses se passeront autre
men

La leçon à tirer
Moins amer , le «Bund» , de Berne

tire la leçon politi que du scrutin
Celui-ci permet de lancer un avertisse
ment aux politiciens: le temps des con-

tre-projets «bidon » est passé. On n'abu
sera plus les gens. Pour la «Biindne:
Zeitung», cela donnera un argument i
M. Furgler pour remettre dans se:
tiroirs le projet de réforme de notn
système de votation en matière d'initia
tive. Le handicap que représente 1<
double «non» n 'est pas insurmontable
laissons donc les choses telles quelles
dira-t-il. Pour le «Basler Zeitung» , k
réforme doit avoir lieu. Il faut jouei
franc jeu avec le peuple. Celui-ci sou
haite , lit-on enfi n dans les «Luzerne:
Ncuste Nachrichten », une surveillant
qui , même si elle n 'est pas toute
puissante , réussisse à jouer son rôle di
frein , de cas en cas. On ne veut plu:
laisser l'économie jouer son jeu prag
matique , comme le voulait M. Honeg
ger , sans avoir à rendre de comptes. Li
encore: transparence. R.B

VITE DIT  ̂m.
• Recensement: méthode a l'essai. —
Les enquêtes qui révèlent la structure
de la population doivent être rationali-
sées et modernisées. Le Conseil fédéra!
a donc décidé de faire des sondages
auprès des ménages suisses en 1983 el
1984. L'Office fédéral de la statistique
organisera dans diverses régions di
pays des enquêtes pilotes en collabora-
tion avec les Offices cantonaux de la
statistique. On espère ainsi éviter les
résistances qu 'ont suscité auprès de h
population les questionnaires fori
indiscrets du recensement de 1980
(ATS)

• Chômeurs âgés : des faveurs . — Le
Conseil fédéral a décidé d'aménagei
des conditions d' allocations de chô-
mage plus favorables pour les chô-
meurs âgés. Ceux de 50 ans au moins
pourront faire admettre 75 jours ou-
vrables chômés en tant qu 'activité sou-
mise à cotisation. Les chômeurs dt
60 ans et les invalides pourront , eux
compter 100 jours. Ce geste du Gou-
vernement vise surtout les chômeurs
des régions horlogères. (ATS)

• Plus d argent pour l assainissemem
des passages à niveau. — Le Consei
fédéral a décidé lundi d' augmenter lt
montant des contributions destinées î
l' assainissement des passages à niveau
Dès le l"janvier 1983 , la Confédéra
tion affectera 30 millions de francs à k
suppression ou à l' amélioration de ces
passages , au lieu de 20 millions enviror
jusqu 'à présent. (ATS)

Succession Honegger au Conseil fédéral
Sept tours pour Friedrich

B
IPARTI RADICAL /\DEMO- feig
CrWOLJE V/

Pas moins de sept tours de
scrutin auront été nécessai-
res au super-favori , le Zuri-
chois Rudolf Friedrich , poui
devenir le candidat officiel
du groupe radical au Conseil
fédéral. Il devrait ainsi être
élu , le 8 décembre prochain
à la succession de l'actuel
chef du Département de
l'économie publique Frit2
Honegger. M. Friedrich a
obtenu 34 voix (sur 56).

C est dans la plus pure logique qut
le Zurichois Rudolf Friedrich a étt
désigné. Les radicaux n'ont , en effet
pas voulu priver le canton de Zurich dt
sa représentation ininterrompue ai
Conseil fédéral. C'est d' ailleurs le seu
canton à jouir d' un tel privilège. Dt
plus , Rudolf Friedrich s'est très rap ide-
ment imposé sur la scène fédérale. SE
réputation d'excellent parlementairt
n'est plus à faire.

Cette candidature zurichoise ai
Conseil fédéral ne provoque toutefois
pas l' unanimité. Les avis très tranchés
de M. Friedrich , notamment sur les
problèmes de la défense nationale
ainsi que les positions souvent extré-
mistes de la section zurichoise du Part
radical lui ont valu de solides inimitiés
C'est dans ce fait , ainsi que dan;
l' abondance des candidats — 6 per
sonnes avaient fait acte de candidatu
re — qu 'il faut voir la raison des sep
tours de scrutin.

Né en juillet 1923 à Winterthour
Rudolf Friedrich a fait un doctorat er
droit à l'Université de Zurich. C'est er
1957 qu 'il fait son entrée sur la scènt
politi que , comme secrétaire du Part
radical rie Winterthour. De 1967 ï
1977 , Rudolf Friedrich a siégé ai
Grand Conseil zurichois. C'est en 197f
qu 'il entre au Conseil national , où i

Symptômes
Les jeux sont faits. A l'échelon pour ôtre sur la droite de l'échi-

des groupes parlementaires direc- quier politique. Leur succès, à une
tement concernés par la succès- époque où un vent froid de droite
sion de MM. Hùrlimann et Honeg- souffle sur le pays et le monde.
ger en tout cas. Le plus logique-
ment du monde, le Lucernois
Alfons Egli, chez les démocrates-
chrétiens, et le Zurichois RudoH
Friedrich, chez les radicaux, om
ainsi franchi une étape décisive.

s'est notamment illustre en présidant k
commission militaire.

Rappelons qu 'en désignant le Zuri
chois Friedrich , le. groupe radical de
Chambres fédérales a «éliminé » (dan:
l'ordre de leur éviction), le Glaronai:
Peter Heft i (3e tour), le Bâlois Pau
Wyss (4e), le Zurichois Ulrich Brem
qui n 'était pas officiellement candida
(5e) et le Tessinois Luigi Generali (6e)
Au 7e tour , Rudolf Friedrich (34 voix
atteignit la majorité absolue , battan
du même coup le Bernois Jean-Piern
Bonny (15 voix) et TArgovien Brunt
Hunziger (7 voix). M.S

Rudolf Friedrich (ASL

était ainsi assuré. Dans leur famille
politique pour le moins.

Les jeux sont-ils alors vraiment
faits ? Cela paraît devoir âtre le
cas. Démocrates-chrétiens et radi-
caux devront, s'ils veulent faire
triompher leur candidat, jouer
loyalement le jeu. Les socialistes
— ils en discutent aujourd'hui —
seront contraints à la même atti-
tude s'ils entendent assurer l'élec
tion de Pierre Aubert à la prési
dence de la Confédération et sur
tout rester maître de la successior
(en 1984?) du Grand Argentiei
Willi Ritschard.

Alfons Egli et Rudolf Friedrici
seront ainsi, selon toute vraisem
blance , les 90' et 91' conseillers
fédéraux. Leur arrivée au Gouver-
nement sera symptomatique di
rude climat politique régnant ac-
tuellement. Tout simplement.

Marc Savary

|COM ~W
Il IMENTAIRE y J

Logique «géographique» tout
d'abord. Ni les démocrates-chré-
tiens, ni les radicaux n'ont voulu
priver des régions traditionnelle-
ment représentées au Conseil
fédéral de « leur» siège. Ce d'au-
tant plus que la Suisse centrale et
le canton de Zurich présentaient
des candidats de valeur.

Logique politique ensuite. Ei
surtout. Les deux hommes encore
officiellement en lice sont connu:
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pour cassettes normales

OM et OUC -
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Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
^\

 ̂
Et une profusion de place à

^ v̂ éclipser les autres.

Photo: Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15 990.-

Acheter une voiture signifie comparer. L' espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-

térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de

fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq . route avec d'autres. La construction transaxle (répar-

places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50 :50) lui confère une tenue de route

faitement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas

d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à

vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur,- avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 117 ch

sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres,

teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série, ^B? Ĵ ^̂ %

m
j Ê T  'Y T'f"!

entre trois et cinq portes. Prenez la peine de mw ^^AWmmmÂmr m̂M
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de ¦ ¦ i t • • • J* • , ICÔ
vous. Vous serez installés confortablement en face Une aeCISIOIl jUUlCleUSe.

340 DL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI , 5 vitesses , 3 portes: Fr. 13 950.-.
340 DL, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.-, 5 portes: Fr. 16680.-.
340 GL, 1397 cm 3, 70 ch DIN 151 kW) , 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15340.-, 5 portes: Fr. 15990.-.
360 GLS, 1986 cm 3, 95 ch DIN (70 kWI, moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16850.-, 5 portes: Fr. 17500.-.

I 360 GLT, 1986 cm 3, 117 ch DIN (85 kWI, injection LE Jetronic à coupure d'alimentation, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18450 -, 5 portes:
S Fr. 19100.-.

1700 Fribourg : Garage Sauteur, Agence officielle VOLVO, 2. rte de Bertigny, ¦s 037/24 67 68
Représentants locaux:
1562 Corcelles-Payeme: J.-P. Chuard, rte de Payerne, *? 037/6 1 53 53; 1637 Charmey: Garage VOLVO, Eric
Mooser , s- 029/7 11 68; 1618 Châtel-Saint-Denis: Garage de la Dent de Lys, G. Pachoud, -a- 021/56 71 83;
3185 Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungo, -s- 037/36 21 38; 1680 Romont: Garage Central, Philippe
Baechler, -s- 037/52 23 04.
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COULEUR
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

ET 037/64 17 89
17-304 383

Vous voulez
vendre

une voiture?

AUBERGE DE GARMISWIL
près de Guin

— Assiette du jour 8.50
— Menu complet 22.—
— Service sur assiette
— à la carte

— poulet au panier 7.50
— charbonnade
— grand choix de spécialités de

poissons

— cuisses de grenouilles
fraîches

© 037/43 1 1 23
17-655

VOLVO
264
bleue métal., 4
portes, 77 000
km, pour
Fr. 5800.— ou
Fr. 159.— par
mois , direction
assistée, exp.,
garantie.

R. BRUGGER
Automobiles
1754 Rosé
037/3013 44

17-637

A vendre

ORGUE
«Farlisa»,
2 claviers , péda
lier, batteries,
etc., neuf ,
Fr. 5400 .—
cédé à
Fr. 2300. — .
037/24 35 08
privé
21 44 38
professionnel

17-35089

.̂ ¦Bafr

Comment augmenter
l'efficacité

de ves annonces.

Le choix judicieux des
termes utilisés pouf pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires ei l'équipe-
ment de la vonure a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez 'impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banaue 1

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

# ^^̂  
^̂ <A' Nous devons remplacer un collaborateur qui

ii-^^ôjfc|̂  nous quittera au début de 1983 pour entrepren-
ne dre une formation professionnelle. Nous désirons

FRIBOURG l '— I nous attacher les services d'un

HOPITA L CANTONAL Wffl

AIDE-INFIRMIER
appelé à travailler à plein temps en qualité de

VEILLEUR DE NUIT
dans un service de malades. Le poste s'adresse à une personne sensible aux
contacts humains, discrète et en mesure de s'intégrer dans une équipe
soignante. Nous pouvons offrir une formation spécifique en cours d'emploi et
une place stable.

Les intéressés adresseront leurs offres de services au Service du personnel,
Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8, avec les documents usuels. Des
formulaires d'inscription peuvent être demandés par téléphone.

_.. . - . 17-1007

Villars-sur-Glane/Moncor
© 037/24 98 28/29

BKHB
TAPIA

DODIENT
noués main

Faites-vous plaisir,
offrez-vous

un vrai
tapis d'Orient!
Voyez notre exposition

lipiseD

w

a Fribourg chez

1700 Granges-Paccot - Tel 26 5454
(à côté du rri EH Sortie

Stade St-Léonard) UÉLQ Fribourg-Nord

Opel
Freedom
Pas
d'entretien
3 ans
de garantie
Oubliez
tout le reste
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Pierre Dreyer ou la
«Une position dominante...

Mardi 30 novembre 1982

«La présidence du Conseil des Etats?
Une fonction plus honorifi que que dotée
de réels pouvoirs». Petit sourire: le
démocrate-chrétien Pierre Dreyer, au
terme de son bref mandat (il n'aura
présidé la Chambre des cantons que
durant les sessions de juin et septem-
bre), redescend tranquillement au-
jourd'hui de son piédestal. Son fauteuil ,
il l'a considéré dominant plus par l'or-
donnance des lieux que par la fonction
hiérarchique.

«
CONSEIL £•!<•••IDES EWS, • *?•»••

Un petit pincement au cœur de déjà
passer la main? Oui , bien sûr , avoue
Pierre Dreyer. On finit par y prendre
plaisir. Par contre , j' abhorre les devoirs
qu 'une présidence — en l' occurrence ,
celle des Etats — implique. Je n 'aime
pas l'officialité où le protocole est tou-
jours assez strict» . Simplicité , quand tu
nous tiens

Comme un joueur
de football...

Mais Pierre Dreyer ne se plaint pas
d'avoir eu un mandat écourté , car il l' a
accepté comme tel. Et pour ce pas-
sionné de ballon rond , l'image est jolie:
«J'étais , dit-il , comme un joueur de
football assis sur le banc des rempla-
çants et qu 'on a invité à entrer sur le
terrain pour jouer seulement la
deuxième mi-temps, parce que le
joueur principal est tombé malade. Au
mois de mai , je n'aurais pas pu dire que
je voulais jouer tout un match».

Des craintes à diriger les débats de
46 députés plus ou moins disciplinés?
«Oui , reconnaît Pierre Dreyer. Parce
qu 'il y a tout un rite. Normalement ,
vous accédez à la présidence après
avoir été vice-président; après avoir été
assis, pendant une année, à côté du
président et avoir pu observer le dérou-
lement des opérations. Ça n'a pas été

mon cas. J' ai dû me jeter à l'eau. Mais
ma tâche a été grandement facilitée
par la secrétaire du Conseil des Etats ,
Mme Anne-Marie Huber. Elle a pensé
à tout. En fait , c'est le vrai bras droit du
président. Et c'est faux de prétendre
que les femmes ne sont pas faites pour
certaines fonctions» .

...et un chef d'orchestre

«Dans la mesure du possible , estime
le démocrate-chrétien , j'ai essayé de
diriger les débats avec p lus ou moins
d' austérité , plus ou moins d'humour.

Contrairement au Conseil national , le
temps de parole des conseillers aux
Etats n'est pas limité. Mais quand
j' avais l'impression que les débats
duraient , j'intervenais ». Et de citer
l'exemple du débat sur la taxe sur les
carburants: «J' ai donné la liste des
députés qui voulaient dire un mot.

Après le cinquième nom, j' ai simple-
ment rajouté: enfin, vont auissi prendre
la parole... Ils ont compris. Ils ne se sont
pas exprimés». Pierre Dreyer , un chef
d'orchestre impatient devant des solis-

(Photo Alain Wicht>
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La chaîne Technics se compose de:
Amplificateur de classe A, puissance de sortie 2 x 30 W sinus (SU-C 04).

Tuner 6 synthétiseur à quartz pour OUC, OM et OI, 2 x 6 touches
de présélection (ST-C 04 L). Platine à cassette avec sélecteur automatique de sorte de bande,

afficheur fluorescent (RS-M 07). Tourne-disques à entraînement direct tout-automatique,
avec bras tangentiel (SL-5). Enceinte acoustique à 3 voies entièrement close,

40 W sinus, 60 W musique (SB-165).
Cette mini-chaîne Technics vaut environ Fr. 1995.—. /^S§;S*ïi5Sx

Vous trouverez des cartes de participation dans
tous les magasins d'alimentation. Participez !

MLIBERTé SUISSE
fin d'une présidence
par l'ordonnance des lieux»
tes qui prolongent leur partition au-
delà de l'improvisation savamment
préparée...

Une étoile filante

«Je suis convaincu , affirme Pierre
Dreyer , qu 'un président du Conseil des
Etats ne laisse pas son nom à la posté-
rité, si ce n'est par la signature qu 'il

appose au bas d' un arrêté ou d' une loi» .
Son paraphe figurera donc à la fin de la
loi sur .'assurance-chômage et de la loi
sur la prévoyance professionnelle.

Ses projets immédiats? Se lancer ,
dès cette semaine, en tant que simple
député , dans la bataille pour la réparti-
tion des tâches entre Confédération et
cantons. Après, on verra...

LCW

L' Exécutif valaisan et le rapport Biel

Le Rawyl primordial
Une liaison Nord-Sud représente

pour le canton du Valais un intérêt
primordial et la suppression de la N 6
(Rawyl) constituerait une atteinte à la
justice, à l'équité et à l'équilibre confé-
déral. Le Conseil d'Etat valaisan
demande donc au Conseil fédéral de
soutenir avec fermeté le maintien inté-
gral de la N 6 dans le réseau des routes
nationales et de s'engager à la réaliser
dans un proche avenir. ,

C est en ces termes que le Gouverne-
ment valaisan a répondu à la consulta-
tion de la Confédération sur le rapport
final de la commission Biel chargée du
réexamen de certains tronçons de rou-
tes contestés. L'Exécutif valaisan note
la concordance des conclusions de la
commission Biel avec le projet adopté ,
en 1960 déjà , par les Chambres fédéra-
les. Il rappelle que le Vieux-Pays a
demandé une liaison Nord-Sud à tra-
vers les Alpes bernoises bien avant la
p lanification du réseau des routes
nationales et que sa politique a été
constante au fil des ans. Il fait égale-
ment allusion à l'étude effectuée par
l'Université de Fribourg sur les inci-
dences économiques (favorables tant
pour Berne que pour le Valais) d' une
telle liaison.

Arguments erronés
Le Conseil d'Etat valaisan anal yse

quelques arguments avancés pour s'op-
poser à la N 6, soulignant que nombre
d'entre eux ont été engendrés par des
pronostics erronés sur l'évolution du
trafic et les effets économiques de la
N 6. Des arguments d' ailleurs battus
en brèche par le rapport Biel et l'étude
de l'Université de Friboure. «Même le
BLS, malgré un renforcement de son
équipement , ne pourra absorber l' aug-
mentation de 60% du trafic Nord-Sud
prévue jusqu 'en 2000. Bien au contrai-
re, la fonction d'axe de soulagement de
la ligne du Lôtschberg pour le trans-
port de marchandises du Gothard en
serait profondément compromise» note
le Gouvernement valaisan. Ce dernier
dénonce encore l' exploitation des mou-
vements enregistres au barrage de
Zeuzier pour interdire les travaux de
sondage dans la galerie du Rawy l , la
relation de cause à effet entre le chan- 1
tier du Rawy l et les mouvements étant
loin d'être établie.

En conclusion , le Conseil d'Etat
valaisan en appelle à tous les membres
des Chambres fédérales pour qu 'ils
décident le maintien de cette liaison
importante pour le Vieux-Pays.

M.E.

Le canton la remplace
C'est particulièrement lourd en

regard des prestations nouvelles dont
pourraient bénéficier les chômeurs
avec la nouvelle loi fédérale sur le

Chômage: ia Confédération s'efface

C'est en décembre que le Grand Con-
seil neuchâtelois examinera les mesures
proposées par le Gouvernement pour
prendre en charge les chômeurs que la
Confédération , selon la loi «ancienne»
mais néanmoins toujours en vigueur, est
en train d'abandonner. Ces mesures
vont peser lourd sur les budgets des
collectivités publiques neuchâteloises,
qui s'en passeraient bien. Mais elles
n'ont pas d'autres solutions.

chômage, qui attend... 1984 pour
entrer en vigueur. Pourtant , elle est
prête , d' un pur point de vue de droit. Et
le Conseil fédéral pourrait la rendre
exécutoire immédiatement.

En attendant , le canton de Neuchâ-
tel a dû préparer des mesures. Il dis-
pose de fonds de secours atteignant une
dizaine de millions. Ces fonds seront
régulièrement alimentés. Ils couvriront
la part que 1 Etat devra débourser ,
étant admis que les communes finance-
ront ces mesures à raison de la moitié.
Quelles seront ces mesures? Le projet
soumis aux députés comprend des allo-
cations extraordinaires aux chômeurs ,
un subventionnement d' emplois tem-
poraires pour permettre notamment
aux chômeurs de toucher à nouveau
des prestations fédérales , des subven-
tionnements à des cours de reclasse-
ment et de perfectionnement (tant
pour les organisateurs que pour les
partici pants), et des primes aux
employeurs qui engageront des chô-
meurs à certaines conditions.

R. Gogniat

1 NEUCHÂTEL J Â
Avec ses 1388 chômeurs complets et

ses 4582 chômeurs partiels à fin octo-
bre , le canton de Neuchâtel a atteint le
niveau européen , soit environ 8% des
personnes actives. Alors maintenant ,
que faire avec les chômeurs qui ont
épuisé leurs droits aux prestations de
1 assurance-chômage fédérale? Le
canton n'a qu 'une solution: payer. On a
compté, en tenant compte qu 'une
situation économique stagnant sur ses
positions actuelles , que la facture pour-
rait s'élever à quelque 60 millions de
francs pour un an.

Ligne aérienne Berne-Lugano

Concession pour Crossair
Le Département fédéral des trans-

ports, des communications et de l'éner-
gie a étendu lundi la concession de la
compagnie aérienne Crossair au trajet
Berne-Lugano. La nouvelle ligne sera
exploitée dès fin mars 1983, avec deux
vols quotidiens dans les deux sens.

Actuellement , cette entreprise
suisse pour le trafic aérien régional
dessert , au moyen d' avions de trans-
port de catégorie moyenne , des lignes
de la Suisse à destination de plusieurs
villes européennes: elle relie en outre la
ville de Lugano à Zurich et Genève. Le
taux d'occupation favorable sur les

lignes suisses intérieures prouve qu 'il
existe un réel besoin de liaisons aérien-
nes régulières entre le Tessin et la
Suisse alémanique. Compte tenu de la
situation périphérique des vallées de la
Suisse méridionale , il était également
indi qué, pour des raisons politiques , de
satisfaire les souhaits émis de longue
date en vue d' une liaison rap ide entre
Lugano et la Ville fédérale. Le temps
du vol est de 50 minutes.

Pour desservir la nouvelle ligne
Crossair utilisera des avions biturbo
propulseurs du type «Swearingen Me
troliner III » .

Bientôt une
initiative?

Contre la limitation
de vitesse à 50 km/h

Au cours de sa reunion tenue le
week-end dernier à Zurich, le Comité
d'action de la circulation routière (Ak-
tionsgemeinschaft Strassenverkehr,
ASV) a décidé d'entamer sans délai des
préparatifs en vue de lancer une initia-
tive populaire en faveur de la limitation
de vitesse «raisonnable».

Selon ses propres indications , l'ASV
rejette comme disproportionnée et tra-
cassière la proposition du Groupe de
travail pour la sécurité de la circulation
demandant l'introduction d' une limi-
tation de vitesse à 50 km/h. à l'inté-
rieur des localités. L'ASV est en revan-
che en faveur du maintien de la limite
actuelle en vigueur , c'est-à-dire à
60 km/h. Le comité est également de
l' avis que la législation actuelle offre
aux autorités compétentes une marge
suffisante pour introduire des limita-
tions de vitesse inférieures à 60 km/h.
dans des endroits particulièrement
dangereux pour la circulation à l'inté-
rieur des localités. (ATS)

On recommence
Heure d'été en 1983

Le Conseil fédéral a décide lundi de
réintroduire l'heure d'été l'année pro-
chaine. Cette mesure entrera en vigueur
le dimanche 27 mars 1983, entre deux
et trois heures du matin. Elle prendra
fin le dimanche 25 septembre 1983, à
trois heures du matin. Ces dates et ces
heures ont été fixées d'entente avec les
pays de la Communauté européenne.

(ATS)

Tout se joue
samedi

Taxes sur les carburants

L'initiative populaire «concernant
les droits de douane sur les carburants
et leur affectation obligatoire » a for-
mellement abouti , a indiqué lundi la
Chancellerie fédérale. Sur les
145 915 signatures déposées à fin octo-
bre dernier par le Touring-Club Suisse
(TCS), 142 065 ont en effet été recon-
nues valables.

En vertu de la loi sur les rapport s
entre les conseils , le Conseil fédéral a
maintenant jusqu 'au 28 octobre 1985
pour faire ses propositions au Parle-
ment.

Mais il pourrait en aller autrement.
Les délégués du TCS se réuniron t en

effet le 4 décembre prochain à Lucerne
pour décider s'ils maintienn ent ou s'ils
retirent leur initiative. Cette réun ion
est motivée par le fait que le Parlement
a lui aussi adopté un projet de nouvelle
réglementation des droits de douane
prélevés sur les carburants.

L'initiative «pour une juste imposi-
tion du trafic des poids lourds» a, elle
aussi , officiellement abouti. Sur les
106 192 signatures que l'Association
suisse des transports (AST) a déposées
le 28 octobre dernier , 105 352 sont
valables , a indiqué lundi la Chancelle-
rie fédérale. Cette initiative exige l'in-
troduction d'une taxe sur les poids
lourds proportionnelle aux prestations
fournies par ces véhicules.

^ ^UBLIU I fc — 
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A travers neige et
glace à moitié prix:
abonnement y2-prix
Abonnement 15 1 S 12
Vi-prix jours mois mois mois

JUNIORl - 30- - W:
(pour l« Jeune* de 16 a 26 ans) 

ELITE \ 5Qr 6Sr 13* 32Sr
SENI0RI - I - I -W
Ipoaar aes dames des 63 am, pour les messieurs des 65 ans!

Comment passer l'hiver plus
sûrement et à meilleur compte?
Vive le ski!

A votre rythme.
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A louer au Schônberg
Quartier de Schiffenen

BEAUX APPARTEMENTS de
Tk - % et M pièces

dans immeuble neuf
— pièces spacieuses
— cuisine habitable entièrement équipée
— isolation parfaite
— transports publics à proximité
— places de jeux et vastes espaces verts pour vos

enfants
— avec vue dégagée sur la ville.
Notre appartement modèle est entièrement meublé par
Boschung Meubles SA.

SSGI J. Ed. Kramer AG
Bahnhofplatz 8. 1700 Freiburg. s 037/22 64 31

17-1706

r

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Toujours frais - r B̂OU 1̂—
r21! X \Z1 i*».«.« V0TREFJTUR APPARTEMENTL ;̂ :,̂ .tous 16S tours* 2k$$m

Ragoût de bœuf

: iz: SPACIEUX APPARTEMENTS
de 3J£ et 4% pièces

A louer, à Bulle

I! %

— situation tranquille à 3 min. du centre
— cheminée de salon
— cuisine habitable agencée
— excellente isolation phonique + thermique
Libre de suite, ou pour date à convenir

CA 037/22 64 31

A LOUER pour le 1.12.82

BEAUREGARD-CENTRE
ch. de Bethléem 3
Fribourq

A louer à Givisiez

DÉPÔT LOCAL
ARTISANAL-ATELIER

environ 200 m2

Entrée: date à convenir.
¦et 26 15 14 (bureau).

17-35056

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

raO/VïlfaOI-

A vendre dans immeuble résidentiel

SPACIEUX APPARTEMENT
de 4% pièces

- séjour avec cheminée
- 3 chambres à coucher
- cuisine complètement équipée
- W.-C. séparé
- isolation thermique et phonique

particulièrement soignée

sans avoir
IflT K «prtiû

Prix très intéressant.

Pour visites et renseignements
-~ r»o*7 / n n  oo OQ

||%\serge et danielN
immoEwM"™immoomere ^^̂  VQ0 ^bom rue st-piene22

tel.037 224755
MARLY-LE-PETIT (5 min. centre
ville Fribourg) site calme, ensoleillé
et agréable

À ifcamne on i ce DADrci t ce

DE TERRAIN ÉQUIPÉES
surface de 1050 à 1300 m2 env. -
quartier villas - écoles - transports
publics - commerces à proximité -
impôt communal 0,7. Prix de vente
Fr. 70.—/m2 + frais d'équipement
Fr. 25. — . Documentation et visites
sur demande sans engagement.

arcade
commerciale

105 m2

Conviendrait à tous genres de
rnmmerr^pc

Renseignements auprès de
Gérance PATRIA
av. de la Gare 1

1003 LAUSANNE
«o n9 1 /9ndfi R7

A louer ou à vendre au nord du
canton
TRÈS JOLI GARAGE AVEC
CARROSSERIE ET STATION

D'ESSENCE
Magnifique situation.
Faire offres sous chiffre D 17-
034940, Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

Votre VILLA
aux portes de Bulle

avec Fr. 35 000.— de fonds
propres et une location mensuelle
de Fr. 1050.— ou 866.— avec
l'aide fédérale.

Devenez propriétaire d'une
villa jumelée magnifiquement si-
tuée - de construction massive et
traditionnelle, comprenant:
— s.-sol:2 caves et buanderie
— rez: 1 entrée indépen-

dante
1 grand living donnant
sur une terrasse cou-
verte
1 cuisine agencée +
coin à manger donnant
également sur une ter-
rasse couverte
1 W.-C. séparés avec
lavabo
1 chambre

Etage: 3 chambres à coucher
1 salle de bains com-
plète.

Garage ouvert en annexe, parcelle
d'env. 750 m2 incluse.

Rens. doc:

8SSBK)
SERVICE5<^
Agence immobilière

Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE
 ̂029/2 30 21

17-13628



Malgré de profondes transformations économiques
L'industrie fidèle à la recherche

sa part , a annonce un taux de progres-
sion dc 1% (76,1 mio de francs contre
75,4 mio). Le Vorort souligne cepen-
dant que ces chiffres ne tiennent pas
compte des efforts consentis depuis lors
à l'innovation , ainsi que des «énormes»
ressources financières consacrées à la
création de nouveaux moyens de pro-
duction et l'introduction de nouvelles
technologies.

S'exprimant au sujet des prévisions
en matière de dépenses dans l'industrie
horlogère , M. P. Dôme, membre de la
commission du Vorort qui a réalisé
l' enquête et coordinateur de la recher-
che chez ASUAG , a souligné qu 'il ne
fallait en principe pas s'attendre au
cours des prochaines années à une
augmentation des dépenses de recher-
che mais bien plutôt à une concentra-
tion de la recherche et une améliora-
tion du rapport coût/performance.

Universitaires et diplômés
Abordant également la question des

effectifs du personnel de formation
supérieure , le Vorort a pu constater par
le biais de son enquête que l'avantage
numérique des dip lômés sur les univer-
sitaires a continué à s'accroître. Il a en
effe t passé de 32% en 1963 à 43% en
1980. Toutefois , la proportion d'uni-
versitaires et de diplômés ETS affectés
à des activités de recherche et dévelop-
pement manifeste une «impressionnan-
te» constance , indique le Vorort. Avec
43% en 1980, elle est restée prati que-
ment la même qu 'en 1975 où elle était
de 46%. Des différences ont cependant
été constatées entre les branches. Ain-
si , l'industrie des machines occupait en
1980 6269 universitaires ou di plômés
ETS, soit 17% de plus qu 'en 1975 , alors
que l'industrie chimique en comptait
3279 contre 3333. (ATS)

Les profondes transformations su-
bies par l'économie suisse au cours de
ces dernières années, les difficultés nées
de ces changements n'ont pas incité
l 'industr ie  suisse à diminuer ses efforts
de recherche au profit de mesures qui
auraient pu paraître plus urgentes.
C'est là l'une des conclusions que le
Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie tire de sa quatrième
enquête sur la recherche et le dévelop-
pement dans l'industrie privée en Suisse
et dont les résultats ont été présentés
lundi :i /iirieïi

Ainsi , de 1975 à 1980, les dépenses
de l'industrie pour la recherche ont
augmente en moyenne générale dc
18,8% pour atteindre 2770 mio de
francs. Compte tenu de l'inflation , la
progression réelle n 'est toutefois que de
6% environ. Quant au personnel de
formation supérieure occupé dans l'in-
dustrie , il s'est accru durant la même
période de 11% pour les universitaires
( 1 1 7 3 9  en 1980 contre 10 586 en
1975) et de 19% pour les di plômés ETS
113 650 contre 11 456).

La chimie en tête
Avec 2770 mio de francs , c'est l'in-

dustrie chimique qui vient toujours en
tête pour l 'intensité de la recherche. A
elle seule , constate l' enquête , elle est à
l'origine de 53,8% de la dé pense globa-
le. L'accroissement des dépenses entre
1975 et 1980 a atteint 18 ,9% (1489 ,7
mio contre 1252 .8 mio) . La plus forte
progression est toutefois à mettre sur le
compte de l'industrie alimentaire , du
pap ier et des matières p lastiques qui a
enregistré un taux de 59,5% (45 ,3 mio
de francs contre 28,4 mio). Elle est
suivie par l'industrie des machines , de
l'électrotechni que et des métaux ( +
19 ,7%, 1124 ,4 mio en 1980 contre
939.4 mioY L'industrie horloeère. Dour

VITE DT Cm 
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• Usego-Trimerco est sur la bonne
voie. — Le groupe Usego-Trimerco,
Volketswil (ZH), a réalisé durant les
neuf premiers mois de cette année des
résultats satisfaisants. Le chiffre d' af-
faires s'est accru de 3,7% contre 3,2%
pour l'ensemble du petit commerce,
selon les estimations de l'OFI AMT. En
1981 , le produit des ventes consolidé
s'est élevé à 1.06 milliard de francs. La
situation bénéficiaire s'est également
améliorée. Comme l'a déclaré à la
presse vendredi à Volketswil M. Frank
Rentsch , directeur du groupe , la
société devrait ainsi pouvoir enregistrer
pour la cinquième année consécutive
une progression du cash flow. De 1977
à 1981 , celui-ci s'est accru de 8 mil-
lions à 14,7 millions de francs , ce qui
correspond à une augmentation de

0,9% à 1,4% par rapport au chiffre
d' affaires. (ATS)

• Négociations dans la construction
toujours sans résultat. — Le deuxième
round des négociations salariales dans
le secteur de la construction n'a pas
donné de résultats. Dans un communi-
qué diffusé lundi , le Syndicat du bâti-
ment et du bois (FOBB) indique que les
employeurs ne sont pas disposés à
compenser le renchérissement effecti-
vement intervenu , compte tenu de la
«soi-disant» erreur d'indexation et de la
situation économique.

