
Elections législatives en Belgique

Renforcement du centre-droit
aux dépens des sociaux-chrétiens

Pour la troisième fois en cinq ans, les
Belges se sont rendus hier aux urnes
pour élire un Parlement d'où sortira le
32e Gouvernement de l'après-guerre
dans le pays.

Les premiers résultats indiquent un
recul des sociaux-chrétiens, la pre-
mière formation politique du pays.

Dans les Flandres comme en Wallo-
nie, les sociaux-chrétiens ont enregis-
tré des reculs significatifs. Libéraux,
écologistes et petits partis du centre-
droit semblaient devoir renforcer leurs
positions.

Alors que 30% des suffrages étaient
dépouillés en Flandres, les sociaux-
chrétiens recueilliaient 31,7% des voix,
soit une baisse de 11 ,8% par rapport à
1978.

En Wallonie, où 20% des bulletins
ont été dépouillés, les sociaux-chré-
tiens ont été choisis par 19,6% des
votants, un chiffre en baisse de 7,3%
par rapport aux dernières élections.

Les libéraux améliorent leur score
de 3,6 points dans les Flandres , où ils
atteignent 20,8%, et de 5,5 en Wallo-
nie , où ils passent à 22 ,2%.

Les socialistes se maintiennent à
'.0,9% en Flandres et à 36% en Wallo-
nie.

Quelques petits partis ont enregistré
des succès spectaculaires en particulier
l'Union populaire flamande , de centre-
droit , qui avec 16,2% des suffrages
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Un millier de personnes remplissait
vendredi soir les bancs, les stalles, les
allées, les chapelles, ie podium et le
chœur de la cathédrale St-Nicolas. Des
jeunes surtout mais aussi beaucoup
d'adultes, venus à la veillée que présidait
le Frère Roger de Taizé. Mgr Mamie et
le pasteur Jean-Pierre Jornod, président
de la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse étaient également présents.

La princesse Astrid et son père, le
électoral dans une circonscription de I

connus est en hausse de 4,7 points.
Les écologistes font 4,1% dans les

Flandres et 5,7% en Wallonie, en
amélioration nette par rapport à
1978.

Aucune information sur le vote de la
capitale n'était connue dans la soirée
de dimanche. Le résultat définitif
devrait être connu aujourd'hui.

PREMIERES REACTIONS
M. Paul van den Boeynants , prési-

dent du Parti social-chrétien franco-
phone (PSC) a reconnu les pertes de
son parti. «On a jugé sévèrement l' ac-
tion gouvernementale , le manque de
décisions , de cohésion , les divisions
étalées», a-t-il déclaré à la TV.

Jean Gol , leader du Parti libéral
francop hone (PRL), a estime quant a
lui qu 'il s'agissait d' une victoire libé-
rale très nette dans l'ensemble du pays.
«Les électeurs ont compris que s'ils
voulaient le changement il fallait faire
confiance à ceux qui avaient condamné
la politique passée», a-t-il dit.

«Ce vote a été un coup d'arrêt à
l'étatisme et à la socialisation» , a-t-il
ajouté.

prince Albert , accomplissant leur devoir
la capitale. (Keystone)

Les libéraux sont en faveur d' une
s politique budgétaire plus stricte , d' une
i compression des dépenses de l'Etat et
L d'un freinage des coûts salariaux par

un abandon au moins temporaire de
l'indexation des salaires.

Quant à Guy Spitaels, président du
Parti socialiste francophone , il a estimé
que l'électeur n 'a pas sanctionné les
socialistes. Les résultats du PS et
d'autres partis de gauche prouvent
qu 'il y a en Wallonie une nette majo-
rité pour une politi que de progrès ,
a-t-il dit.

Il faisait allusion au fait que les
élections servaient non seulement à
renouveler les membres de la Chambre
des représentants et du Sénat mais
aussi à élire les Conseils régionaux ,
dont le Conseil de Wallonie.

Le scrutin de dimanche conclut une
crise politique ouverte par la démission
de M. Mark Eyskens, le 21 septembre
dernier , liée à un désaccord interne au
Gouvernemen t sur la solution à appor-
ter à la crise de la sidérurgie belge.

(AP/AFP)
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EXPLOIT STAVIACOIS EN PREMIÈRE LIGUE

Bulle: rien à faire
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Les équipes fribourgeoises de première ligue ont été plus heureuses que
celles de ligue nationale, ce week-end. Alors que Fétigny obtenait un point
devant Superga, Estavayer a signé en exploit en gagnant à Delémont. En
ligue B, par contre, Fribourg a laissé échapper à Bienne une victoire à sa
portée. En ligue A enfin, devant un Zurich jouant à l'économie, il n'y eut rien
a faire pour Bulle qui eut au moins le mérite de tenter sa chance. Notre
photo: une belle intervention de Fillistorf devant Seiler.

(Photo J. -L. Bourqui)

Retrait de Khomeiny
à la fin de l'année?

L'ayatollah Khomeiny a l'inten-
tion de «se retirer de la vie publique»
avant la fin de cette année, affirme
l'hebdomadaire britannique «The
Sunday Times», citant des «infor-
mations de Téhéran».

Dans un article non daté, le jour-
nal assure que «l'ayatollah , qui aura
83 ans jeudi prochain, a informé les
plus hauts dirigeants de la Républi-
que de sa décision».

«Des sources proches de Khomei-
ny, poursuit le «Sunday Times» ,
pensent qu 'il entend démissionner
en faveur de «l'héritier » qu 'il a
choisi , l' ayatollah Hussein-Ali
Montazeri , avant le 3e anniversaire
de la révolution , en février pro-
chain» .

L'hebdomadaire écrit encore :
«Il est probable que ces décisions
ont été précipitées par la détériora-
tion de l'état de santé de l'ayatollah
et une peur accrue que son assassi-
nat ne plonge le pays dans un chaos
encore plus grand». Le journal croit
aussi savoir qu 'un des dirigeants les
plus élevés dans la hiérarchie reli-
gieuse du pays, l' ayatollah Kassem
Chariatmadari , «en résidence sur-
veillée à Qom», a demandé la
semaine dernière un passeport pour
quitter l'Iran , ce que son bureau a
démenti par la suite.
VIOLENTS AFFRONTEMENTS
DANS LE NORD-OUEST DU

PAYS
Les rebelles kurdes, qui combat-

tent les forces gouvernementales
iraniennes dans le nord-ouest du
pays, ont affirmé avoir accompli de
«fantasti ques progrès» dans les
affrontements qui se sont produits
autour de la ville de Bukan , d'après
un habitant de Téhéran qui désire
garder l'anonymat.

Cette victoire a été annoncée par
la «Radio démocrate» kurde qui
émet probablement des collines de
Mahabad , au nord-oues t de l'Iran ,
a précisé ce témoin.

Il a précisé que les Kurdes
démentaient totalement les affir-
mations du Gouvernement central
selon lesquelles elles auraient rem-
porté une victoire militaire dans la
région de Bukan. La radio kurde
n'a pas précisé le nombre de com-
battants blessés au cours de ces
combats.

Samedi, la radio de Téhéran a
rapporté que des combattants kur-
des, aidés par des moudjahiddin
Khal q, avaient effectué un raid
contre Bukan , à l'ouest de l'Azer-
baïdjan , et avaient tué dans un
«massacre sans distinction» des
hommes, femmes et enfants.
D'après la radio, 74 soldats gouver-
nementaux ont ete tues.

La radio kurde a émis pendant
30 minutes samedi soir à destina-
tion de «nos frères d'Union soviéti-
que», a précisé cet habitant de
Téhéran. (AP/AFP)

Khomeiny s'adressant aux visiteurs depuis le balcon de sa résidence de
Qom. (Keystone)

Jean Paul II en Pologne
l'été prochain

Jean Paul II a accepte de se rendre à
nouveau en Pologne pendant le mois
d'août de l'an prochain. «Cette invita-
tion répond à mes vœux les plus pro-
fonds, auxquels je ne peux résister»,
a-t-il déclaré samedi au primat de
Pologne, Mgr Josef Glemp, qui lui
renouvelait l'invitation déjà exprimée
par l'épiscopat polonais.

C'est en recevant le Conseil perma-
nent des évêques polonais , sous la
conduite de Mgr Glemp, archevêque
de Varsovie et de Gniezno, et du
cardinal Macharsky, archevêque de
Cracovie , en même temps que plu-
sieurs milliers de pèlerins polonais
venus a Rome a 1 occasion de 1 inaugu-
ration d'une maison d' accueil polonai-
se, que le souverain pontife a exprimé
le désir de revoir son pays.

Il avait déjà visité son pays du 2 au
10 juin 1979 , quelques mois après son
élection au trône pontifical.

SIGNES DE DETENTE SOCIALE
EN POLOGNE

On s'acheminait peut-être vers un
règlement dans la province de Zielena
Gora , au sud-ouest du pays , dimanche

bien que plus de 150 000 travailleurs
soient toujours en grève.

Si ce conflit , qui dure depuis 18
jours , venait à être résolu , la tension
serait considérablement réduite en
Pologne. Il y a une semaine, le pays
comptait 250 000 grévistes contre
160 000 dimanche.

L optimisme semble revenir peu à
peu. M. Stanislaw Szymkowiak , mem-
bre du comité de grève de Zielena
Gora , a déclaré: «J' ai l'impression que
tout va pouvoir être réglé... de source
officieuse , nous avons des chances de
participer à des entretiens qui résou-
draient tout».