Pour sa part , la FOBB estime que
l'indice des prix à la consommation est
un moyen d'entente éprouvé qui ne
saurait être manipulé selon les caprices
de la conj oncture. (ATS)
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CLOTURE CLOTURE

AARE-TESSIN
AETNA UFE 39 3/4 39 1/2 JOHNSON 8. J. 45 45 3/8  ADIA
AM. HOME PROD. 44 44 K. MART 25 3 /4  25 3/4 ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 37 3/8 37 5/8 ULLY (ELI) 58 1/4 58 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 24 24 1/4 LITTON 50 50 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 17 3/B 17 3/8 LOUISIANA LAND 22 1/4 22 BÂLOISE B.P. -
BOEING 30 1/8 30 3/8 MERCK 79 3/8 80 1/2 BANQUE LEU P
BURROUGHS 42 1/2 42 3/B MMM 70 70 3/8  BANQUE LEU N
CATERPILLAR 39 3 /4  39 b/8 MORGAN 65 3/4 65 5 /8  BBC P
CITICORP. 36 3 /4  36 3/4  OCCID. PETR. 18 1/4 la 1/4 BBC N
COCA COLA 46 1/4 4f> 5/B OWENS ILLINOIS 25 1/4 25 3/8 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 34 5/8 34 3/4 PEPSICO 39 3/4 40 1/8 BPS
CORNING GLASS 61 3/4 61 1/4 PHILIP MORRIS 59 1/2 59 5/B BPS B.P.
CPC INT. 35 3/8 35 3/E PFIZER 70 70 1/2 BUEHRLE P
HÇV 7 1 «. /H 71 C /B DCA -te ,a OMCUDI C M
DISNEY 63 7/8 64 1/4 REVLON 29 1/2 29 1/2 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 25 3/4  25 7/E SCHERING PLG 40 5/8 40 1/2 CIBA-GEIGY N
DUPONT 37 5/8 37 3 /4  SCHLUMBERGER 39 1/6 39 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 90 3/8 90 3/8 SEARS ROEBUCK 30 1/8 30 3/8 CS P
EXXON 28 1/4 28 1/4 SPERRY RAND 31 1/8 31 3/8  CS N
FORD 31 3/4 31 3/4 TEXAS INSTR. 126 1/2 126 1/4 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 88 5/8 89 1/E TELEDYNE 127 127 1/4 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS b7 3/4 57 7/ t  TEXACO 30 1/8 30 3/8 FISCHER P
GILLETTE 46 7/s 46 1/8 UNION CARBIDE 52 7 /8  53 FISCHER N
GOODYEAR 32 32 3/6  US STEEL 19 3/8 19 3/8 FORBO A
HOMESTAKE 44 5/8  45 _ / ¦_ WARNER LAMBERT 28 1/2 28 1/2 FORBO B
IBM 83 3/8 83 1/2 WESTINGHOUSE 36 7/B 37 1/8 GLOBUS P
INT. PAPER 45 s/8 45 3/8  XEROX 38 1/8 37 5/8 GLOBUS N
ITT 31 1/4 31 3/8 ZENITH RADIO 13 1/8 13 1/8 GLOBUS B.P.

^^^^^â̂ m̂̂ ^ m̂m̂ ^^m̂lm̂ ^ m̂̂ lmlmmmllm̂ ^^^^^^^  ̂ HELVETIA N
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ "« HELVETIA B.P.

HERMES P
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H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK r.

26 .11  .82 29 ,11.82 HOLZSTOFF P
' ' HOLZSTOFF N

63 3 /4  62 INTERFOOD P

90 3 / 4  95 ITALO-SUISSE

2,1 207 JELMOLI

U 1/2 \- .̂ESÎ!.

AETNA LIFE 87 8b 1/2 HALLIBURTON 63
ALCAN 51 49 3 /4  HOMESTAKE 90
AMAX 45 1/2 45 3 /4  HONEYWELL ' 211
AM. CYANAMID 74 73 INCO B 19
AMEXCO 144 1/2 142 IBM 180
ATT 130 1/2 129 INT. PAPER 97
ATL. RICHFIELD 82 3/4  80 1/4 ITT 67
BAXTER 99 1/4 101 LILLY (ELI) 127
BLACK & DECKER 36 3/4 37 LITTON 108
BOEING 64 1/2 64 MMM 152
BURROUGHS 91 1/2 91 1/2 MOBIL CORP. 51
CANPAC 58 1/4 56 3 /4  MONSANTO 180
CATERPILLAR 86 1/2 85 1/2 NATIONAL DISTILLERS 52
CHRYSLER 24 2 4 NATOMAS 38

COCA COLA 101 1/2 99 3 /4  OCCID. PETR.
COLGATE 46 4 5 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 5 3 b2 PENNZOIL
CONTROL DATA 81 3/4 80 PEPSICO
CORNING GLASS 134 131 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 77 1/2 76 1/2 PHILLIPS PETR
CROWN ZELL. 5S 56 PROCTER + G/
CSX ' 1 2  111 ROCKWELL
DISNEY 136 137 1/2 SEARS
DOW CHEMICAL 56 5b 1/2 SMITH KLINE
...... _. _ _ .  CPCDDV oaaj n
UUrUN I Bl 81 *" "*".' """'aa
EASTMAN KODAK 193 193 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 61 60 1/4 SUN co-
FLUOR 46 1/4 46 TENNECO
FORD 67 1/2 68 1/4 TEXACO
GEN. ELECTRIC 193 189 1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 93 9 3 US STEEL
GEN. MOTORS 124 1/2 124 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 87 1/2 86 WARNER LAMBERT
GILLETTE 100 1/2 99 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 68 1/4 68 XEROX
GULF OIL 61 59 1/2

63 3/4
90 3/4

2 1 1
19 1 / â

NATOMAS 38 1/2 37 1/4 ALLEMANDES
NCR 181 1/2 181
OCCID. PETR. 40 39 1/4 AEG
PACIFIC GAS 59 3 /4  59 BASF
PENNZOIL 67 3 /4  66 1/2 BAYER
PEPSICO 86 3 /4  85 1/4 COMMERZBANK
PHILIP MORRIS 130 128 OAIMLER-BENZ
PHILLIPS PETR . 67 65 D. BABCOCK
PROCTER + GAMBLE 24 0 1/2 241 1/2 DEUTSCHE BANK
ROCKWELL 87 1/2 87 DEGUSSA
SEARS ce 1 1-, fiÇ ..... . 

° = W- "J DRESDNER BAI
141 1/2 138 HOECHST

66 J /4  66 MANNESMANN
79 t / 2  7B MERCEDES
62 1 / 2  61 1/2 RWE ORD.
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DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV]
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2 . 1 2 2 5
3 . 4 0

S 5 . 6 0
3 0 . 1 0

4 . 3 5
7 7 .  70

29.11.82 JAP0N - •»<
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164 VRENELI 187 —
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30 1/4 _
8 1/4 Cours

188 1/2
11 1/4 transmis
32 3/4
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29 .11 .82  26 , 1 I . 8 2  2 9 . 1 1 . 8 2
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500 GORNERGRAT 820 d 620 , d
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3750 ROMANDE ELEC. 530 525
340 d LA SUISSE 4200 d 4200 d
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2.1525 ÉTATS-UNIS 2 .09  2.18
3 .48  ANGLETERRE 3 . 2 5  3 . 5 5

6 6 . 4 0  ALLEMAGNE 6 4 . 7 5  66 .7b
30 .90  FRANCE 29 .50  31.50
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78 .50  PAYS-BAS 77 . — 79. —
- .1530 ITALIE - .14 - .16

2 9 . 3 0  SUÉDE 28. — 30. —
2 4 . 9 0  DANEMARK 23 .50  2 5 . 5 0
30.60 NORVÈGE 2 9 . 2 5  31 .2b
39 .70  FINLANDE 38 .50  4 0 . 5 0

2 . 4 5  PORTUGAL 1.80 2 . 6 0
1.86 ESPAGNE 1.60 1.90
3.10 GRÈCE 2.50 3 . 3 0
3 .60  YOUGOSLAVIE 2 . 4 0  3 .60
1.74 CANADA 1.70 1.79

ARGENT

4 3 1 . 5 0  S ONCE 9 . 3 0  9 . 8 0
29650. -- LINGOT 1 KG 635 . — 6 / 5 . --

199 . —
2 2 3 . —
200. --

1070. —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein( J l _J

92 licenciements a Morges
SIM SA (machines) en mauvaise posture

Après l'horlogerie, la machine-outil:
une des plus importantes entreprises
vaudoises de la branche est maintenant
touchée par la réduction des comman-
des et la difficulté d'écouler sa produc-
tion. La SIM SA, à Morges, a annoncé
hier dans un communiqué qu'elle se
voyait forcée de réduire ses activités et
de licencier 92 travailleurs.

Dans son communiqué , l' entreprise
morgienne explique que ia chute des
commandes de rectifieuses à deux
meules et le fort ralentissement de la
fabrication de machines spéciales pour
l' usinage des segments nécessitent la
suppression de nombreux emplois ,
l' entreprise n 'étant pas à même de
supporter les charges d' activités deve-
nues non rentables. Les établissements
SIM précisent en outre que les ateliers
de réparation de moteurs et les maga-
sins de vente de pièces de moteurs à
Morges , Berne , Birsfelden et Zurich ne
sont pas affectés par ces mesures et
continueront leur activité , aucune
réduction de l' effectif ne devant inter-
venir dans leur personnel. Il est même
prévu , afin d' assurer le maintien de
cette exploitation et des postes de tra-
vail correspondants , de créer une nou-
velle société qui reprendrait également

• Sika Finanz: les actionnaires entéri-
nent l'augmentation du capital — 320
actionnaires représentant 88 705 voix
ont entériné vendredi au cours de leur
assemblée générale une augmentation
du capital de Sika Finanz SA, qui passe
à 61 mio de francs ("contre 40 mio
précédemment), ainsi que le versement
d'un dividende de 8%. Ont été élus par
la même occasion au conseil d' adminis-
tration de la société MM. Enrico Cle-
rici , Rudolf Villiger et Mario Oss. Ce
dernier prend en outre la charge de
délégué.

(ATSï
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la fabrication des machines spéciales
pour l' usinage des segments.

Sombre avenir
La région du Léman est ainsi dure-

ment touchée. L'emploi , dans le sec-
teur des machines-outils et des cons-
tructions mécaniques , est directement
menacé. A Moraes, on s'attendait
depuis quelque temps à ces licencie-
ments. A Lausanne , des bruits alar-
mants courent sur la situation écono-
mique de Bobst , le géant de l' agglomé-
ration , et sur Matisa , qui a déjà connu
de graves difficultés il y a quelques
années.

Et cette situation alarmante n 'est
pas propre à la Suisse romande , puis-
que l'on murmure dans les milieux bien
informés que Brown Boveri pourrait
prochainement licencier plusieurs cen-
taines de travailleurs — on parle d' un
millier — et que von Roll pourrait
fermer l' une ou l'autre de ses succursa-
les. ( Réd.)

• Levée du chômage partiel dans une
entreprise bernoise d'habillement —
Les 150 employés de la fabrique de
vêtements masculins Howald SA à
Wangen an der Aare (BE) vont se
remettre prochainement à leur ancien
rythme de travail: Il résulte en effet
d' un accord conclu entre cette entre-
prise et le groupe germano-autrichien
Bâumler que l'exploitation de la capa-
cité pourra être doublée et atteindre
son plein rendement , ce qui devrait
mener à une levée du chômage partiel
introduit au mois d'août dernier.

(ATS)



t
Monsieur et Madame Théodor Blanchard -Meuwly et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Edouard Blanchard -Marchon et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Henri  Blanchard-Erard et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Théo Fux-Blanchard et leurs enfants , à Dùdingen;
Mademoiselle Alice Blanchard , à Bienne ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Reine BLANCHARD

née Homer

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 28 novembre 1982 à l'âge
de 90 ans , réconfortée par les sacrements de l'Eglise

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le
mercredi 1" décembre 1982 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la crypte de Saint-Nicolas.

Veillée de prières: mardi 30 novembre 1982, à 19 h. 45 en la cathédrale Saint-
Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Thérèse Chassot-Guinard , à Bussy;
Monsieur et Madame Alfred Chassot-Joye et leurs enfants , à Bussy;
Monsieur Jean Chassot , à Coppet;
Madame Fernande Chassot-Marmy et ses enfants , à Bussy;
Madame Françoise Chassot-Berchier et ses enfants , à Renens;
Madame et Monsieur Noël Purro-Chassot et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame André Chassot-Chassot et leurs enfants , à Bussy;
Monsieur l' abbé Maurice Chassot , à Estavayer-le-Lac;
Les enfants de feu Paul Chassot-Joye;
Les enfants de feu Jean Chassot-Grandgirard;
Monsieur Max Chassot-Chassot et ses enfants;
Madame Monique Chassot-Maeder et ses enfants;
Madame Rose Ding-Guinard et ses enfants;
Monsieur et Madame André Guinard-Cantin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alfred Guinard-Stritt et leurs enfants;
Madame et Monsieur René Thierrin-Guinard et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel CHASSOT

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin et
ami , décédé le 28 novembre 1982, dans sa 79e année, muni des sacrements de l'Eg lise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, mercredi 1" décembre 1982, à
15 heures.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Bussy, mard i 30 novembre 1982 , à
20 heures.

Domicile mortuaire: 1482 Bussy.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Monsieur Jean Clément , avenue du Midi 29, à Fribourg;
Monsieur et Madame Giulio Liatti-Clément et leurs enfants Christophe et Alexandre , à

Fribourg;
Monsieur et Madame Canisius Hayoz-Bersier , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Emile Jaquier-Bersier , à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Elisabeth Clément-Vonlanthen , à Marly, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marcelle CLÉMENT

. née Bersier

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
29 novembre 1982 , dans sa 61e année , après une longue et pénible maladie chrétiennement
supportée , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le mercredi
1" décembre 1982 , à 14 h. 30.

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

Veillée de prières: mardi à 19 h. 45, en la chapelle Saint-Joseph (église de
Saint-Pierre).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La famille et les amis de

Madame

Alice Gougler

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 29 novembre 1982.

La cérémonie religieuse aura lieu en la
chapelle du cimetière de Plainpalais , rue
des Rois, ou la défunte repose, mercredi
1" décembre , à 13 h. 30.

Domicile: r. Dancet 20, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association suisse des diplômés
en assurances, section de Fribourg

a la douleur dc faire part du décès de

Madame

Reine Blanchard
mère de M. Edouard Blanchard

membre de la section

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

17-33159

t
Monsieur le curé et le Conseil paroissial

de Bussy, Morens, Sévaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Chassot
papa de Monsieur Alfred Chassot,

dévoué membre du Conseil

L'office d'enterrement aura lieu , à Bus-
sy, le mercredi 1" décembre 1982 , à 15 heu-
res.

17-35161

t
La direction et le personnel

Pavoni , Aubert & C" SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Raemy
leur ancien et dévoué employé

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

17-699

t
L'amicale des «Diables Verts»

cp mitr mont IV/16

a le pénible devoir de faire part du décès de
leurs chers membres

mitr

Casimir Bourqui
à Lentigny

décédé le 11 novembre 1982

et

app
Pierre Rossier

à Peseux

dont les obsèques ont lieu ce matin.

17-35162

t
Au revoir , maman chérie

Monsieur et Madame Ernest Sottas-Chollet et leurs fils Jean-Louis et Claude , à
Vaulruz;

Monsieur et Madame Paul Sottas-Pittet et leurs filles Véronique et Christine , à Bulle;
Mademoiselle Rose-Marie Sottas, à Lausanne;
Madame veuve Léonie Uldry-Oberson , à Estévenens;
Madame veuve Maria Uldry-Oberson , à Estévenens et ses enfants;
Monsieur et Madame Paul Pittet-Demierre , à Estévenens;
Les enfants de feu Antonie Chassot-Oberson , à Vuisternens-devant-Romont;
Monsieur Joseph Roch-Oberson et ses enfants, à Estévenens;
Les enfants de feu Yvonne Pittet-Oberson , à Ursy;
Monsieur Eugène Pittet-Oberson et sa fille Denise, à Les Glanes;
Famille Gustave Sottas, à Choisy ( France);
Famille Ernest Miquet-Sottas , à Thonon-les-Bains;
Les familles Romanens et Pittet , en France;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Alodie SOTTAS-OBERSON

leur inoubliable maman , belle-maman , grand-maman , marraine , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et amie , enlevée à leur tendre affection , le lundi 29 novembre 1982 , à l'âge dc
81 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement aura lieu en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le
mercredi 1" décembre, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Vaulruz , ce mardi 30 novembre , à
20 heures.

Domicile mortuaire: 1627 Vaulruz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Madame et Monsieur Henri Page-Aubonney, à Nyon , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Aubonney-Rotzetter , à Cousset , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Cyrille Aubonney-Rotzetter , à Cousset , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Albert Aubonney-Fivaz , à Corcellcs/Payerne , leurs enfants et

Detits-enfants:
Madame et Monsieur Eric Etter-Aubonney, à Cheseaux, leurs enfants et petits

enfants;
Madame et Monsieur Paul Kamm-Aubonney et leur fille , à Fribourg;
Madame et Monsieur Henri Overney-Aubonney, à Zurich , leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame André Aubonney-Pochon , à Renens;
Monsieur et Madame Michel Aubonney-Michel , à Cousset , leurs enfants et petits

»nfo oic-

Madamc et Monsieur Louis Duffey-Aubonney et leur fils , à Avenches;
Madame et Monsieur Hubert Tissot-Aubonney, à Cousset et leurs enfants
Madame veuve Marie Perrin , à Bulle et familles;
Madame veuve Cécile Francev à Cousset et familles:
Madame veuve Jeanne Brulhart , à Courtepin et familles ;
La famille de feu Joseph Brulhart;
Madame veuve Cécile Aubonney, à Dompierre (FR) et familles
Les familles Aubonney, Stulz , Pillet , Repetti et Chaupond;
ainsi oue les familles narentes alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Jeanne AUBONNEY

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine, marraine , parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui , le 28 novembre 1982, dans sa 85' année , après une longue et pénible
maladie , munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Montagny-les-Monts ,
mercredi 1" décembre 1982, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.

Une veillée de nrières nous réunira en ladi te  ép lise mardi  30 novpmhrp 1QSO à
19 h. 45.

R.I.P
Cet avis tient lipn HP Ipttrp de Tnirp nart

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __ â*B^BB^̂ ^̂ »__des derniers devoirs. a»«™«<3BB̂ ^S ""
Tous articles de deuil. _ f l̂ M̂m 9àTransports funèbres. M I  _ km H

Téléphonez V™ HLHiÏMiJ >̂aAtai î î ĥ î F̂./
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Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...
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Mardi 30 novembre 1982
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Homme
dans la quarantai
ne, expérience
dans la représen-
tation.

cherche place.
¦s 037/33 18 37,

(12 h. à 13 h. 30
ou 18 h. à 21 h.)

17-304512

URGENT!
Engageons tout
de suite

MAÇON
QUALIFIÉ

Permis B ou C
exigé.

© 029/2 31 14
17-2414

TEA-ROOM
demande

JEUNE FILLE
propre, honnête, comme
SERVEUSE. Nourrie logée.
Se présenter au Tea-room DOMINO,
Fam. Progin, Pérolles 33,
1700 Fribourg.
© 037/22 48 07/08.

17-684

Nous cherchons pour . entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien
en automobiles

qualifié

peintre en voitures
qualifié

si possible avec quelques années
de pratique.

aide de garage
pour différents travaux à
l'atelier.
Faire offres ou se présenter au

GARAGE
"̂  1 GENDRE SA
| T^

—, rte de 
Villars 105

\* ]̂ 1700 Fribourg
' M © 037/24 03 31

81-25
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L'entreprise du bâtiment Hilaire Plancherel
à Versoix/G E ainsi que son personnel administratif

et tous ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Impri
Michel CHASSOT

père de leur collaborateur M. Jean Chassot

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

17-35165
ce

t
Le personnel de la Mobilière suisse, Société d'assurances

Agence générale de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Reine BLANCHARD

mère de M. Edouard Blanchard , agent général

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

17-810

t \

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Ul r̂ H.^
a-«=VZUG£A=^Arj r

 ̂
PRECEDEMMENT ZINGUERIE DE ZOUG SA ^^^

I S
Nous sommes l'un des principaux fabricants suisses
d'appareils et équipements pour cuisines et buanderies;
pour les cantons de Fribourg et Neuchâtel, nous
cherchons un

COLLABORATEUR
DU SERVICE EXTÉRIEUR

dynamique et efficace
Ses tâches engloberont:
— les contacts suivis avec une clientèle exigeante

(commerce spécialisé , entreprises du secteur bâti-
ment , etc.)

— développement systématique de la clientèle
— promotion de vente avec objectif précis, y compris

les instances conseil
— surveillance du marché dans la région en ques-

tion
Ce que nous attendons:
— une bonne formation commerciale ou technique
-  ̂ une solide expérience du service extérieur
—r un entregent convaincant et un talent réel de

négociateur
— la maîtrise des langues française et allemande
A un candidat possédant les qualifications voulues,
nous proposons une activité aussi diversifiée qu'exi-
geante et vécue dans une importante entreprise suisse
ayant conquis une forte position sur le marché. Nous
offrons des prestations sociales bien structurées et
d'attrayantes conditions d'engagement.
M. B. Hasler se tient volontiers à votre disposition pour
un complément d'informations. Téléphonez ou faites-
nous parvenir votre candidature écrite accompagnée
des documents usuels.

VBSJQEIK
Industriestrasse, 630 1 Zug
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25-13322^

Nous cherchons dans petite équipe, en vue du développe-
ment d'une gestion immobilière, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant de l'expérience dans les domaines fiduciaire et
construction. Nous demandons personne ayant de l'initia-
tive et capable de travailler de façon indépendante.

Les offres avec les documents usuels sont à adresser sous
chiffre 17-35092 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Café-Restaurant
Ambiance agréable , équipement ré-
cent. Chiffre d'affaires intéressant.
Date de remise:
mai 1983. k
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FAMOBIT SA

CHEF DE PRODUCTION

Recherche pour sa nouvelle centrale
d'enrobaae à Bussianv

capable de mener une équipe d'opé-
rateurs et conducteurs d'engins,
d'organiser le programme de fabrica-
tion et d'approvisionnement.
Nous désirons un candidat ayant de
bonnes références dans le domaine
électromécanique et électronique.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae à Michel JUGE , Famobit
SA, 1030 BUSSIGNY,
*> D9 1 I7.A 78 7R



Création de deux nouveaux partis en RFA
Bonn est-il Weimar?

Mardi 30 novembre 1982

Les Allemands plus âges restent
marqués par le traumatisme politique
dit de Weimar. Les plus jeunes ont
appris que cette République de Weimar,
le premier Etat démocratique et parle-
mentaire de l'histoire allemande, cons-
titué après la défaite de 1918, a échoué
lamentablement en 1933, entre autres,
à cause d'une telle multiplication de
partis politiques que le pays était
devenu ingouvernable. Certes, cette
multiplicité des formations politiques
n'explique pas, à elle seule, la Tin de la
République de Weimar et l'arrivée
— légale — des nazis au pouvoir, mais
elle y a contribué pour beaucoup.

créé par les membres du FDP (Parti
libéral de H.-D. Genscher) refusant la
volte-face de leurs dirigeants en faveur
des démocrates-chrétiens.

Ils ne sont pas encore certains de
participer aux élections générales pré-
vues en princi pe pour le mois de mars et
ne prendront une décision à ce sujet
qu en janvier. Il leur reste donc peu de
temps pour s'organiser. En outre , cette
création vient un peu tard , étant donné
que les personnalités les plus connues
opposées à la ligne de H.-D. Genscher
ont choisi , soit de passer dans les rangs
sociaux-démocrates , soit de renoncer à
la politi que , soit dc corriger de l'inté-
rieur le cours politi que du FDP.

Trop de partis,
pour peu de libéraux

Le nouveau Parti libéral a donc été
placé sur les rails par des personnalités
peu connues. Il n 'est toutefois pas exclu
qu'il parvienne à rassembler assez de
libéraux aigris pour mettre un terme à
la carrière et au parti de H.-D. Gens-
cher. Mais il est peu probable qu 'il
exerce au-delà de cette marque une
influence constructive en RFA.

Un autre dépassement par la gauche
a été effectué le week-end dernier par
deux anciens députés sociaux-démo-
crates , MM. Coppick et Hansen , qui
siégeaient comme indépendants depuis
plusieurs mois déjà au Bundestag. Ils
ont constitue un Parti socialiste démo-
crati que «anticapitaliste et alternatif » ,
opposé aux partis traditionnels , mais
aussi aux écologistes. Il ne participera
toutefois pas aux élections antici pées
de mars prochain.

Le plus intéressant dans ce parti est
qu 'il entend se démarquer par rapport
aux écologistes auxquels il reproche
une «coupable indifférence à l'égard du
mouvement ouvrier et du chômage».
Ce nouveau venu avait déjà tente dans
le passé de se doter de structures d'or-
ganisation et de se rapprocher des
écologistes, mais sans grand succès1 II
est douteux que le second essai soit plus
fructueux. M.D.

H 
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C'est pourquoi , après la Seconde
Guerre mondiale , les auteurs de la
Constitution ouest-allemande ont mis
au point un mécanisme électoral empê-
chant précisément cette multiplication
des partis politiques. On ne compte au
Bundestag que quatre partis , la CDU ,
et son parti frère la CSU bavaroise , le
SPD (Parti social-démocrate) et le
FDP (Parti libéral). La clause des cinq
pour cent leur a permis d'assumer seuls
le destin politique de la RFA.

Mais ne voilà-t-il pas qu'en l' espace
d'un week-end , deux partis viennent de
se constituer , un Parti libéral démo-
crate et un Parti socialiste démocrati-
que? Si 1 on compte aussi le Parti
écologiste qui remporte succès sur suc-
cès, on comprend que d'aucuns se
posent la question: «Bonn est-il Wei-
mar? Est-ce que Bonn s'engage sur la
voie de l'instabilité politi que par la
multiplication des partis? »

Le mécanisme
de tri subsiste

Que l'on se rassure, pour entrer dans
une Assemblée, il faudra encore que les
partis en présence obtiennent le mini-
mum de 5 pour cent ou trois mandats
directs au plan fédéral. Tous ces partis
sont très loin du compte. Le nouveau
parti des démocrates libéraux a été

Témoignage d'une résistante chilienne
Les conditions de la répression

Invitée à Lausanne par la Coordina-
tion des comités d'appui aux femmes de
la résistance chilienne (CAMUR) qui se
réunissaient pour une journée d'étude,
d'information et d'action, Ana Penai-
lillo a parlé des multiples formes que
revêt la résistance quotidienne à la
dictature au Chili. Elle a aussi, par son
témoignage, rappelé les conditions con-
crètes de la répression et son ampleur.
Depuis quelque temps les arrestations
sont en augmentation et elles touchent
aussi bien des femmes, des syndicalis-
tes, des chrétiens que les militants des
partis d'opposition.

Ana Penailillo , 32 ans , a été détenue
le 4 août 1979. Des membres du «Cen-
tro National de Intelli gencia» (CNI),
service de sécurité de l' armée chilien-
ne, ont investi le quartier et la maison
où elle habitait à Santiago. Un de ses
amis a été tué lors de son arrestation.
Elle blessée. Puis torturée dix jours
durant. Battue , torturée à l'électricité ,
menacée de viol avec un chien , mena-
cée qu 'on arrête et que l' on torture des
membres de sa famille. Son frère ,
membre des Forces armées chiliennes a
été renvoyé de l'armée après l' arresta-
tion de sa sœur. Il n'était pourtant
membre d'aucun parti d'opposition , ni
d' aucun groupe de résistance à la dicta-
ture. Ana Penailillo avait fui le Chili
avec sa fille en 1974 puis elle y était
retournée clandestinement , seule.
Cette décision ne lui a-t-elle pas
paru inhumaine? «C'est très dur
d'être séparée de ma fille , de prendre la
décision de retourner au Chili sans elle ,
peut-être de ne plus la revoir parce que
je risque de mourir. J' ai choisi de
prendre la responsabilité sociale, en
toute conscience , mais non sans dou-
leur et sans larmes , pour que le Chili
soit libéré , pour que les Chiliens puis-
sent retourner dans leur patrie. Ma fille
aujourd'hui , est condamnée à vivre loin
de son pays. En un certains sens, ma
lutte lui donne la possibilité de rentrer
dans son pays. Et puis , il y a des
problèmes de sécurité pour elle. Une
femme de la résistance , Carmen Gloria

Escobar a ete arrêtée avec son mari et
sa fille en 1981. Quelques jours après ,
des membres de l' armée ont amené sa
fille chez ses parents. Celle-ci avait des
marques de torture sur tout le corps et
elle était très atteinte psychologique-
ment. Je dois me séparer de ma fille
pour lui éviter cela. La résistance pro-
tège nos enfants. » En effet , des foyers
où deux adultes s occupent a chaque
fois de quatre ou cinq enfants dont les
parents travaillent dans la résistance
au Chili , ont été créés dans certains
pays d'Amérique latine qui offrent
toute la sécurité nécessaire aux
enfants. Quel âge a aujourd 'hui sa
fille? «Neuf ans et demi. Elle est née un
mois et demi après le coup d'Etat»
répond Ana Penailillo avec émotion.

Prison pour être
dans l'opposition

Condamnée à trois ans de prison
pour appartenance à un parti d'opposi-
tion à la dictature , elle a été expulsée
six jours avant l' accomplissement total
de sa peine de prison. Depuis lors elle
vit provisoirement en France où elle a
reçu l' asile politique. Dès qu 'elle aura
récupéré ses forces et sa santé, Ana
pense retourner au Chili. «J ai le devoir
et le droit de retourner au Chili , dans la
clandestinité ou légalement. Pinochet ,
à travers une commission des exilés
propose le retour contre l' allégeance au
régime. Mais nous refusons , nous avons
le droit de rentrer au Chili incondition-
nellement. » Par ailleurs , un membre en
vue du parti d'extrême droite «Patrie et
Liberté» , Pablo Rodriguez , a demandé
à la dictature qu 'elle accorde l' amnis-
tie à tous les exilés. Cette nouvelle a
provoqué un certain remous dans la
communauté chilienne où l'on pense
cependant que cette démarche , qui
concerne un million d' exilés, vise à
redorer le blason d' un régime aux
prises avec la crise mondiale et les
effets désastreux de sa politique écono-
mique et sociale. 20% de chômage , 18%
de baisse de la production industrielle ,
5,3% de baisse des exportations , 13%

de baisse du produit interne brut (PIB)
en une année , 17 milliards de dollars de
dettes pour un pays de 11 millions
d'habitants , 700 entreprises en faillite
depuis le début de l' année, autant
d'indices de l' aggravation de la situa-
tion.

Appui aux femmes
de la résistance

Les comités d' appui aux femmes de
la résistance chilienne (CAMUR) de
Suisse et d'Europe appuient directe-
ment les actions des comités de défense
des droits de la femme au Chili (CO-
DEM). Ana Penailillo a collaboré à ces
comités avant son départ forcé du
Chili. Ces comités créés en 1978 , font
partie d'un vaste réseau de la résistance
en œuvre dans d' autres secteurs: syndi-
cal , étudiant , droit de l'homme, bidon-
villes , secteur culturel.

Au Comité de défense des droits du
peuple chilien qui assure la coordina-
tion depuis 1980 des divers comités
sectoriels , participent notamment Fa-
bioli Letelier , avocate, Fernando Cas-
tillo Velasco, architecte , ex-recteur de
l'Université catholique de Santiago,
Rap haël Maroté Perez , prêtre , ex-
vicaire de l'archidiocèse de Santiago,
Jorge Sellan Chijani , avocat pendant
huit ans au Vicariat de la solidarité.

Que font les comités de défense des
droits de la femme au Chili (CO-
DEM)? Ils participent à l'organisation
des soupes populaires qui , dans certai-
nes régions et zones du pays sont «une
façon presque normale de se nourrir »
explique Ana Penailillo. Les femmes
membres de ces comités participent
également aux actions des «poblado-
res» des bidonvilles. Elles soutiennent
les prisonniers polit iques et leurs famil-
les. Elles organisent l'éducation des
enfants . «La solidarité avec le Chili
n'est plus aussi forte qu 'après le coup
d'Etat , mais elle continue. Elle doit
augmenter. Elle est vitale pour nous»
conclue Ana Penailillo lors de cette
intéressante soirée d'information.

Marie-Claire Caloz-Tschopp

RANGERELALIBERTé

Une Iranienne se présentait hier à Genève
Nouvelle demande d'asile politique

On se souvient de la demande d'asile
politique déposée il y a un mois auprès
des autorités suisses par le comman-
dant Fereydoune Aryan. Le temps de
rejoindre son mari , M"K Khandan
Aryan (analyste économique et politi-
que à la radio-télévision nationale ira-
nienne) demande a son tour l'asile poli-
tique chez nous a-t-on appris hier, lors
d'une conférence de presse qu'elle don-
nait elle-même à l'ONU et au cours de
laquelle elle apporta un poignant témoi-
gnage sur l'oppression qu'elle a subie en
Iran, à la fois en tant que femme, mère
et journaliste.