Bien que le Gouvernement ait
estimé que des discussions supplémen-
taires ne seraient d' aucune utilité ,
M. Szymkoviac a expli qué qu 'il espé-
rait qu 'une solution du conflit pourrait
être trouvée dès lundi.

La fièvre sociale avait commencé à
baisser de quelques degrés au début de
la semaine lorsque les travailleurs de la
ville industrielle de Tarnobrzeg et ceux
du centre textile de Zyrardow avaient
décidé de reprendra le travail.

(AP/AFP)
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C'est logique. Irréfutable.
Dans une page de petites
annonces, je suis le plus
grand. Et si l'on m'insère
entre des gros formats, il y
en a peu comme moi !
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Les libéraux et la votation fédérale
Un oui financier, économique et politique

Une cinquantaine de personnes dans un hôtel de Berne, samedi. Ce sont les
délégués du Parti libéral suisse. Un seul point à l'ordre du jour: le mot d'ordre pour
les prochaines votations fédérales. Après un débat d'une heure et demie, les
délégués votent à main levée. C'est oui à la prorogation du régime financier et à
l'amélioration des finances fédérales, par 39 voix contre 4, et une abstention.
Seules les sections vaudoises et bâloises avaient dans leur majorité rejeté le projet
qui sera soumis au peuple le 29 novembre.

«Un projet vital pour la Confédéra-
tion , il représente la moitié de ses
ressources» dit M. Claude Bonnard
dans l'exposé introductif. Le conseiller
national vaudois déplore toutefois que
les impôts directs soient encore trop
élevés, et que trop de recettes de la
Confédération soient affectées à des
tâches déterminées. Il estime que la
limitation à 12 ans de la prorogation du
régime financier est un moyen d'obte-
nir un nouvel équilibre des pouvoirs
entre la Confédération et les cantons
au profit de ces derniers car «depuis la
fin de la guerre , 23 votations populai-
res ont étendu les pouvoirs de la Con-
fédération» .

Même s il ne corrige pas intégrale-
ment la progression à froid — cela
coûterait 800 millions — le compromis
est acceptable, conclut M. Bonnard ,
car il accroît la part des impôts indi-
rects et favorise quelque peu les contri-
buables les plus modestes. De plus,
l'ICHA permet de frapper tous les
contribuables.

«Une petite cure»
Les partisans du non opposent des

objections de princi pe: les impôts indi-
rects à la Confédération , les impôts
directs aux cantons! D'autre part , la
progression à froid augmente d'une
manière automatique les impôts , fai-
sant ainsi de l'Etat «l' un des grands
bénéficiaires de l'inflation» . Enfin , si
un non compromettait quelque peu les

Claude Bonnard.
(Photo Bild + News;

Finances fédérales , la Confédération
devrait se décharger de certaines
tâches, ce qui constituerait une «petite
cure d'amaigrissement bienvenue».

Le conseiller national Gilbert Cou-
teau (GE) rassure les opposants: «Vos
arguments , on en a tenu compte». Il
accepte ce compromis avec une cer-
taine résignation: «Si nous l'avons
approuvé aux Chambres, c'est qu 'il
n'est pas possible dans ce pays d'être
satisfait par un projet fiscal». Il préco-

nise l'acceptation car des économies
ont été réalisées. Et surtout , le déficil
actuel n'est pas supportable pour une
triple raison. Financièrement , il pèse
trop lourd : 1 milliard d'intérêts pour la
dette. Economiquement , il laisse croire
qu'il est possible d' augmenter les
tâches sans en payer le prix.

Un délégué parle alors de liberté de
vote. M. Claude Bonnard s'y oppose
avec force: «Le Parti libéral a une
opinion blanche ou noire , mais il en a

Ce sera un oui plus net que prévu.

Jean-Marc Angeles

Les indépendants
recommande le non

Lors d'une assemblée extraordi-
naire de délégués tenue samedi à
Olten , l'Alliance des indépendants
(AdI) a décidé de recommander le
«non» à la prorogation du régime finan-
cier de la Confédération qui sera sou-
mis au verdict populaire le 29 novem-
bre prochain. Siégeant sous la prési-
dence du conseiller national Waltei
Biel (Zurich), l' assemblée a pris cette
décision par 321 voix contre 8 et une
abstention. (ATS)

L'Action nationale laisse
la liberté de vote

Le comité central de l'Action natio-
nal a décidé samedi de laisser à ses
électeurs la liberté de votre le 2Ç
novembre prochain au sujet de la
prorogation du régime financier de la
Confédération. Par ailleurs , il a pris
connaissance avec inquiétude , selon un
communiqué, du nombre croissant des
étrangers séjournant en Suisse.

(ATS

ABATTUS DANS UN RESTAURANT
Double meurtre à Genève

Samedi après midi , dans un établissement public de
Genève, un homme a tué à coups de pistolet son ex-amie ainsi
qu 'un jeune homme qui se
meurtrier a été arrêté.

Selon les indications de la police , le
drame s'est déroulé vers 15 h. 30 dans
un restaurant sis à l' angle de la rue du
Mont-Blanc et de la rue de Berne. Le
meurtrier est un ressortissant turc âgé
de 38 ans, habitant La Roche-sur-
Foron (en France voisine). Il vivait
dans cette localité avec une femme de
43 ans, veuve, employée, mère d'un
enfant de 12 ans. A la suite d'une
mésentente, semble-t-il , il n'occupait
plus le même appartement.

Samedi , il l'a rencontrée à Anne-
masse, puis l'a vue à Genève dans

trouvait en sa compagnie. Le

l'établissement en question , en compa-
gnie d' un jeune homme de 21 ans , de
nationalité algérienne. Il s'est assis à
leur table et , après une discussion , s'est
levé et a brandi un pistolet de 9 mm. U

a mortellement blessé l'homme et la
femme.

Une patrouille de police qui passai!
dans les parages a été alertée et a
aussitôt pu intervenir et maîtriser l'as-
sassin, qui était interroge encore
samed i soir dans les locaux de la police
Cette dernière ne pouvait pas encore
en l'état de l'enquête, fournir les iden-
tités des personnes impliquées dans ce
drame. (ATS).

Pro Libertate
fête ses 25 ans
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M. Rudolf Gnâgi.
(Photo Bild + News)

L'association suisse Liber-
tate a fêté samedi à Berne ses 25 ans
d'existence. Fondée à la suite de
l'invasion de la Hongrie par les
troupes soviétiques en 1956, cette
association s'est donné pour tâche
de combattre tout extrémisme poli-
tique et idéologique et de défendre la
liberté , la démocratie et la dignité de
l'homme. Les 25 ans de Pro Liber-
tate ont notamment été marqués par
une allocution de l'ancien conseiller
fédéral Rudolf Gnàgi. (ATS)

Un avion s'écrase après le décollage
DEUX MORTS ET DEUX BLESSÉS
Un Piper du type Warrior s'est écrasé vendredi après midi

sur l'aérodrome des Eplatures à La Chaux-de-Fonds, avec
quatre passagers à son bord. L'accident a fait deux morts el
deux blessés.

L'accident est survenu vers 16 h.
L'avion venait d'Yverdon avec à son
bord quatre soldats qui faisaient une
excursion de plaisance à l'issue d' un
cours de répétition. Il s'est posé aux
Eplatures. Puis, après une halte , il a
repris l' air. Mais , à une distance de
quelque 300 mètres, alors qu 'il com-
mençait à s'élever , l'appareil s'est
écrasé au sol pour des causes indéter-
minées. Ses quatre occupants ont été

transportés à l'hôp ital de La Chaux-
de-Fonds , où deux d'entre eux soni
décédés. Il s'agit du pilote Oliviei
Devaud , 45 ans , de Lausanne , ains
que de Jean-Claude Reymond , 39 ans
de La Brévine (NE). L'avion est com-
plètement détruit.

(ATS;

(Bild + News;

Municipales vaudoises

• Perte socialiste à
Lausanne et Renens
• Un communiste

syndic à Nyon?
Le corps électoral de plusieurs grandes communes vaudoises a procède

dimanche, au second tour de l'élection des municipalités (exécutifs), selon h
système majoritaire.

En ville de Lausanne , les sept siège;
étaient en ballottage. Ont été élus
Paul-René Martin , rad. anc. et syndic
(10 306 voix), Michel Pittet , rad. anc
(9999), Jean-Daniel Cruchaud , soc
anc. (9737), Maurice Meylan , lib. anc
(9712), André Piller , soc. anc. (9395)
Jacques Lienhard , rad. nouv. (9223) ei
Françoise Champoud , lib. nouv
(8461). Viennent ensuite: Jean-
Claude Rochat , GPE anc. (8118)
Marx Lévy, soc. anc. (7970) et Rogei
Mugny, PDC nouv. (5707). Partici pa-
tion aux urnes : 30 pour cent.

Composition de la municipalité
trois radicaux (plus un), deux socialis
tes (moins un), deux libéraux (plui
un), aucun GPE écologiste (moins un)
La première conséquence de ce scrutir
est la non-réélection des munici paux
Marx Lévy, directeur des travaux
publics depuis 1974, et Jean-Claud <
Rochat , directeur des Finances depuii
1978. La seconde conséquence est h
conquête de la majorité absolue i
l'exécutif par l' entente radicale-libéra
le, alors qu 'elle ne l' a pas au «législatif »
(le PDC a pris ses distances).