Mère d' une petite fille de 8 ans ,
M"" Khanda Aryan est bien p lacée
pour dénoncer la façon dont le régime
se sert , à des fins répressives , des
institutions scolaires. Car à travers
l'école , notammant du lavage de cer-
veau qu 'on y pratique , ce sont les
fondements mêmes de la famille qui
sont ébranlés. Ainsi , afi n de détecter les
éventuels antikhomeynistes , un con-
trôle sournois s'exerce par le biais des
enfants : on leur demande par exemp le
d' apprendre auprès dc leurs parents la
prière du vendredi pour ensuite la
réciter à l'école. D'autre part , en ce qui
concerne l' oppression des femmes ira-
niennes en général , Khomeyni ne s'est
pas contenté de les considérer comme
des êtres inférieurs:les déconsidéra-
tions et humiliations subies par les
femmes sont omniprésentes dans les
rues iraniennes. Des affiches les rap-
pellent à l' ordre à tout instant : «Mort
aux femmes dévoilées » ou encore
«Même les animaux ne portent pas de
voiles!» . A la mosquée, et maintenant
aussi dans les autobus , les femmes sont
séparées des hommes. A ce régime
d' apartheid viennent s'ajouter encore
des écriteaux visibles dans les magasins
et taxis interdisant toute vente ou accès
aux femmes non voilées.

Enfin au niveau professionnel , outre
l'obligation qui leur est faite de porter
le voile et les fouilles auxquelles elles
sont soumises , les femmes iraniennes
sont constamment humiliées dans leurs
relations avec leur patron. En outre en
tant que journaliste à la radio-télévi-

sion iranienne , Mmc Khandan Aryan
fut soumise à une trip le censure: celle
du chef de bureau , de l'Association
islamique et enfi n d' un conseil de trois
mollahs. Répondant à l' appel de Mas-
soud Radjevi responsable du Conseil
national de résistance (siège à Paris)

M™ Aryan a choisi de démissionner de
son poste et d'apporter son plein sou-
tien à ce conseil qui , parce qu 'il recon-
naît l'égalité des femmes et des hom-
mes est à même de restituer à la femme
iranienne ses droits , sa dignité et ses
libertés. A. Kr.

Pourquoi le «Mundial 86»
n'aura pas lieu en Colombie?
Pour la première fois depuis 1930, un

pays se refuse à honorer l'engagement
d'accueillir le Championnat mondial de
football. Le président de la République,
Belisario Betancur, a annoncé cette
décision lors d'une allocution télévisée,
le 25 octobre, en termes particulière-
ment énergiques, affirmant textuelle-
ment: «Ici , nous avons beaucoup de
choses à faire et nous n'avons pas le
temps de nous occuper des extravagan-
ces de la FIFA. »

C'est en octobre 1970 que la Colom-
bie s'est proposée pour organiser le
Championnat du monde de football.
En 1974 , cette candidature fut accep-
tée à l' unanimité par le comité direc-
teur de la FIFA: le Mundial 86 aurait
lieu en Colombie.

Depuis lors , diverses entités et com-
missions ont étudié la réalisation de ce
projet , évalué son coût , pesé ses avanta-
ges et ses inconvénients pour le pays.

Les partisans du Mundial assuraient
que celui-ci allait donner une forte
impulsion au développement de l'in-
frastructure du pays, améliorer le
réseau routier , les télécommunica-
tions , les installations hôtelières et tou-
ristiques et , bien sur , doter les principa-
les villes de stades modernes. Toute la
nation allait se mobiliser dans un grand
élan d' enthousiasme et donner au
monde l'image d' un pays en plein pro-
grès... trop souvent et injustement
décrié.

En effet , les Colombiens sont , certai-
nement avec raison , excédés qu 'on ne
parle de leur pays que pour évoquer le
trafic de stupéfiants et les voleurs; ils
aimeraient bien qu 'on se souvienne que
la Colombie est aussi le pays du café ,
des émeraudes et des orchidées , qu 'on
s'intéresse à ses paysages , à ses deux
océans, à ses trésors archéologiques , à
sa culture. La présence de la presse
internationale allait , par la force des
choses, montrer la réalité , améliorer
l'image de marque du pays.

En revanche , les adversaires du pro-
jet — et , notamment , les milieux de
l'opposition de gauche — critiquaient
ce qu 'ils considéraient comme une opé-
ration de prestige qui dissimulait sous
des arguments démagogiques les inté-
rêts égoïstes de quelques groupes
financiers. Le Gouvernement n'a pas le
droit , disaient-ils , de gaspiller les
deniers publics pour financer un projet
qui ne correspond nullement aux
nécessités de la population. Avant de se
lancer dans la construction d'hôtels de
luxe et d'installations sportives ultra-
modernes , il convenait de construire
des écoles, des routes , d' aider au déve-
loppement des régions qui ne sont
approvisionnées ni en électricité , ni en
eau potable. Aménager le pays pour ses
habitants au lieu de construire une
fallacieuse vitrine pour l'étranger.
(D' aucuns évoquaient la visite de
Paul VI en 1968: pour «faire bonne
impression» on avait ratissé les rues de
la capitale et envoyé les fameux gamins
de Bogota prendre un bain de soleil sur
la côte des Caraïbes.) D'autre part ,
rappelaient-ils , le Mundial 78 a aug-
menté, dans des proportions effrayan-
tes , l'inflation en Argentine. Le peup le ,
une fois de plus , allait faire les frais
d' une politique irresponsable.

Les nouvelles exigences
de la FIFA

Lors du Mundial d'Espagne , en juil-
let dernier , le débat continuait en
Colombie. En outre , d'autres pays du
continent commençaient à manifester
leur intérêt pour accueillir le cham-
pionnat de 86: les USA, le Canada , le
Mexique , le Brésil. Ce dernier précisait
qu 'il était disposé à prendre la relève au
cas où la Colombie se désisterait. En
revanche , selon certaines sources , il
semble que les USA, représentés à
Madrid par H. Kissinger , aient exercé
des pressions pour qu 'on pose à la
Colombie des conditions telles , qu 'elle
se voit obligée de renoncer.

Toujours est-il que le «cahier des
charges» communiqué quelque temps
plus tard par la FIFA à la Fédération
colombienne de football , contenait des
exigences exorbitantes. Même les plus
farouches partisans du Mundial se sen-
tirent découragés. Il était prévu que 16
équipes allaient participer au cham-
pionnat qui se déroulerait dans 8 loca-
lités: désormais , c'était 24 équipes qui
allaient disputer la compétition dans
12 villes différentes. La FIFA exigeait
que la Colombie dispose d'une multi-
tude de stades (dont 2 pouvant accueil-
lir 80 000 spectateurs), qu 'elle cons-
truise des hôtels de 4 à 5 étoiles , qu 'elle
mette une quantité de véhicules à dis-
position des dirigeants du Mundial ,
qu 'elle déroge à sa législation sur les
étrangers. La FIFA demandait égale-
ment que les 12 villes où se déroule-
raient les matches soient reliées par un
réseau de chemin de fer. Cela représen-
terait 45 000 km de voie ferrée. Cette
condition était proprement démentiel-
le, étant donné la topograp hie du pays
(la seule ligne importante est celle qui
relie Bogota à la côte des Caraïbes: le
train parcourt environ 1000 km en une
trentaine d'heures...). De plus , la FIFA
précisait que tout le système de télé

^communications devait lui être confié.
Avec la dérogation à la législation sur
les étrangers , cette dernière exigence
était contraire à la Constitution colom-
bienne , à tel point qu 'on a pu parler de
violation de la souveraineté nationale.

Une question de dignité
La FIFA a posé à la Colombie des

conditions sans précédent dans l'his-
toire du football: actuellement , aucun
Etat sud-américain ne serait en mesure
d'y satisfaire. Quelques voix se sont
élevées pour inviter le Gouvernement à
négocier avec la FIFA afi n d'obtenir
un «cahier des charges» plus raisonna-
ble. La réponse du Gouvernement a été
ferme: «Nous n'allons pas mendier des
accommodements. C'est une question
de dignité nationale». Pour le président
Betancur , il l' a affirmé dans son allocu-
tion du 25 octobre , le critère principal ,
la «règle d'or» était: le Mundial aurait
lieu en Colombie si le pays pouvait en
tirer un bénéfice: il ne pouvait s'agir de
mettre la Colombie «au service de la
multinationale du Mundial » .

Le bon sens a prévalu
Le président Betancur , conservateur

élu en mai dernier grâce à une scission
du Parti libéral , n'a pas fini d'étonner
les observateurs de la vie politique
colombienne. Il a déjà engagé des con-
versations avec la guérilla , décidé
d'adhérer aux non-alignés , dénoncé la
servilité du précédent Gouvernement à
1 égard des USA. Dans sa dernière
intervention à la TV, il a fait preuve
d'un indiscutable réalisme.

Un journaliste déplorait , en ces ter-
mes, le désistement de la Colombie:
«En 1978 , les Argentins ont non seule-
ment gagné le titre , mais ont encore
réussi à unir tout le peuple dans un
carnaval qui a fait oublier les problè-
mes économiques , politiques et sociaux
du pays». Panem et circenses (... et
encore le pain...). Il ne fait pas de doute
que le sport a souvent été — est encore
— utilisé comme un dérivatif en Amé-
rique latine. Comprendra-t-on , en
Europe , qu 'il faut un certain courage ,
de la part d' un politicien du tiers mon-
de, pour affirmer qu 'on ne doit pas
vivre au-dessus de ses moyens?

La décision de renoncer au Mundial
a été accueillie sans amertume par
l'opinion publique. Le président de la
République a, d'ailleurs , su la présen-
ter habilement en disant que le Prix
Nobel attribué récemment à Gabriel
Garcia Marquez contribuait beaucoup
mieux que ne l' aurait fait le Mundial à
rehausser l'image de marque de la
Colombie dans le monde.

Jacques Repond
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Conférence du GATT à Genève

Un compromis
La conférence ministérielle du

GATT a pris fin lundi , aux petites
heures du matin, sur l'adoption d'une
déclaration qui permet d'éviter un cons-
tat d'échec total , mais qui masque mal
la persistance des désaccords, notam-
ment entre les Etats-Unis et la CEE sur
la politique agricole.

Après cinq jours de débats parfois
vifs , la conférence réaffirme les grands
objectifs du GATT (libéralisation et
développement du commerce interna-
tional), mais les ombres du chômage et
de la chute de la productivité indus-
trielle ont obscurci le projet principal
de cette assemblée , qui était de formu-
ler une politique claire et ferme contre
le protectionnisme. La déclaration
finale invite seulement les signataires à
«résister» à de nouvelles mesures pro-
tectionnistes.

Les partici pants restaient prudents
lundi matin dans leur appréciation des
résultats , mais on exprimait générale-
ment un soulagement d' avoir évité la
rupture devant la persistance de désac-
cords qui ont valu plusieurs nuits blan-
ches aux 88 délégations.

La question la plus épineuse était la
demande américaine de vqir la CEE
supprimer progressivement les subven-
tions agricoles. La conférence , présidée
par le ministre canadien des Affaires
étrangères , M. William McEachen , a
adopté finalement une solution de repli
en ce hornant à HpmîinHpr nnp étude r\e

la question. Mais les Européens , qui
ont tout au long des débats refusé de
bouger là-dessus , ont exigé la mention
que cette étude «n 'engage à aucune
nouvelle négociation ni obligation en ce
qui concerne les produits agricoles».

C'est ce problême qui avait amené
les Etats-Unis à aligner jeudi sur le
terrain une délégation parlementaire
de neuf membres qui , sous la conduite
du sénateur Robert Dole (républicain
du Kansas), a menacé d'inonder le
marché mondial d' excédents agricoles
américains si la CEE ne revenait pas
sur sa politique de subventions.

Devant le compromis conclu tant
bien que mal dimanche , M. Dole a
déclaré: «Je ne pense pas que ce docu-
ment soit adéquat pour résoudre les
problèmes des agriculteurs améri-
cains» . Il a tout de même ajouté: «Je
crois que le Congrès va réagir avec un
certain soulagement» . Mais il s'est
refusé à écarter la menace d' un «dum-
ping» américain sur le marché mon-
dial. M. Dole n 'a pas caché que le sujet
resterait au centre des discussions que
les Etats-Unis vont avoir sur une base
bilatérale avec les Davs du Marché
commun.

Dans la déclaration finale de 3000
mots , adoptée par «consensus», les par-
tici pants se bornent donc à promettre
de faire un effort pour éviter toute
mesure propre à limiter ou à déformer
le commerce international.

Ils s'engagent à élaborer , dans un
délai d'un an , un cadre réglementant
de plus près le système des sauvegardes
unilatérales , à trouver des mécanismes
de conciliation plus efficaces pour le
règlement des différends commer-
ciaux , et à procéder en deux ans à une
étude des méthodes pour libéraliser et
développer le commerce des produits
agricoles et des textiles , avec une atten-
tion spéciale pour les besoins des pays
en voie de développement. (AP)

Attentat contre le pape
La piste bulgare

s'affirmerait
Le juge Ilario Martella , magistrat

romain qui enquête sur l'attentat com-
mis le 13 mai 1981 contre Jean Paul II ,
aurait lancé un nouveau mandat d'arrêt
contre un ressortissant bulgare, le
diplomate Teodorof Ayvasov , écrit
lundi le correspondant en Italie du
journal «Gunes» .

Ce nouveau mandat d' arrêt porte-
rait désormais à sept — deux Bulgares
et cinq Turcs — le nombre de person-
nes impliquées jusqu 'à présent dans
l' attentat. La Sûreté générale turque
n'a cependant pas pu confirmer offi-
ciellement au 'un tel mandat avait été
émis.

«Gunes» ajoute que le diplomate
Teodorof Ayvasof a participé , selon les
dernières révélations de Mehmet Ali
Agça , à une rencontre à Rome du
tprrrar ictp tnrr* avpr* te fonctionna i re

bulgare Ivanov Antonov , arrêté le
25 novembre dans la capitale italien-
ne.

Ces nouvelles révélations du terro-
riste turc , qui purge une peine de prison
à vie en Italie , ont été obtenues , selon
«rînnpç» lors de la confrontation nron.

nisée par le juge Martella entre Meh-
met Ali Agça et Ivan Antonov à la
nrison «Rebibbia» de Rome.

Le point de l'enquête
La «p iste bulgare» s'affirme dans

l'enquête des magistrats italiens sur
l' attentat dont a été victime le pape, le
13 mai 1981 place Saint-Pierre à
Rome, constatent lundi les observa-
teurs. Officiellement , la magistrature
affirme que la Bulgarie ou ses services
ceeret c ne cîniraipnt en l'ptat oeluet  de

l' enquête être incriminés dans l' atten-
tat.

Le juge Ilario Martella qui a fait
procéder jeudi dernier à l' arrestation
du chef adjoint de la compagnie
aérienne «Balkanair » à Rome, M. Iva-
nov Antonov , a cependant retenu l'hy-
pothèse du «complot criminel» dont
Mehmet Ali Aeca. aurait été le bras
armé. Au cours du week-end , le magis-
trat a signé deux nouveaux mandats
d'arrêt contre des ressortissants turcs ,
Oral Celik et Bechir Selenik , égale-
ment recherchés pour trafic de drogue
dans leur pays et soupçonnés d' avoir
trouvé refuge à Sofia.

ï pç ma'oistrats ont nris honnp notp
de la protestation de Sofia après l' ar-
restation de M. Antonov. Ils demeu-
rent cependant persuadés que ce der-
nier a joué un rôle de premier plan dans
l' exécution de l' attentat. La presse
italienne affirme quant à elle que son
nom a été donné aux enquêteurs ita-
liens par Ali Agça lui-même, sans
An.tr. A.i .- . r . , , , ^.  A r. U.a r, r\ f, ,- \  ̂r A' . . r, . -

amnistie.

On a appris de bonne source au cours
du week-end que M. Antonov serait un
officier de l' armée bulgare , active ou de
réserve? Cela n 'a pu être éclairci. Les
renseignements recueillis sur ce per-
sonnage laissent perplexes. Il connais-
sait peu les questions de trafics aériens
et ne prenait jamais part aux réunions
dps rhpfs d' pscalp dps mmnaonips
étrangères opérant à Fiumicino , bien
qu 'il ait été officiellement «numéro
deux» des Balkanair , a-t-on appris à
l'aéroport de Rome. Les services scien-
tifiques de la police italienne s'effor-
cent de leur côté de déterminer s'il
apparaît sur une photo prise place
Saint-Pierre lors de l' attentat. Ali
Agça est parfaitement reconnaissable
sur cette photo qu 'a publiée un hebdo-
madai rp  t A FP-Kinn 'i

Italie
Gouvernement

à quatre
Le Parti républicain, le parti du

président du Conseil italien sortant ,
M. Giovanni Spadolini , a refusé lundi
de faire partie de la coalition gouverne-
mentale formée par le président du
Conseil désigné, M. Amintore Fanfani ,
démocrate-chrétien.

exécutif du parti , les républicains ont
estimé qu 'ils ne pouvaient pas accepter
le programme politique envisagé par
M. Fanfani. Ils ont précisé qu 'ils déci-
deraient d'ici quelque temps de l'atti-
tude de leur parti vis-à-vis de la coali-
tion au Parlement: soutien , abstention
on onnosition

M. Fanfani a indiqué qu 'il allait
former une coalition composée de qua-
tre partis — chrétiens-démocrates ,
socialistes , sociaux-démocrates et libé-
raux — et qu 'il présenterait mardi la
composition de son Gouvernement au
nrpci Hpnt ÇonHrf. P/>rlïni i' A P^
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OTAN
Armées

renforcées
Les forces armées des pays euro-

péens de l'OTAN (France et Islande non
comprises) renforceront sensiblement
leurs arsenaux conventionnels en 1983,
notamment en matériel antichars et de
surveillance électronique , ont décidé les
ministres concernés lors de la réunion
de l'Eurogroupe lundi à Bruxelles.

Selon le communiqué publié à l'issue
de cette réunion , les armées des
12 pays de l'Eurogroupe (Belgique ,
Danemark , Espagne , Grande-Breta-
gne, Grèce , Italie , Luxembourg, Nor-
vège , Pay-Bas , Portugal , RFA et Tur-
quie) seront équipées en 1983 de
700 nouveaux systèmes de lance-missi-
les Milan et Tow. Les systèmes déjà en
service seront en çutre équi pés pour
pouvoir être utilisés par tous les temps
et la nuit. Les forces alliées percevront
également 50 000 roquettes anti-
chars.

Sur le plan politique , les ministres
ont «réaffirmé leur détermination d' ai-
der au renforcement de l'Alliance en
rendant la contribution européenne
aussi forte et cohésive que possible»,
indique le communiqué.

Les ministres ont également tenu à
souligner qu 'à l'intérieur de l'OTAN ,
les pays de l'Eurogroupe «apportent
une contribution substantielle et signi-
ficative» aux forces de l'Alliance. A cet
égard , ils ont approuvé des mesures
destinées à donner une plus grande
publicité — particulièrement aux
Etats-Unis — à «l' effort européen»
pour la défense de l'Alliance.

Le communiqué rappelle que les
forces armées actives des 12 pays tota-
lisent autour de 2 500 000 hommes et
fournissent environ 75% des forces de
l'Alliance prêtes à intervenir en Euro-
pe, 75% des tanks , 65% dés forces
aériennes et 60% des bâtiments de
guerre. (AFP)

Pologne
Coup de
grisou

Dix-sept mineurs et sauveteurs ont
été tués et dix autres brûlés, lundi
matin , par un coup de grisou survenu
dans une mine de charbon de Bytom, un
centre minier situé tout près de Katowi-
ce, en Haute-Silésie, ont annoncé lundi
des responsables de Bytom.

Une soixantaine d'ouvriers et de
sanvptpnrs pnmhîittnïpnt nn '.neend'.e

dans un puits de la mine Dymitrowr , à
774 mètres de profondeur , lorsqu 'une
poche de gaz a explosé. Quinze mineurs
ont été tués sur le coup, a affirmé
l'agence de presse polonaise PAP.

Deux des ouvriers brûlés sont morts
des suites de leurs blessures , a précisé
un porte-parole de l'hôp ital de Bytom ,
tandis que dix autres étaient soignés
nour dp .s hr i l lnrp s très oraves.

Lundi soir , l'incendie n'était tou-
jours pas circonscrit mais plus aucun
ouvrier ne se trouvait dans le puits.

Cet accident est le quatrième signalé
depuis le début de l'année , soit 17 mi-
neurs tués au total. Dans la mine
Dymitrow, qui est située dans le fau-
bourg de Bytom , le dernier accident en
date avait fait six morts , tués par
l' effondrement d'une galerie à 800 mè-
trpe conc t e r r e  ^ÀP^

Armistice
Réactions
négatives

L'offre d'armistice lancée en direc-
tion du pouvoir par la direction clandes-
tine de Solidarité (TKK) a reçu lundi une
première réponse, entièrement négati-
ve, sous la forme d'un bref commentaire
mpnris'ànt Ae l'nro-'inp Hn Parti Trvhnna

Ludu. (AFP)

• Décès. L'ex-reine mère Elena de
Roumanie est décédée dimanche soir
dans sa résidence de Lausanne à l'âge
de 87 ans. Son fils , l'ex-roi Michel , et
les autres membres de sa famille

fRANGERE 
Affaire de pots-de-vin en Allemagne

Politiciens éclaboussés
Tous les partis politiques représentes

au Parlement ouest-allemand sont
compromis par le rebondissement d'une
affaire de pots-de-vin , P«affaire Flick» ,
affirme hier l'hebdomadaire «Der Spie-
gel» qui publie des éléments de l'enquête
du Parquet de Bonn.

Celle-ci pourrait aboutir notam-
ment à l'incul pation de l' actuel minis-
tre de l'Economie, M. Otto Lambs-
dorff (libéral) et à celle de son prédé-
cesseur , M. Hans Friderichs , au-
jourd'hui président de la deuxième
banque allemande , la Dresdner Bank.

Selon «Der Spiegel» , d' autres per-
sonnalités sont éclaboussées par le
scandale , aussi bien dans la majorité ,
comme le dirigeant bavarois ,
M. Franz-Joseph Strauss (CSU), le
rhef de In frar-tion PHI I-PSI I an Pa r-
lement , M. Alfred Dregger , ou l' an-
cien président de la Républi que ,
M. Walter Scheel , que dans l'opposi-
tion , comme les deux anciens ministres
des Finances , MM. Manfred Lahn-
stein et Hans Matthoefer (SPD).

Selon les documents publiés par
«Der Spiegel» , des procès-verbaux
d'interrogatoires , les partis politiques
auraient reçu de l' argent du Holding
Flick , une des premières puissances
financières en RFA. En contrepartie ,
Flick aurait bénéficié d' exonérations
fiscales représentant plusieurs centai-
nes de millions de marks , à la suite de la
vente en 1975 d' actions du groupe
Daimler-Benz. pour la somme de 1.5

milliard de DM environ (quelque 0,6
milliard de dollars).

La législation allemande prévoit des
avantages fiscaux pour les sociétés
réinvestissant leurs bénéfices dans des
opérations jugées dignes d'intérêt
général par le ministère de l'Economie.
Or , précise «Der Spiegel» , le produit dc
la vpnt p  H PS actions naimler-Ren7 a été
utilisé notamment à une prise de parti-
cipation , pour 780 millions de DM ,
dans un groupe étranger , le groupe
chimique américain GRACE , ce qui
paraît litigieux.

Le porte-parole du Parquet , M. Jo-
hannes Wilhelm , a déclaré qu'«il
n'était pas autorisé» à donner son opi-
nion 1 p minist prp Hp la Instic. p «'psi
élevé , pour sa part , contre la publica-
tion de ces informations.

A la suite de l' enquête , demandée
par le ministère de l'Economie et qui
devrait durer neuf mois , Flick pourrait
subir un redressement fiscal de 450
millions de marks.

Les personnalités accusées par «Der
Spiegel» se sont défendues fermement.
M. Lambsdorff a déclaré par exemple ,
dans une interview , qu 'il avait «la cons-
cience claire» et qu 'il n 'envisageait pas
pour le moment de quitter les affaires
publiques. Certains journaux avaient
en effet estimé que l'évolution de l' en-
quête pourrait être «déterminante »
pour le départ de M. Lambsdorff du
Gouvernement , après les élections
générales prévues le 6 mars prochain.
(AFP)

Ronald Reagan
en Amérique latine

Le Brésil, la Colombie, le Honduras
et le Costa Rica sont à l'agenda du
premier voyage que Ronald Reagan
entreprend depuis aujourd'hui en Amé-
rique centrale. «Un voyage de travail ,
pas un show» précise l'un des collabora-
teurs du président qui, à en croire la
Maison-Blanche , devrait servir à amé-
liorer les relations de l'Administration
Reagan avec l'Amérique centrale. Cel-
les-ci ont en effet un peu souffert à la
suite de la guerre des Falkland et
Ronald Reagan accompagné du secré-
taire d'Etat George Shultz vont donc
tenter de resserrer un certain nombre de
liens imoortants.

A chacune de leurs brèves escales —
exception faite du Brésil où ils resteront
plus qu 'un jour — les deux hommes
devraient également parler des problè-
mes économiques avec à l'esprit la
dette extérieure croissante de certains
pays d'Amérique latine et de l'infiltra-
tion communiste, dans la répion Sur ce
dernier chap itre cependant , le rempla-
cement d'Alexandre Haig par George
Shultz a conduit à une modification
sensible du ton adopté par l'Adminis-
tration et si le Nicaragua reste un sujet
de préoccupation important pour
Washington , publiquement du moins
l' at t i tude des Américains a chantre

Business...
Au Brésil , leur première étape, le

président et ses collaborateurs de-
vraient essentiellement discuter des
problèmes posés par la dette extérieure
croissante à laquelle le Gouvernement
de Brasilia fait face. Les responsables
américains , en retour d' une promesse
de soutien financier indirect via le
FnnHc monptairp intprnational vont en

princi pe encourager les Brésiliens à
adopter un programme d'austérité éco-
nomique similaire à celui qu 'ils ont
eux-mêmes inspiré aux Etats-Unis et à
rester totalement fidèles à l'économie
de marché. L'un des conseillers de
Ronald Rpaonn a notammpnt confip-

«Il est fondamental qu 'à l'échelon
international nous parvenions à remé-
dier à la récession globale sans avoir à
faire face à une vague d'isolationnisme ,
ou à un nombre élevé de faillites de la
part de pays incapables de payer leur

A peu près le même message sera
transmis au Gouvernement colombien ,
lequel connaît également de sérieuses
difficultés économiques. Apparem-
ment , le président désire de plus s'assu-
rer de la collaboration de Bogota en
matière de lutte contre l' exportation de
drogue à destination des Etats-Unis
qui s'élève aujourd'hui à plusieurs mil-
l iards  dp dol lars  Atou t  dans  I P ipn dp s

m 
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Américains: une aide économique (liée
à des réformes domestiques) prévue
dans le cadre de l'initiative pour le
bassin des Caraïbes , lancée il y a une
année et que le président entend sérieu-
sement réactiver.

... et politique
L'étape costaricaine sera nour sa

part de nature nettement plus politi-
que. A San José, Ronald Reagan ren-
contrera en effet vendredi soir Alberto
Magana , le président salvadorien ,
avant même d'avoir eu des contacts
avec le président costaricain Louis-
Albert Monge. Washington appuie
toujours activement le Gouvernement
.-., i i ,nAr , r ',an Ar, r, _ r r, 1 ,, , t .a /.r\rt t r-o laat.

insurgés. Samedi au Honduras , Ro-
nald Reagan parlera avant tout du
problème nicaraguayen. En dépit d' un
apaisement sensible dans le ton des
déclarations de Washington à l'égard
des dirigeants de Managua , le Nicara-
gua reste malgré tout un problème de
taille pour le Gouvernement conserva-
teur de Ronald Reagan. Depuis son
arrivé? an nonvoir l' administration a
systématiquement tenté de déstabiliser
le régime sandiniste et apparemment
elle est même désormais décidée à le
faire d'une façon radicale. A en croire
un récent article du magazine «News-
week» , toujours pas véritablement
démenti dans la capitale , Washington
serait en effet activement derrière une
vaste opération paramilitaire destinée
à rpnvprspr IPS rpsnnnsahlps sandinis-
tes. Pour cela , en collaboration avec le
Honduras , les Américains entraîne-
raient , armeraient et payeraient des
fidèles du régime Somoza actuelle-
ment en exil au Honduras et en Floride
dans l'espoir de les voir orchestrer un
coup d'Etat à Managua. En réalité ,
plusieurs critiques de l' administration
estiment que le voyage de Ronald
Rpaoan pst nniniimpnt dpstinp à trou-
ver des appuis afin d'affaiblir le régime
sandiniste.

Au Honduras , le président améri-
cain rencontrera enfin le chef de l'Etat
guatémaltèque , Efrain Rios Montt. En
dépit de protestations de la part de
nomhrpnsps nroanisaitions humanitai-
res et de plusieurs associations de
défense des droits de l'homme qui
estiment la répression dans le pays
intenable , l' adminstration Reagan en-
tend en principe accorder une aide
économique au Guatemala , estimant
pour sa part que des progrès impor-
tants ont été faits dans ce domaine.

nu P a t
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La circulation à la route des Arsenaux, les feux clignotants... deux des nombreuses questions dont débattra le Conseil général
de la capitale. (Photo Lib./JLBi—a)

Un nouveau règlement pour les élus de Fribourg-Ville

Eviter les excès de langage
Fin d'année chargée pour les conseil-

lers généraux de la ville de Fribourg:
leur présidente, Mme Roselyne Crau-
saz, les a convoqués à trois séances
successives, qui auront lieu ce soir
même, ainsi que les 6 et 14 décembre
prochain. La séance de ce soir sera
essentiellement consacrée à l'étude du
Droiet de nouveau Règlement du Conseil
général, destiné à remplacer le «Mode
de procéder au Conseil général» datant
du 4 décembre 1974, qui n'était plus
compatible, en certains points, avec la
nouvelle loi sur les communes, entrée en
vigueur en décembre dernier. La troi-
sième de ces séances sera consacrée à
l'examen du budget pour 1983 de la ville
de Fribourg.

Le projet de nouveau Règlement du
Conseil général diffère considérable-
ment de l' ancien «Mode de procéder»,
notamment par son volume — il
compte 67 articles — et la précision de
sa formulation. Il est divisé en cinq
chapitres: dispositions générales ,
séance constitutive , organes et attribu-
tions, séances et enfi n dispositions fina-
les. Ce projet de règlement est basé sur
les dispositions contenues dans la loi
sur les communes (LC) du 25 septem-
bre 1980, sur le règlement d' exécution
de la loi sur les communes du 28 dé-
cembre 198 1 (RE), ainsi que sur la loi
sur l'exercice des droits oolitioues.

Surveiller l'administration
Au chap itre des dispositions généra-

les, le projet de règlement dispose, dans
son artiolp nrpmipr nnp. «IP Conspil

général se compose de huitante mem-
bres élus pour une période administra-
tive de cinq ans selon le système de la
représentation proportionnelle ». Il pré-
cise également , dans son article 4,
quelles sont les attributions du Conseil
général , que lui confère la loi sur les
communes; parmi les 16 points que
comporte cette liste , relevons notam-
ment qu 'il appartient au Conseil géné-
ral de décider du changement du nom
de la commune ou de ses armoiries, de
la fusion avec une ou plusieurs autres
communes ou de la constitution d' une
association de communes. Au chapitre
des attributions généralement recon-
nues aux organes délibérants des com-
munes, le projet de règlement précise
que le Conseil général «surveille l' ad-
ministration de la oommnnp aa

marque excessive d'improbation ou
d'approbation est interdite»...

Le dernier chapitre règle les possibi-
lités de recours contre les décisions du
Conseil général , la communication des
actes du Conseil général soumis à l'ap-
probation des autorités cantonales et la
fixation des indemnités auxquelles ont
droit les conseillers.

Ce soir ou le 6 décembre, le Conseil
général de Fribourg devra également
se prononcer sur onze demandes de
naturalisation et sur la transmission de
trois propositions au Conseil commu-
nal. Elles concernent la modification
du règlement sur les emplacements
pour véhicules et les places de ieux
exigibles sur fonds privé , la protection
de la sphère privée dans le cadre de
l'informatique et l'achat du terrain de
l' ancienne patinoire des Augustins.