Le conseiller national PAI /UDC
Pierre Teuscher , syndic d'Ecublens
depuis 1969 , a connu une mésaventu-
re: sur les huit candidats aux cinq
sièges de la municipalité , il est sorti
dernier. N'étant pas réélu comme
membre de l' exécutif , il perd automa-
tiquement aussi son mandat de prési-
dent de la commune d'Ecublens.

Pas de changement à Montreux : la
municipalité reste composée de deux
radicaux , deux socialistes et trois libé-
raux. Statu quo également à Vevey oî
un libéral , deux radicaux et deux socia-
listes siégeront à la municipalité. La
ville de Renens sera elle à majorité
bourgeoise avec trois radicaux , deu>
socialistes, un libéral , un PDC. A
Nyon en revanche , la gauche enlève la
majorité avec deux socialistes et deu)
POP. Siégeront aussi à la municipaliti
un indépendant nyonnais , un radical
un libéral. MM. Armand Forel (con
seiller national) et Paul Loup, nou
veaux élus , seront les seuls membres di
POP à siéger dans l'exécutif d' uni
commune vaudoise. M. Forel devien
dra-t-il aussi l' unique syndic POP di
canton? (ATS/Réd.)

Porte-à-faux
Pour les quatre années a venir

Lausanne aura une claire majorité
à sa Municipalité, alors que l'en-
tente radicale-libérale, avec 44
sièges sur 100, ne sera pas majo-
ritaire au Conseil communal.
L'Exécutif lausannois sera donc de
temps en temps, mais sans doute
sur des questions fondamentales,
en porte à faux par rapport à sor
assemblée délibérante. C'est IE
principale conclusion à tirer dt
deuxième tour des élections com-
munales dans la capitale vaudoi-
se.

Ce scrutin présente l'intérêt de
mettre en lumière avec force cer
tains mécanismes d'une semblable
compétition électorale. On cons
tate ainsi la puissance d'une liste
commune, puisque les cinq candi-
dats radicaux et libéraux sont tou:
élus, alors que, jusqu'ici, cette
entente n'occupait que trois des
sept sièges de la Municipalité.

Radicaux et libéraux sont donc
les grands vainqueurs de cette
confrontation. D'autant plus qu'ils
auront l'honneur d'être les pre-
miers à avoir fait accéder une
femme à un pareil niveau de res-
ponsabilités. Les perdants sont
bien entendu, la GPE, qui aban
donne son seul siège, et les socia
listes, qui se retrouvent à deux ai
lieu de trois jusqu'ici. On note que
c'est le plus contesté des socialis
tes, qui sans surprise, est remercie
par les électeurs. Il paie le prix de
réalisations urbanistiques pei

goûtées, mais dont il n'est pa:
toujours le principal responsable
comme la nouvelle place de le
Riponne.

Il reste que ce sont les trois
grands partis de Lausanne qui se
partagent les responsabilités exe-
cutives. Voilà qui est typique dt
scrutin majoritaire, et qui est de
nature à redonner du nerf à l'initia-
tive qu'on s'attend à voir lancei
par les socialistes en faveur di
libre choix des communes entre le
majoritaire et la proportionnelle
D'autant plus que des personnali
tés reconnues, mais qui ne son-
appuyées que par de petites for
mations, M. Rochat pour le GPE ei
M. Mugny pour le PDC, font le:
frais de l'opération.

Mais l'essentiel réside dans le
déséquilibre entre la Municipalité
et le Conseil: 5 sièges sur 7 ici, -V-
sièges sur 100 là. C'est une situa-
tion qui est dangereuse et malsai-
ne. L'entente radicale-libérale
prend, en effet, malgré le système
collégial qui est le nôtre, le plu:
gros de la responsabilité politique
quand bien même il n'est pas sûi
qu'elle parvienne à faire passer se
politique. Comme, de surcroît, le
gauche sera sous-représentée
elle qui ne disposera que de deu»
sièges à la Municipalité pour une
forte minorité de 39 sièges ai
Conseil, il y a du retour de mani-
velle dans l'air pour dans 4 ans.

Claude Barras

Pierre Aubert à Neuchâte
«Dépasser l'intérêt national»

«L'interdépendance et la sondante doivent être la nouvelle conception sui
laquelle doit reposer la politique étrangère actuelle d'un Etat. Or l'intérêt nationa
de notre pays ne va pas à ('encontre de ce que commande notre idéal de solidariti
humaine» . C'est en résumé ce qu'a expliqué le conseiller fédéral Pierre Auber
samedi à Neuchâtel lors du dies academicus de cette université.

Jusqu 'à un passe récent , a explique
le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères , l'intérêt propre de
l'Etat était la règle suprême de la
politi que étrangère , règle poussée à sor
comble par le nationalisme et les idéo-
logies. Actuellement , le sous-dévelop-
pement et les menaces pour la survie
même de l 'humanité commandent ur
abandon de cette ancienne conceptior
et son remplacement par d'autres
l'interdépendance et la solidarité.

Dans cet esprit , et dans le souci d' ui
strict respect de notre neutr alité per
manente , la défense nation ale et l;
coopération internationale demeuren
les deux piliers de la politi que d<
sécurité de la Suisse. A cet égard , ;
précisé M. Aubert , une adhésion de h
Suisse à l'ONU correspondrait à la foi:
à l'intérêt propre de notre pays et à soi
interdépendance avec le monde exte
rieur.

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

vous aussi
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Veuillez me verser
Je rembourserai mois
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Rue ' 
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à adresser dès aujourd'hui
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque

| Tél. 037-811131 61 M4 |
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î ASSISTANTE SOCIALE T
T W

La direction du 1er arrondissement des CFF cherche

une assistante sociale (ou assistant) diplômée, avec
plusieurs années de pratique.

— Activités variées.
— Grande indépendance.
— Lieu de service : Lausanne.
— Date d'entrée en service : 1er février 1982 ou à conve-
nir.

Les offres manuscrites , accompagnées d' un curriculum vitae
et d'une copie du diplôme, sont à adresser à la direction du
1er arrondissement des CFF, division administrative, avenue
de la Gare 43, 1001 Lausanne.

Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser è
M. Mariller, chef de la section du personnel,
«02 1/42 22 05. .
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«L'Oiselier»Assassinat
André Rychen rejugé
L assassinat, le 2 mars 1978, dans la vieille maison de «L Oiselier» , a

Porrentruy, du caporal de la police cantonale bernoise Rodolphe Heusler, 37 ans,
sera évoqué une deuxième fois par la Cour criminelle du Tribunal cantonal du Jura
mardi. Le Tribunal fédéral a en effet renvoyé André Rychen, 42 ans, condamné à
20 ans de réclusion pour assassinat, devant la haute Cour jurassienne, admettant le
recours du procureur général qui s'opposait aux circonstances atténuantes
reconnues.

Dans la nuit du 2 au 3 mars 1978 ,
une patrouille de police retrouvait le
corps du caporal Heusler. Il avait été
abattu de six balles de pistolet , de deux
armes différentes. L'émotion était
grande en Ajoie où, peu auparavant ,
deux terroristes allemands avaient été
arrêtés (à Delémont) après une fusil-
lade au poste de douane de Fahy et où
l'on était toujours plongé dans le doute
au sujet du suicide d' un aspirant près
de la caserne de Bure. Mais la surprise
était totale lorsque , le 24 avril 1978 ,
c'est un collègue de la victime, l' ap-
pointé de gendarmerie André Rychen ,
qui était arrêté. Au bout de quelque
temps , celui-ci reconnaissait avoir tiré
sur Rodol phe Heusler et il l' expli quait
par une trag ique méprise.

Lors du procès toutefois , André
Rychen devait toujours nier s'être
rendu à «L'Oiselier» . La Cour crimi-
nelle l' avait toutefois reconnu coupa-

ble d' assassinat et l' avait condamné à
vingt ans de réclusion. Elle avait admis
la thèse de l'accident à l'origine du
drame , suivi d'une détresse profonde
qui avait conduit l'accusé à achever sa
victime. Le défenseur d'André Rychen
avait fait recours auprès du Tribunal
fédéral , tout comme le procureur géné-
ral , qui n 'admettait pas les circonstan-
ces atténuantes admises par le tribu-
nal.

Le 6 mars dernier , le Tribunal fédé-
ral renvoyait l' affaire au Tribunal can-
tonal jurassien. S'il rejetait le recours
d'André Rychen , il admettait en
revanche celui du procureur général
concluant à l'inadmissibilité de la cir-
constance atténuante. Le procès de
mardi devrait durer une journée.
(ATS)

DETENU 9 MOIS A MUNICH
GIORGIO BELLINI LIBÉRÉ

Le libraire tessinois de Zurich Giorgio Bellini a ete libère vendredi de la prison
de Munich où il était détenu depuis neuf mois. Selon son avocat allemand Klaus
Klefke, il a regagné la Suisse dès samedi. Bellini , qui est âgé de 36 ans, avait été
arrêté en février dernier à la frontière germano-suisse par la police bavaroise
agissant en vertu d'un mandat d'arrêt international lancé par l'Italie. Les autorités
de ce pays le soupçonnaient d'appartenir

La Cour suprême de la Républi que
fédérale allemande s'était opposée en
septembre dernier à l' extradition de
Bellini à l'Italie , les délits que ce pays
lui reprochaient étant de nature politi-
que. Mais les autorités allemandes ont
prolongé sa détention , «de manière
inadmissible» selon l' avocat Klefke , en
donnant l'occasion à l'Italie de concré-
tiser des accusations non politiques ,
qui , manifestement , n 'existaient pas.

Malgré les demandes pressantes du
comité qui s'était formé en Suisse pour
la libération de Bellini , les autorités
fédérales ne sont jamais intervenues à
Munich au cours de ses neuf mois de
détention. Répondant en mai à une
question du conseiller national Jean

a une «organisation subversive».

Ziegler (soc/GE), le Conseil fédéral
avait déclaré qu 'il n'était pas en
mesure de s'immiscer dans une procé-
dure en cours en RFA.

Giorgio Bellini est une «figure sym-
bolique» du mouvement des jeunes
zuricois , dont il a rédigé pendant quel-
que temps le journal «Eisbrecher» . En
1975 , il avait été arrêté à .Zurich en
même temps que Petra Krause. Mais
l' enquête ouverte contre lui avait
abouti à un non-lieu. En 1978 , le
Gouvernement égyptien l' avait accusé
d'avoir envoyé trois Suisses sur les
bords du Nil pour y préparer un atten-
tat contre une délégation israélienne.
Mais Bellini avait nié tout rapport avec
cette affaire. (ATS)

Culture intensive des pommes
Un demi-million pour arrêter

Dans le but de rétablir l'équilibre entre offre et demande de pommes de table, les
producteurs suisses viennent de lancer une campagne d'arrachage de pommiers. Il
s'agit de réduire par là la surface totale plantée de cultures de pommes de table de
5300 à 4700 hectares, ce qui correspond aux possibilités d'écoulement. Selon le
journal de la Fruit-Union suisse, l'action est financée par un fonds d'entraide
alimente par les producteurs. Le crédit
francs.

X'action d' arrachage , qui est effec-
tuée en collaboration avec la Centre
suisse d'arboriculture , les organisa-
tions cantonales de producteurs et les
stations d' arboriculture , a débuté le 1er
novembre et dure jusqu 'au 30 avril
1982. Elle concerne exclusivement les
cultures intensives , d'où proviennent
les excédents structuraux. Les vergers
traditionnels méritent par contre beau-
coup de soins: ils fournissent des fruits
pour l' autoapprovisionnement et les
cidreries.

Des subsides d' arrachage compris
entre 2000 et 9500 francs sont accor-
dés en fonction de la valeur de rende-

initial disponible se monte a 500 000

ment des cultures , qui est évaluée par
des commissions d' experts neutres. Les
producteurs qui arrachent toutes leurs
cultures de pommes de table touchent
une prime supp lémentaire de 2000
francs par hectare.

Contrairement aux autres régions
de production principale , le Valais a
enregistré ces dernières années une
légère diminution de la surface plan-
tée. Ce fait , ainsi que l'impossibilité
dans laquelle se trouve le Valais de
mettre une somme adéquate à disposi-
tion , ont conduit à l'exclusion provi-
soire de ce canton de l' action d'arra-
chage. (ATS)

(Keystone)

Kurt Furgler devant les syndicats chrétiens
IMPORTANCE DE L'ACTION SYNDICALE

C est par le thème de I organisa-
tion du travail que s'est terminé
samedi à Saint-Gall le congrès 1981
de la Confédération des syndicats
chrétiens (CSC). La dernière jour-
née du congrès de la CSC a été
marquée par la présence du prési-
dent de la Confédération, M. Kurt
Furgler, qui a voulu souligner ainsi
l'importance qu'il a constamment
attachée, dans notre pays, à l'action
syndicale, facteur de développe-
ment, garante aussi du maintien des
droits fondamentaux de l'homme :
liberté et indépendance.

En matière d'organisation du
travail , l' objectif fondamental de la
CSC est d'obtenir que l'améliora-
tion des conditions de travail , pro-
cure , pour le travailleur , un cadre
global dans lequel il puisse trouver
justice et dignité. Tous les efforts et
les recommandations du syndicat
chrétien convergent vers ce but.

Néanmoins , la formulation de
ces objectifs par le comité central
de la CSC a été qualifiée , par
certaines fédérations romandes no-
tamment , d'abstraite et de confuse.
Les fédérations romandes , la gene-
voise surtout , se sont d'ailleurs
montrées particulièrement actives ,
voire combatives tout au long du
congrès.

Les resolutions présentées par le
comité directeur de la CSC, ont été
acceptées, à l' exception d' une seu-
le , concernant l'encouragement de
la construction de logements so-
ciaux. Les résolutions acceptées
portaient sur l'équivalence des
salaires pour un travail égal , l' at-
tention plus soutenue à accorder au
travailleur handicapé , l'égalité ju-
ridique des travailleurs étrangers ,

la compensation du renchérisse
ment , la protection contre les licen
ciements et la politi que des mé
dias.

Collaboration
et concertation

Saluant les congressistes dans
trois langues nationales , M. Kurt
Furgler a expliqué sa conception
personnelle de la situation et de
l'évolution de la justice sociale à
travers l' action syndicale. Collabo-
ration et concertation doivent pro-
venir de la base pour pouvoir s'épa-
nouir pleinement au sommet, a
déclaré M. Furgler. Si la paix du
travail a été maintenue au travers
des années dans notre pays, c'est
grâce à la cohésion de toutes les
forces vives, a-t-il ajouté.

Passant ensuite en revue les

divers porblèmes auxquels était
confronté actuellement le peup le
suisse — politique de sécurité ,
répartition des tâches entre Confé-

( Keystone)
dération et cantons , régime finan-
cier de la Confédération (dont
M. Furgler s'est fait l'ardent défen-
seur , recommandant chaudement
sa reconduction), loi sur les étran-
gers, le président de la Confédéra-
tion a surtout relevé le rôle toujours
plus important que peuvent jouer
les syndicats. M. Furgler a conclu
en relevant , une fois de plus , la
nécessité d'intégrer les jeunes à la
communauté politi que , «les jeunes
et tout le potentiel de vitalité dont
ils sont porteurs ».

Le congrès de la CSC s'est ter-
miné par l'élection du nouveau pré-
sident : M. Guido Casetti a été
reconduit dans ses fonctions.
(ATS)

ECRET DES BANQUES SUISSES
Un juge américain se fâche

Le juge fédéral de district , Milton Pollack , a ordonne vendredi a la Banca délia
Svizzera italiana , de Lugano, de révéler les noms des personnes qui ont acheté des
options de titres de la Société St Joe Minerais Corp., précisément la veille d'une
offre publique d'achat sur cette société le 11 mars dernier.

Le juge a communiqué son ordre
aux avocats de la banque suisse, qui
aurait acheté plus de 1000 options ,
pour des clients , le 10 mars. Le lende-
main , Joseph Seagram and Sons

annonçait une offre d'achat de deux
milliards de dollars sur St Joe.

Le juge Pollack s'est dit prêt à
infliger des amendes quotidiennes et
même d' aller jusqu 'à interdire à la

Banque de Lugano d'exercer plus
longtemps aux Etats-Unis , si elle refu -
sait de révéler les noms des initiés qui
ont passé les ordres d'achat d'op-
tions.

L'action en justice a été intentée par
la Commission américaine sur les
titres et les changes. Pendant les
audiences , le juge a accusé la banque
d' avoir pendant huit mois usé d'une
tacti que dilatoire afi n d' empêcher la
commission de connaître les noms des
acheteurs. Me Chester Straub , de la
défense, a pour sa part demandé au
juge de ne pas obliger la banque suisse
à violer la loi de son propre pays sur le
secret bancaire. Cet argument a été
rejeté par le juge , qui a fait observer
que la banque avait le choix de se
soumettre à la loi suisse ou à la loi
américaine , et en tout cas de subir les
conséquences de ce choix. (AP)

Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 493' tranche à Pully
(VD), dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par: 1 et 7.

520 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par: 52 770
133 707.

180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par: 969 140
112 9374 4390 4831 8565 9581
7156 2364 6494 9932 6551 0286
9119 3307 3988 5532.

10 billets gagnant chacun
200 francs portent les numéros:
659873 680706 669947 676416
675204 663644 687385 655579
662006 667797.

4 billets gagnant chacun
500 francs portent les numéros :
675493 670397 675984 658125.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro : 671561.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun
500 francs: 671560 671562.

Attribution de 97 lots de
10 francs aux billets dont les 4 pre-
miers chiffres sont identiques à celui
du gros lot : 6715.

Sans garantie. Attention : seule la
liste officielle fait foi. (ATS)

Le lac de Lugano agonise
On célèbre ses funérailles

Plusieurs centaines de personnes à
bord de petites embarcations en prove-
nance de la côte italienne , ont accosté
samedi matin au débarcadère de Ponte
Tresa, où ils ont organisé une manifes-
tation funèbre pour la mort du Ceresio,
le lac de Lugano.