Le Conseil général se penchera aussi
sur une avalanche de questions du
conseiller Gapany (libéral), relatives
aux actionnaires de Frieaz. aux feux

Surtout pas d'excès!
Après avoir consacré huit articles à

la seule organisation de la séance cons-
titutive , le projet de règlement fixe les
attributions de la présidence , des scru-
tateurs , du bureau et du secrétariat. La
totalité du quatrième chapitre est dévo-
lue à l'organisation et au déroulement
des séances. On v lit entre autres
dispositions fort sérieuses que les con-
seillers «usent de la réserve nécessaire
propre à sauvegarder un déroulement
harmonieux de la séance» et que «le
conseiller général qui blesse les conve-
nances est rappelé à l'ordre par le
président (...) qui peut , après avoir
consulté le bureau , lui faire quitter la
salle». Et pour éviter toute forme d'ex-
cès, cet article 56 stipule aue «toute

clignotants le dimanche , à la circula-
tion à la route des Arsenaux , au pas-
sage sous-voie de la gare , à la politi que
communale en matière de parkings
souterrains et au plan directeur des
égouts. Deux autres questions seront
encore abordées: l'ouverture de la pis-
cine de la Motta en septembre
(M. Jean Cattin) et la transformation
de l'hôpital des Bourgeois (M. Michel
MonnevV JP.I
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jïjj H BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS
|||lï DE LA VILLE DE FRIBOURG

SÉANCE
D'INFORMATION

Recrutement 1983
Le Bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Fribourg invite toutes les
personnes intéressées à son organisation ou désirant servir dès 1983 dans l' une
ou l'autre de ses subdivisions, à une séance d'information avec présentation de
film et montage audio-visuel

jeudi 2 décembre 1982, à 20 heures
à la salle d'instruction du bâtiment du Service du feu, 2* étage

Avenue de Granges-Paccot - entrée principale
Parcage : Route de l'Aurore et parking de Ste-Thérèse.
Les personnes qui n'auraient pas la possibilité d'assister à cette séance peuvent
obtenir les renseignements utiles ou les formulaires d'incorporation auprès du
Service du feu de la Ville de Fribourg, rte de l'Aurore 4, 1700 Fribourg,
¦Sf 26 43 03. 17-ioo6
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FRIBOURG 13
Assemblée des JDC fribourgeois

Repenser l'école
Les jeunes démocrates-chrétiens fri-

bourgeois se sont réunis hier soir dans la
capitale, où ils organisaient leur assem-
blée générale ordinaire. Cette assem-
blée était présidée pour la dernière fois
par René Schneuwly, qui a cédé son
mandat présidentiel , après trois ans, à
Damien Piller , de Villars-sur-Glâne.
Conférencier de la soirée, le conseiller
d'Etat Marius Cottier , directeur de
l'Instruction publique et des affaires
culturelles, s'est exprimé sur un thème
cher aux démocrates-chrétiens: «Fa-
mille et écoles». Ce fut pour lui l'occa-
sion de présenter les grandes orienta-
tions du projet de la nouvelle loi sur
l'organisation scolaire du canton de
Friboure.

Après avoir brièvement rappelé
l'importance des jeunes dans les orga-
nisations politiques , Marius Cottier
entra dans le vif du sujet en affirmant
qu 'il y a vingt ans encore l'école ne se
souciait pas du rôle que pouvaient jouer
les parents et la famille dans ce domai-
ne. Le canton de Fribourg en particu-
lier accusait un retard considérable: en
1965 , il n 'y avait encore presque pas
d'écoles secondaires officielles pour les
filles.

Cependant , là situation devait évo-
luer très rap idement , au niveau sco-
laire comme d' ailleurs à celui des
structures sociales et religieuses. De
profondes modifications s'ensuivirent
dans les rapports régissant les relations
entre parents et enfants. Le conflit des
générations se fit plus aigu; on se mit
alors en quête d' un nouvel équilibre des
forces. Trop souvent cependant , des
parents se sont découragés et ont confi é
aux seules écoles le soin dc faire — et de
parfaire — l'éducation de leurs
en f n n t c

«La famille , qui est la cellule fonda-
mentale de notre société , a dit M.
Cottier , joue un rôle décisif dans la
société , dans la mesure où elle est et
reste responsable de l'éducation des
enfants. Il faut cependant se rendre
compte qu 'elle ne peut pas assumer

.seule ce rôle: c'est pour cette raison
qu 'elle doit déléguer certaines de ses
compétences à l'Etat , en l'occurrence
aux écoles publiques. »

Pour que cette délégation de compé-
tences ne porte pas préjudice à l'édu-
cation des enfants , il convient d'instau-
rer un dialogue constructif et indispen-
sable entre les parents et les ensei-
enants . à qui il app artient de se mettre

rôle de l'école , il s'agit de fixer une
ligne directrice qui fasse la liaison entre
le général et le particulier , à savoir les
plans d'études. C'est cette ligne direc-
trice que tente d'établir la nouvelle loi
sur l' organisation scolaire , qui sera
prochainement soumise au Grand
Conseil fribourgeois , peut-être au peu-
ple.

Pour y parvenir , M. Cottier a
affirmé qu 'il était nécessaire que les
parents et les responsables scolaires
travail lent pn ptrfiitp rnllahnratirin
notamment dans le cadre des commis-
sions scolaires et que des rapports dc
confiance devaient s'instaurer entre
parents , enseignants et élèves. Répon-
dant à une question concernant les
chances de succès d' une telle réforme ,
M. Cottier se montra confiant , malgré
les échecs qu 'ont récemment subis
semblables oroiets dans d' autres can-
tons romands. «Il ne faut en aucun cas
perdre de vue la spécificité fribourgeoi-
se, conclut M. Cottier. L'école
romande n 'est pas prête d' exister et
l' aspect chrétien de l' enseignement fri-
bourgeois ne sera pas abandonné. Le
but fondamental de l'école est de con-
sidérer l' enfant dans sa totalité , et non
sous certains aspects exclusifs.»

Réalisme avant tout
La partie statutaire de la soirée se

déroula sans incident. René Schneuwl y
présenta son dernier rapport présiden-
tiel , devant une cinquantaine de mem-
bres des JDC. Relevant les hauts et les
bas du parti au cours de ses trois années
de présidence , il se réjouit de constater
que l'idéal du mouvement s'était main-
tenu , voire affirmé: dans tous les dis-
tricts — hormis la G ruyère — des J DC
se sont constitués pour défendre un
type de société fait par l'homme et pour
rhfimnip

M. Schneuwl y exhorta les membres
du mouvement JDC à œuvrer toujours
avec enthousiasme et réalisme et à se
faire encore mieux entendre par les
instances dirigeantes du parti comme
par ses élus. A ce titre , il souligna le
«nouvel esprit oui souffle sur le narti
depuis l' accession à la présidence de
Martin Nicoulin , et dont les jeunes
sont certainement les premiers bénéfi -
ciaires.» Pour terminer , il exprima le
vœu de voir le PDC devenir un parti du
centre , fort , qui soit un lieu de conver-
gence et non en constant ballottage
entre la eauche et la droite.

d'accord sur les buts nouveaux de
l'école friboureeoise. Une fois établi le IPI

La liberté dans les médias

Conférence sans débat
Une vingtaine de personnes ont

écouté hier soir la conférence publique
de M. Robert Schnyder de Wartensee
sur «La liberté dans les médias, ses
conditions». Tout en ébauchant les con-
ditions à créer nnur p arvenir à ce but.
l'orateur n'a pas épargné ses critiques à
la SSR (Société suisse de radiodiffu-
sion) et à ses rédactions «que beaucoup
situent à gauche». Quant au bref débat
qui a suivi , il n'a pas permis de soulever
le fond du problème. Tout au plus, a-t-il
j„ A i» „:„ ci. : ji„r

firmer que «le seul moyen que nous
avons contre le gauchisme de la TV
arhipllp c'est Hp prppr nnp pnnciirrpii -
ce.

Invité par la section fribourgeoise de
l'Association suisse des femmes uni-
versitaires , M. Schnyder de Wartensee
— dont la profession est conseiller
d'entreprise — montre d' abord com-
bien le problème est vaste: nouveauté
sans précédent dans l'histoire humai-
ne , l'arrivée des mass média électroni-
ques transforme les conditions et le
rythme du changement historique. Elle

la civilisation. D'où la nécessité d' une
politique responsable dans les médias ,
ce qui exige , dit-il , certaines règles.

L'orateur dénonce la façon «extrê-
mement ponctuelle » d' aborder l'infor-
mation sur des aspects partiels unique-
mont ca ra c tnntpr d r. nlo^Af le npHïi tl l lâ .111 , 7 . . 1 I I .Ï 11*1111.1 UV pataa^V.1 1W u^^taa

dans un cadre plus vaste. L'informa-
tion est parfois faussée par des mani-
pulations: «On voit les innombrables
licenciements en gros titres , et on
aperçoit parfois un entrefilet sur les
entreprises qui se créent ou créent des
pmnlnk» nrptenH M Schnvder de

Wartensee , qui ajoute qu 'on ne montre
souvent «que des aspects qui font mous-
ser l' oninion nuhlioiie» .

«Vide complet»
Evoquant la «pscudo-officialité » de

la SSR, l'orateur constate le vide juri-
di que complet laissé par l'évolution
techni que des médias , tant en matière
de droit international (concernant les
satellites) qu 'en matière de droit helvé-
tinnp Ft de rpnrnrhpr à la SSR d' nr-
cuper ce vide juridi que par divers
moyens: le 3e programme , la TV par
satellites , le Videotext. «Derrière les
coulisses , il se trame beaucoup de
choses», mais ce n'est pas une raison
d' accabler la SSR qui tente d'aller de
l' avant. «Il faut se placer au-dessus et
vfïir nliiç Irïin»

La grippe
Pour le conférencier , les mass média

électroniques doivent jouer le rôle de
partenaire et d'intermédiaire entre
l'individu , l'Etat et la société. Et les
valeurs fondamentales en jeu sont la
liberté , le droit et la dignitié de l'hom-
me. En résumé , les conditions à créer
sont la base constitutionnelle , la struc-
ture , assurer la liberté des mass média
pt HPC opnc de nrnorammp In minlifi-
cation des journali stes et responsables
des programmes. Dans le débat , une
question a été posée sur le danger de
voir les satellites TV utilisés par les
grandes puissances. «Il faut s'y atten-
dre et se prémunir » , répond M. Robert
Schnyder de Wartensee , qui pense que
la situation est comparable à une épi-
démie de grippe contre laquelle on peut
s'immuniser. ,«*»
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Une belle figure exécutée avec adres-
se! (Photo Lib./JLBi]

Gymnastes
en scène

Une salle pleine jusqu'au plafond a
fait fête samedi soir aux gymnastes
brocois, à l'occasion de leur soirée
annuelle. Beau témoignage de la sym-
pathie que cette société sportive suscite
dans le village. Et sa vitalité se prouve
par ses effectifs imposants: près de 300
membres, dont 80 pupilles et pupillettes
et 170 adultes. La quasi-totalité des
familles est ainsi proche parente de la
gym.

Son président très actif , M. Bernard
Genoud , se plut à saluer un public aussi
nombreux. Retraçant l' activité de sa
société, il cita notamment le cross de
Broc et la course des trois ponts organi-
sés par la section et les succès rempor-
tés par jeunes et adultes dans de nom-
breuses compétitions. Au tableau
d'honneur , l' athlète Michel Marchon
qui remporta plusieurs victoires. Bril-
lant comportement aussi de 1 équipe du
volley-ball.

Albert Mauron et Raymond Volery
ont été proclamés vétérans cantonaux
pour 25 ans d' activité. Et des félicita-
tions allèrent encore au membre d'hon-
neur Henri Andrey pour 13 ans d'acti-
vité au sein du comité cantonal.

Après le tableau de la présentation
des sections, tour à tour actifs , dames,
pup illes et pupillettes entrèrent en
scène pour leurs exercices gymniques
de belle tenue. Tout cela avait été
préparé par l'équipe des 14 moni-
teurs.

En seconde partie , Marguerite Ra-
boud et Bouby Blattmann avaient ima-
giné et mis en scène des sketches et une
suite de ballets de la meilleure veine sur
le thème «Oh! Paris». Décors et costu-
mes rivalisaient en qualité et en goût.
Un artiste tourain , Raymond Sudan.
qui a toujours eu des attaches avec la
gym de Broc, avait réalisé pour ce
spectacle une belle fresque du vieux
Paris. Et les ballets furent à la hauteur
de la mise en scène. Des clochards aux
belles du Lido, des gamins de Paris aux
peintres de Montmartre , ils illustraient
à ravir tout le charme passé de Paris.

(yc)

L'abbe Jean-Pierre Modoux et M. Jear Louis Volery, président de paroisse.
(Photo Lib./GP;
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7, rue de Gruyères
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Ménières a fêté son curé

Les cœurs en joie
En ce dernier dimanche de novembre r~ ~ <>--£ >

quelque peu maussade, le soleil brillait i_ t_ \
de tout son éclat dans le cœur des nx'-w /r l^__PJ
paroissiens de Ménières qui fêtaient les BROYE ^\T .
trente ans de ministère dans la localité
de l'abbé Auguste Manzini. Robert , accueillirent les villageois à la

salle communale pour l' apéritif , une
Durant la messe, concélébrée par les rencontre qui fut l'occasion de traduire

abbés Manzini , Fracheboud et le doyen la gratitude de la communauté à l' abbé
Morier , ce dernier rappela les étapes de Manzini. Le repas qui suivit permit
la vie du prêtre fêté , situant ensuite encore d' entendre MM. Gérard Mar-
avec précision le rôle du représentant guet , syndic; Joseph Moret , présidenl
de Dieu dans la paroisse et la vie de du chœur mixte; Joseph Clément , au
chacun. A l'orgue avait pris place M. nom des anciens présidents de paroisse
Michel Bugnon , de Cugy, tandis que le les abbés Morier et Fracheboud. Man-
chœur mixte emmené par M. Gérard dat fut laissé à M. André Robert de
Marguet interpréta une magnifique remercier chacun et de dire la satisfac-
messe. tion qu 'il éprouvait au terme de cette

Après la cérémonie , le Conseil journée pleinement réussie,
paroissial et son président , M. André (b]

M___[ \. *::**_*MM_i: ' ^ \ .i ,, _w_ ' - '* Mm&i_t
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La remise du cadeau à l'abbé Manzini par le président de paroisse, M. André
Robert. (Photo Lib./GP)

Paroisse d'Aumont-Granges-de-Vesin

Ferveur et satisfaction
Journée d'allégresse et de satisfac-

tion dimanche pour les paroissiens
d'Aumont-Granges-de-Vesin qui ac-
cueillaient officiellement leur adminis-
trateur, l'abbé Jean-Pierre Modoux,
enseignant à l'Institut Stavia d'Esta-
vayer. La cérémonie fut présidée pai
l'abbé Henri Schornoz, vicaire épisco-
pal.

Au cours de la messe, il appartint a
M. Jean-Louis Volery , président de
paroisse , de souhaiter la plus cordiale
bienvenue à l'abbé Modoux au seir
d'une communauté où , depuis deux ans
déjà , il s'est créé de solides amitiés. Ur
apéritif réunit ensuite invités et parois-
siens à l' auberge communale. Emmené
par M. René Demierre , le chœur mixte
y alla de quelques productions avant le
repas des hôtes de la paroisse, servi au>
Muguets.

Tout en assumant les fonctions d' ad-
ministrateur de la paroisse d'Aumont
l' abbé Jean-Pierre Modoux poursuivra
son enseignement à l 'Institut Stavia
Le ministère qu 'il exercera sur les
hauteurs de la Petite-Glâne le sera
dans un esprit de collaboration avec les
autres prêtres de la région et dans
l' optique d'un travail pastoral d'en-
semble. Notons que le dernier curé er
poste à Aumont était l' abbé Louis
Evéquoz.

GP

r- *

LALIRERTé

à Estavayer-le-Lac

Gérard Périsset

7, chemin des Autrichiens
1470 Estavayer
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L'abbé Conrad Seydoux au milieu des sergents-majors. (Photo Lib./GP)

Les sergents-majors fribourgeois à Lentigny

Pour un aumônier dévoué
La section fribourgeoise de l'Asso- ¦¦¦ i rm .

dation suisse des sergents-majors s'est 1 ¦ f
retrouvée samedi soir à Lentigny pour' l'"tn-|
vivre quelques heures d'amitié et de SARINE I 4-^reconnaissance à l'adresse de son *" ' "̂*̂ —•
aumônier depuis trente ans, l'abbé Con- fut «un homme d'honneur et de fidéli-
rad Seydoux, curé de la paroisse sari- té». Avec beaucoup de justesse et de
noise depuis de nombreuses années et vérité , le sgtm Hubert Monney trouva
prêtre depuis 40 ans . les mots adéquats pour souligner les

grandes qualités de cet aumônier à la
La manifestation fut marquée par chaleur communicative , à la présence

une messe dont l'homélie fut prononcée réconfortante et à l' exemplaire sages-
par l' abbé Rémi Berchier , vicaire à se. Au nom des sergents-majors vevey-
Romont , suivie d' un apéritif et d' un sans, M. Maurice Tache — qui fut le
repas au St-Claude. La section fribour- créateur d' un émouvant cadeau réalisé
geoise que préside le sgtm Gabriel de ses propres mains — évoqua quel-
Marmy, de Fribourg, avait ainsi tenu à ques souvenirs liés à l' attachante per-
rendre hommage à l' abbé Seydoux qui sonnalité qu 'est l' abbé Seydoux. GP

Quatre girons de tireurs

L'amitié à
C'est sous la dénomination de «Tii

des girons de la Haute- Broyé» que viem
de se constituer en pays broyard une
association réunissant 17 sociétés. Cel
les-ci veulent organiser chaque année
le troisième week-end de juin, un con
cours de tir ,

A cet effet , quatre girons ont ét(
formés aux enseignes suivantes: L<
giron de la Lemba (Villeneuve , Cheiry
Sassel , Ménières , Fétigny), le giron d<
la Petite-Glâne (Rueyres , Bussy
Cugy, Montet , Vesin), le giron de k
Molière (Aumont , Nuvilly, Murist
Seiry) et le giron des Vignes (Font
Châbles, Cheyres).

Réunis vendredi au Lion-d'Or d<
Montet , les délégués des 17 sociétés on
nommé un comité de cinq membres qu
sera renouvelé chaque année , le prési
dent cédant son siège à un nouveai
membre du-comité. Pour 1983, il s'agi

Le giron des fanfares du Lac en assemblée

A Morat, Tan prochain
Les délégués des neuf sociétés di

musique du Giron du Lac (six romande:
et trois alémaniques) se sont retrouvé;
samedi après midi à Morat sous k
présidence de M. Joseph Perler, di
Klein-Guschelmuth. Ils ont notammen
entendu le rapport annuel qui signal:
les encourageants progrès constaté:
dans les fanfares et caractérisés par un<
très nette amélioration des production:
musicales.

C'est à Morat , le 15 mai 1983 , que ls
Giron organisera sa traditionnelle fêt<
régionale. D'amples précisions furen
apportées aux délégués par M. Ernes
Maeder , vice-président du comité d'or
ganisation que dirige M. Fritz Lerf. D<
gros efforts seront fournis pour qui
cette rencontre réponde pleinemen
aux désirs des musiciens. On renoncer ,
toutefois à l'invitation d' une fanfan
d'honneur afin de limiter les frais d'uni
organisation déjà passablement coû
teuse.

La halle des fêtes de ces journée:
sera dressée dans la vaste cour sise

s ont ete constitues

l'honneur
IBROYE **$*

de MM. Jean-Pierre Bise , président
Jean-Marc Berchier , secrétaire; Jean
Marc Granget , Jean-Jacques Bersie
et Roland Mantegazzi. Après avoii
adopté le projet de règlement , l' assem
blée prit acte du tirage au sort de:
girons chargés de l'organisation: et
1983 le giron des Vignes, puis ceux d<
la Lemba , de la Petite-Glâne et de k
Molière.

Les organisateurs de cette nouvelli
compétition ont ainsi voulu donner au:
tireurs l'occasion de fraterniser et di
raffermir les liens d' amitié déjà étroit
qui unissent les tireurs. Ce tir ne va pa
manquer , non plus , de favoriser uni
heureuse émulation parmi les sociétés
les plus petites surtout , (b)

mr^w
derrière l'école primaire. Il appartint i
M. Bruno Hoffmann , directeur de k
fanfare , d'évoquer l'aspect musical di
la manifestation. L'expert choisi sen
M. Fred Greder , directeur de la Stadt
musik de Bienne. Le concours d'exécu
tion est prévu au temple allemand , h
concours de marche dans la Grand
Rue de la ville.

La question du Giron 84 fut ensuiti
soulevée. Il fut décidé de «sauter» cetti
année en raison de l'organisation pro
bable , en 1985 , de la fête cantonale di
musique à Morat. Il appartiendr a au;
délégués de la société cantonale qui si
réuniront en février prochain dans li
Vully de se déterminer sur le sujet. Le:
salutations du comité cantonal furen
enfin apportées par M. Jean-Piern
Equey, membre , délégué du district di
Lac au sein de cet organisme faîtier.

GF
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Haydn au premier concert de l'Avent à Villars-sur-Glâne

Une Création comme revécue
Les concerts de lAvent , c est

d 'abord un lieu où œuvrent d 'ardents
musiciens, et qui se peuple et s 'anime
l 'instant d 'un événement: c 'est aussi sa
sympathique église, avec son clocher
encapuchonné et bardé de bois , et , dès

H 
COLLABORATION
LA LIBERTÉ

Les trois prochains concerts de
l'Avent auront lieu dimanche 5 décem-
bre (Orchestre de chambre de Villars-
sur-Glâne), dimanche 12 décembre
(Collegium Academicum de Genève) et
dimanche 19 décembre (Chœur Pro
Arte de Lausanne).

que l 'on y entre , I ç façade blanche et
arrondie de son chœur devant laquelle
s 'érige un «mur» humain d 'yeux , de
nez et de bouches nimbé par le «flou »
de la distance et de l 'attente. Mais
lorsque le premier accord résonne,
comme un voile se lève. L 'émotion
intérieure et intermittente , modelée
par les intensités fluctuantes de la
musique , s 'y noue et s 'y défait par
zones à ce mur vibrant , des brumes se
dissipent et s 'épaississent , un champ
magnétique s 'installe. La kaléidos-
cope sonore tourne el irise d 'émoi et de
joie l 'une et pourtant multip le corde
sensible.

Un chœur amateur
à la hauteur

Les agents transmetteurs du car-
rousel magique , ce sont le Chœur de la
maîtrise et l 'Orchestre de Villars-sur-
Glâne préparés avec un grand soin par
Pierre-Georges Roubaty et l 'Orches-
tre de Deltmold dirigé par Tibor
Varga dont l 'autorité se marie avec un
sens artistique remarquable de bon
goût et de limpide simp licité, car de
l 'ouverture à la double barre de la
mesure finale , les p lans sonores du
chœur et de l 'orchestre se découpent
avec netteté , les inflexions typiq ues de
la mélodie haydienne s 'instillent de
vie et de rythme , le chant des trois
solistes se cisèle e s 'harmonise dans la
masse sonore. Et cela , dès l 'introduc-
tion où les cordes chatoient dans les
demi-teintes , puis lors des tutti du
chœur et de l 'orchestre , véritable écla-
tement hymnique animé par Tirrésisti-

Cousset: la création d'une œuvre de Jacques Aeby

Des cuivres aux voix d'or
L 'image de Cousset , était celle,

samedi soir dernier , d 'un public atten-
tif qui s 'était dép lacé en nombre à la
salle polyvalente communale pour
venir écouter l 'ensemble Eup honia
excellemment dirigé par Jean-Louis
Castella. Un public également légère-
ment angoissé par l 'émotion que sus-
cita l 'événement — et cela aiguise
l 'acuité de perception contrairement à
l 'atmosphère guindée et désabusée de
certaines salles — et qui put entendre
toute une série de pièces pour brass
band dont la très récente création de
Jacques Aeby intitulée «Fuite et Pour-
suite» , sorte de poème symphonique
original en trois mouvements.

Mais auparavant , il s 'agit de parler
en quelques mots de cet ensemble qui
fête cette année son dixième anniver-
saire et dont l 'une des particularités
est de tenter — et souvent de réussir —

à faire chanter et respirer leurs instru-
ments semblablement à des voix
humaines , filtrées par les tuyauteries
de métaux rares dans lesquelles sont
façonnés barytons , trombonnes trom-
pettes , altos , tubas et autres bombar-
des ou euphoniums en d 'alambiquées
et biscornues silhouettes. En effet ,
respirer est bien le mot qualifiant le
style du groupe lorsqu 'il joua deux
splendides chorales de Bach dans l 'ir-
radiation cuivrée de leur jeu polypho-
nique, ainsi que plusieurs pièces ou
compilations de musique classique ou
de variété. Tel , par exemple , un beau
thème de Haendel , une Danse du Feu à
la quadrature quelque peu rigide et
ibérisante de Manuel da Falla et
encore une marche militaire de
Camille Saint-Saens , transcription
restituée ici à la limite du possible
pour les instrumentistes et dont la

qualité musicale se résume , hélas ,
parfois à la boutade suivante que
Messiaen attribuait au compositeur:
« Commentpeut-on écrire aussi bien de
l 'aussi mauvaise musique!»

Cela dit , l 'ensemble Eup honia par-
vient néanmoins dans un grand nom-
bre d 'œuvres à faire émerger une âme
véritablement musicienne de ses inter-
prétations par l 'esthétique que lui
insuffle son chef, lequel modèle la
pâte sonore à la manière de celle d un
chœur vocal , à l 'envers des versions
«manu militari » que p lus d 'une fan-
fare restitue parfois dans la raideur de
leurs marches scandées au pas de l 'oie.
Et mis à part quelques bévues dans la
justesse d 'intonnation , notamment
dans le difficile registre de l 'aigu ,
l 'ensemble prouve que le son de tout
instrument à vent est d 'abord généré
par le souffle , la respiration et l 'art
d 'articuler le phrasé. ¦

«Fuite et Poursuite»
Enchâssée dans, ce programme

éclectique , l 'interprétation de la der-
nière composition de Jacq ues Aeby
qu 'il dirigeait personnellement rele-
vait aussi de cet art de rendre la
texture sonore malléable et expressi-
ve. Construite en trois mouvements qui
s 'érigent en forme d 'arche — un peu à
la façon Bartok — le cadre de cette
dernière est ici solidement charpenté
et galvanisé par un rythme constant au
sein duquel le discours thématique est
très habilement agencé sans pour
autant perdre un effet de mystère et
d 'imprévisibilité. Mal gré quel ques pe-
tites maladresses d 'harmonisation par
trop chromalisante dans la partie
médiane, l 'œuvre séduit par son tem-
pérament , ses gradations expressives ,
ses élans extatiques et surtout par son
final où toute la thématique est reprise
en une p éroraison riche en bouscula-
des et décomposition des lambeaux
mélodiques . Située harmoniquement
entre le post-romantisme et l 'expres-
sionnisme, c 'est aussi le travail contra-
puntique et micro-organique de la
partition qui ressort et révèle un
savoir-faire mis au service d une
expression précise forgée dans une
bonne conception architecturale. Une
œuvre musicale sensible , insolite par-
fois dans ses accents ludiques , repré-
sentative d 'un jeu dans lequel les fluc-
tuations d 'émotions , ses émergences el
ses p lages linéaires pourra ient bien
être le reflet d 'une partie de nos exis-
tences aussi, (bs)

Concert du Chœur de la Glane à Romont
Une radieuse plénitude

Le Chœur de la Glane a présenté
récemment son concert annuel sous la
direction de Bernard Chenaux , à la
Collégiale de Romont. Le programme
de la première partie du concert fu t ,
cette année encore, bien pensé: une
suite de pièces allant de l 'époque des
madrigaux à celle des Hindemith et
Poulenc donna un éventail bien ouvert
des possibilités de ce chœur.

Titulaire des orgues de la Collégia-
le, Jean-Marc Dumas ouvrit les feux
avec le «Te Deum» de Jean Langlais:
une œuvre qui laisse libre cours aux
talents d 'improvisateur et dans la-
quelle Jean-Marc Dumas f i t  preuve
d 'un sens artistique aigu. Bernard
Chenaux prit la relève en menant
rondement trois pièces des XVe et
XVIe siècles, Sermisy, Costeley et de
Lassus, musiciens très appréciés dans
les Cours où leurs chansons d 'amour
débordantes de malice et d 'humour
restaient cependant délicates et raffi-
nées. La mimique de certaines chan-
teuses , la prononciation quasi parfaite
contribuèrent à la réussite. «La prière
du Pâtre » et «Mon cœur est là» du
chanoine Joseph Bovet ne sont que
rarement inscrits dans les program-
mes de concerts; les obstacles sur le
plan technique en sont certainement
les raisons. Le Chœur de la Glane f i t  f i
de ces difficultés et leur redonna

même une nouvelle dimension. Puis
deux œuvres de Hindemith et Poulenc
confirmèrent la valeur du chœur.
Mais le point fort de cette première
partie fu t  sans conteste la magistrale
interprétation du «Noël tzigane» de F.
Volery et G. Plancherel.

Bernard Chenaux avait inscrit en
seconde partie du concert «Salve Regi-
na» de Haydn et «Gloria» de Vivaldi.
Pour l 'exécution de cette seconde
œuvre, le Chœur de la Glane avait fait
appel à l 'orchestre de la ville et de
l 'université de Fribourg el les parties
de solistes furent confiées à Mmes
Karin Rosat , soprano et Nicole Ros-
sier-Maradan, alto. L 'énorme travail
fourni par les choristes a payé; par
contre, l 'orchestre n 'a pas semblé très
équilibré dans les registres: trop de
violons par rapport aux grosses cor-
des. Certains «couacs » n estompèrent
pas cette mauvaise impression de
départ. Quant aux intruments à vent ,
ils ne donnèrent pas la meilleure
impression. Cette situation influença
quelque peu la quiétude du chœur et
l 'on constata dans certains registres
une certaine nervosité. Les solistes
quant à elles honorèrent leur contrat ,
même si, parfois , leur timbres ne s 'al-
lièrent pas forcément bien en duo.

(Ip/Lib.)

wk
_ _ _ _ _ _m

ble enchaînement des fugati , jus-
qu 'aux soli , arias, duos et trios inter-
prétés avec un sens mélodique d 'une
rare sp lendeur par Philippe Huttenlo-
cher (basse expressive «théâtralisant »
souverainement le stens du texte avec
intériorité) , Kathrin Graf (soprano
d 'une émouvante présence tant hu-
maine que vocale et dont on ne se lasse
pas d 'admirer son sens du phrasé et
surtout la qualité de son vibrato cris-
tallin diaprant de lumière le corps du
chant) et Karl Markus (ténor à la voix
soup le, puissante et chaleureuse).

Et que dire encore de ce contre ut ,
dans le 5' chant culminant l 'éclair
arpégé de do majeur que Kathrin Graf
attrapa au firmament du registre de
l 'aigu , de son interprétation d 'une
fraîcheur exemplaire du 16' air, ou
encore de celle de Philippe Huttenlo-
cher lors du Récitatif N" 17 célébrant
la fécondité avec l 'accompagnement
chaleureux du concertino de cordes
gra ves! Et de la beauté de la troisième
partie et de son duo vocal aux enchevê-
trements mélodiques d 'une divine har-
monie!

Un concert que Ton n 'est pas près
d 'oublier; où le chœur amateur de la
maîtrise de Villars a toujours été à la
hauteur par sa qualité de timbre , sa
précision , sa diction irréprochable , el
une œuvre qui n 'a pas fini de receler,
des trésors et qui porte vers la joie.

(bs)

FRIBOURG 15

Marie-Paule Belle à guichets fermés

Un petit démon
(Photo Lib./JLBi)

Numerus clausus à l 'aula de l 'Uni-
versité, à Fribourg, dimanche soir:
Marie-Paule Belle chantait à gu ichets
fermés. Veste et pantalons clairs pour
la première partie du spectacle , noirs
pour la seconde, souliers à hauts
talons , la chanteuse était entourée de
quatre musiciens pour présenter un
tour de chant composé essentiellement
de ses derniers succès. Un répertoire
enrichi de chansons d accès parfois
moins facile , que Ton savoure sans
doute mieux lorsqu 'on les connaît
bien.

Avec quelques cheveux gris (mais
oui!), Marie-Pa ule Belle n 'hésite plus
à présenter un ou deux textes «enga-
gés» comme on dit. Comme dans l 'his-
toire de cette si jolie petite ville où des
millions de gens sont partis vers la
mort. Un gamin répond que la poste est
juste derrière le camp de concentra-
tion. «Est-ce que c'est un bien, est-ce
que c 'est un mal que le gamin ne sache

rien?» Ou encore, dans «L 'enfant et la
mouche» , la chanteuse évoque le «chô-
meur humilié et qu 'on ne plaint pas
tant qu 'il peut manger» , de même que
«ce vieux, dans un couloir , sur de
vieux journaux , qui a peur du noir. Ils
sont si près qu 'on ne les voit pas , et
puis on s 'en va pour p leurer au ciné-
ma...»

Et puis , avec « Wolf ang» d 'abord , la
gaieté éclate. Nourrie tantôt de fantai-
sie, tantôt d 'ironie, elle se poursuivra
avec «La biaiseuse» (mais si, l 'allu-
sion est voulue) , «La Parisienne» ,
«L 'alibi de la libido» , ou encore
«L 'œuf» .Autant de chansons , qui recè-
lent en f iligrane une satire sociologi-
que.

Marie-Paule a voyagé. Elle revoit ,
nostalgique , la Louisiane et l 'Améri-
que, danse la Russie. Elle demande
une cigarette, car le tabac c'est le
«baume de la souffrance» . Mais pas
n 'importe lequel: «Du gris, que Ton
prend dans ses doigts et qu 'on roule ,
c 'est bon et ça vous laisse un goût
presque louche de sang, d 'amour et de
dégoût dans la bouche» . Mais ce petit
démon de femme aux yeux noirs vifs et
malins sait aussi taire sa verve pour ne
laisser parler que la tendresse , ou se
poser des questions existentielles: «Je
suis le masque, suis-je Colombine ou
Pierrot?»

Tantôt portée par l 'orchestre (pia-
no; synthétiseur , guitare et basse),
Marie-Paule Belle s 'est même payé le
luxe , l 'espace d 'une chanson , d 'affron-
ter TAula sans micro: le public en
retenait son souffle.

Marie-Paule Belle , c 'est sûr , a
mûri. Elle s 'est renouvelée , elle a
élargi son champ d 'inspiration au ris-
que de paraître éclectique. Mais que
ceux qui l 'aimaient se rassurent:
Marie-Paule Belle est restée égale à
elle-même par sa gouaille , par sa
malice et par ses licences.

JMA

IAVANT-SCëNEÎ^ .
Ce soir à Fribourg
Bach face à
Strawinsky

Formé de jeunes musiciens, l'ensem-
ble «Ludus» de Berne, qui s'est déjà
produit à Fribourg, donnera ce soir au
temple réformé dé Fribourg un concert
dont le programme ne manque pas
d'intérêt. Il jouera sous la direction de
Jean-Luc Darbellay des œuvres de J.-S.
Bach, Strawinsky, J.N. Hummel et
Mozart.

Ce programme ne manque pas d'in-
térêt puisqu 'il confronte deux œuvres
qui ont une certaine parenté. En effet ,
le 3e concerto brandenbourgeois de
Bach sera opposé au concerto en mi
bémol «Dumbarton Oaks» de Stra-
winsk y, dont on a fêté cette année le
100° anniversaire de la naissance.
Après avoir impressionné et scandalisé
le monde avec des œuvres telles que «Le
Sacre du Printemps » , Strawinsky s'est
tourne vers le passe et a trouve son
inspiration notamment dans les œuvres
de l'époque baroque , sans pour autant
faire des copies de style. Le concerto
qui figure au programme de ce concert
témoigne de cette volonté de Stra-
winsky de se référer au passé tout en
écrivant de la musique de son temps. Le
programme de cette soirée est com-
plété par un «Adagio et variations» de
J.N. Hummel et la symphonie N° 38
«Prague» de W.A. Mozart , (mfl).
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lURGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (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 dc
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 6211 11 .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours férié)
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30
Autres jours : de 8 à 1 1  h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

H 
PHARMACIES ffllDE SERVICE TT

FRIBOURG

Pharmacie de service du 30 novembre: pharmacie
des Grand-Places , Grand-Places 16.

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

llll L̂  J
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 02J/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payenie : 117.

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully);  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118 .
Autres localités: 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
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. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.;  chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.  Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30
dimanche et jours fériés jusq u'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche ei
jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambre;
privées jusqu'à 21 h.;  samedi et dimanche dt
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser auj
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites : tous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h.à  20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ^
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Office du tourisme de la ville de Fribourg
037/81 31 75. Location de spectacles
037/81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgenl
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 dc 19 h. à 20 h. Guidhets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 6*
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: 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-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
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 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
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 Picra
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 oi
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3* étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation ai Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h,
a 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro lnfîrmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.

Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg.
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mard i 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 Al pes est à
nouvea u ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h..
dimanche fermé. Une permanence téléphonique s
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h„ au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4" lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LAlOERTÈ FRIBOURG
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendred i de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,
«¦ 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS '

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samed i de 10 h. à 12 h. e'
de 14 h. à 17 h.: dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14 à 17 h
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 10 h. t
12 'h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à 1 :
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. i
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendred i de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi i
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi ai
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.
vendredi de 14 h. à 19 h., samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée
veilles de fête, fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 3C
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h„ samedi de 9 h. à 11 h. rte de lt
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. i
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. etdc 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. i
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. i
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi d<
9 h. à 11 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. i
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
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

ICURIOSITÉ S ^
BULLE
Orchestrion : • Soléa » , automate unique en Suissi
(Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 3C
tous les jours.

[ PISCINES a
FRIBOURG
Piscine de la Motta : fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi el
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. el
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. s
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. â
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
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 de Charmey: lundi fermé, du mardi ai
vendredi 15 h. à 22 h„ samedi 15 h. à 19 h.
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. j
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
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 : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi e
vendredi de 9 h. 30à21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

SP0RT-T0TC
Liste des gagnants du concours N° 48 :

Fr.
12 gagn. avec 13 p. 11 288.4C

410 gagn. avec 12 p. 141. 7E
4 644 gagn. avec 11 p. 12.5C

26 873 gagn. avec 10 p. 2.1E

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 48 :

Fr.
5 gagn. avec 5 N01

+ le N° c .  1970.5C
69 gagn. avec 5 N" 57 LIE

2 811 gagn. avec 4 N™ 10.5C
26 287 gagn. avec 3 N" 2.2E
Le maximum de 6 N" n'a pas été
atteint.
Somme approximative du premier rang ai
prochain concours : 180 000.—

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 48:

Fr.
1 gagn. avec 6 N°* 679 543.5C

175 gagn. avec 5 N0' 3 883.1C
8 768 gagn. avec 4 N°' 50.—

134 669 gagn. avec 3 N" 5. —
5 N°s avec le N° complémentaire n'ont pas
été réussis.

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports de la course suisse di
28 novembre :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 14.8C
Ordre différent 3. —
Quarto:
Dans l'ordre 747.4E
Ordre différent 34.OE
Les rapports de la course française di
28 novembre :
Trio
Dans l'ordre 162.5C
Ordre différent 19.2C
Quarto:
Dans l' ordre 681 . 8C
Ordre différent 16.6C

Il feN HM
Mardi 30 novembre
Saint André, apôtre

Comme son père Jonas et son frère Simon
Pierre, André était origi naire de Bet hsaïda, er
Galilée, où sa famille exploitait une entreprise
de pêche du lac de Tibériade. Il fut disciple de
Jean-Baptiste avant d'être appelé par le
Seigneur en même temps que son frère. On le
voit intervenir lors de la scène de \i
multiplication des pains lorsqu'il signale i
Jésus la présence du jeune garçon porteur de
pains et de poissons. Selon la tradi tion il prêchu
l'Evangile dans les régions voisines de la mei
Noire et serait mort à Patras en Achaïe, cloue
à une croix en forme de X qui porte son nom. I
est le patron des pêcheurs et de
poissonniers.

III LéO $3Z!L
TEMPS PROBA BLE
POUR AUJOURD'HUI

Au nord: couvert par stratus dans l' ouest
quelques faibles préci pitations dans l'est.

Au sud: partiellement ensoleillé.

SITUATION GÉNÉRALE
La dépression de Médi terranée se comble

lentement. Une zone de haute pression qu
s'étend des Açores à la mer du Norc
influence de plus en plus le temps dans no;
régions:

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais: la couche di

stratus qui s'étend sur le Plateau ne si
dis sipera que très localement demain. Au
dessus de 1 800 à 2000 m, ainsi qu'en Valais
le temps sera en bonne part ie ensoleillé . L;
température sera voisine de 5 degrés sur li
Pla teau . Elle s'abaissera jusque vers 0 degn
en fin de nuit en Valais , pour atteindre 5 ;
10 degrés l' après-midi. Bise faiblissante su
le Plateau , vent d'est modéré en montagne
Isotherme zéro degré entre 1 000 et 1 50(

Suisse alémanique: couvert , encore quel
ques faibles précipitations. Neige jusqui
vers 600 m, plus tard partiellement ensoleil
lé.

Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé avec quel ques bancs de brouillarc
et matinaux en plaine. Température
d'après-midi voisine de 12 degrés.

EVOLUTION PROB A BLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord: stratus en plaine , l imite supé
rieure entre 1500 et 2000 m. Dans les Alpe:
partiellement ensoleillé.

Au sud: assez ensoleillé , tendance ai
stratus mercredi.

m[Al'A^FNnA ^̂
Musée d art et d histoire: expositioi

rétrospective Denise Voïta , 10 à 17 h. Expo
sition de John M. Armleder , de 10 :
17 h.

Musée d'histoire naturelle: expositioi
aquariums d'eau douce , de 14 à 1 8 h
Exposition taxidermie de 14 à 18 h.

Château de Gruyères: exposition orne
ments sculp tés de 9 à 12 h. et de 13 ;
17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition d
Albert Schnyder , peinture , et Pierre Beck
aquarelle , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: exposition «Paren
thèse» , dessins en couleurs de Jcan-Pierr
Humbcrt de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Aebischer: exposition art graphi
que contemporain de 14 à 18 h. 30.

Rue de Genève 20: v i t rine Fri-Ar t , Joh i
M. Armleder.

Ecole secondaire de la Gruyère: exposi
tion de la SPSAS-Fribourg, de 17 à 20 h

Galerie Avry-Art: exposition dc Hélcn
Appel , peinture.

A telier-Galerie F. Martin , Farvagny-le
Petit: exposition-vente dc Noël , «Objet
artisanaux » de 14 à 18 h.

IMUNIQUëS *SL_&
Aux amis du Père Ch. de Fouca uld

Mercredi 1" décembre, à 20 heures, en lt
cha pelle Saint-Josep h (St-Pierre), eucha
ristie et adoration silencieuse.

CINEMA UA h k k\
FRIBOURG
Al pha. — Alien: 1 6 ans.
Capitole. — L'as des as: 10 ans.
Corso. — Le père Noël est une orehir

16 ans.
Eden . — Pixote: 18 ans - Amoureux foi

12 ans .
Rex . — La féline: 16 ans.
Studio. — Spéciales danoises: 20 ans . -

Sensations: 20 ans.

BULLE
Prado. — Bruce Lee contre-attaque: Il

ans.
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Chez les artilleurs et soldats du train
Une tradition respectée

Mardi 30 novembre 1982

Sainte Barbe a de très nombreux et
fidèles disciples dans la Glane: 280
portés sur les listes des chefs de parois-
ses, qui furent plus de deux cents à
participer à la fête de leur sainte
patronne dimanche dernier, à Romont.

La présidence est assumée par
M. Edmond Rhême, Villarimboud ,
mais les anciens sont présents aussi , qui
ont noms Eugène Jordan , Lussy, prési-
dent d honneur , Claude Fasel, Ro-
mont , et au cours de cette assemblée
un nouveau président sortira des rangs
le cap Gaston Blanc , Chavannes-sous-
Orsonnens. On y saluera en particulier
la marraine , Mme Fasel , Messieurs les
députés , les deux membres fondateurs
qui ont 60 ans d' affiliation , Eugène
Franc, Villaz-St-Pierre , et Henri Mon-
ney, Porsel. On s'est aussi souvenu du
parrain , feu Fernand Pittet , et l'or
déposa sur sa tombe une gerbe du
souvenir.

Toute la «cuisine» de la société esl
assumée par le secrétaire-caissier
Jean-Daniel Python , Romont , qui a
tout préparé , mais quand il s'agit de tir
c'est Joseph Dénervaud , Mézières , qui
emboîte le pas pour remettre le chai-

Avec les aviculteurs de Romont et environs
Bientôt l'Expo cantonale
Réunis en assemblée générale a Vil-

laz-Saint-Pierre, vendredi dernier, sous
la présidence de M. Antoine Python, les
membres de la Société d'aviculture de la
Glane ont passé en revue leur année
1981-1982, approuvant rapports el
comptes.

On ne traîne pas sur tout , mais si l'on
montre un nouveau pigeon , comme ce
petit thurgovien , eh bien! on y met le
temps. La société encourage les expo-
sants en leur remboursant le 50% des
frais d'exposition , lesquels sont assez
élevés pour de si petites bêtes. Mais
tous comptes faits , la caisse tourne , el
le responsable , M. Max Descloux
Romanens, est chaudement remercié

qui se verra , par la suite , investi de
diverses charges nouvelles , dont celle
de commissaire, en vue de la prochaine
exposition cantonale , du 16 au 18 dé-
cembre 1983. Elle se déroulera à Dro-
gnens. Le président Python a déjà
contacté tout son monde, et que l'or
sache qu 'il est attendu quelque 1 SOC
sujets, poules , lapins, pigeons, aux-
quels «Parus» adjoindra «ses principes>
de la protection des oiseaux. En vue
d' un tel programme , il n'y a plus qu 'à
confirmer les membres du comité dans
leurs fonctions. D'ici à l'Expositior
cantonale de Drognens, bien d'autres
manifestations locales ou régionales
d'aviculture se dérouleront dans le can-
ton, (lsp)

Avec les armaillis des Deux Gruyères
Retrouvailles de Falpe

Ils étaient venus nombreux, tout
récemment à Albeuve, des deux côtés de
la Tine, dans le joyeux coudoiement des
«bredzons» bleus et des «dzepon» de
velours, armaillis de l'Intyamon et du
Pays-d'Enhaut, heureux d'ajouter une
page nouvelle à l'histoire déjà ancienne
de l'amitié traditionnelle entre gens de

III IFEUCITATIONS (__*£
Villarimboud

Octogénaire

C'est dans la joie que , récemment ,
M. Etienne Yerly a fêté à Villarimboud
son 80' anniversaire , entouré de son
épouse, de ses cinq enfants et dix
petits-enfants. Toujours alerte , M.
Yerly jouit d'une bonne santé et s'oc-
cupe encore de son petit domaine
secondé par son fils. (Ip)

IIILàNE M
lenge de la société à Jean-Marie Mar-
gueron , qui est aussi roi du tir 1982
chez les carabiniers romontois. Au tir
cantonal des artilleurs , à Belfaux , 14
Glânois y ont pris part , qui ont décro-
ché 21 distinctions , emportant égale-
ment le challenge cantonal.

Puis aux onze heures sonnées, on se
rendit à l'église, au pas de la fanfare de
la ville (direction M. Gabriel Rosset)
pour participer à une messe célébrée
par le cap-aumônier Paul Ducry, curé
de Châtel-St-Denis , qui dans sor
homélie releva que dans une vie sage-
ment organisée, il y a un temps poui
tout. Cette heure présente est à la
prière agrémentée de jeux d'orgue
(Jean-Marc Dumas); la suivante sera
consacrée à la table, mais il y a toutes
celles du travail et de la peine des jours
communs. Au cours du banquet divers
orateurs s'exprimèrent; on y remit lf
diplômes de membres vétérans , et on j
chanta naturellement. On se reverra
l'an prochain à Promasens. (lsp)

GRUYËRE v3
 ̂J

la Gruyère fribourgeoise et de la
Gruyère vaudoise.

Béat Jaquet , président , salua la
nombreuse assistance et les personnali-
tés présentes; rien à signaler dans le
chapitre des affaires statutaires , sinon
l' admission de huit nouveaux mem-
bres.

Les nouveaux «bouébo»
A 1 appel de leur nom, une vingtaine

déjeunes «bouébo» viennent recevoir le
magnifi que di plôme qui consacre leui
travail: Daniel Morier (Bercher); Lau-
rent Berset (Vuisternens-devant-Ro-
mont); Thierry Beaud. (Albeuve); Phi-
li ppe Ayer (Villaz-Saint-Pierre), Da-
niel Castella (Le Noirmont); Benoîl
Déforel (Vuadens); Denis Mettraux
(Villaz-Saint-Pierre); Nicolas Blatt)
(Lausanne); Jacques Berdoz (Les
Granges); Serge Robadey (Enney)
André Lenoir (Lavey); Jacques Du-
buis (Château-d'Œx); Jean-Luc Dela-
bays (Grandvillard); Jean-Luc Schou-
wey (Villarvolard); Michel Gassmanr
(Le Pâquier); Guy Morand (Le
Pâquier); Frédéric Martin (La Tine)
Claude-François Bovier (Massongex):
André Yersin (Château-d'Œx); Domi-
nique Menoud (La Joux). Puis quel-
ques vétérans de l' alpe reçoivent à leui
tour un di plôme bien mérité: pour 25
ans d' al page et plus: Jean-Roberl
Morier (Château-d'Œx) et Paul Dey
(Bulle), et pour un quart de siècle de
sociétariat , Pierre Beaud (Albeuve).

Enfin , tour a tour , 1 abbe Alphonse
Menoud , aumônier des armaillis , Au-
guste Glasson , président d'honneur de
l'Economie alpestre , M. Gétaz , ami
vaudois , évoquèrent les vertus tonifian-
tes de la vie sur l' alpe , saluèrent dans la
montagne le sel de la terre , réservoii
intarissable des qualités qui forgenl
l'âme du pays, (am)

IALIBERTÉ FRIBOURG

(Phoio Jean-Louis Bour qui)

Puppa Toscanelli à la Galerie du Stalden
Une exposition discrète

Une exposition discrète que celle de I I __ m̂m
Puppa Toscanelli à la Galerie du 

^ 
„ J_f_*̂^Théâtre au Stalden. Des œuvres d 'ins- r wKlVIto _my

piration et de périodes différentes: ET COULEURS If  II
silhouette de femme noyée dans une
profondeur colorée, abstraction lyri-
que où les courbes dominent dans « En intérieure de la couleur qu 'elle obtient
attendant Teo» , juxtapposition de rec- à l 'intérieur de ses structures divisées
tang les colorés de tons voisins, compo- en formes géométriques qui se fondent
sition décorative d 'un jardin persan , les unes dans les autres avec une
portraits au fusain , gravures. Parmi douceur un peu trop insistante parfois ,
cette diversité et vu le nombre restreint On la préfère dans ses «scul ptures » ,
des œuvres exposées , il est difficile de p lus profilées où les carrés s 'étendent
saisir l 'intention de l 'artiste en mon- le long d 'une bande axiale horizonta-
tant son exposition. Peut-être voulait- le, ou dans la rigueur de ses géomé-
elle montrer ses possibilités multip les, tries gravées. Une artiste qui teste
ce qu 'elle a réussi, mais au détriment encore les multiples possibilités des
d 'une certaine cohérence. Soulignons arts p lastiques et qu 'on reverra volon-
tout de même cette sorte de vibra tion tiers dans quel ques années : (bg)

Contingentement du lait en montagne
Toujours des difficultés

Depuis que le contingentement di
lait a été introduit dans les régions dt
montagne (zones II à IV), les difficultés
se sont multipliées pour les producteurs
de celles-ci. A tel point que le Consei
fédéral a dû corriger le tir en mettant ï
la disposition des fédérations laitières
concernées un «volant de correction» di
300 000 quintaux. Mais cette mesure
ne suffit pas, ce qui a incité le conseille:
national Louis Barras (pdc/FR) à poseï
une question écrite au Conseil fédéral.

Au moment ou les Fédérations lai-
tières font le compte des demandes
formulées par les producteurs , on se
rend compte , déclare le parlementaire
fribourgeois , que le «volant de correc-
tion», si généreusement accordé, ne
pourra être utilisé que partiellement
En effet , la clé de répartition empêche
des adaptations pourtant nécessaires,
Celle-ci favorise notamment la toute
petite exploitation qui ne peut être

VITE DIT 4^
• Association Fribourg - Nova Fn-
burgo. — Dans un communiqué remis
récemment à la presse, le président de
l'Association Fribourg-Nova Fribur-
go, Martin Nicoulin , signale que
M. Herodoto Bento de Mello a été éli
préfet de Nova Friburgo , au Brésil
Jusqu 'à ce jour , M. Herodoto Bento de
Mello était ingénieur et président dt
l'Association au Brésil. Il avait surtou
été, l'an dernier , l'organisateur brési
lien lors de l' arrivée des Brésilien s au;
fêtes du 500E. Cette élection , conclut 1<
communiqué, consolidera les liens exis
tant entre Fribourg et Nova Fribur
go. (Com./Lib.

• Romont: animation au Musée di
vitrail. — Samedi 4 décembre pro
chain , le Musée du vitrail à Romon
organisera une première journée des
verriers au château du chef-lieu. Tous

les artisans et artistes suisses intéresses
par cette forme d'art y ont été invités
dans les buts d' apprendre à mieux si
connaître , d'étudier comment le Mu
sée peut contribuer à une diffusion plu:
large des techniques , des moyens d'ex
pression et des réalisations artisti que:
de ce métier exigeant. Ultérieurement
et si ses moyens le lui permettent , le
Musée envisage la création d' un inven-
taire , d'archives , voire d'un dépôt des
œuvres qui permettrait d'offrir ai
public un panorama plus complet de
l'œuvre des verriers. (Com./Lib.)

• Succès universitaire. — M. Hériber
Kaeser , de Wallenried , a récemmen
obtenu sa licence en sciences économi
ques et sociales à l'Université de Fri
bourg où il a également reçu l' optioi
pour la branche industrielle. Nos féli
citations. (Ip/Lib.)

POLITIQUE iff |
lAGPiroi F il—i

qu accessoire en zones II a IV , alor:
que bien des exploitations à pleii
temps , qui n'ont que le lait pour vivre
ne peuvent rien obtenir.

La réponse du Conseil fédéral ne vi
pas très loin. Il se contente de dire qu 'i
décidera au printemps , sur la bas<
d'examens approfondis , des modifica
tions qui devront être apportées au)
ordonnances pour remédier à cettt
situation. Il se justifie en rappelan
qu 'il ne pouvait prévoir exactemen
quelle quantité de lait serait finalemen
nécessaire pour faire face aux requêtes
Il rappelle enfi n que le volume élevé dt
l'ensemble des contingents attribués ei
Suisse l'avait contraint à prévoir de:
critères d'attribution plus restrictifs
en matière de traitement des requêtes
(Lib.)

ArnnFNTS /5\
Guin

Dégâts matériels
Hier , à midi , une collision s'es

produite sur la route Guin-Hcitiwil , i
la hauteur de la maison Roggo, entn
les voitures de deux habitants de Guin
Dégâts: 4000 francs. (Lib.)

Galmiz
Inattention

Dimanche soir , peu après 21 heures
une automobiliste américaine emprun
tait l' autoroute Berhc-Morat. A Gai
miz , elle ne vit pas et emboutit dc
signaux placés sur la voie de droite ei
raison des travaux. Dégâts: 10 001
francs. (Lib.)

Fribourg
Choc frontal

Dimanche , à 19 h. 40, une collisioi
frontale est survenue sur le pont d<
Zaehringen , entre deux voitures don
l' une roulait à gauche. Dégâts: 150(
francs. (Lib.)

Fribourg
Double collision

Hier , à 17 h. 45, un automobiliste dt
Villars-sur-Glâne circulait de la rut
Guillimann vers la rue Reichlen. A 1;
rue Chaillet , il entra en collision ave<
une voiture qui roulait en direction dt
Pérolles. Cette auto heurta ensuit!
deux véhicules en .stationnement. Dé
gâts: 9000 francs. (Lib.)

,—

INF0MANIE
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Ce soir:

SOIRÉE D'ADIEU
orchestre

«SUPER POINT»
Du 1" au 23 décembre :

orchestre

«SIR JOE BAND»
EUROTEL - Grand-Places

FRIBOURG
© 037/22 73 01

Ouvert dès 21 h. 30
17-697

¦ f/iy^y^a/rfa^l

I occasion I
I unique
I à saisir!

I 

Un lot de blouses
merveilleuses

39.80e, 59.-
r Fribourg
A 12, rue de Romont 22 11 80
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Ligue B : Morat sur sa lancée
et grosse déception à Marly

En Ligue A, le set perdu par Servette
Star Onex dans son match en retard
contre Leysin, ne lui permet pas de
partager la première place avec le
Lausanne UC. Chênois — et c'est
important pour l'attribution de la 4e

place — s'il a joué un mauvais tour à
SSO il y a 15 jours, n'a pas connu la
même réussite contre Leysin. Comme le
trou se creuse avec Bienne, Spada et
Nàfels, les Vaudois ont raison de croire
à leur chance, alors que Chênois peut se
poser des questions et que même Vole-
ro ZH le tranquille n'est pas encore à
l'abri de toute surprise aux deux tiers du
tour qual i f ica t i f  de ce championnat
1982/83.

Chez les dames, Lucerne, talonné
par Uni  Bâle , demeure en tête: de ces
deux formations sortira vraisemblable-
ment le champion suisse et peut-être la
surprise attendue depuis plus de 15 ans.
Lausanne UC, en battant la seconde
formation rhénane , le VB Bâle, s'ac-
croche à la 3e place , mais avec un
coefficient de sets nettement plus lourd
que celui des leaders. En queue de
classement, Bienne, chez les hommes
comme chez les dames, s'enlise pro-
gressivement même s'il précède encore
Spada ZH et le VBC Lausanne, tou-
jours derniers avec zéro point.

Marly et AVEPS sont les grands
battus de ce week-end chez les dames,
Neuchâtel et Uettligen doublant
l'écart. Chez les messieurs, large satis-
faction du côté de Morat qui laisse le
VBC Lausanne derrière lui. Dans le
groupe masculin , le leader Kôniz a pris
ses distances face à Soleure, mais a été
inquiété jusqu 'à la fin. Les Bernois
demeurent seuls en tête, Colombier
s'étant  fait surprendre par Montreux.
Tramelan , comme Morat , a pris le
meilleur sur son adversaire qui le
menaçait directement. Aeschi SO se
retrouve en situation criti que. Le clas-
sement ne subit que des modifications
partielles , car la hiérarchie des valeurs
n 'a pas été bouleversée ce week-end,
mais Morat voit sa situation encore
s améliorer. Chez les dames, Carouge
rappelle à sa rivale du SSO que l' année
passée, sa formation jouait en Ligue A.
Dans les mal classées, un trio —
AVEPS , Marly et Chênois — voit sa
situation devenir sérieuse, le plus mal
loti étant Chênois toujours sans
point.

Marly-Uettliqen 0-3
(8-15/9-15/11-15)

Avec un moral défaillant , Marly
féminin a été une proie facile pour les
Bernoises d'Uettligen qui ne s'atten-
daient pas à une aussi .faible résistance
du club local. Ce jour «sans» pour une
rencontre à 4 points ne laissera pas
d'inquiéter pour la suite du champion-
nat. Avec les éléments présentement à
sa disposition , Marly ne peut espérer
faire des miracles contre les équipes de
tête, mais se doit de veiller pour limitei
les dégâts contre ses adversaires
directs. Face à Uettligen , Marly a
franchement joué en dessous de ses
possibilités et se retrouve malheureuse-
ment maintenant à 4 points de sor
adversaire et de Neuchâtel Sports
Maigre consolation: AVEPS n'a pas
fait mieux , mais n 'a perdu que 3-2

contre les Neuchâteloises; ajoutons 1e
CS Chênois qui n 'a pas trouvé grâce
devant Moudon et ferme la marche. On
voudrait bien trouver une lumière dans
ce sombre week-end: la défense peut-
être qui réussit à ramener quelques
balles difficiles, hélas! gâchées par une
attaque qui ne fut que rarement per-
formante. S. Bugnon essaya ici et là
bloc ou feintes: elle trouva sur son
chemin la meilleure joueuse de k
soirée , G. Roth qui , avec le N° 6, ruina
rap idement les espoirs de l'attaquante
locale. Pour le reste, on sent en devenii
MA. Gicot , mais la timidité de son jei
ne provoque pas encore une réceptior
difficile de l'adversaire. Dans ce con-
texte , le rôle des passeuses était ingrat
Relevons que Marly fut mené 11-0 ai
premier set et 10-2 au 2e par des
Bernoises qui durent davantage à leui
relâchement et à des fautes personnel-
les le retour à un décompte moins salé
D'un côté, Marly se cherchait sans
réussite, de l' autre les Bernoises ne se
sont pas compliqué la tâche, avec ur
jeu simple mais efficace, une plu;
grande rapidité, une récupération der-
rière le bloc supérieure et surtout la
réussite de leur principale attaquante
que Marly ne parvint que difficilement
à contrer. Marly n 'a peut-être pas
assez joué la carte de B. Wassmer qu
se montra remuante. Au 3e set , Uettli-
gen flottait , mais l'équipe locale ne
parvenait pas vraiment à décrocher ei
faire le trou. A 6-3, 5 rotations sans
point , à 10-8 en faveur de Marly, c
changements de service: engagements
ratés et fautes personnelles; le temps
jouait en faveur de Uettligen qui , une
fois le calme revenu, empocha irrémé-
diablement le 3e set et très logiquemenl
le match.

Morat-Lausanne VBC 3-2
(11-15/15-6/15-17/15-1/15-9)

C'est dans le chef-lieu du Lac que les
amateurs de volleyball auraient intérêl
à se rendre pour constater de visu les
progrès de l'équipe locale. Et par là
également de se rendre compte de
l'attrait du volleyball au moment où
l' on constate une certaine stagnation
du niveau de jeu à l'échelon régional.
Dans le bas du classement, Lausanne
VBC et Morat nous ont offert une très
agréable partie, jouée sur un rythme
soutenu , avec une belle débauche
d'énergie. Les deux formations étaient
sans cesse en mouvement, jouant fran-
chement l'attaque sans dénigrer les
feintes au filet. Tendues vers la recher-
che de la victoire, elles ont par
moments enthousiasmé avec un maxi-
mum de tension au 3e set que Moral
avait en main , mais laissa échapper. Ce
match à rebondissements fut intéres-
sant dans la mesure où Morat dui
courir par deux fois après un score
déficitaire, dans la mesure aussi où
Lausanne ne plia pas au 3e set er
sauvant 4 balles de jeu après une
remontée magnifique. Et la tensior
chuta: ce fut le 15-1 du 4e set qui ne
rassura personne, tellement tout avail
baigné dans l'huile pour la formatior
de Speich après le pénible revers du 3<
set. Et les affaires de mal partir au 5e.
Morat se trouvant mené jus qu'à 2-6!
Le grand homme du match et le
bourreau du VBC Lausanne fui

Succès du Tchécoslovaque J. Granat, à Ecublens
6-4. - Finale: Granat bat Van der Merwe
6-2 , 6-2. Finale du double: Granat/Wernei
(Tch), battent Freundlieb/Oosting (S-Ho]
6-4, 6-3.

D. Lerf qui , en position 4, en fit voir de
toutes les couleurs à la défense vaudoi-
se. C'est d' ailleurs — et sans que le
reste de l'équipe ait en quoi que ce soil
démérité — lorsque la ligne P.A. Sch-
midt , passeur , Speich, attaquant au
centre , et Lerf en 4 que Morat se mil
particulièrement en évidence. Haem-
merle ou Grossrieder eurent plus de
peine surtout au début du 5e set. Mais
le coachage précis et méticuleux de
Cl. Anthonioz remit de l' ordre dans la
maison et Morat put revenir à 6-6
atteindre le changement à 8-6 et ter-
miner sans bavure malgré le retour de
Lausanne à 9-9. La supériorité finale
des attaquants et surtout du bloc (Ha-
begger/Schmidt ou Speich) annihila
les dernières tentatives adverses de très
belle manière. A 12-9 , Speich au centre
ne manqua pas la cible et un smash
«out» des Vaudois porta le score à 14-9
Et cette fois, il n 'y eut plus de retoui
possible pour Lausanne, Morat signanl
aussitôt son 15 e point après deux heu-
res de jeu. Deux fois mené après avoii
raté le 3e set , Morat a gagné sur sa plus
grande sûreté aux blocs et sur sor
volume de jeu qui comptait un registre
légèrement supérieur. Victoire totale-
ment méritée si l' on s'en tient aux
statistiques qui révèlent un décompte
de points sets élevé (71-48) en faveui
des joueurs locaux.

Le prochain week-end sera l'avant-
dernière journée du premier tour en
Ligue B. Morat aura un déplacement
difficile à Tramelan. Les Jurassiens
n'ont que deux points d'avance, mais
viennent eux aussi d' effectuer une
bonne opération en battant Aeschi SO.
Chez les dames, Marly se déplace à
Chênois. C'est une occasion idéale
pour effacer ce dernier week-end et se
forger un moral tout neuf.

Résultats
Ligue A. Hommes: Servette - Nàfels 3-0

Levsin - Chênois 3-0. Bienne - Lausanne VC
0-3. Spada ZH - Volero ZH 1-3. Servette
Leysin 3-1.

Dames: Lausanne VB - Uni Bâle 0-3
VBC Bienne - Lausanne UC 2-3. VB Bâle
Lucerne 0-3. Spada ZH - Berne 3-2.

Ligue B. Hommes: Servette - Lausanne
UC 2-3. Montreux - Colombier 3-2. Trame
lan - Aeschi 3-0. Morat - VBC Lausanne
3-2. Kôniz - Soleure 3-2.

Dames: Marl y - Uettligen 0-3. Chênois
Moudon 1-3. Servette - Carouge 0-3
AVEPS - Neuchâtel Sp. 2-3. Kôniz - Un
Berne 1-3.

Classements
Ligue A. Hommes: 1. Lausanne UC 9/ 1 (

(26-9). 2. Servette 9/ 16 (26-10). 3. Volen
ZH 9/ 14 (21-11). 4. Leysin 9/ 10 (18-20)
5. Chênois 9/ 10 (18-20). 6. Nàfels 9/'
(13-25). 7. Bienne 9/2 (13-24). 8. Spad;
ZH 9/0 (7-27).

Dames: 1. BTV Lucerne 9/ 18 (27-3). 2
Uni Bâle 9/ 16 (26-3). 3. Lausanne UC
9/ 12 (20-15). 4. VB Bâle 9/ 10 (17-16). 5
Berne 9/6 (16-21). 6. Spada ZH 9/(
( 10-22). 7. Bienne 9/4 ( 1 2-22). 8. Lausannt
VB 9/0 (1-27).

Ligues B. Hommes: 1. Kôniz 7/ 12 (19-7)
2. Colombier 7/ 10 (19-12). 3. Lausannt
UC 7/ 10 (18-12). 4. Soleure 7/8 (15-10). 5
Tramelan 7/8 (16-12). 6. Montreux 7/f
(14- 12). 7. Morat 7/6 (13-16). 8. Lausannt
VB 7/4 (11-17). 9. Aeschi SO 7/4 (9-18)
10. Servette 7/0 (3-21).

Dames: 1. Carouge 7/ 14 (21-2). 2. Ser
vette 7/ 10 (17-7). 3. Uni Berne 7/K
(17-10). 4. Moudon 7/ 10 (16-13). 5. Kôni;
7/8 (16-9). 6. Neuchâtel Sp. 7/6(13-16). 7
Uettligen 7/6 (10-16). 8. AVEPS 7/;
(12-19). 9. Marly 7/2 (6-20). 10. Chênoi:
7/0 (5-21).