La manifestation , organisée par le
comité «Lac de Lugano , année zéro»,
entendait attirer l'attention de l'opi-
nion publi que sur le très mauvais «état
de santé» du lac de Lugano. «Le Cere-
sio est dans un état comateux. Dans
quelques années il risque de mourir» ,
indiquait un trac distribué par les
manifestants , dans lequel il était pré-
cisé que plus d'un tiers des eaux du lac
sont déjà sans oxygène (eutrophisa-
tion) et que l' apport en phosphates est
trois fois supérieur aux normes. Les
causes de cette grave situation sont à
rechercher dans la croissance indus-

( Photo Keystone)

trielle et démographi que excessive
(53% de la population tessinoise est
concentrée autour du bassin du Cere-
sio), a souligné le comité , en précisant
que seul le 40% des eaux du lac de
Lugano sont épurées. D'autre part , le
Tessin a des lois sur la navigation qui
sont parmi les plus tolérantes de la
Confédération. De ce fait , p lusieurs
bateaux interdits de navigation sur les
autres lacs de Suisse, parce que trop
polluants , naviguent tranquillement
sur le Ceresio. (ATS)

Loterie à numéros
3 — 5 — 6

10 — 22 — 37
Numéro complémentaire:

— 23 —
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Seul un entretien efficace et régulier
permet de prévenir une panne ou
l'usure anormale des appareils.
Entretec dans le cadre de son abonne-
ment d'entretien vous évite des frais de
réparation importants ainsi que les désa-
gréables arrêts de fonctionnement qui
en résulte.
Entretec a conçu différentes formules
d'abonnements d'entretien adaptées à
votre problème et au meilleur prix.

Limiter les frais d'exploitation c'est l'af-
faire d'Entretec SA

i\ le NO 1 à Fribourg A
m^~- pour l 'entretien -̂ "̂m

L' avez-vous vu

l'AUDIOVISUEL
des RADICAUX?

Venez mardi 10 novembre
à COTTENS. dès 20 h.
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Dépôt minimum: Fr. 20 000.—

I A%°/nT/ é m  / \ J  Pour 1 année

15%%# / \J pour 2 ans ferme

¦ BON DE CAISSE
6%% de 3 à 4 ans

6/4% de 5 à 6 ans \
^6%% 

de 
7 à 8 ans

ma banque



-IiBOUROAT—
VOTRE FUTUR APPARTEMEIsn̂ |||̂
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n ĵ JBML HaBË
\ J ¦ —'" ' A louer à Bulle, Le Bourgat
^v

^ f̂ rue du Pays-d'Enhaut

SPLENDIDES APPARTEMENTS
de Th - Vk - VA pièces z KSSf
dans immeuble neuf — cheminée de salon

— vue magnifique
— aménagement de qualité.

Visitez notre appartement modèle entièrement meublé

^̂  ̂
la maison Delabays.

/ffiS^V JOURNÉE «PORTES OUVERTES»
jË$S K\ le samedi 14 novembre 1981
UjadttU^̂ ^Qj ' Notre personnel sera à votre entière diposition pour de
J^BXkSSEÏB^mJ M Plj s amples rensei gnements de 9 h. à 16 h.

\j Wf 7 1706 (p Q37/22 64 31

Offre exceptionnelle à saisir
A louer de suite ou date à convenir

splendide appartement de 5fê pièces,
neuf (traversant)

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

I 17-809 I
i _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^A T

A louer ou à vendre à BELFAUX

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

Régie Louis . Muller, Pilettes 1,
1700 Fribourg, 9 037/22 66 44.

17-1619

|l%> serge et danielN
agence \m M̂) bUluQrdimmobilière ^̂ S  ̂1700 ,ribourg me st-pierre 22

A MARLY tel.037 224755
dans un quartier tranquille à proximité
des transports et des écoles, nous
proposons EN VENTE DES

VILLAS JUMELLES
SUR PARCELLE 600 M2

avec une indépendance totale.
4 chambres, salon avec cheminée
salle à manger , cuisine équipée. Sous
sol: cave, réduit , buanderie. Surface
habitable 136,5 m2 . Construction
neuve soignée, isolations maximales,
chauffage électrique. Entrée en jouis-
sance printemps 1982. Prix de vente
Fr. 342 000.— et Fr. 345 000.— .
Demandez-nous la brochure sans
engagement.

A louer

APPARTEMENT
DE 2 pces

dans petit immeuble , cuisine entière-
ment aménagée
Loyer Fr. 599. — .
Bénéficiaire AVS Fr. 499. — .
9 037/22 44 10.

||%\serge et danielN

,mmoEWbUl"ardimmoDiiiere N^  ̂TOO fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

Au village de Wallenried à 8 minutes
en voiture de Fribourg ou Morat

A vendre
VILLA FAMILIALE

style chalet , comprenant joli salon
avec cheminée , salle à manger , 3
chambres à coucher , grand garage,
cave et buanderie. Jardin arborisé de
1150 m'. Endroit très tranquille.
Prix de vente : Fr. 350 000.—
(à discuter).

Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864

v J

A louer pour le 1" avril 1982
(de préférence à cuisinier)

CAFÉ-RESTAURANT
à l'enseigne :
«Auberge de l'Ecu» - Autigny

comprenant : café (60 paces), petite salle à manger
(40 places), grande salle au 1" étage entièrement rénovée
(env. 150 places).
Belle cuisine aménagée, grand parking.

Appartement de 4 pièces.

Pour traiter et renseignements, s'adr. à :
André Berset. 1751 Autigny
9 037/37 19 73. le soir dès 19 h.

17-31385

A louer
rte Henri-Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

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

SUPERBE ATTIQUE
DE 5 CHAMBRES

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

f l̂̂ ^̂  
QÉRANCES

HBttliif FONCIÈRES SA
FRIBOURG " PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

A louer , à Romont
immeuble La Ruche

appartement
4% pièces

dès Fr. 518. — + charges

Libre de suite ou à convenir

Pour tous renseignements,
j E h  s'adresser à :

/ta GÉRANCE
'/l£ \\% a FRIMOB SA

àf liii.W fl 1680 Romont

\Jil. ' l/  ̂ a- 037 / 52 17 42
L̂LiS 17-1280

|%\serge et daniel^agence lUWbulfiard
immobilière "̂ t*y ̂rtoourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
Dans une situation idéale à quelques
minutes à pied des transports
publics

A vendre très
BELLE VILLA FAMILIALE

comprenant 8 chambres dont salon-
salle à manger de 46 m2 . Cuisine
moderne, sauna, piscine chauffable ,
garage double, grand balcon au soleil
levant. Beau jardin arborisé.
Prix de vente: Fr. 750 000.—
Libre dès fin de l' année ou selon
entente.

Visite et renseignements sans enga
gement.

17-864

A quelques kilomètres de Fri-
bourg, dans charmant village,
bien desservi, gare, école,
etc.

À VENDRE

magnifiques parcelles
complètement aménagées , prê-
tes pour construire immédiate-
ment. Environnement agréable et
calme.
Ecrire sous chiffre AS 81-55 F à
«ASSA » Annonces Suisses SA,
case postale 1033 , 1701 Fri-
bourg.

A louer
pour le 1.1.1982
à Chamblioux 39

appartement
3 pièces
Fr. 515. — , char-
ges comprises.

© 037/26 44 20.
17-304213¦mMM
d'Etat...

Ferdinand Hans
MASSET BACHLER

les 14 et 15 novembre

votez

Liste n°lj
VOTER RADICAL...
... c'est être ouvert aux problèmes de la jeunesse

r ^
; 

'
A vendre à Fribourg, quartier résidentiel

<S MAISON DE MAÎTRE
T de 7 pièces

— salon avec cheminée
— bibliothèque
— salle à manger
— 3 salles de bains
— salle de jeux
— garage
— jardin d'agrément
avec piscine chauffée.

Prix de vente : Fr. 800 000.—

Pour vos renseignements :
17-1628

¦¦ ^̂  W., ĵ '.*'. -A. :i !, [ *] : ¦  l al'mTT *T Àl *** mWm&mr -̂ .̂
||%\ serge et daniel

immolSlW bU,liard
l i t  II I IUUIIItM t: >̂ ^  ̂ 1700 fribourg/ch rue st-pierre 22

tel 037 224755

AFFAIRE PARTICULIÈRE
A VENDRE, à 5 min. centre de Fribourg et auto-
route

BELLE DEMEURE CONTEMPORAINE
11 pièces
entourée d'un parc de verdure, fleuri et arborisé
3400 m2, avec piscine.
L' architecture, la distribution et l'originalité de la pro-
priété confèrent espace, ambiance et plaisir de vivre.
3 séjours - réception - 8 chambres - 4 pièces d'eau -
sous-sols avec locaux divers - garages.
Visite et documentation sur demande - sans engage-
ment.

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

Imprimerie Saint-Paul Fribourg



Offensive d'Israël
contre le plan Fahd

Trois mois après sa publication par
le prince héritier Fahd, le plan séoudite
pour une solution du conflit au Proche-
Orient est devenu l'objectif d'une offen-
sive diplomatique israélienne vigoureu-
se. Une offensive lancée en commun par
le Gouvernement et l'opposition et pro-
voquée notamment par trois points car-
dinaux du plan: un retrait jusqu'aux
lignes d'armistice de 1949-67, l'établis-
sement d un Etat OLP en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza , un nouveau
partage de Jérusalem. De plus, Riad
demande le droit de retour des réfugiés
palestiniens de 1948, sans tenir compte
du fait que leur nombre fut largement
dépassé par celui des réfugiés juifs
chassés des pays arabes et installes en
Israël. Enfin, souligne-t-on à Jérusa-
lem, le plan ne fait guère mention d'une
reconnaissance de l'Etat hébreu par le
monde arabe: le prince Séoud el Faiçal ,
ministre séoudite des Affaires étrangè-
res, a déclaré qu'une telle reconnais-
sance ne pouvait être décidée que par le
futur Etat palestinien.