J.P.U

Il I TENNE ^A Ecublens, le numéro 1 du 3'
tournoi du Grand Prix suisse d'hiver , le
Tchécoslovaque Jiri Granat , a rem-
porté la finale face au Sud-Africain
Léon Van der Merwe, par 6-2, 6-2.
Vainqueur des deux premiers tournois
de la série, Ivo Werner , un autre
Tchécoslovaque avait subi la loi de Van
der Merwe en demi-finale. Meilleur
Suisse, le Grangeois Renato Schmitz a
offert une belle résistance au futur
vainqueur en demi-finale (7-6, 6-4
pour J. Granat).

Grand Prix Suisse d'hiver , 3' tournoi , à
Ecublens (VD). Quarts dc finale: Ivo Werner
(Tch) bat Andréas Hufschmid (S) 6-1 , 6-1 ,
Léon Van der Merwe (Af-S) bat Hansueli
Ritschard (S) 7-6, 6-4, Renato Schmitz (S)
bat Dominik Utzinger (S) 4-6, 6-3, 6-2 , Jiri
Granat (N" 1, Tch) bat Zoltan Ilin (You)
3-6, 6-3, 7-6. - Demi-finales: Van der Merwe
bat Werner 6-2, Granat bat Schmitz 7-6.

BOBSLEIGH Ĉ^
Giobellina

champion du Tyrol
Champion du monde, Silvio Giobel-

lina a ajouté un nouveau titre à sor
palmarès, celui de champion du Tyrol
en bob à quatre. A Innsbruck-Igls, le
Vaudois n 'a laissé aucune chance à ses
adversaires en réalisant le meilleui
temps dans les quatre manches el
devançant finalement Erich Schaerei
de 60 centièmes. Voici les résultats: 1.
Suisse I (Giobellina , Stettler , Salz-
mann , Feiermuth) 3'37"59. 2. Suis-
se II (Schaerer, Notter , Fassbind.
Ruegg) 3'38"19.

HIPPISME y a
Hanover de la Battiaz

à nouveau battu à Yverdon
La dernière réunion de la saison à

Yverdon a permis à Bernard Perrin de
s'adjuger le titre national des drivers
professionnels avec un total de 15 vic-
toires. Le titre des amateurs était déjà
attribué à Claude Pachoud. L'épreuve
du trio a donné lieu à un succès di
favori Gel de Retz devant Hanover de
la Battiaz et High Echelon. Le rappori
ne sera pas royal , loin de là...

Trot, 2150 m: 1. Gel de Ret2
(Claude Pachoud , propriétaire). 2
Hanover de la Battiaz (Léonard
Dévaud) à Y* de longueur. 3. Higr
Echelon (Jean-Pierre Dubois). 16 par-
tants.

SPORTS

Maigre toute leur bonne volonté, les Marlinoises (de face) ne sont pas parvenues i
remporter leur match contre Uettliger (Photo Wicht

I |œ POINT EN PREMIÈRE LIGUE JT

Renens déjà détrôné
Renens n aura occupe la premien

place du classement du groupe 1 que l<
temps de passer du premier au seconc
tour. Tenus en échec à Montreux, le:
joueurs de la banlieue lausannoise si
sont fait rejoindre par Etoile Carougt
qui, au bénéfice d'une meilleure dif fé -
rence de buts, leur a ravi le premiei
rang.

Les Genevois sont ainsi parmi le:
princi paux bénéficiaires d' une journéf
caractérisée par de nombreux matche:
et qui n'a que peu modifié le classe
ment. Etoile Carouge a facilemen
vengé la défaite qu 'il avait subie à Vidj
au premier tour. Il est vrai que le:
joueurs de Christian Georges ne son
pas parvenus à confirmer leur étonnan
début de saison, tandis qu 'Etoile
Carouge a suivi une trajectoire ascen
dante. La différence s'est traduite sui
le terrain par trois buts d'écart er
faveur des Stelliens. Renens, pour sa
part , ne semble plus dans sa meilleure
période. Après avoir déjà dû partage;
les points avec Malley, les joueurs de
Durussel ont fait de même à Montreu;
où l'équipe locale les a surpris dès le:
premières minutes, ouvrant la marque
par Rytz. En dépit d' une assez sensible
domination , les Montreusiens ne pu-
rent ensuite ni éviter l'égalisation, n
reprendre un avantage qui aurait tra
duit leur supériorité.

Pour Saint-Jean , le seul objectif esi
la pause hivernale. Depuis qu 'ils oni
subi leur première défaite, les Genevois
ressentent les effets d' une fatigue que
l' euphorie du succès dissimulait. Mal-
ley n 'a eu aucune peine à battre cette
formation sans âme et a même pu lu
infliger une très lourde défaite (5-0).

Vergères encore
Si d' aventure Fétigny devait avoii

besoin de points à la fin de ce cham-
pionnat , il ne manquerait pas de se
souvenir de ces deux derniers diman-
ches où , après avoir perdu stupidemeni
dans les dernières minutes à Rarogne
les Fribourgeois ont laissé un point à
Nyon dans la dernière minute. Le
match nul est tout de même une opé-
ration de valeur pour les Fribourgeois
car le Stade Nyonnais est invainct
depuis le début octobre. Les dernier:
ont toutefois tous obtenu un point , i
l'exception de Leytron qui a subi la lo
de Vergères et de ses coéquipiers
L'ancien joueur de ligue national*
marqua lui-même deux buts, laissant li
soin à Payot de compléter la marqui
pendant que B. Michaud ne pouvai
que sauver l'honneur. Après Orbe

Rarogne ou Sierre, Leytron a pu cons
tater qu 'un changement d' entraîneu
ne suffisait pas à résoudre tous le;
problèmes et le succès qui avait marqui
le retour de Rebord n'a donc pas eu di
suite immédiate.

Le résultat le plus surprenant di
cette première journée du second tou
vient d'Yverdon où le onze local a éti
forcé de laisser un point à Sierre aprè
avoir pourtant ouvert la marque.

A Rarogne, les spectateurs ont et
droit à un début de match très animé
puisque cinq minutes s'étaient à peini
écoulées que les Valaisans et leur
adversaires d'Orbe avaient déjà mar
que chacun un but. Les visiteurs pri
rent ensuite l'avantage, mais ne puren
empêcher le retour de leurs hôtes pet
avant la mi-temps. Après la pause, le:
joueurs ne retrouvèrent plus leur allan
offensif et la marque ne change;
plus.

Classement
1. Etoile Carouge 14 8 4 2 22- 9 2i
2. Renens 14 6 8 0 24-12 21
3. Saint-Jean 15 7 5 3 27-22 1'
4. Martigny 14 7 4 3 47-18 1!
5. Yverdon 14 5 8 1 23- 8 11
6. Malley 14 7 3 4 26-24 1
7. Nyon 14 4 7 3 17-19 lf
8. St. Lausanne 14 5 4 5 19-22 1'
9. Montreux 15 3 7 5 20-21 U

10. Fétigny 14 4 4 6 21-23 12
11. Rarogne 14 3 4 7 12-26 K
12. Leytron 14 3 3 8 17-26 !
13. Sierre 14 2 4 8 12-29 i
14. Orbe 14 1 3 10 20-48 f

Le week-end prochain: Malley
Etoile Carouge, Sierre - Leytron
Saint-Jean - Montreux , Martigny
Rarogne, Orbe - Stade Nyonnais
Renens - Yverdon , Fétigny - Stadt
Lausanne. av
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vidéo
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
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Ce soir, Fribourg Gottéron joue à Lugano

Lugano s'est réveillé!
La semaine écoulée a été particulièrement faste pour Lugano. Encore derniers a

la veille du derby contre Ambri mardi dernier, les hommes de Real Vincent ont
véhémentement réagi puisqu'ils laissent maintenant derrière eux non seulement
leur rival cantonal mais encore Kloten. Il faut dire que les Luganais n'avaient pas le
choix. S'ils avaient continué à collectionner les revers, ils se seraient prématuré-
ment «qualifiés» pour le tour de relégation. La prise de conscience s'est donc opérée
au bon moment dans leurs rangs.

Leurs dirigeants n 'avaient d' ailleurs
pas dissimulé leur lassitude et ils
n'avaient pas hésité à mettre certaines
dc leurs vedettes , dont on sait qu 'elles
sont grassement rétribuées , au pied du
mur. La crainte de voir leurs gains
diminuer et pour certains même de se
faire congédier a fait l' effet d' un aiguil-
lon. Lugano est véritablement sorti de
sa torpeur: douze buts contre Ambri et
neuf contre Langnau samedi passé.
Cette soudaine efficacité n 'est qu 'une
demi-surprise. Nul ne doutait en effet
que les excellentes individualités qui
composent l'équipe luganaise fussent
capables de causer les pires tracas aux
défenses adverses. C'est avant tout sur
le plan collectif que la troupe de Real
Vincent a réalisé de sensibles progrès.

Enfi n s'est manifestée cette solidarité
sans laquelle il est exclu de réussir dans
le hockey contemporain. L'exemple
qui illustre le mieux cette métamor-
phose des états d' esprit est sans doute
celui du Canadien Robert Hess que ses
employeurs menaçaient de renvoyer de
l' autre côté de l'Atlantique. L'ancien
professionnel de Buffalo est enfin sorti
de la réserve dans laquelle il se confi-
nait depuis le début du championnat. Il
a incontestablement été le joueur le
plus en vue de l'équipe tessinoise lors
des deux derniers matches où il s'est
signalé aussi bien par son labeur défen-
sif que par son esprit d'initiative qui lui
a permis de marquer plusieu rs buts.
Mais Hess n'est pas le seul à s'être mis
en évidence. Ses coéquipiers n'ont pas

voulu demeurer en reste et ils ont eu
également un rendement plus con-
forme à leur valeur intrinsèque. Le
Canadien Bernard Gagnon n'est pas le
dernier à avoir emboîté le pas à son
compatriote. Manifestement Lugano a
le vent en poupe. C'est un train en
marche qu 'il sera très difficile d'arrê-
ter.

Lussier, le mouton noir
Jean Lussier ne dissimule pas ses

craintes : «Si l'on songe que Lugano a
marqué 21 buts dans ses deux derniers
matches, on a quelque peine à être
rassuré. Je pense que le match de ce
soir sera tout différent de celui que
nous avions gagné au premier tour.
Nous avions eu alors la chance de faire
la différence dès le début. Mais l'in-
verse pourrait aussi se produire. Il
serait alors extrêmement difficile de
renverser la situation car Lugano est
une équipe redoutable lorsqu 'elle se
sent en confiance. On y trouve tout de
même du beau monde!»

Fribourg Gottéron n'a pourtant que
très rarement cette saison fait preuve
d' efficacité au premier tiers et dans ses
deux derniers matches, hormis quel-
ques folles minutes contre Kloten , son
rendement est resté bien en deçà de ce
qu'il est en général. Lussier considère
qu'il n'est pas facile de trouver une
explication à ce phénomène: «C'est vrai
qu 'actuellement ça va un peu moins
bien. Pourquoi? Franchement je
l'ignore. On constate simplement que
ça ne tourne pas. Et pourtant les dix
dernières minutes que nous avons eues
contre Kloten devraient nous inciter à
être confiants. Si seulement nous pou-
vions commencer un match comme
nous avons terminé celui de samedi.
Avec un bon premier tjers derrière soi,
il est toujours plus facile d'aborder la
suite des événements.»

Lussier , c'est indiscutablement le
petit mouton noir de l'équi pe fr ibour-
geoise: «Tu ne sais pas laquelle? nqus
disait-il hier au téléphone: je crois bien
que je me suis recassé le doigt. Il faut
dire que Nussbaumer ne m'a pas éco-
nomisé samedi. Il est en tout cas
parvenu à frapper au bon endroit. »

Lussier se rendait hier après midi
chez le médecin pour la pose d'un
nouveau plâtre. Mais précédant l' avis
de la faculté il affirmait: «De toute
manière, je jouerai. Je le veux.»

A l'exception de Brasey qui devait
reprendre l'entraînement hier soir , il
n'y a fort heureusement pas d'autres
b-Qbos à signaler au sein de l'équipe
fribourgeoise qui entame ce soir une
nouvelle semaine tessinoise puisqu'elle
se rendra encore à Ambri samedi
prochain.

Equipes probables:
LUGANO: Molina; Zenhaeusern,

Rogger; Hess, Pons; Gaggini , Loets-
cher, B. Gagnon; Conte, Blaser, Eberle;
von Gunten, Courvoisier, Capeder.

FRIBOURG GOTTERON: Meu-
wly; Gagnon, Jeckelmann; M. Girard,
Cadieux; Schwartz; Rotzetter, Lussier,
Kuonen; Luedi , Raemy, Richter; Bur-
kard, Fuhrer, Holzer.

win.

En 3' ligue, blanchissage
pour Unterstadt

Déjà victorieux successivement de
Bulle et de Payerne, le HC Unterstadt
a embelli son palmarès d'un nouveau
fleuron en prenant nettement la
mesure d'Orbe par 12-0 (3-0 2-0 7-0).
Lors de cette rencontre , il n 'a jamais
été inquiété par les Urbigènes qui
furent menés du début à la fin et cela
non seulement au score. Ainsi , après
trois matches officiels , le HC Unter-
stadt peut se vanter de compter autant
de succès et , en prime , un premier
«blanchissage » pour ses gardiens
Riedo et Neuhaus.

HC Unterstadt : Riedo (41 e Neu-
haus) ; Bossy, Jenny; Ro. Lehmann ,
Waeber; Dick , Zurkinden ; Schaller ,
Schneider , Thévoz; Remy, Etter , Spi-
cher; Ru. Lehmann , Vonlanthen ,
Bapst; Bader; Birbaum.

Buts : 2' Etter 1-0; 11 e Schaller 2-0;
17e Zurkinden 3-0; 27e Schaller 4-0;
34e Etter 5-0; 46" Ro. Lehmann 6-0;
48e Bàder 7-0; 49e Bapst 8-0; 56'
Schneider 9-0; 58= Bader 10-0; 58e Ru.
Lehmann 11-0; 59e Ru. Lehmann
12-0.
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Bienne est à l'affût, Kloten joue son avenir

Arosa à Davos d'abord
pour éviter la cassure

Alors que Lugano vient de redresser,
grâce à deux succès consécutifs, une
situation qui paraissait bien compro-
mise il y a une semaine seulement, c'est
Kloten qui s'enlise alors que Langnau
piétine. Le limogeage de Dave Smith n'a
pas eu d'effet immédiat sur les joueurs
de l'Emmental qui furent finalement
une proie facile pour Lugano. Quant à
Kloten, il s'est une fois de plus incline
dans le dernier tiers, galvaudant tout le
bénéfice de deux premières périodes
bonnes, voire excellentes. Ce soir contre
Ambri Piotta, les Zurichois jouent pra-
tiquement leur avenir. S'ils s'inclinent ,
ils seront seuls à la dernière place et
feront désormais figure de premier
candidat au tour de relégation-promo-
tion. Quant à Langnau, il n'est pas gâté
pour amorcer le redressement qu'il
souhaite puisqu'il joue ce soir à Bienne
et accueillera samedi le redoutable
Davos. Pourtant le match de la soirée se
déroulera à Davos pour le traditionnel
derby grison.

Situation claire
Arosa a déjà obtenu deux points

cette saison contre son rival cantonal , à
nouveau installé seul en tête. L'écart
entre la formation de Lilja et celle de
Hober étant de trois points , la situation
est claire: une victoire permettrait à
Arosa de revenir à un seul point de
Davos alors qu'une défaite le relégue-
rait a cinq points de son vainqueur. Le
match risque donc fort de ressembler à
celui disputé samedi entre Arosiens et
Biennois , placé sous le signe de la
prudence et de la discipline. Davos n'a
plus son assurance et sa solidité du
deuxième tour mais ses possibilités sont
telles qu'elles lui permettent de conser-
ver la première place. Le week-end
dernier , les coéquipiers de Bûcher ont
tremblé deux tiers durant face à Ambri
Piotta avant d'assurer dans la dernière
période un confortable succès. Il fau-
dra certainement que le leader joue ce
soir un ton au-dessus pour venir à bout
du champion , autrement plus obstiné
et plus combatif. Sur ce dernier point ,
Arosa dépasse d' ailleurs trop souvent
les bornes et il serait temps que soient
prises contre ces monuments du hockey
que sont les Lindemann et autres Stur-
zenegger les sanctions que l'on ne
manquerait pas de prendre s'il s'agis-
sait d'«obscurs» hockeyeurs apparte-
nant à d'autres formations. Lilja se
déplacera certainement pour gagner
mais il se souciera avant tout d'éviter
une nouvelle cassure.

Langnau: justifier
le coup de force

Bienne , en accueillant Langnau , est
à l' affût , c'est-à-dire prêt à profiter
d' un éventuel faux pas du leader pour
prendre le commandement. Après leur
rude bataille d'Arosa , les coéquipiers
du remarquable Anken se garderont
toutefois de tout excès de confiance.

Les derbys sont des matches à part et
ils ont suffisamment eu l'occasion de
s'en rendre compte dans un passé
récent. D'autre part , Langnau est dans
l'obligation de réagir et, s'il veut pro-
longer son bail d'invincibilité à domici-
le, Bienne devra donner le maximum.
Les joueurs de l'Emmental doivent
justifier le coup de force qui a entraîné
l'éviction de Smith. Ils ont d'ailleurs
payé le prix fort pour l' obtenir: dimi-
nution des salaires et renouvellement
immédiat de tous les contrats , à l'ex-
ception de ceux des deux étrangers. Il
leur appartient donc de prouver désor-
mais sur la glace que leur mauvais
classement actuel est bien dû à la
faiblesse de leur ancien entraîneur sans
quoi ce championnat risque de se ter-
miner par une surprise aussi grosse que
le précédent , soit la participation d'un
des plus anciens clubs du pays à la
poule de relégation.

Kloten et Ambri:
même situation

Kloten , enfin , est à la croisée des
chemins au moment d' accueillir Ambri
Piotta. Les Zurichois n'ont pas leur
pareil pour gâcher en quelques minutes
le patient travail de tout un match , ou
presque. Cela fait le bonheur de leurs
adversaires , même les plus modestes.
Battu ce soir , Kloten se retrouverait
seul à la dernière place à la veille de se
rendre à Arosa. Dans les deux premiers
matches, Ambri Piotta n 'a obtenu
qu'un seul point mais il est un peu dans
la même situation que son hôte. C'est
donc déjà là un duel de la peur. Il y en
aura d'autres...

Ligue B:
Lausanne à Sierre

En ligue nationale B, Sierre a été
brutalement freiné dans son envol par
l'étonnant néo-promu Ajoie alors que,
à l' est , Olten s'est donné un peu d' air en
battant son premier poursuivant , Coi-
re. Cette soirée sera particulièrement
importante dans le groupe ouest où les
quatre prétendants au tour de promo-
tion-relégation joueront entre eux:
Berne accueille Viège et Sierre, Lau-
sanne. Si les équipes recevantes s'im-
posent , elles s'assureront une marge de
manœuvre; dans le cas contraire , on
assistera à un regroupement. Voici le
programme complet de la soirée:

Ligue A: Bienne - Langnau (4-2 , 2-4
lors des deux premiers tours), Davos -
Arosa (0-1 , 8-6), Kloten - Ambri
Piotta (7-5, 2-2) et Lugano - Fribourg
Gottéron (3-6, 0-6).

Ligue B: à l'ouest , Sierre - Lausanne
(5-9, 11-4), Berne - Viège (4-4, 6-1),
Langenthal - La Chaux-de-Fonds (5-
4, 3-1 ), Grindelwald - Ajoie (6-4 , 5-6);
à l' est , Zurich - Grasshoppers s'est
joué hier soir , Coire - Rapperswil Jona
(8-0, 3-2), Herisau - Duebendorf (3-6 ,
1-10) et Wetzikon - Olten (1-7 , 4-3).

mg

fÊËÊÈ^  ̂ a***""

Bernard Gagnon , Molina et Rogger mis en sérieuse difficulté par le seul Rotzetter:
ce soir, la tache des Fribourgeois risque d'être plus difficile.

' . . (Photo J.-J. Robert)

En championnat de deuxième ligue
La victoire et la manière

Jonction-Marly 2-7
(1-3, 1-2, 0-2)

Conscients que Jonction était un
adversaire d'une autre trempe que les
Genève Servette, Leysin et consorts, les
Marlinois ont su préparer avec à-
propos cette confrontation au sommet.
Comme Jonction développe un hockey
agréable et ouvert, la rencontre fut de
bonne qualité et rassura l'entraîneur
Albert Ruffieux qui, jusqu'à mainte-
nant, n'avait encore jamais pu se rendre
exactement compte de la valeur de son
ensemble.

Pourtant , à la vue des premières
minutes de jeu , rien ne laissait présager
d'une issue victorieuse. En effet , Stoll
manqua tout d'abord la transforma-
tion d'un penalty puis , peu après,
Jonction ouvrait la marque. Cette réus-
site fut mal acceptée par les Marlinois
qui se rebiffèrent. Jouant bien , s'enga-
geant à bon escient et imprimant à la
partie un rythme soutenu , ils renversè-
rent logiquement la situation.

Néanmoins , au milieu du tiers-
temps central alors que le score n'était
encore que de 4-1 en leur faveur , ils
connurent un moment délicat plus dû à
la pression exercée par Jonction qu 'à
une baisse de régime de leur part. Dans

ces conditions , 1 action qui permit a
Aebischer d'inscrire le cinquième but
pour ses couleurs fut accueillie avec le
soulagement qu 'on devine. En tout cas,
il eut pour conséquence de couper
l'élan des Genevois en même temps
qu 'il permettait aux Marlinois de
reprendre leur souffle pour , par la
suite , bien contrôler les opérations
avant de savourer un succès fort pré-
cieux. Maintenant , le plus difficile sera
dc confirmer et , quand on sait que le
prochain adversaire aura Château-
d'Œx pour nom , cela promet déjà.

HC Marly: Riedo - Bûcher , Asgos-
tinis - Jonin , H. Henguely - Purro -
Mottet , J.-Cl. Spicher , Aebischer -
Stoll , Mulhauser , Hofstetter - Piller.
Roschy, Stauffacher.

Buts: 5e 1-0 8e Mottet (Bûcher) 1-1
12e Piller (Stuacher/Roschy) 1-2 16'
Stauffacher (Piller) 1-3. 24' J.-CI.
Spicher (Mottet) 1-4. 30' Aebischer
1-5. 33' 2-5. 50' Stoll (Mulhau-
ser/ Hofstetter) 2-6. 52' Mottet 2-7.

Prochaine échéance: pour son der-
nier match dans ce premier tour , Marly
recevra la visite de Château-d'Œx qui ,
à son instar , est toujours invaincu.
Cette rencontre au sommet se dérou-
lera vendredi prochain , à 20 h. 15, à la
patinoire communale, à Fribourg.

Jean Ansermet

Guin n'a pas raté le coche
Etziken-HC Guin 2-6

(0-3 2-1 0-2)
En déplacement en fief soleurois, le

HC Guin savait qu'il jouait une carte
capitale dans le cadre de la lutte contre
la relégation. Il n'a par conséquent pas
manqué son rendez-vous puisqu'il a
remporte, aux dépens d'Etziken, une
victoire d'une toute première importan-
ce. Cette dernière lui permet de respirer
un peu et de posséder dorénavant trois
points d'avance sur sa victime du jour au
classement.

Très concentrés car conscients de
l' enjeu , les Singinois ont entamé cette
rencontre comme il le fallait. Ils purent
ainsi développer un excellent jeu col-
lectif et , comme la réalisation était
cette fois-ci de la partie , ils prirent
relativement rapidement une apprécia-
ble marge d'avance de trois longueurs.
Commettant l' erreur de relâcher leur
concentration lors de la période média-

accumule auparavant. Néanmoins, ils
purent se ressaisir à temps. En effet , ne
tournant plus qu 'avec deux blocs, les
entraîneurs Schweizer et Pfamatter
parvinrent à redresser la barre.
Retrouvant de ce fait la manière qui
était la leur en début de rencontre , ils
réussirent alors à creuser à nouveau
l'écart pour remporter finalement une
victoire tout autant méritée que pré-
cieuse.

HC Guin: Rumo; Kurth , A. Baeris
wyl; P. Vonlanthen , Leuenberger
R. Baeriswyl , Schweizer , Kaeser
Krattinger , Schafer , Piller; Fasel , Pfa
matt'er , R. Vonlanthen ; Curty ; J. Bae
riswyl.

Buts : 9' Schweizer 0-1 , 11' Pfamat-
ter 0-2, 12' Schafer 0-3, 24' 1-3, 25"
2-3, 39' Pfamatter 2-4, 47' Schweizer
2-5 , 52' Schweizer 2-6.

Prochaine échéance: Guin se ren-
dra , mardi 7 décembre 1982, à Bienne
où , sur le coup de 20 h. 15, il donnera la
réplique à Meinisberg.

ne, ils faillirent perdre tout le bénéfice Jean Ansermet

Les Fribourgeois ont manqué de réussite
Juniors élite B: Fribourg Gottéron-Sierre 3-3

Dans le match au sommet qui a
opposé dimanche soir à la patinoire
communale de St-Léonard , Fribourg
Gottéron à Sierre, le résultat nul enre-
gistré (3-3) peut satisfaire pleinement
les Valaisans. Même s'ils ne furent
jamais menés à la marque , les Sierrois
n'ont finalement dû qu 'à une bonne
part de chance de sauver un point.
Grâce notamment à l' omni présence de
Schwartz en défense, les Fribourgeois
réussirent un forcing final qui aurait
mérité meilleur sort. Ayant sauvé à
plusieurs reprises des situations assez
confuses devant sa cage, le gardien
Vianin fut de plus aidé dans sa tâche
par des arrière-gardes assez lucides; à
l'inverse , les Fribourgeois très bien

emmenés par Mauron et Jaquier ne
trouvèrent pas la solution pour con-
tourner cette véritable forteresse dres-
sée devant eux.

Fribourg Gottéron: Neuhaus (35"
Nissilli); Hofstetter , Schwartz; Pelle-
tier , Thévoz; Riedo, Mauron , Morel;
Dorthe , Braaker , Jaquier; Rabiolio ,
Spicher , Betschart.

Buts: 11e Soffredini 0-1 , 12' Circelli
0-2, 19' Jaquier 1-2, 20' Schwartz 2-2,
34' Circelli 2-3, 30' Schwartz 3-3.

JJR
Classement (14 matches): 1. Sierre

18. 2. Fribourg Gottéron 17. 3. Lan-
genthal 15. 4. Berne 14. 5. Lausanne
14. 6. Viège 14. 7. Genève Servette 11.
8. La Chaux-de-Fonds 9.
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Surprenant «record»: 86 coups
francs à Lugano et 53 à Nyon

H l  fr
BASKETBALL % .

Aucune surprise n'a été enregistrée au cours de la 9' journée du championnat de
Ligue nationale A. A l'exception de Bellinzone et de SF Lausanne, qui rencon-
traient les deux finalistes du dernier championnat , toutes les équipes évoluant sur
leur terrain se sont imposées. Bellinzone et SF Lausanne semblaient toutefois en
mesure de réussir l'exploit , mais Fribourg Olympic a facilement passé recueil ,
tandis que Pully a séché jusqu 'à la dernière seconde dans le derby vaudois.

Toutefois , cette 9e journée aura ete
marquée d' un nouveau record , un
record peu glorieux il est vrai. Lors de
la rencontre Lugano - Lemania Mor-
ges, 86 coups francs ont été tirés , soil
plus de deux par minute , si bien que le
jeu a été particulièrement haché au
cours d' une rencontre médiocre. Les
Tessinois n 'ont pratiquement jamais
été en danger face à une formation
vaudoise très faible , surtout à l' exté-
rieur. Si 86 coups francs ont été tirés à
Lugano , 53 ont «agrémenté» , la partie
Nyon-Momo , considérée comme le
match au sommet du week-end , mais
qui n'a jamais tenu ses promesses. Les
Tessinois ont été d'emblée asphyxiés et
commirent beaucoup trop de fautes en
se montrant une nouvelle fois trop
agressifs. Lorsqu 'on note autant de
coups francs au cours d une même
rencontre , il y a malaise et les arbitres
ne sont certainement pas exempts d' er-
reurs. Le caporalisme de certains
directeurs de jeu n 'est pas une publicité
pour le basketball , mais certaines équi-
pes veulent aussi appliquer une défense
agressive et ne savent pas s'y prendre ,
C'est en tous les cas vrai pour Momo,
dont les joueurs ne savent pas encore
app liquer les consignes de leur entraî-
neur.

En battant Monthey assez facile-
ment malgré une prestation bien
médiocre , Vevey a donc conservé la
première place, avec une avance de

deux points sur un trio forme de Pull y
Fribourg Olympic et Nyon , qui oni
obtenu l'essentiel au cours de ce week-
end. En queue de classement , la situa-
tion s'est quelque peu décantée avec les
victoires de Lugano et Vernier face è
Lemania Morges et Lucerne. Ainsi , ces
deux dernières équipes , accompagnée;
de Monthey et Bellinzone , devroni
lutter contre la relégation. Leurs chan-
ces dc participer au tour final — il faui
terminer pour cela parmi les huit pre-
miers — se sont amoindries. Toutefois
il reste suffisamment de matches poui
qu 'il y ait encore quelques change-
ments.

Classement
1. Vevey 9 8 1 876-754 lé
2. Nyon 9 7 2 783-668 14
3. Olympic 9 7 2 757-701 14
4. Pully 9 7 2 836-782 14
5. Momo 9 6 3 828-782 12
6. Lugano 9 5 4 833-798 10
7. Vernier 9 4 5 747-742 S
8. SF Lausanne 9 4 5 763-806 8
9. Lucerne 9 2 7 742-803 4

10. Lemania 9 2 7 745-894 4
11. Bellinzone 9 1 8 757-845 1
12. Monthey 9 1 8 718-810 1

Prochaine journée: STV Lucerne -
Nyon , Momo - Vevey, Monthey - SF
Lausanne , Pull y - Bellinzone , Fribourg
Olympic - Lugano, SL Vernier - Lema-
nia Morges.

Dousse meilleur marqueur
suisse de la journée

Avec ses 26 points , le Fribourgeois
Marcel Dousse a été le meilleur mar-
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t î SJT *3 i I I I I f—!l I ! t lfm , I) M f • ^ *MM/J  t f.i If» 1» 1 i11 * t , . ir iM-t^j l ' i r/ i  111 • , i i 11 .. tV^ t Mir;*ii

L'équipe bulloise, saison 1982-83. Debout de gauche à droite: François Desplar
(entraîneur), Yvan Durathny, André Buchs, Hervé Castella, Daniel Aeby,
Jean-Pierre Racca et Bertrand Galley (aide-entraîneur). Accroupis de gauche à
droite: Jean-Luc Torche, Jean-Philippe Ghillari , Giacinto Zuchinetti, Roland
Trezzini et Olivier Gumy. (Photo Alain Wicht)

queur de la journée. Il est suivi par le
Tessinois Ivano Dell'Acqua (22) le
Veveysan Jean-Marc Grindatto (21).
le Pulliéran Roberto Zali et ur
deuxième Fribourgeois , Dominique
Briachetti (tous avec 20). Chez les
étrangers , c'est Gregg de Lausanne
(34) qui est le meilleur devant Reed de
Monthey (31 ), Russel de Bellinzone el
Brady de Momo (30). Voici le classe-
ment général:

Etrangers: 1. Green , Bellinzone 284
2. Nicolic , Lemania 262; 3. Edmonds
Monthey 257; 4. Raivio, Pully 253; 5
Gregg, Lausanne 250; 6. Johnson
Lucerne 248; 7. Brad y de Momo el
West de Vernier 239; 9. Scheffier
Lugano 230; 10. Kresovic de Lemania
et Stich de Momo 217; 12. M. Russel
Bellinzone 200.

Suisses: 1. Stockalper , Vevey 245; 2
Etter , Vevey 162; 3. Scubla Momc
155; 4. Dousse, Olympic 154; 5. Zali
Pully 146; 6. Portmann , Lucerne 137
7. Fellay, Vernier 132; 8. Girod , Pull)
130; 9. Nussbaumer , Nyon 109; 10
Briachetti , Olympic 101; 11. Buffat
Lausanne 99; 12. Badoux, Lausanne
98; 13. Dell'Acqua , Bellinzone 94; 14
Peter , Lucerne 88; 15. Bornoz , Lema-
nia 85.

Ligue B: City bien placé
Après avoir remporté les trois pre-

miers matches de la saison , Reussbueh
s'est effondré et est tombé dans les
profondeurs du classement , notam-
ment après sa défaite contre City. Les
Fribourgeois sont donc maintenani
bien placés, puisqu 'ils ne comptent que
deux points de retard sur le leadei
Champel mais avec un match en moins
Toutefois , Massagno compte deu>
matches de moins que les Genevois, s
bien que les Tessinois sont finalemeni
les mieux placés. On notera encore k
surprenante défaite de Neuchâtel sui
le terrain de Wissigen. Les Valaisan;
font donc une bonne opération , à Tins
tar de Stade Français d'ailleurs qu
reste dans le coup après son succès à
Wetzikon face à une formation qu
venait de remporter deux matches
Meyrin n'a pas dit son dernier mot nor
plus, si bien qu 'il faudra se méfier de;
équipes genevoises durant cette sai-
son.