Attribué à Said Akkel , homme de
confiance de Yasser Arafat , le plan
séoudite ne représente , dit-on , qu'une

version voilée de la «théorie d'étapes»
de l'OLP. Selon celle-ci , l'établisse-
ment d'un Etat palestinien en Cisjor-
danie devrait servir de phase intermé-
diaire pour une lutte définitive contre
l'Etat hébreu.

De Jérusalem,
Théodore HATALGUI

Lancée le 1er novembre pour présen-
ter au Gouvernement américain , au
moment de la visite du roi Hussein à
Washington , le point de vue israélien ,
la campagne contre le plan séoudite a
connu un nouvel essor suite aux décla-
rations , à Riad , de Lord Carrington ,
ministre anglais des Affaires étrangè-
res.. Parlant en sa qualité de président
actuel du Conseil des ministres de la
Communauté européenne, le chef de la
diplomatie britanni que mit en rapport
la future participation de quatre puis-
sances européennes — la France, 1 An-
gleterre , l'Italie et les Pays-Bas — à la
force multinationale de contrôle
(FMN) au Sinaï, avec le programme
des «neuf» publié à Venise en juin
1980. Il insista également sur la néces-

sité de remplacer les accords de Camp
David par «des idées incluses dans les
propositions du prince Fahd». Ces pro-
pos du ministre britanni que ont provo-
qué aussitôt une réaction criti que de la
part de son homologue américain
Alexander Haig et une déclaration
formelle du Gouvernement israélien
excluant la participation à la FMN des
pays qui se détourneraient , sous pres-
sion arabe , des accords de Camp
David.

UN PARTENAIRE
À DROITS ÉGAUX

«Bien que nous ne soyons qu 'un très
petit pays en comparaison de l'im-
mense monde arabe , nous sommes, par
rapport au conflit qui nous oppose , un
partenaire à droits égaux dont l' accord
est indispensable pour toute forme de
règlement». C'est ce propos de M. Be-
gin qui sert de directive à l'initiative
diplomatique actuelle. Mais le soutien
actif apporté par la grande majorité de
l'opposition travailliste à la campagne
du Gouvernement n'a pas arrêté la
discussion dans la presse indépendan-
te. Les propositions de l'Arabie séoudi-
te, lisait-on dans le numéro du week-
end du «Haaretz» , constrastent avec
ses appels réitérés, dans le passé, à une
«guerre sainte» du monde musulman
contre l'Etat hébreu. Au lieu de réfuter
le plan sur-le-champ, Israël devrait le
considérer comme une «prise de posi-
tion d'un adversaire disposé à négo-
cier» . T.H.

Ulster: pour mettre fin

Moubarak favorable
au plan séoudite

La Havane s inquiète
des menaces américaines

«Nous souhaitons que toutes les
parties concernées par le conflit du
Proche-Orient acceptent le plan
Fahd », déclare le président égyptien
Hosni Moubarak dans une interview
publiée par le quotidien koweïtien
«Al-Siyassah» .

Le plan séoudite de paix en huit
points a déjà été rejeté par M. Me-
nahem Begin qui a déclaré voir en
lui une recette pour la destruction
progressive de l'Etat d'Israël.

M. Moubarak ne se déclare pas
moins convaincu du «sérieux israé-
lien dans le processus de paix» et
affirme que «tout indique que les
Israéliens se retireront du Sinaï à la
date fixée. »

D'autre part , M. David Roberts ,
ambassadeur de Grande-Bretagne

Accusé de soutenir la guérilla salvadonenne

Tactique de la peur ou non, le désir
du secrétaire d'Etat américain M.
Alexander Haig d'envisager des opéra-
tions militaires contre Cuba inquiète le
Gouvernement de La Havane.

M. Raul Roa Kouri, l'ambassadeur
cubain aux Nations Unies, a transmis
jeudi dernier une note au secrétaire
général M. Kurt Waldheim pour pro-
tester contre ce qu'il a appelé des plans
américains visant à bloquer ou à bom-
barder Cuba. «Je crois qu'il y a un
danger de blocus naval , ou d'actions
économiques, ou de persécution des
compagnies qui font du commerce avec
nous, et même d'attaque aérienne con-
tre des points clés de l'économie de
Cuba», a-t-il déclaré aux journalistes.

«Nous nous préparons a résister a
une intervention armée», a affirmé de
son côté M. Armando Hart , le ministre
cubain de la Culture , dans une inter-
view au journal «Le Monde» diffusée
samedi. «Que feriez-vous à notre pla-
ce? Nous sommes bombardés de
menaces» , a-t-il dit.

Se sentant menacés par Washing-
ton , les Cubains ont mis leurs forces
militaires en alerte. «Nous savons
qu 'une action militaire est en prépara-
tion. La seule question est de savoir
quand elle aura lieu» , a déclaré un
dip lomate cubain à Washington.

M. Alexander Haig a confirmé indi-
rectement jeudi les informations selon
lesquelles il a demandé au Pentagone
d'examiner les options d' une possible
action militaire au Salvador ef contre
Cuba et le Nicaragua.

au Liban , a précisé dans une inter-
view publiée lundi par l'hebdoma-
daire libanais «Monday Morning »,
que l'avenir du processus de paix au
Proche-Orient repose désormais,
selon lui , sur une synthèse des pro-
positions européennes (Déclara-
tions de Venise) et du plan de paix
séoudite (plan Fahd).

«Notre position est simple», a-
t-il déclaré, «nous pensons que
Camp David a apporté quelque
chose, la paix entre l'Egypte et
Israël , mais ne pensons pas qu 'il
faille en attendre beaucoup d'au-
tres choses. Nous pensons que le
processus est plus ou moins fini.
Nous ne voyons pas un grand avenir
dans les pourparlers sur l' autono-
mie palestinienne. » (Reuter)

L'administration Reagan estime
que Cuba continue de fournir des
armes aux opposants salvadoriens ,
mais La Havane le nie farouchement.
Les Américains «croient avoir trouvé
(...) un prétexte (...) en affirmant que
500 Cubains se trouvent aux côtés de la
guérilla salvadorienne après avoir
transité par le Nicaragua. C'est totale-
ment faux» , a déclaré M. Hart dans
son interview au «Monde».

Il faisait allusion à un message
qu'aurait envoyé M. Haig à différents
Gouvernements étrangers le mois der-
nier pour signaler la présence de ces
éventuels soldats cubains envoyés au
Nicaragua.

Cuba l'a démenti et les officiels
américains ont déclaré qu 'ils n'étaient
pas au courant de ce message de M.
Haig, et que les informations à propos
de ces forces cubaines n'étaient pas
concluantes. Mais, selon des sources
cubaines , le secrétaire d'Etat améri-
cain n 'aurait laissé planer aucun doute
sur la véracité qu 'il accordait à ces
informations , et aurait évoqué des
menaces contre Cuba dans ce même
message.

Dans le passé, M. Haig a répété à
plusieurs reprises qu 'il voulait s'atta-
quer à la «source» du problème salva-
dorien. Et il n'a pas caché que Cuba
constituait en grande partie la «source»
de l' agitation au Salvador.

Mais les experts se demandent si
Washington envisage vraiment des
opérations militaires ou s'il ne s'agit
que d' une tactique de la peur destinée
à mettre fin au soutien du Gouverne-
ment de M. Fidel Castro aux mouve-
ments de guérilla en Amérique centra-
le. (AP)

Création d un Conseil
anglo-irlandais

La rencontre vendredi a Londres des
premiers ministres de la Grande-Breta-
gne et de la République irlandaise a été
une réussite autant que l'on puisse en
juger, mais il faut toujours tenir compte
du caractère imprévu des affaires irlan-
daises.

C'est-à-dire que rien n 'est cassé et
que les relations entre les deux pays
restent très cordiales. Ils parlent un
langage sensiblement identique et l'on
s'est même demandé pourquoi une
seule conférence de presse avait été
prévue comme dans le cas des rencon-
tres avec le président français et le
chancelier ouest-allemand. Cette
question se pose d'autant plus claire-
ment que Mme Thatcher a insisté à
plus d'une reprise sur le caractère tout
à fait spécial des rapports entre les
deux pays et que les Irlandais s'effor-
cent actuellement de donner à leur
législation nationale les aspects réci-
proques qui accorderaient aux citoyens
britanniques résidant en Irlande les
mêmes privilèges que les Irlandais en
Grande-Bretagne , qui partici pent aux
élections tant nationales que locales.

De Londres,
John DINGLE

Le premier ministre irlandais a sans
doute donné à cette question la réponse
qui convenait quand il a souligné que
les rencontres anglo-irlandaises au-
raient leurs traditions propres.

L'une de ces traditions , c'est préci-
sément la ruée des correspondants de

Downing Street vers l' ambassade
irlandaise et il serait évidemment dan-
gereux de trop présumer sur l'unité des
deux Gouvernements , si l'on inclut
désormais les rencontres régulières
dans des conditions imprévisibles .

La dernière fois à la fin de l'année
dernière , Mme Thatcher et M. Haug-
hey ont parlé un langage très différent
l' un et l' autre.

Cette fois-ci , les deux Gouverne-
ments vont jouer cartes sur table. Les
travaux des commissions anglo-irlan-
daises, celle de la sécurité mise à part ,
seront publiés cette semaine, et ils ne
sont pas minces. On ne semble pas
s'inquiéter outre mesure des réactions
du révérend Ian Paisley, qui s'est déjà
mis en ébullition.