Classement
1. Champel 8 6 2 795-686 12
2. Sam Massagno 6 5 1 483-418 lfl
3. City Fribourg 7 5 2 576-528 10
4. Stade Français 7 5 2 571-528 1«
5. Meyrin 7 4 3 680-639 8
6. Neuchâtel 7 3 4 582-586 t,
7. Birsfelden 7 3 4 585-595 15
8. Reussbuehl 8 3 5 575-629 6
9. Wissigen Sion 7 2 5 584-641 4

10. Wetzikon 8 2 6 667-698 4
11. Sion 7 1 6 575-663 2

Prochaine journée: Reussbuehl
Wissigen Sion, Sam Massagno ¦
Champel , Birsfelden - Wetzikon , Sior
- Meyrin , Stade Français - City Fri
bourg, Union Neuchâtel au repos.

Première ligue:
Chêne bat Martigny

Le choc au sommet de la 8e journée
du championnat de première ligue
nationale se déroulait à Genève où
Chêne accueillait Martigny. Les Gene-
vois se sont imposés de deux points el
s'installent désormais en tête du clas-
sement avec Castagnola et Cossonay.
En terre bâloise, les deux formations
fribourgeoises ont eu un bon comporte-
ment. Ainsi , Beauregard n'est toujours
qu'à deux points des leaders , tandis que
Marly a distancé son adversaire du
jour , Uni Bâle, toujours sans le moin-
dre point.

Classement
1. Chêne 8 7 1 721-574 14
2. Castagnola 8 7 1 684-541 14
3. Cossonay 8 7 1 768-678 14
4. Martigny 8 6 2 686-540 12
5. Beauregard 8 6 2 611-548 12
6. Vacallo 8 5 3 585-600 K
7. Saint-Paul 8 44511-597 i
8. Marly 8 2 6 619-635 A
9. Jeans West 8 2 6 632-684 t

10. Lausanne 8 1 7 571-653 :
11. Birsfelden 8 1 7 559-650 2
12. Uni Bâle 8 0 8 485-722 (

Prochaine journée: Uni Bâle - Lau-
sanne , Saint-Paul Lausanne - Jeans
West Lugano, Marly - Chêne , Cosso-
nay - Vacallo , Beauregard - Castagno-
la, Martigny - Birsfelden.

M. Berset

r ligue régionale:
Un passage

Sur son terrain, Bulle a pratiquement
fait jeu égal avec les Genevois de
Bernex. L équipe gruérienne a fait
preuve d'un allant remarquable et cette
défaite n'enlève rien à sa prestation. On
retiendra toutefois que les Bullois se
sont montrés fort modestes entre la 25'
et la 35' minute, ne marquant que cinq
points contre 21 à leur adversaire. Ce
passage à vide a permis aux Genevois de
faire la différence, si bien que Bulle
demeure dans les profondeurs du clas-
sement.

La méthode employée par Bulle , à
défaut d' avoir débouché sur un specta-
cle de qualité , a été payante. En pre-
mière mi-temps, ils passèrent irrésisti-
blement l'épaule et l'équi pe genevoise
n'avait pas l' air de très bien compren-
dre .ce qui lui arrivait. Les jeunes
Bullois lui empoisonnèrent l' existence
en cherchant constamment à mettre
Aeby en bonne position. Le «géant» de
l'équi pe locale intimidait son cerbère et
toute l'équi pe de Bernex , au point que
Racca , complètement retrouvé , en a
profité pour marquer de nombreux
points. Même s'il n 'a pas manqué sa

Bulle-Bemex 77-84
à vide fatal
première mi-temps, Bulle a tout de
même raté le virage capital.

Cela eut pour conséquence une
deuxième partie de match très quel-
conque , où les erreurs défensives furent
nombreuses , la relance laborieuse el
l' attaque stérile. Ce fut donc un vérita-
ble naufrage collectif. L'entraîneui
Desplan tenta bien de colmater les
brèches comme il put , changeant ses
joueurs sur le terrain et essayant d'en-
cadrer au mieux Racca. Très coura-
geusement , Bulle varia donc son jeu.
Toutefois , il ne put retourner la situa-
tion en sa faveur , même si la marque
demeura très serrée. Dans ces condi-
tions , Bernex n eut qu 'à exploiter cal
mement les lacunes fribourgeoises
Quelques beaux mouvements collectifs
ainsi que quelques interceptions appor-
tèrent des points précieux aux Gene-
vois. Bulle a pourtant disputé sor
meilleur match de la saison , mais di>
minutes fatales privèrent les Gruériens
d'un succès possible.

Bulle: Aeby (4) Durathny (6) Zuchi-
netti (27) Trezzini (9) Racca (24) Buchs
(1) Gumy (6).

Belc

SPORTS 
Ve ligue nationale: deux succès fribourgeois
Beauregard s'impose pour

la 4e fois à l'extérieur
Birsfelden-Beauregard

77-91 (43-45)
Beauregard n'a pas manqué son qua

trième rendez-vous hors de ses terres
puisqu'il a capté, par la même occasion
son quatrième succès. Bien sûr, l' adver-
saire était propice à une telle régularité
Birsfelden stagne dans les tréfonds di
classement. Mais ses argument:
n'étaient de loin pas négligeables. Ei
effet , les Bâlois ont, jusqu 'à mainte
nant, fourni une réelle efficacité dans h
phase offensive. Mais Beauregard, ei
évitant tout excès de confiance, a pris I<
commandement du match dès sa genèst
pour ne jamais le perdre.

Les Fribourgeois ont utilisé k
semaine précédente à digérer leur nettt
défaite concédée face à Chêne. L'en
traînement fut relâché afin d'éviter k
saturation. De sorte que l'heure inha
bituelle du début de la rencontre n<
gêna en rien le rendement des homme:
de Kurt Eicher (13 h. 30). Ceux-c
profitaient de «l' absence» de leur:
rivaux durant les minutes initiales poui
se porter immédiatement dans un<
position favorable. A la 5" minute , lt
tableau indi quait déjà 12-2 pour le:
Fribourgeois. Pourtant , la zone mise ei
place n'était guère propice à prendn
l'avantage , puisqu 'elle se montrait troj
malléable. Birsfelden offrait ainsi , dt
par sa maladresse, une place conforta
ble à son adversaire.

Faiblesse technique
Maladroits en attaque , les Bâlois s<

montraient très faibles , tant sur le plar

technique que sur le cote tactique
L'habileté technique générale de
joueurs fribourgeois leur permettait
d'une simple feinte , de déjouer ci
semblant de résistance. Mais les Aie
maniques tentaient de combler leur:
lacunes en déployant une activité phy
sique hors du commun. La grossièreti
était bannie , mais les contacts dans li
raquette furent souvent rudes.

Toujours en avance au score, Beau
regard vit pourtant Birsfelden se rap
procher dangereusement à la faveu
d'une adresse retrouvée. Beauregan
s'essaya alors à une défense individuel
le, ce qui lui valut d'écoper de nom
breuses fautes. De sorte qu 'en second*
période , une zone plus agressive qu 'ai
début du match était de mise. Prenan
d emblée six points d avance, Beaure
gard assurait à chaque fois le coup
Mais les Alémaniques firent honneur «
leur réputation , si bien qu 'il fallu
patienter jusqu 'à la 35e minute pou
voir Beauregard se détacher irrémé
diablement.

Ce match fut un tremplin intéres
sant. Il permit à certains éléments dt
peaufiner leur forme , à l'image dt
Théo Schaub , qui fit oublier , de par SE
bonne prestation , sa défection de k
semaine précédente. Ainsi , Beaure
gard peut attendre de pied ferme se:
deux prochains adversaires , Casta
gnola et Martigny.

Beauregard: Eicher (18), Cattanei
(16), Théo Schaub (24), Andn
Schaub (7), Schwartz (10), Ducres
(6), Clément (0), Nuoffer (0), Schi
bier (10).

J.-M.G

Marly: 2 points importants
et une confiance retrouvée

Uni Bale-Mariy
64-89 (30-46)

En l'absence de Gaby Dénervaud
retenu à Fribourg, l'équipe de Marly î
été confiée à Dominique Currat poui
cette importante rencontre jouée £
Bâle. Toujours à la recherche de points
pour améliorer son classement, Marlj
devait gagner. Il est parvenu a ses fins ei
connaissant une réussite maximale. Oi
ne peut tout de même pas reprocher au>
joueurs fribourgeois d'avoir su fain
preuve d'opportunisme à cette occasion
Face à un adversaire au basketbal
rudimentaire, Uni Bâle, ils ont fait ci
qu'ils devaient faire, l'équipe faisani
preuve de confiance.

Si l'équipe fribourgeoise n'a pas été
en danger dès le début de cette rencon-
tre , c'est bien parce que la mauvaise
période, due aux trop nombreuses
défaites , semble bien surmontée er
cette fin de premier tour. Le mora
étant revenu , Marl y empoigna cette
partie de manière irrésistible. I
domina son adversaire durant toute k
première mi-temps , au point que les
attaques rondement menées pai
l'équipe fribourgeoise débouchèreni
sur une belle série de paniers réussis
Rainer Dressler se montrait fort habile
dans ses tirs. Tandis que Wolhauser ei
Maillard conjuguaient leurs efforts
pour aller inquiéter la défense bâloise
par des contre-attaques fort bien lan-
cées. Jamais , l'équipe de Marl y com
mit l' erreur de croire que l'affaire
serait classée rapidement , quand bier
même la , différence à la pause n<
laissait planer aucun doute.

Simple et efficace
Toujours aussi généreuse dans Tel

fort alors que la marque était nette
ment en sa faveur , l'équipe de Domin:

Olympic - Lugano
avancé à 14 h. 30 samedi

Prévue initialement à 17 h. à la salle
de Ste-Croix, la rencontre de cham-
pionnat du samedi 4 décembre oppo-
sant Fribourg Olympic à Lugano a été
avancée a 14 h. 30 pour ne pas concur
rencer le cortège traditionnel de k
Saint-Nicolas en ville de Fribourg
Relevons à ce titre le fair play de:
Tessinois qui ont spontanément ac
cepté la proposition du club fribour
geois.

que Currat continua a développer ur
jeu simple , mais combien efficace. Elle
pratiqua une zone qui gêna considéra-
blement les Bâlois. Elle compta dès lors
le double de points de son adversaire i
la 30e minute déjà (60-30). Domini que
Currat en profita pour faire jouer toui
le monde. Malgré les permutations ei
notamment le retrait de Dressler , les
Fribourgeois continuèrent à domine:
leur sujet à tel point que Maillard st
mit tout particulièrement en évidence
en inscrivant 22 points.

Marly a donc connu une issue favo-
rable sur les bords du Rhin grâce à k
sobriété de son jeu et surtout à k
confiance qu 'il semble avoir retrouvée
On attendait d'ailleurs une réaction de
cette équipe , qui devait bien pouvoii
fêter un jour ou l'autre un succè:
important. C'est maintenant chose fai-
te.

Marly: Muller (9); Daler (4); Currai
(2); Dressler (31); Maillard (22); Wol-
hauser (9); Folly (3); Demierre (2)
Chenaux (7); Monney (0). Bek

Olympic féminin
bien placé

Ligue nationale A féminine: Prat
teln-Kuesnacht 87-58 (40-23). Fémin;
Lausanne-Romanel 79-67 (31-32)
Nyon-Lucerne 58-72 (34-32). Femin;
Berne-Muraltese 62-41 (37-21) . Birs
felden-Pully 81-58 (34-25). Baden
Versoix 66-86 (23-33). Classement (<
matches): 1. Lucerne 18. 2. Nyon e
Birsfelden 14. 4. Baden , Versoix e
Femina Lausanne 12. 7. Romanel e
Femina Berne 8. 9. Muraltese 4. 10
Pully, Kuesnacht et Pratteln 2.

Ligue nationale B: Wetzikon-Un
Bâle 38-45 (21-17). Atlantis Zurich
Sion 64-56 (29-38). SA Lugano-ABC
Zurich 60-50 (28-21). Lausanm
Sports-Fribourg 52-61 (34-26). Stadi
Français-Wetzikon 59-26 (31-11)
Classement: 1. Stade Français 8/ 14. 2
La Chaux-de-Fonds et Fribourg 7/ 10
4. Sion 7/8. 5. SA Lugano 8/8. 6. Un
Bâle 6/6. 7. Atlantis Zurich 7/6. 8
Wetzikon 8/6. 9. ABC Zurich 8/4. 10
Lausanne Sports 8/2.

• Judo. 7 équipes , dont 5 étrangères
ont participé au 5e tournoi internatio
nal de Porrentruy, organisé par li
budo-kan. Déjà vainqueur à deu:
reprises , l'ASP Mulhouse a battu ei
finale le champion suisse Granges pai
6-4.
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Un nouveau record de participation à la 7e Corrida bulloise

P. Délèze: spectacle et efficacité
Participant pour la première fois à la Corrida bulloise, qui a connu un record de

participation samedi, avec plus de 1600 concurrents engagés dans les différentes
catégories , le Valaisan Pierre Délèze a marqué de son empreinte cette course,
associant spectacle et efficacité sur la

La manière dont il a mené la course
fut avant tout le spectacle. D'emblée , il
secoua le peloton , ce qui lui permit de
boucler le premier tour en 2'35 et de
laisser ses rivaux à respectable distan-
ce. Par la suite , il laissa revenir Frédy
G rincr , un fin connaisseur de l'épreuve ,
et l'Espagnol Baisera , désireux de faire
mieux que l' année dernière , où il avait
décroché la troisième place. A aucun
instant , le Valaisan ne se soucia de ces
retours temporaires , car il savait très
bien que ses adversaires étaient au
maximum de leurs possibilités , alors
qu 'il avait encore des réserves.

Dans le cinquième tour , il prit défi-
nitivement ses distances , comptant
huit secondes d'avance sur Baisera , 14
sur Griner , 40 sur Rosset , Schweick-
hardt , la révélation de la saison , et
Biaise Schull. L'efficacité , il la démon-
tra dans le dernier tour , lorsqu 'il accé-
léra l' allure pour éviter toute mauvaise
surprise , mais aussi pour battre un
record vieux de cinq ans. On peut en
effet s'étonner que les 24'31 de Minnig
soient demeurées infranchissables si
longtemps. Mais les conditions
n'avaient plus été aussi bonnes à Bulle
depuis longtemps.

Bugnard le meilleur
Fribourgeois

Alors que l'Espagnol Hernandez et
les Français Decorning et Champion
ne justifiaient jamais leurs références
dans le peloton , les Fribourgeois , sou-
tenus par une foule considérable , par-
ticipaient également à la fête. En l'ab-
sence de Jean-Pierre Berset , malade , le
meilleur d' entre eux a été Pierre
Bugnard. Logique , si on tient compte
du retour au premier plan du Gruérien ,
confirmé par ses résultats à Bouloz et
Marly. Septième dès le deuxième tour ,
il conserva facilement cette place , gar-
dant même en point de mire le trio
placé devant lui. Derrière , Pierre-
André Gobet a fléchi au fil des tours , si
bien qu 'il se fit reprendre par Kilchen-
mann et Kramer , partis moins fort que
lui. A noter encore la bonne perfor-
mance du junior Jacques Kraehen-
buehl.

Succès canadien
chez les dames

Sans atteindre le succès de la course
des élites , celle des dames a tout de
même été d' un certain intérêt , car
quel ques bonnes spécialistes étaient au
départ , notamment la Canadienne
Sheila Currie , l'Espagnole Encarna
Escudero et la championne suisse du
800 m , Doriane McClive-Lambelet.
Habitant Yverdon , Sheila Currie a
déjà fait parler d' elle dans les courses
sur route de cet automne. Au terme du
premier kilomètre , elle était encore
accompagnée d'Escudero , mais dans le
deuxième elle s'envolait vers une vic-
toire facile , tandis que la Singinoisc
Renate Haymoz, longtemps 4e en com-
pagnie de McClive , perdait une place
dans ce dernier tour.

Chez les juniors , Rolf Lauper s'est
log iquement imposé , mais il dut accep-
ter l' opposition d' un autre Singinois ,

Escudero, mais la Canadienne prit ses

distance de huit kilomètres.

Alex Geissbuehler , aux progrès cons-
tants. Ce dernier prit même quelque
distance dans le deuxième tour , mais le
champion suisse veillait au grain et
s'imposait logiquement. On notera
encore les victoires de Béat Repond
chez les populaires , de Christian Bae-
chler chez les cadets B, d'Anne Kolly
chez les cadettes A , de Marc Vonlan-
then , Bruno Gremion et Raoul Jean-
bourquin chez les écoliers , précédant
toujours des pelotons impression-
nants.

Marius Berset

Résultats
Elite internationale messieurs : 1. Délèze

Pierre , Suisse, 23'58" . 2. Baisera Juan ,
Espagne , 24'18" . 3. Griner Fredy, Suisse,
24'34" . 4. Schull Biaise , Suisse, 24'59" . 5.
Schweikhardt St., CA Martigny, 25'06". 6.
Rosset Alain , France , 25'12" . 7. Bugnard
Pierre, SFG Charmey, 25'26" . 8. Ws-
chiansky Sébastien , TV Unters , 25'35" . 9.
McClive Colin , Lausanne Sport , 25'38" .
10. Kilchenmann J.-Pierre , CA Belfaux ,
25'40" . 11. Kramer Werner , Chiètres ,
25'48" . 12. Gobet Pierre-André , Suisse,
25'56" . 13. Pittet François , V.-du-Flon ,
26'13" . 14. Kraehenbuehl Jacques , Villars-
sur-Glâne , 26'25" . 15. Bill Werner , Lau-
sanne , 27' 14". 16. Decorning Philippe , Aix-
les-Bains , 27'20" . 17. Bugnard André , Aix-
les-Bains , 27'22" . 18. Wincbaum Sam, CA
Romont . 27'29" .

Elite daines : 1. Currie Sheila , Yverdon ,
10'14" . 2. Escudero Encarna , Espagne ,
10'46". 3. McClive-Lambelet Doriane ,
Lausanne Sport , 10'52" . 4. Weibel Verena ,
ST Berne , 11'33" . 5. Haymoz Renate , TV
Guin , 1 1*40" . 6. Sigg Martine , SFG Neiri-
vue , 12' 17". 7. Bosson Isabelle , Stade Genè-
ve , 12*48" . 8. Pythoud Chantai , SFG Bulle ,
12'54". 9. Bussard Nicole , SFG Bulle ,
12*56" . 10. Genoud Colette , SFG Bulle ,
13'01".

Juniors: 1. Lauper Rolf , TV Guin , 9'04" .
2. Geissbuehler Alex , TV Boesingen , 9'06".
3. Von Gunten Olivier , US Neuveville ,
9' 14". 4. Clavien André , CA Sierre , 9'24" .
5. Baumgartner Urs , CARE Vevey, 9'33" .
6. Von Sieberithal Werner , Turbach , 9'39" .
7. Bulliard Jean-Luc , Pully, 9'43". 8.
Cochard Eric , Lussy, 9'49". 9. Frésard
Marco , Saignelégier , 9'58".

Licencies : 1. Hardegger Andréas , ST
Berne , 25*35" . 2. Lehmann Peter .ST Ber-
ne, 25'55" . 3. Marchon Michel , SFG Broc ,
26'05". 4. Widmer Harri , Duebendorf ,
26'14" . 5. Moeschler Nicolas , US Neuve-
ville , 26'46" . 6. Sudan Eric , SFG Marsens ,
26'47". 7. Gschwind Marcel , ST Berne ,
26'50" . 8. Huck Alain , CARE Vevey,
27'04" . 9. Griesser Roland , Berne , 27'06" .
10. Abgottspon Anton , Stalden , 27' 11". 11
Thurler Félix , SFG Bulle , 27'15" . 12
Haeberli Ulrich , Dietikon , 27' 17". 13. Car
dinaux Christian , V.-du-Flon , 27*19". 14
Pythoud Claude , V .-du-Flon , 27'20" . 15
Steiner Fritz , La Heutte , 27'25" . 16. Mar
chon Georges , CA Fribourg, 27'26" . 17
Rigolet Fredy, SA Bulle , 27'32" . 18
Rothen Daniel , Montreux , 27'33" .

Non-licenciés (populaires): 1. Repond
Béat , TV Guin , 19'52" . 2. Rappo Alfons ,
Berne , 20'00". 3. Kemp f Werner , Kir-
chlinda CH , 20'20" . 4. Wegmuller Markus ,
Ittigen , 20'22" . 5. Dorthe Jean-Paul , SFG
Bulle , 20'28" . 6. Von Siebenthal Christian ,
Turb., 20'29" . 7. Berger Jean , SC Broyard ,
20'39". 8. Bifrare Jean-Pierre , Le Bry,
20'41" . 9. Seydoux Eric , Vaulruz , 20'48" .
10. Kolly Jean- Spiegel , 20'49" . 11. Gug-
giari Charles , Villars-sur-Glâne , 20'50" .

Sheila Currie (a droite) est toujours accompagnée de l'Espagnole Encarna
distances dans le dernier tour.

(Photos Jean-Louis Bourquil

Rolf Lauper (a gauche) et Alex Geissbuehler se sont livre un intéressant duel chez
les juniors.

Vétérans : 1. Crottaz Bernard , CA Sierre.
27'29" , 2. Macndly Raymond , US Yver-
don , 27'3'6" . 3. Houlmann Michel , Meyrin ,
28' 12". 4. Hacmmerli Fritz , TV Boesingen ,
28' 17". 5. Baechler Daniel , Villars-sur-
Glâne , 28' 19". 6. Lehmann Otto, Alterswil.
28'40" . 7. Ecoffey Georges , Villars-sur-
Glâne . 29'0S". 8. Theytaz Pierre , Haute-
Nendaz , 29'24" . 9. Rossner Erwin , SFG
Marsens , 29'28" . 10. Chenaux Pierre.
Rosé, 29'34" . 11. Husler Jonas , Berne.
29'40" . 12. Gavillet Théo , Esmonts.
29'57" : 13. Clément Jean-Claude , SA Bul-
le, 30' 14". 14. Poltera Elmer , CHP Genève,
30' 19". 15. Chassot Michel , SFG Marsens.
30'29" . 16. Chrismas Colin , SFG Broc ,
30'43". 17. Hope Michael , Community
SCH ZH , 30'48". 18. Gisler Joseph , CA
Romont , 30'51" . 19. Perrottet Jean-Clau-
de , SFG Marsens , 30'53" . 20. Clément
Michel, SA Bulle , 31'11" .

Cadets A: 1. Simon Eric , CARE Vevey.
9'17" . 2. Ojeda José , Espagne , 9'25" . 3.
Clannaz Patrick , SFG Morges , 9'25" . 4.
Marillet Pierre-Luc , Fribourg, 9'27" .

Cadets B: 1. Baechler Christian , Villars-
sur-Glâne , 6'23" . 2. Von Gunten Jérôme.
US Neuveville , 6'29" . 3. Kolly Pierre-
André , CA Farvagny, 6'37" .

Ecoliers A: 1. Vonlanthen Marc , CS Le
Mouret , 3'07". 2. Romanens Jérôme , CS
Le Mouret , 3'10". 3. Bridet Laurent , SA
Bulle , 3' 16".

Ecoliers B : 1. Gremion Bruno , TV Tavel ,
3' 18". 2. Kolly Adrien , TV Tavel , 3'27" . 3.
Piller Gilles , TV Guin , 3'29".

Ecoliers C: 1. Jeanbourquin Raoul , CA
Marl y, 3'48". 2. Delley Alexandre , CA
Romont , 3'50". 3. Lauper Pierre , CS Le
Mouret , 3'56".

Dames et juniors : 1. Mamie Corinne , CA
Moutier , T 15". 2. Schafer Régula , TV
Guin , 7'34" . 3. Berset Solange , CA Bel-
faux , 7*36" . 4. Dumas Patricia , Broc ,
7'40" . 5. Dumoulin Jacqueline , CA Sion ,
7'44" . 6. Godel Thérèse, SC Broyard ,
7'51". 7. Comte Christine , Courtételle ,
7'57" . 8. Huck Catherine , CARE Vevey ,
8'09". 9. Pythoud Françoise , SFG Sales ,
8'19" . 10. Perrin Thérèse , SC Brovard ,
8'27". 11. Délèze Gaby, CA Belfaux ,
8'30". 12. Savary Françoise , SFG Sales,
8'46" .

Cadettes A: 1. Koll y Anne , CA Farva-
gny, T 12". 2. Rapin Martine , Genève ,
7'25" . 3. Devenes Béatrice , CA Sion ,
7'29" .

Cadettes B: 1. Paratte Sibylle , LAC
Bienne , 3'30" . 2. Sunicer Suzi , LAC Bien-
ne, 3'31". 3. Vonlanthen Florence , CS Le
Mouret , 3'33".

Ecolières A : 1. Nobs Christine , US Neu-
veville , 3'27" . 2. Berset Nicole , CA Marl y,
3'29" . 3. Staub Monika , Bolligcn , 3'31" . 4.
Jeanbourquin Sarah , CA Marl y, 3'34".

Ecolières B: 1. Dufosse Patricia , US
Neuveville , 3'54"; 2. Nobs Isabelle , US
Neuveville , 4'04". 3. Poplawski Anne-
Marie , Tour-de-Trê me , 4'09". 4. Dietrich
Gaby, TV Planfayo n , 4'11" .

Fauteuils roulants : 1. Jaquet Claude
Broc, 5'47" . 2. Hofstetter Werner , Fri
bourg, 8'01". 3. Pythoud Magguy, Bulle
8'48". 4. Carrel Paul , Bulle , 8'59" . 5
Brulhart Rose, Fribourg, 9'00".

Pat Porter champion
des Etats-Unis de cross
A East Rutherford , dans le New

Jersey, Pat Porter a remporté le 851
champ ionnat des Etats-Unis de cross.
Porter a parcouru les dix kilomètres
dans l' excelient temps de 28' 50", bat-
tant le Britanni que Mark Scrutton ,
champion universitaire une semaine
plus tôt a Bloomington (Indiana) de
17". Parmi les favoris , l'Irlandais
Eamon Coghlan et le Kenyan Henry
Rono ne sont jamais intervenus dans la
lutte pour la victoire. Côté féminin , une
surprise a été enregistrée avec le succès
de la jeune Lesley Welch , laquelle a
devancé la grande favorite Jan Merrill.
Voici les résultats:

Messieurs (10 km): 1. Pat Porter (EU )
28'50" . 2. Mark Scrutton (GB) 29'07" . 3.
Jim Hill (EU) 29'08" . 4. Larry Cuzzort
(EU) 29'09". 5. Nick Rose (GB) 29' 10". 6.
Dan Dillon (EU) 29'22" .

Dames (5 km): 1. Lesley Welch (EU)
15*52" . 2. Jan Merrill (EU) 16' 10". 3. Julie
Brown (EU), même temps.

1 009,400 km en six jours
Le Français Dominique Eche

(27 ans) a amélioré la meilleure per-
formance mondiale des six jours de
course à pied en parcourant 1 009,400
kilomètres sut la piste du stade de
Cannes. La meilleure performance
mondiale était jusqu 'ici détenue par un
Britannique , Littlewood , qui avait par-
couru 1 003,830 kilomètres a Los
Angeles... en 1888.

Dominique Eche, un infirmier ni-
çois, a commencé sa course lundi der-
nier à midi , parcourant 372 km lors des
deux premiers jours , améliorant ainsi
de quatre kilomètres la meilleure per-
formance mondiale du Français Rom
Zagalo, établie en 1981. Il a ensuite
poursuivi sa tentative , sous surveil-
lance médicale , ne s'arrêtant que quel-
ques instants pour s'alimenter et rece-
voir des soins courants , et ne dormant
que quel ques heures sur les 144 de sa
performance.

• Marche. — Le Club des marcheurs
de Monthey a remporté pour la qua-
trième fois le championnat suisse inter-
clubs , dont voici le classement final: 1.
CM Monthey 3879 p. 2. CM Cour
Lausanne 3696. 3. GA Bellinzone
3094. 4. PTT Genève 2800. 5. CM
Yverdon 2790. 6. CM 13 Etoile Sion
2018.
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Première descente
Lagalp pour

remplacer Laax
Maigre de légères chutes de neige

dans la nuit de dimanche à lundi , les
organisateurs de la descente mascu-
line de Laax, qui devait avoir lieu
dimanche prochain, ont été con-
traints d'annuler leur épreuve en
raison d'un enneigement insuffisant
sur le bas de la piste notamment. Le
coup d'envoi de la Coupe du monde
1982/83 aura tout de même lieu sur
sol suisse: le comité de Coupe du
monde a en effet immédiatement
cherché une solution de remplace-
ment et il s'est tourné vers la station
de Lagalp, près du col de la Bernina ,
où les conditions d'enneigement sont
bonnes. C'est ainsi que cette des-
cente de Laax a été transférée à
Lagalp.

La piste du piz Lagalp est homo-
loguée par la fédération internatio-
nale. Elle est longue de 2,7 kilomè-
tres pour une dénivellation de 740
mètres et elle a notamment servi de
cadre à deux reprises pour le cham-
pionnat suisse de descente, en 1974
lorsque René Berthod l'avait em-
porté et en 1979, année où Peter
Mueller s'était imposé.

IIIHITENNE ^Open d'Australie
P. Delhees a battu
Yvonne Vermaak
La Suissesse Petra Delhees s'est

qualifiée pour le deuxième tour du
simple dames de l'open féminin d'Aus-
tralie , à Melbourne. Elle a en effet
battu , après une lutte acharnée menée
en trois sets, la Sud-Africaine Yvonne
Vermaak , classée numéro 23 par l'As-
sociation mondiale des joueuses , lors
du premier tour de cette épreuve dotée
de 350 000 dollars. Issue des qualifica-
tions , Christiane Jolissaint pour sa part
se retrouve en difficultés face à une
autre joueuse sud-africaine , Rosalyn
Fairbank: cette dernière menait en
effet 6-4 6-3 avant que le match ne soit
interrompu par l' obscurité. Christiane
Jolissaint s'était qualifiée pour le
tableau principal grâce à des succès sur
l'Américaine Barbara Jordan et sur sa
camarade d'équi pe Liban Drescher.
Voici les résultats:

Simple dames, l"tour: Petra Delhees (S)
bat Yvonne Vermaak (AS) 2-6 6-2 7-6.
Rosalyn Fairbank (AS) contre Christiane
Jolissaint (S) 6-4 4-3 interrompu en raison
de l'obscurité.

Qualifications , 1" tour: Sue Saliba (EU)
bat Karin Stamp fli (S) 6-1 6-0. Lilian
Drescher (S) bat Petra Hubert (Aut) 6-3 :
7-5. Christiane Jolissaint (S) bat Barbara
Jordan (EU) 7-6 4-6 6-0.

[ SUR GLACE iffv
Ligue B: Zurich bat GC

Championnat suisse de Ligue natio-
nale B. Groupe est , match avancé: CP
Zurich-Grasshoppers 6-5 (4-3 , 1-2 ,
1-0).

Classement: 1. Olten 17/25. 2. CP
Zurich 18/23. 3. Coire 17/22. 4. Due-
bendorf 17/20. 5. Rapperswil/Jona
17/ 19. 6. Wetzikon 17/ 14. 7. Herisau
17/ 10. 8. Grasshoppers 18/5.

CYCLISME (X)
Freuler - Dill-Bundi
deuxièmes à Gand

Les Six Jours de Gand se sont
terminés par la victoire des Australiens
Danny Clark et Don Allan , qui ont
devancé aux points les Suisses Urs
Freuler et Robert Dill-Bundi. Ces der-
niers ont réussi à se hisser à la
deuxième place au cours de la chasse
finale , qui les a vus prendre un tour à
Frank-De Wilde , deuxièmes jusqu 'ici.
30 000 spectateurs au total ont suivi ces
Six Jours , ce qui constitue un record.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 16 ans
La superproduction de science-fiction mise en scène par

Ridley Scott

ALIEN — Le 8° passager —
Dans l'espace, personne ne vous entend crier.

lllll ____ MMMMMMMMMMMM»
20 h. 30 — 4' SEMAINE - de Gérard OURY - dès 10 ans

BELMONDO * L'AS DES AS •
un film exaltant , drôle, aux péripéties les plus folles.

llll l ___ M__ M_ MMMMMMB
20 h. 30 - En français - 16 ans
2' SEMAINE — ME dernier jour à

Le film de Jean-Marie Poiré I

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE *
» LE MONDE: «Un film tourbillon d'une drôlerie irrésistible».

lllll m_______________________MMMM <
18 h. 45 - PREMIÈRE - En français - 18 ans L

SÉLECTION EDEN présente un film éclatant de vérité, P
un témoignage bouleversant j .

PIXOTE — La loi du plus faible — c
Des jeunes font le dur apprentissage de « La loi du plus fort » dans c

un bagne C
y

21 h., SA/DI aussi 15 h. - 12 ans - En français
2" SEMAINE (

La nouvelle bombe comique italienne

AMOUREUX FOU
Adriano Celentano - Ornella Muti.
Encore quelques jours seulement

lllll mMMMMMMMMMMMMMMMM
20 h 30 DERNIER JOUR - 16 ans - De Paul SCHRADER

Avec NASTASSIA KINSKI, Malcom McDowell. Musique de
Moroder, paroles et interprétation de DAVID BOWIE.

LA FÉLINE - (CAT PEOPLE )
Climat de tension et d'érotisme éblouissant, fantastique!

15 h. - VO angl., s.t. fr./allm. - 20 ans
Première fois à Fribourg

SENSATIONS
Carte d'identité obligatoire

21 h. - En français - 20 ans
Première fois à Fribourg

SPÉCIALES DANOISES
Carte d'identité obligatoire

a tous les hockeyeurs de 7 à 77 ans !
Venez jouer contre les vedettes

de Fribourg-Gottéron
Mercredi 1er décembre,

de 15 h. à 16 h.