On établira un conseil intergouver-
nemental au niveau officiel et ministé-
riel et une liaison interparlementaire
entre les deux pays est proposée; mais
pour l'instant , ceci ne semble pas gêner
M. Garret Fitzgerald , qui aurait ce-
pendant préféré l'action immédiate.

Il y a d'autres nuances aussi entre
les deux attitudes . Mme Thatcher vou-
drait manifestement réduire l'impor-
tance de la voix du Sud dans les
affaires officielles de l'Irlande du Nord
et ceci n'était que trop apparent dans
sa conférence de presse. La dimension
irlandaise est évidemment très impor-
tante pour le Gouvernement de
Dublin , même si l'écueil de la grève de
la faim écarté , l'avenir est au dialogue
et à la coopération , voire à la patien-
ce.

J.D.

Vivant malgré une
chute de 85 mètres !

Un maçon colombien de 23 ans,
Roberto Sanchez, a eu la vie sauve après
une chute de 85 mètres dans le conduit
d'air conditionné d'un immeuble en cours
de construction, au nord de Bogota, a
indiqué la police de la capitale. Roberto
Sanchez s 'était penché sur l'orifice du
conduit lorsque, perdant l'équilibre, il a
basculé la tête la première.

Après une chute de 85 mètres, il a été
recueilli par ses compagnons de travail au
rez-de-chaussée, à l'autre extrémité du
conduit, avec seulement des contusions
et une fracture du genou. «J'ai cru que
j'étais mort lorsque j ' ai entendu des voix.
J'ai compris alors que j'é tais vivant. C'est
un miracle», raconte-t-il, sur son lit d'hô-
pital. (AFP)

NAVETTE SPATIALE

Lancement jeudi
La NASA a annonce qu'elle avait

fixé à jeudi prochain 7 h. 30 locales
la date du deuxième lancement de la
navette spatiale «Colombia» .

La décision a été prise après le
nettoyage complet des deux généra-
teurs qui avaient été a l'origine du
renvoi de mercredi dernier. L'huile
défectueuse a été vidangée et les
filtres remplacés. S'il avait été
nécessaire d'installer de nouveaux
générateurs, le prochain lancement
n'aurait pas pu avoir lieu avant deux
semaines.

Le compte à rebours doit com
mencer demain à 8 heures locales
(AP)

SUD-LIBAN
Haddad revient

sur sa démission!
Le « commandant » Saas Haddad,

chef des milices chrétiennes au Sud-
Liban, a finalement annoncé hier
qu'il revenait sur sa décision de
démissionner, qui avait été provo-
quée, a-t-il dit , par des divergences
entre ses partisans chrétiens et
musulmans.

Dans une déclaration diffusée
par la «Voix de l' espoir» , la radio
des milices , le «commandant »
Haddad a indi qué: « Des divergen-
ces internes au sein de notre peuple
ont été aplanies. Aussi je reprends
mes fonctions. »

Il a cependant ajouté qu 'il procé-
derait à certains changements au
sein de ses unités.

L'officier dissident de l'armée
libanaise , qui contrôle une enclave
au Sud-Liban le long de la frontière
israélienne , avait une première fois
annoncé sa démission vendredi.

Revenu sur cette décision samedi
matin , il avait'annoncé en fin de
journée qu 'il abandonnerait ses
fonctions si certaines conditions ,
qu 'il n 'a pas précisées, n'étaient pas
remplies.

Le commandement militaire is-
raélien a indiqué hier matin , avant
que le chef des milices ne décide de
rester en place, que sa démission
n 'était pas surprenante , mais qu 'Is-
raël n 'entendait pas s'ingérer dans
les affaires de l' enclave chrétienne.
(Reuter).

à l'effusion de sang

MANILLE
Conférence

internationale
de la Croix-Rouge

Samedi matin s'est ouverte, au Cen-
tre international de conférence de
Manille aux Philippines , la XXIV
Conférence internationale de la Croix-
Rouge, en présence d'un nombre record
de délégations représentant 121 socié-
tés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, près de 70 Etats par-
ties aux conventions de Genève, ainsi
que le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge, a communiqué le
CICR. La Suisse est représentée par
une délégation de la Croix-Rouge
suisse dirigée par le président Hans
Haug et par l'ambassadrice Francesca
Pometta.

De nombreux observateurs de socié-
tés nationales de la Croix-Rouge en
formation , d'organisations gouverne-
mentales et non gouvernementales
sont également présents. La Confé-
rence internationale de la Croix-Rou-
ge, qui se tient tous les quatre ans , est
l'organe décisionnel suprême de la
Croix-Rouge internationale , elle pour-
suivra ses travaux jusqu 'au 14 novem-
bre.

(ATS)

Le mal
belge

Pas de grande surprise aux
législatives belges : en désavouant
le parti majoritaire de l'ancienne
coalition — les sociaux-chrétiens
— les électeurs ont ainsi démon-
tré leur «ras l'bol» d'un Gouverne-
ment qui. par ses divisions et son
incapacité à gérer l'Etat, a encore
accentué le malaise politique et
aggravé la crise économique.

La réaction était d'autant plus
prévisible que la campagne électo-
rale — qui s'est déroulée dans
l'indifférence générale — n'a évi-
demment pas contribué à redorer
le blason des sociaux-chrétiens.
Ainsi, après le constat d'échec de
la coalition de centre-gauche,
coup de barre à droite! Mais dans
toute la nuance du contexte belge,
hypothéqué par les profondes dis-
parités économiques entre la Wal-
lonie et les Flandres et surtout
l'affrontement entre les deux
régions.

Les grands gagnants de la con-
sultation sont évidemment les
libéraux (conservateurs) dont le
programme — axé avant tout sur
les questions financières — avait
de quoi séduire les mécontents
désireux de voir se réduire l'em-
prise d un Etat devenu le symbole
même de l'échec économique et
des divisions nationales. Il est bon
de rappeler à cet effet que c'est le
conflit sur ia sidérurgie wallone qui
a précipité la chute de la coalition
de centre-gauche.

Les libéraux devraient donc
logiquement devenir le pivot d'une
future coalition de centre-droit,
pour autant que les grands partis
donnent leur accord...

Elément intéressant de cette
consultation : le maintien des
socialistes dans leurs positions,
bien que partenaires des sociaux-
chrétiens, qui eux , se sont vus
sanctionner par l'électorat. La vic-
toire des socialistes français a-
t-elle joué un rôle de l'autre côté
de la frontière ? Il est difficile de
tirer des conclusions à ce sujet;
cependant, nul doute que la politi-
que de régionalisation aura servi
les intérêts du PS , lui qui a défendu
les intérêts économiques d'une
Wallonie moribonde face aux Flan-
dres opulentes, au point de déclen-
cher la dernière crise politique.

Quoi qu'il en soit, ces législati-
ves ne bouleversent pas fonda-
mentalement le paysage belge et
les futures tractations en vue de
former le nouveau Gouvernement
souffriront des mêmes handicaps
que par le passé. Avec une compli-
cation supplémentaire : les pou-
voirs accrus dévolus aux régions
vont encore accentuer les affron-
tements politiques au sommet. Le
mal belge n'est pas près d'être
conjuré...

Charles Bays



VEILLEE DE PRIERE A LA CATHEDRALE

Jeunes et adultes avec le Frère Roger
Ce fut une soirée assez extraordi-

naire que celle qu'il fut donné de vivre
aux mille et quelques personnes qui,
vendredi soir, remplissaient les bancs el
les stalles, et (assises par terre) les
allées, les chapelles, le podium, le
chœur de Saint-Nicolas. Des jeunes
surtout bien sûr, puisque c'est eux qui
invitaient, mais aussi beaucoup d'adul-
tes, discrètement heureux de se coulei
dans ce courant nouveau d'une prière à
la fois intime et communautaire.

Frère Roger de Taizé avait repondu
à l'invitation des jeunes chrétiens fri-
bourgeois lui offrant de présider cette
veillée , conçue comme un élément du
500e, à laquelle assistaient Mgr
Mamie et le pasteur Jean-Pierre Jor-
nod , président de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse.

Ce fut pendant deux heures — et
même plus pour quelques-uns qui vou-
lurent prolonger ces instants — une
suite de chants , de prières litani ques,
de lecture d'Ecriture sainte, tantôt en
français ou en allemand , tantôt en
italien ou en espagnol. Les chants , tirés
pour la plupart de «Canons, répons et
litanies de Taizé», étaient des refrains
très courts , souvent faits de quelques
mots latins connus de tous (Laudate
Dominum , Magnificat anima mea,
Gloria in excelsis Deo), répétés longue-
ment sur des mélodies simples qui
suscitent comme naturellement une
polyphonie spontanée.

Dans la seconde partie de la veillée ,
Frère Roger a parlé pendant près de
cinquante minutes pour répondre à des
questions : qu 'est-ce que le pardon ?

Méditation autour de Frère Roger: une
durable.

Comment réconcilier l'Est et l'Ouest ?
Comment annoncer le Christ dans un
monde qui doute de tout ? Quel est le
sens de la vie du chrétien avec le
Christ ? Comment reconnaître le Dieu
vivant dans l'existence d'un homme ?
Dans ses réponses , entremêlées de lon-
gues digressions , Frère Roger a aussi
repris et développé quelques-uns de ses
thèmes familiers sur la pauvreté source
de richesse, sur le rôle irremplaçable
de la paroisse , sur la nécessité pour les
chrétiens d' un «pasteur universel », afin
d'actualiser la pastorale œcuménique.
Il a aussi évoqué avec émotion , de sa

impression spirituelle bienfaisante ei
(Photo Lib./JLBi]

voix cassée, un peu rauque mais douce
certains souvenirs fribourgeois de sor
enfance, qui lui avaient fait compren
dre comme par intuition la pauvreté, h
Vierge et l'eucharistie.