Robert Meuwly
et Jean Gagnon
vous attendent
pour faire une
partie de hockey
aussi vraie que
nature avec
les jeux vidéo

iNtEUiViSiOlM

Gagnez un T-Shirt en battant les champions!
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nos clients
Pa trôné par: ŝ îSéaÉoESCOR-Automates SA AÊF^®liï&en faveur de __& ^̂ >
l'Aide Sportive Suisse (v r&L /
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ÈWS S Ag&:.. __ y — H/V \_V
L'Industrie Suisse des Automates ,
partenaire de l'Aide Sportive Suisse

Hugo Cadruvi, un caricaturiste renommé, dessine le plus
grand nombre de portraits durant deux heures de nos
clients.
Chaque caricature coûte Fr. 5.-, montant intégralement
versé à l'Aide Sportive Suisse.

Restaurant Schweizerhalle
vous invite cordialement
le mercredi 1er décembre

¦«

|T^̂ 1 souvent imité,

L̂ âJ ĵamais dépassé

lllll

G

A vendre

authentiques
armoires
anciennes
cerisier et noyer
massif , 1 ou
2 portes, soigneu
sèment restau-
rées.
Prix raisonnables.

G. Guex
1754 Rosé
¦s 037/30 16 22
Ouvert le samedi.

¦KM^BBWSB
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ComPUEî

Le Club des accordéonistes n'T^V.""''̂ * *
Edelweiss

La location est ouverte!
recrute des «INCREVABLE MAIS VRAI!»

Ml ICIPICIMC Nouveau spectacle dès le 6 déc...
IVIUOlU t IMî) Location: le luthiermustque sa
nrni iTiHTH rue Lausanne 83- <fo 221167'(de 9 à 12h.)EBUTANTS CHBU07J^Formation assurée ^û *

par des professeurs qualifiés ^B>H

Renseignements: VTWB.,ftlL|L|Lg^̂ ^j¦s 037/22 85 40 B^L  ̂mÊMMU
(heures des repas)

Solarium

INSTITUT DE BEAUTÉ ^^1̂ 3 EZi ï

Ouverture et journée portes ouvertes: mercredi 1" décembre 1982, de
1 0 h . à 1 8 h .

Karin, notre esthéticienne diplômée, se fera un plaisir de vous servir l'apéritif de
bienvenue. Elle vous informera volontiers sur les façons de soigner votre peau et
sur les produits.

Rue de l'Hôpital 25, Fribourg, st 22 82 95
Heidy Meier , esthéticienne diplômée fédérale.

BON de Fr. 10.- à faire valoir lors de vos premiers soins du visage ou du
corps ,
valable jusqu'au 31 décembre 1982

BON de Fr. 25.-
à faire valoir lors de votre premier abonnement au solarium,
valable jusqu'au 31 décembre 1982

17-4025

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université
Vendredi 3 décembre 1982 à 20 h.30

4" concert de l' abonnement

RUNDFUNK SINFONIE
ORCHESTER BERLIIM-DDR

Direction : Heinz Rogner
Soliste: Rafaël Oleg, violon

Au programme: Mozart, Tchaïkovski «Concerto de violon» et Schubert.

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
s 037/81 31 76

17-1066

 ̂
Jeunesses musicales
de Fribourg

© 2e Concert
à l'abonnement

Mercredi 1- décembre 1982, à 20 h. 30

Aula de l'Université

Récital de piano
Giuseppe Bruno

Œuvres de: Brahms, Berg, Liszt, Scriabine.

Prix des places: Fr. 10.-, étudiants, apprentis, AVS:
Fr. 6.-

Location: Office du tourisme - s  81 31 75
81-197

f  a

RECOMMANDATION
FELPIER SA

recommande à sa future clientèle de comparer les
prix avant de venir choisir.

Carrelages pour fond, très résistants Fr. 21 .-/m2*
Faïences Fr. 21.-/m2*

* Prix brut , 10% de rabais à l'emporter.

FELPIER SA - Grand-Rue 41
1630 Bulle - s 029/2 31 55

17-12890
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La sociologie militaire aujourd'hui
i§ ti m. •mis et militaires
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SOCIOLOGIE 0©G
Les forces armées des temps modernes peuvent être

considérées comme l'instrument de violence principal aux
mains de l'Etat. D'autre part , si ce ne sont pas des mercenai-
res, les forces armées sont elles-mêmes constituées des
éléments de la nation et il existe nécessairement un lien entre
les militaires et les élites civiles du pays.

Morris Janowitz , un des grands noms de la sociologie
militaire contemporaine, distingue entre quatre types de
relations entre civils et militaires.

Le premier est de nature aristocrati-
que: les élites militaires et les élites
civiles se recrutent à partir de la même
base sociale étroite. Le deuxième
modèle est démocratique: les élites
sociales civiles sont nettement différen-
ciées des élites militaires et les premiers
ont l'ascendant sur les seconds. Les
civiles contrôlent les forces armées au
moyen de normes et des règles claire-
ment et librement fixées par le peu-
ple.

A ce type de relations s oppose le
modèle totalitaire dans lequel seule une
élite politique ayant «la loyauté idéolo-
gique nécessaire» peut contrôler les
élites militaires. Dans ce cas l'indé pen-
dance organisationnelle de l'armée est
totalement absente.

Le contraire est le cas dans le qua-
trième modèle , celui que Janowitz
appelle «l'Etat Garnison» (Garrison
State). Dans ce type de relations entre
civils et militaires ces derniers pren -
nent l'ascendant sur le reste de la
société. Ce n'est pas nécessairement la
dictature militaire: l'armée peut très
bien garder son indépendance organi-
sationnelle. Mais son intervention dans
la vie civile à travers des alliances avec
les groupes civils «appropriés » fait que
les libertés civiles sont de plus en plus

Mardi 30 novembre 1982

limitées. Ce type de relations peut se
rencontrer dans des périodes de tension
internationale prolongée , et des pério-
des de préparation à la guerre.

Révolution et coup d'Etat
Un cap est franchi lorsque l' armée

s'empare ouvertement des fonctions
administratives jusque-là détenues pai
les civils. Ce passage du pouvoir entre
les mains des militaires peut se faire
grâce à un coup d'Etat ponctuel , ur
putsch , un événement bien marqué
Mais cette saisie de pouvoir peut se
produire aussi grâce à un processus
plus flou , un processus révolutionnaire
long, par exemple une guérilla interne
aux rangs desquels militants civils el
soldats se mêlent inextricablement , el
qui aboutit à une prise de pouvoir par ce
groupe aux contours imprécis et au>
mœurs militarisées.

Les sources
du prétorianisme

Le «bas niveau de culture politi quo
des nations du tiers monde sert souvenl
comme modèle d'explication au>
putschs militaires fréquents en Améri-
que latine , en Asie et en Afrique. Pai
«bas niveau de culture politi que» l'or
entend , en général , la participation

restreinte à une infime minorité de k
population à la vie politique active , k
légitimité questionnable des Gouver
nements élus sur de telles bases étroi
tes, l'inefficacité des organes dudi'
Gouvernement , la corruption de l' ad
ministration , l'infrastructure sociale
misérable et la précarité des institu-
tions. Dans de telles conditions —
dit-on — il est tout à fait compréhensi-
ble que la seule force réellement orga-
nisée réponde à la faiblesse du pouvoii
civil par une intervention musclée coer-
citive «afin de rétablir l'ordre»...

Il a été aussi dit que l' aide militaire
des grandes puissances sous forme de
programmes d' entraînement , d' envois
d'armes , renforce l' armée de manière
disproportionnée par rapport aux au-
tres institutions du pays, et l' encourage
à intervenir dans la vie politi que de k
nation.

Or, dit Samuel Huntington , un autre
grand chercheur dans le domaine de la
sociologie militaire , des pays à armée
politisée ont aussi leur clergé politisé
leurs universités politisées , leurs syndi-
cats politisés. L'intervention des mili-
taires n'est qu 'une des manifestations
spécifiques des phénomènes plus large:
des sociétés en voie de développement
c'est que chacun des groupes veul
s'occuper de la politique en général , ei
non seulement de son domaine res-
treint.

Elisheva Guggenheini

Voir aussi notre édition du 16 novem-
bre

Les vertus de la thalassothérapie
Si la thalassothérapie est une excel-

lente thérapie pour ceux qui souffrent
d'arthrose, elle est aussi une technique
rééducative pour les accidents et une
remise en forme pour les fatigués et les
déprimés.

L'eau de mer , la plupart du temps
captée à trois mètres sous le niveau a
des qualités remarquables. Dans cette
eau vivante , l' organisme retrouve tous

les éléments minéraux , tous les oligo-
éléments dont il a besoin: calcium pour
les os et l'équilibre nerveux , magné-
sium et potassium pour les muscles ,
soufre et iode pour les cartilages , fei
pour les globules rouges.

Mais lorsque l' eau de mer ou les
algues sont utilisées chaudes , ces miné-
raux vitaux pénètrent l'organisme. La
thalassothérapie permet une améliora-
tion des rhumatismes dégénératifs:

type arthrose de l'appareil locomoteui
(hanche , genou , cheville), du rachii
(cervicale et lombaire) et de leurs
complications (névralgies , sciatique)
rhumatismes articulaires localisés , pé-
riarthrite d'épaules ou des hanches.

Cette technique pratiquée sur les
accidentés diminue les douleurs dues è
la remise en fonction des membres
traumatises.

La cure de détente remet en forme
les fatigués et rééquilibre les déprimés
et de nombreux sportifs de haut niveai
viennent se préparer à la compétitior
grâce à la thalassothérap ie.

Elle est cependant contre-indiquée
pour ceux qui sont allergiques à l'iode
et à ceux atteints d'hypertension pai
insuffisance rénale. En revanche , la
thalassothérapie peut avoir des effets
bénéfiques pour la femme enceinte
notamment parce qu 'elle améliore les
conditions circulatoires des membres
inférieurs.

Une étude , réalisée dans le centre de
thalassothérapie de Carnac en Breta-
gne a permis d'apprécier les résultats
obtenus par les patients: 66% affirmenl
que leur état s'est très fortement amé-
lioré , 74% qu'il s'est amélioré et 29?
seulement qu 'il s'est peu amélioré. Ces
malades déclarent aussi qu'en suivanl
régulièrement les séances d'hydrothé-
rapie et de rééducation classique, ils
ont diminué ou arrêté le traitemenl
chimique. (AP)

La technique au secours des aveugles
I M _

Une eau vivante , excellente thérapie

[ HANDICAPES IHIir
Avant la fin de l' année , un «agenda

électronique » va être lancé sur le mar-
ché: il permettra aux 15 000 aveugles
de l'Allemagne fédérale d' enregistrer
des textes à l' aide d' un clavier de
machine à écrire et de les écouter
ensuite sur demande. Le cœur de l' ap-
pareil est le système automatique
«Syntex» qui a été mis au point à
l'Université de la Ruhr (Bochum). Il
décompose chaque mot en ses éléments
essentiels (préfixe , radical , suffixe) et
les convertit en signes phonétiques avec
l' accentuation correcte. Ces données
sont transmises à un synthétiseur de

parole qui est ainsi capable de redonner
sous forme audible tous les textes enre-
gistrés.

D'autre part , une société de Berlin-
Ouest a réalisé , avec le soutien finan-
cier du Ministère fédéral allemand de
la recherche et de la technologie , un
appareil de lecture permettant aux
aveugles d' enregistrer sous forme
codée des informations écrites. L'appa-
reil est constitue pour 1 essentiel d' un
magnétocassette modifié et d' un co-
deur-décodeur braille. Les informa-
tions contenues dans la cassette peu-
vent être ainsi «lues» en braille ligne par
ligne. Ce système ouvre aux aveugles
de nouvelles possibilités pour l'accès à
la littérature et aux ouvrages de réfé-
rence. William Anderson

(Flash sur l'Allemagne)

Pourouoi...
z* /̂ LKBK£l épr a :/\ f  PHAMT

SéfM-
...les éléphants sont-

ils si 'hauts ?

©by COSMOPRESS | Genève

VIE QUOTIDIENNE 25

Hélas! si j'étais tenté d' ajouter quel
que foi à cette opinion de ma mère sui
les dispositions merveilleuses de soi
poupon , mon premier souvenir person
nel aurait vite fait de rabattre moi
orgueil. Je le rapporte tel que je m'er
souviens et tout honteux que j' er
sois.

Je devais avoir un peu plus d' une
année , car je savais déjà marcher
comme on va le voir. Ma mère s<
plaisait à répéter que j' avais fait me:
premiers pas dans un pré , à l'époque
des regains , le 16 août , fête de moi
second patron , saint Théodule , le joui
même de mon anniversaire. Elle er
était fière , comme d' un hommage pré
coce rendu à mon protecteur céleste
Soudain , paraît-il , et sans le secours de
personne , je m'étais aventuré d'un ta!
de foin vers le tas le plus proche e
j' avais réussi à l' atteindre sans tom
ber.

Ce que je vais raconter se situe
certainement quelques mois plus tard
parce que je me souviens très bien que
je ne me sentais pas encore très sûr de
mes jambes. Je me vois , en robe, dan:
une chambre dont les quatre angles me
paraissent libres de tout meuble. J' a
dit «en robe», car en ce temps-là —
c'était en 1906 — les petits garçon:
portaient la robe jusqu 'à leur qua
trième ou cinquième année. Accroup
dans un coin , j' avais laissé choir quel
ques «pétoles» pareilles à de menue:
olives noires , que je crois entendre
encore rouler sur le plancher. Sitôt mor
méfait commis , je me vois fuir er
trébuchant vers l' angle suivant de k
chambre — de droite à gauche, je m'er
souviens — tandis que ma tante Mêla
nie me poursuivait avec un balai et une
pelle à ordures en bois , qui me semblât
presque aussi grande qu 'elle: il est vra
que cette pelle était assez géante , for'
semblable à celles qu 'utilisent parfoi:
les balayeurs de rues; c'était une sorte
de caisse ouverte sur le devant , tandi:
que la paroi arrière était munie d' ur
manche vertical terminé par un pom
meau.

Il est vrai aussi que cette tante
Mélanie , que tout le monde dans k
maison appela toujours «marraine»
était une naine , ou peu s'en faut. Il me
semble qu 'elle criait: «Veux-tu cesser
petit polisson!»; mais pendant qu 'elle
balayait mes petites crottes ronde:
dans un coin , j' avais déjà couru er
égrener autant dans un autre , jusqu 'È
ce que j' eusse fait tout le tour de k
chambre. Je ne me rappelle pas du toui
la fin de l'histoire: il est assez probable
que j' aie reçu une fessée, mais je l' a
oublié. Ce dont je suis sûr , c'est d' avoii
joué cette comédie très consciemment
pour faire enrager ma marraine et , er
même temps , pour m'amuser.

Il y avait là une sorte de course
contre la montre à laquelle je prenai:
un vif plaisir: distribuer les «globules» a
chaque coin de la pièce assez rapide
ment pour ne pas être rejoint par ma
tante Mélanie , mais assez parcimo-
nieusement toutefois pour que la «ré-
serve» suffît aux quatre opérations. I
me semble que je riais aux éclats: cela
ne m'étonne pas outre mesure , cai
j'étais assez farceur dans ma jeunesse
mais il y a dans cet incident une sorte de
méchanceté , une sorte d'esprit bagar-
reur ou agressif , qui ne me sont pas
habituels.

Me suis-je corrigé d'une tendance
mauvaise de mon tempérament ou bier
sommeille-t-il , maintenant encore, ai
fond de moi-même une certaine malice
que j'ignore? Je ne pourrais le dire
Cependant , chaque fois que dans me:
leçons de littérature j' ai dû parler de
Rousseau et de la bonté naturelle qu 'i
attribue à l'homme , ce premier souve-
nir de ma vie consciente me sautait a
l'esprit , comme un démenti , personnel-
lement vécu , de cette opinion utopis-
te.

C'était pour moi une preuve de cette
réalité affligeante , que la théologie
chrétienne nomme d' un vocable , à moi
sens, périmé et propre à tromper le:
esprits: le péché originel et ses suites
c'est-à-dire de la nécessité universelle
pour tout homme de corriger sa nature

au heu de la laisser simplement «s epa
nouir», comme disent certains; en ui
mot, de se faire , de se construire san
cesse.

Qu'on ne me dise pas que cetti
preuve ne vaut rien et que j'étais , ;
l'âge d'un an déjà , victime d' une édu
cation tyrannique ou d' une sociéti
corrompue, contre laquelle probable
ment ma bonne nature se défendai
comme elle pouvait en secouant ui
joug insupportable! Non. Cela serai
faux. Marraine , ma tante Mélanie
cette naine souriante et bonasse jus
qu'à la bêtise, n'avait jamais rien fai
qui fut de nature a provoquer chez mo
un acte de vengeance ou de rébellion
Elle me gâtait plutôt , comme elle i
continué à le faire jusqu 'à sa mort
alors que j' avais moi-même plus di
quarante ans.

CHAPITRE II

Serait-ce mon premier
acte «humain»?

Je n'ai jamais bien compris — et je
ne me souviens plus de l' explicatioi
d' ailleurs assez embarrassée qu 'oi
m'en a donnée — ce que venaien t faire
dans ma famille , à côté de mes parent:
et de ma tante Mélanie , deux person
nages étranges , deux vieillards , qu
n 'étaient ni mon grand-père , ni ma
grand-mère , ni même un grand-oncl e
ou une grand-tante.

(à suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 971
Horizontalement: 1. Pariétaire

2. Aréomètres. 3. Tasse - Reus. '
Hie - Tressa. 5. Errata - Si. (
Teverone. 7. Iseran - Su. 8. Ré - E:
9. Uranoscope. 10. Eastbourne.

Verticalement: 1. Pathétique. 2
Araires - Râ. 3. Réserveras. 4. Ios ¦
Aèrent. 5. Emettra - Ob. 6. Té ¦
Raon - So. 7. Atre - Ecu. 8. Ires ¦
Essor. 9. Reuss - Pn. 10. Essaim •
Bée.

I 2 3 t 5 6 H 9 IC

PROBLEME N° 972
Horizontalement: 1. Victoire de

Nordistes sur les Sudistes. 2. Vieu:
linge au bout d' un bâton pour net
toyer un four de boulanger. 3. Si
déplace d' une seule case à la fois
Inutile sans la route. 4. Une oi
plusieurs personnes - Au ciel et ai
cinéma. 5. Lave. 6. Chic - Note. 7
Fait sortir d'un endroit - Réussi
Petit protecteur. 8. Direction
Plaintes hypocrites. 9. Répétitions
10. Sculpteur grec.

Verticalement: 1. Station ther
maie allemande. 2. Ecrivain politi
que. 3. Pronom personnel - Pâtisse
ries. 4. Caché - République ei
Europe - Participe passé. 5. Petite
ville de Seine-Maritime qui eut se:
rois - Sur le Niger. 6. Note - Pronon
- Homme d'Etat anglais. 7. Ei
Loire-Inférieure - David le fit péri
pour épouser sa veuve. 8. Crier ei
gémissant - Ile de l'Archi pel. 9
Ancien instrument de musique i
cordes pincées - Lieu de délices. 10
Philosophie des mages - Crochet de
boucher.



«Pelleas et Melis.ande»
Opéra «mélo» de génie

Mardi 30 novembre 1982

La représentation du «Pelleas et
Mélisande» , de Claude Debussy (seul
opéra et chef-d'œuvre du compositeur),
est un événement suffisamment rare
pour que l'on fasse l'effort de regarder
et d'entendre celle qui nous est offerte
ce soir par «L'Opéra du Rhin» sur
TF1.

Créée pourtant voici quatre-vingts
ans , cette œuvre de génie n 'a cessé de
diviser le monde de l' opéra car elle
reste toujours révolutionnaire dans sa
conception , Debussy l'ayant placée
dans un univers récitatif , à cette fron-
tière délicate de la musique et du
silence qu 'ont pu approcher des com-
positeurs comme Bach ou Mozart.

De «Pelleas» , Jean Cocteau a pu dire
que «c'est une musique pour aveugles» ,
tant il est vrai que dans cette mélodie
continue il n 'y a pas de place pour les
airs à effet ou les grands ensembles.

Des effets , pourtant , il était facile
d' en p laquer sur un texte aussi «mélo»
que celui de Maeterlinck et qui nous
apparaît aujourd'hui bien démodé.
Qu'on en juge plutôt.

Dans une forêt , le prince Golaud ,
personnage violent , rencontre une
jeune femme amnésique , Mélisande ,
dont on sait seulement qu 'elle a jeté sa
couronne dans une fontaine. Emu , il
l' emmène et l'épouse. Mais , au châ-
teau , la jeune femme tombe amoureuse
du demi-frère de Golaud , Pelleas , p lus
jeune et plus enjoué que son mari. En sa
compagnie , d' ailleurs , elle perd son
alliance , symbole de son union. Golaud
en conçoit une très grande jalousie qui
le mènera à tuer son demi-frère. Méli-
sande , qui a donne le jour a un enfant ,
meurt à demi-folle tandis que son mari
se demande si les deux amants étaient
ou non innocents.

Cette version très fin de siècle du
mythe de Tristan et Iseut avait obtenu
un large succès à sa création théâtrale
en 1893, mais , adaptée à la scène
lyri que , elle suscita , dans sa version
chantée , un véritable scandale à l'Opé-
ra-Comique en avril 1902 , au point
même que la censure de l'époque exi-
gea des coupures.

Il est vrai que ce scandale devait
beaucoup à la cabale , si chère au petit
monde de l'opéra. Avant même la
création lyrique , une brouille était
intervenue entre Maeterlinck et De-
bussy. Le premier souhaitait que le rôle
de Mélisande fut confié à Georgette
Leblanc. Le second réussit à imposer
Mary Garden.

Le public de la générale fut systéma-
tiquement hostile et la critique offi-
cielle délibérément féroce. Cela n'em-
pêcha pas cependant l'œuvre (que
Debussy avait mis huit ans à écrire) de
rencontrer un succès considérable
durant les mois qui suivirent. Le vrai
public des mélomanes avait reconnu en

t

Anne-Marie Blanzat dans le rôle de
Mélisande.

elle l' une des œuvres charnières de ce
siècle.

Mais évidemment , quelle rupture ,
pour un public habitué au bel canto et à
ses outrances. Tout ici n 'est que nuan-
ces et demi-teintes.

«La mélodie , si je puis dire , est
antilyrique , écrivait Debussy. Elle est
impuissante à traduire la mobilité des
âmes et de la vie. Elle convient essen-
tiellement à la chanson qui confirme un
sentiment fixe. Je n'ai jamais consenti
à ce genre. Ma musique brusqua ou
retarda , par suite d' exigences techni-
ques , le mouvement des sentiments et
des passions de mes personnages. Elle
s'efface dès qu 'il convient qu'elle leur
laisse l' entière liberté de leurs gestes,
de leurs cris , de leurs joies ou de leurs
douleurs... » (AP)

• TF1.20 h. 35

«Lés visiteurs du soin>
Jean Saunier parle de nos banques

Jean Saunier, interrogé aujourd'hui
par Daniel Pasche, est fonctionnaire de
l'Administration fiscale française. Il a
occupé d'importantes fonctions syndi-
cales au sein de la CFDT et sa sensibi-
lité socialiste est à fleur de peau. Ecri-
vain à ses heures, il vient de publier un
livre , après une longue enquête dans
notre pays, sur «Le pouvoir des banques
suisses».

Une enquête qui n a pas toujours ete
facile , on s'en doute. Les forteresses

bancaires ne sont guère accessibles ,
mais des poternes s'ouvrent à l'homme
obstiné et des secrets prennent le lar-
ge.

Pourquoi cet afflux de capitaux
français — parmi d' autres — dans
notre pays? Bien que le Français
moyen ne connaisse , en général , rien à
nos institutions , il a cependant con-
fiance dans les ouï-dire comme la stabi-
lité sociale, la paix du travail , le goût
d' une liberté qui va fouiner jusque dans
les comptes en banque , prétend
M. Saunier , qui ajoute que les ban-
ques , en Suisse, détiennent les ' leviers
du pouvoir économique.

Les banques , maintenant , ne dépen-
dent plus des petits épargnants , mais de
la manne des pétrodollars , en liaison
avec celle des sociétés multinationales.
Mais ces réserves accumulées — pré-
servées par le secret bancaire—ne sont
d' aucun secours pour le citoyen nu. Le
travailleur reste sur la touche et cette
synarchie , que M. Saunier observe
entre les banques et 1 Etat , n a guère de
sens social et est due à la non-
alternance des pouvoirs politiques.

Bref , et en conclusion , M. Jean Sau-
nier souhaiterait que la CEE conseille
au Luxembourg et à la Suisse de mettre
un terme à des problèmes peu concilia-
bles , en Europe , avec l'harmonisation
et la coordination économiques.

• TVR, 22 h. 05
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TV l£!=W7ROMANDE YW
14.30 TV éducative

L'hydrogène, pétrole de demain
15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

Ritournelles (R). 16.05 Noir sur
blanc

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Zora la rousse '
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p' tite semaine - A vous de
•jouer - L'actualité artistique en
Suisse romande: Beaux-arts, mu-
sique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 La vie de Berlioz (4). Série

21.05 Entracte
Avec la participation de Peter
Wyssbrod, mime et comédien ,
Henri-Charles Tauxe , critique et
dramaturge, Nercès Boyadjian,
comédien et Jérôme Savary du
Grand Magic Circus

22.05 Les visiteurs du soir
Jean Saunier, fonctionnaire de
l'Administration fiscale française
et syndicaliste
0 voir notre sélection

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial sessions
22.55 Hockey sur glace

(
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8.45 Schulfernsehen : Jura - Entstehung
eines Kantons (3). Nach 1978. 9.15
Ôkologie/Biologie. Kraniche (Vogelzug).
9.45 Das Spielhaus. 10.15 Follow me
(39). 10.30 Schulfernsehen : Codierun-
gen (3). 1 1.00 Medienkritische Sendung
2c. Biene Maja (3). 11.10 Aktuelle Sen-
dung. 14.45 Da capo. 16.45 Das Spiel-
haus (W). 17.15 Brasilien (4). Land am
Amazonas. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Karussell.
18.35 Gschichte wo s Labe schriibt.
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Die Strassen von San Francisco.
Krimiserie. 20.55 Es geht gleich weiter.
21.00 CH - Bilder und Meinungen zur
Schweiz. 21.50 Tagesschau. 22.00
Heute in Bern. 22.10 G Sport am Diens-
tag. 23.10 CH-Dialog. Diskussion ùber
das Thema « Hausmanner». 0.10 Tagess-
chau.

¦ 
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14.00 Telescuola. 15.00 Telescuola (R).
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.15 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 Un momento nel
tempo. 19.15 II carrozzone. 19.50 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
Prosa alla TSI. Quadriglia. 22.20 Orsa
maggiore. 23.05 Telegiornale. 23.15
Martedî sport. Telegiornale.

ALLEMAGNE!
16.15 Hauptschulklasse 9b. Uber die
Schwierigkeiten, eine Lehrstelle zu finden.
1 7.00 Warten bis Lilli kommt. Kinderpro-
gramm. 18.30 Wheels - Ràder. Série.
19.10 Wheels - Râder. Série. 20.15 Mit
Schraubstock und Geige. 21.00 Report .
21.45 Dallas. Série. 23.00 Arena.

ALLEMAGNE 2
16.35 Ein Mann kam im August ( 1 ). 6teil.
Fernseherzahlung. 17.50 Ein Wort aus
Musik. Spiel und Spass. 18.20 Die sch-
nellste Maus von Mexiko. 19.30 Der
schwarze Bumerang (2). Fernsehfilm.
21.20 Nachdenken ùber Deutschland.
22.05 Theaterwerkstatt : Die Nirrerlan-
der. Schauspiel ùber ein Dorf im 19. Jahr-
hundert.

RADIO +W

Ë AAAA
11.15 TF 1 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plait
20.00 Actualités
20.30' D' accord pas d'accord
20.35 Pelleas et Mélisande

De Claude Debussy
• voir notre sélection

23.15 Actualités

I ANTENNE 2^?
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.-45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton: La vie des autres

Patricia (7)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Le voyage de Charles Darwin
16.00 Variétés dimanche: Charles

Dumont (R)
16.55 Entre vous

Pour une autre ville
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D' accord , pas d' accord
20.40 Les sept jours de janvier

Avec Manuel Angel Egea, Made-
leine Robinson, Virginia Mataix
Juan Antonio Bardem s'est ins-
piré pour réaliser son film des
événements survenus le
24.1.1977 en Espagne. Ce soir-
là, trois hommes ont tiré à bout
portant sur dix avocats qui avaient
contribué à la réussite d' une grève
des transports. Cinq d'entre eux
furent tués. Ce film, plein de
bonne volonté, essaie de décrire
avec justesse la société post-
franquiste. Il est dommage qu'il
tombe souvent dans le mani-
chéisme. Un film à prendre
comme un document d'un grand
intérêt malgré sa maladresse , ses
outrances et sa pesanteur

22.45 Histoires courtes
Rendez-vous hier

23.20 Antenne 2

18.30 Jeunesse
18.55 Court métrage
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de Monsieur

Cyclopède
20.35 Le prisonnier de la 2ème

avenue
Avec Jack Lemmon , Anne Ban-
croft , Gène Saks, etc.
Melvin Frank , est un habitué de la
comédie. Metteur en scène de
«Bob Hope» et de eeDanny Kaye»,
il avait trouvé ici un sujet plus
tragique qu'à l' accoutumée. Il est
dommage qu'il l'ait traité d'une
façon un peu théâtrale et trans-
forme la pièce de Neil Simon «Le
grand standing» en une comédie
de boulevard. Il est drôle, au
premier abord, ce personnage à la
vie catastrophe qui voit fondre
tous les malheurs sur lui. C'est
drôle, bien sûr , mais grinçant de
voir cet homme prisonnier de la
vie moderne et de tous ces incon-
vénients. On rit souvent jaune
devant les malheurs du couple
new-yorkais en butte à des aven-
tures souvent plus tristes qu'amu-
santes. Et l'on risque bien de se
retrouver à la fin du film plus
déprimé que le héros lui-même

22.10 Soir 3
22.40 Bleu outre mer

Une émission de Marie Coletti
23.35 Prélude à la nuit

Radio

SUISSE |fa[ ROMANDE! IX
6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.20
La musardise. 9.50 L'oreille fine. 10.10
Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les
enfants. 12.05 Le petit mouton noir. 12.20
La pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps. Saltimbanques.
13.40 Les histoires de l'histoire. 14.05 Les
déménageurs de pianos. 15.05 Espace libre.
16.05 Le diable au coeur. 17.05 Subjectiv.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit :Les contes de Chella, d'Alphonse
Layaz. Ce soir: Alia. 23.00 Blues in the
niaht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE C PROMANDE 2 TLv
6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur... 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 La musique et
les jours. 12.00 Table d'écoute. 12.40
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Alternan-
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse-
musique. 17.05 Empreintes: Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri
lavoratori italiani in Svizzera . 19.20 Novi-
tads. 19.30 Portes ouvertes sur... la vie.
20.02 Aux avant-scènes radiophoni-
ques :Tout au coin de l'estrade, de M.
Schibler. 21.30 Scènes musicales : L'opé-
rette , c'est la fête (4). 22.30 Journal de nuit.
22.40 Scènes musicales : L'opérette , c 'est
la fête (5). 0.05-6.00 Relais de Couleur

Aliiw\NQUE 1 HJ%.
6.00'Guten Morgen. 6.45 Zum.neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Clinch - Sport im Kreuzverhôr. 12.15 Wir
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 Gestern Hit - heute Evergreen.
16.05 Musik fur einen Gast. Edy Hubacher
Lehrer, frùher Spitzensportler (W). 17.00
Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05
Regionaljournale. 18.30 Sport heute. 18.50
Echo der Zeit. 19.30 Wie man zu Geld
kommt. Dialekthôrspiel von Renata Munzel
(W). 20.30 Volksmusik-Journal. 21 00
DRS-Nachtclub.

«
FRANCE IpliM[ MUSIQUE IWI

6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 D'une oreille l'autre: Toccata
dorienne, Bach. Sonate N°8 , Lawes. «Missa
in Tempore Belli», Haydn. «Petrouchka»,
Strawinsky. Quatuor N° 15, Chostakovitch.
12.00 La musique populaire d'aujourd'hui.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette: L'Oie du Caire,
Mozart . 14.04 Sonate pour 2 pianos et
percussion, Bartok. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Musiciens à l'œuvre: J. Fieldet
la musique irlandaise. 17.02 Repères con-
temporains. 17.35 Les intégrales des
œuvres de Szymanovski. 18.30 Semaine de
musique contemporaine à la Villa Médicis:
Trio Le Cercle - pages de Barreau, François ,
Rollnick , Aperghis. 19.38 Jazz. 20.00 Pre-
mières loges. 20.30 Orch. philbarm. de
Strasbourg: Pelleas et Mélisande, Debussy.
23.30-1.00 la nuit sur France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: pantoufles

• RSR1. 9 h. 50
«Avec le temps»:

la petite
histoire de Guignol

Personnage principal des marionnettes fran-
çaises , symbole de l'esprit populaire fron-
deur en lutte contre les agents de l'autorité ,
Guignol n'est plus ce qu'il était à l'origine: le
porte-parole des canuts lyonnais, un porte-
parole créé par Laurent Mourguet, lui-même
ancien canut , victime du chômage et recyclé
comme marionnettiste... Pourquoi Guignol
a-t-il passé du monde de l'adulte à celui de la
nursery? A une époque telle que la nôtre,
a-t-il encore un avenir? Estelle Burnand nous
le dira au cours d'une fascinante série
diffusée dès aujourd'hui.

• RSR1, 15 h.