Telle fut cette veillée : exception-
nelle certes , parce que toute assemblée
chrétienne , liturgique ou non , ne peu)
se concevoir sur cet unique modèle, une
veillée que certains auront pu ne pas
aimer — c'est leur droit — dont d'au-
tres auront retiré une impression spiri-
tuelle bienfaisante et durable.

A. Dy

DEBAT AU QUARTIER DE VILLARS-VERT
La commune ne veut pas payer la crèche
Comment une commune peut-elle refuser 40 000 francs pour une crèche, quand

elle dépense plusieurs millions pour un centre sportif ? Cette question a été posée
vendredi soir à M. Germain Bouverat, syndic de Villars-sur-Glâne, lors de
l'assemblée générale de l'Association des quartiers St-Jacques et Villars-Vert.

C'est en juin 80 que fut fondée
l'«Association pour une crèche à Vil-
lars-Vert. L'idée de départ était de
louer un appartement de quatre pièces
et demie, qui accueillerait 15 enfants ,
et d'engager trois personnes spéciali-
sées à plein temps. Un dossier complet
a été constitué et envoyé au Conseil
communal. Cette étude présente un
projet détaillé de-crèche pouvant rece-
voir 12 enfants et dont le coût annuel
de fonctionnement s'élèverait à envi-
ron 90 000 francs.

Problème du financement
C'est sur le financement que le bât

blesse. Le plan financier prévoit un
«trou» de 40 000 francs, somme que
l'Association demande à la commune
de bien vouloir lui allouer. Apparem-
ment , la commune ne l'entend pas de
cette oreille. Elle a accordé d'emblée
un subside annuel de 10 000 francs à la
crèche, mais ne semble pas être dispo-
sée, pour le moment, à multiplier ce
chiffre par quatre. M. Bouverat rap-
pela que la commune doit faire face à
d'importantes dépenses sociales. Il
s'est toutefois engagé à soumettre le
dossier au Conseil communal et à
réexaminer la question dans le cadre
du budget 82. Il suggéra aussi d'envi-
sager l'organisation d'un service de
«mères gardiennes».

M. Raphaël Chollet , conseiller
général et membre de l'association ,
s'éleva contre l'attitude de la com-

mune qui souhaite seulement aider une
initiative privée. Selon lui , les pouvoir!
publics doivent prendre en charge 1<
coût de cette crèche ; en effet , si h
besoin s'en fait sentir , c'est que les
mères sont obligées de travailler , 1<
salaire du mari étant souvent insuffi
sant. «Le quartier est habité par de!
gens pas très riches , dans une com
mune pas très pauvre ». En outre , c<
double revenu représente un appor
fiscal intéressant pour la commune
M. Chollet proposa aussi quelque;
idées dont la réalisation devrait per
mettre de trouver ces fameux 40 00(
francs. Il ne s'agit pour lui que d'un<
affaire de bonne volonté.

Bistrot et
projets d'avenir

Autre sujet «chaud» : l'aménage'
ment de la place dite «Borghini » . Le;
participants donnèrent au comité man-
dat de maintenir son opposition à \i
construction d' un établissement pu-
blic, en allant jusqu 'au Tribunal fédé
rai , au cas où le recours déposé auprè;
du Conseil d'Etat serait rejeté. Le;
arguments invoqués sont toujours le;
mêmes : bruit , nuisances, manque d<
places de parc. On envisage par contre
d'aménager une buvette dans la salh
polyvalente. Le crédit de constructior
est actuellement à 1 étude.

Les groupes de travail sont au nom-
bre de six. D'aucuns ont atteint leui
rythme dé croisière , tels le groupe
«journal» (quatre éditions par an), le
groupe «garderie» , le groupe «gymnas-
ti que» , alors que d'autres souffrenl
d' un certain manque d' enthousiasme
voire de solidarité. Ce sont les groupes
«locataires» , «accueil» et «aide au*
devoirs» . Le comité, qui compte neul
membres dont cinq nouveaux , aura
entre autres tâches celle de redonne!
vie à ces activités dont la nécessité esl
évidente. «L'imagination au pouvoir» ,
tel est le souhait exprimé par le prési-
dent Fidanza pour l' avenir de l' asso-
ciation, (mn)

Femmes
pour que

l'égalité soit
une réalité

votez FEMME
Association pour les droits de la

femme Fribourg-Ville et
Sarine-Campagne

17-31225

Votez libéral-radical
¦ c'est vouloir une
¦ fiscalité équita-
¦ ble pour tous les
¦ contribuables.
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SALAMI SA
La Tour-de-Trême

Le Lac préélectoral
Ce Vully qui veut
se faire entendre

Dimanche 15 novembre: élections du Grand Conseil a la proportionnelle
et du Conseil d'Etat à la majoritaire, ainsi que, dans trois districts, lutti
ouverte pour la préfecture. Les partis politiques sont sur le sentier de li
guerre. Encarts publicitaires, affiches, séances d'information se multiplien
de jour en jour. Mais qu'en pense le citoyen? Comment le Fribourgeoi
voit-il cette échéance du 15 novembre? Aux hasards de rencontres qui n'on
aucune prétention de sondage, nos correspondants font, de district ei
district, le tour du canton. Après la Veveyse, la Broyé, la Gruyère, nou
découvrons aujourd'hui le Lac.

Pas de grande passion électoral)
ces jours dans le district du Lac er
ce qui concerne la préfecture oi
M. Fritz Goetschi va se succéder ;
lui-même au soir du 15 novembre
M. Goetschi étant le seul candida
en liste cette année. Les choses s<
présentent par contre de manièn
différente pour l'élection du Con
seil d'Etat avec les candidatures d<
MM. Hans Baechler (sortant) e
Paul Werthmuller (nouveau). Côt<
Grand Conseil , quatre formation!
se disputeront les 14 sièges disponi
blés , c'est-à-dire un de moins qu'ai
cours de la décennie précédente.

Que se passe-t-il dans le Vully er
cette veillée d'armes? Un citoyei
de la région nous situe F important
qu 'il attribue à ce renouvellemen
des autorités cantonales:

— Je pense que ces élection;
sont importantes en ce sens qu'elle;
permettront aux Fribourgeois d<
savoir à qui ils auront à faire lors di
la prochaine législature. Mais , ei
définitive , je crois que tout es
encore assez relatif car , les homme!
changés, les problèmes refont sur
face de manière identique si bier
que ça revient finalement plus oi
moins au même.

— Que pensez-vous de la repré
sentation du district du Lac at
Conseil d'Etat?

— Le district du Lac a le droi
d' avoir en tout cas au moins ur
représentant au Gouvernement. Lî
région est tout de même asse;
importante pour prétendre à pa
reille revendication. Il ne faut pai
ailleurs pas oublier que les problè
mes, ici , ne manquent pas.

— Qu'ils tiennent davantagi
compte de notre région et des pro
blêmes qui lui sont propres. Et
surtout , qu 'ils soient fidèles à leur
promesses électorales.

— Seul en liste, le préfet sortan
se verra donc reconduit dans se
fonctions au soir du 15 novembre
Auriez-vous souhaité à ses côtés
d'autres candidats?

— Pourquoi pas, en fait. Ui
choix de candidats ne m'aurait pa;
gêné car je ne vois absolument pa
pourquoi nous allons devoir vote
pour un seul. Il sera sans douti
intéressant de comparer le nombn
de votants au Conseil d'Etat et ai
Grand Conseil par rapport à I;
préfecture. On pourra être éton
né.

fois qualifiée de marginale au car
ton. Qu'en dites-vous?

Vous habitez une région pai

— Il est vrai qu 'on considèn
parfois le Vull y de cette manièn
bien que le Vully soit pourtan '
fribourgeois à part entière. Lî
région offre toutefois certaines par
ticularités géographiques , «coin
cée» qu'elle est dans des terre!
suisses alémaniques. Ensuite nou;
connaissons au Vull y un tourisme
résidentiel dont l' ampleur n 'a guère
d'égal ailleurs dans le canton. L<
Vuillerain est enfin un vigneron e
un maraîcher plutôt qu'un produc
teur de céréales ou un éleveur d<
bétail.

— Les députes du Lac ont-ils, i
votre avis, bien défendu leur districi
durant la législature qui s'achève?

— A mon avis, tout personnel je
le précise, je crois que certains
députés ont fort bien assumé leui
mandat tandis que d'autres au-
raient certainement pu fairt
mieux.

— Qu'attendez-vous d'eux poui
la période qui s'annonce?

P 
Plan d'aménagement

|s§l|B commune
^[vùff 

de 
Fribourg

EXPOSITION
Bus-Information

ALT. LES PLACES :
Ecole secondaire du Belluard, hall
d'entrée

lundi 9 nov. 81, de 14 à 20 h.
mardi 10 nov. 81, de 14 à 20 h.
mercr. 11 nov. 81, de 14 à 20 h.
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Elections du
15 novembre

— Connaissez-vous le rôle qui
doit jouer un préfet dans son dis
trict?

— Il lui appartient notammen
de régler les problèmes des commu
nés, de décider des amendes et d<
tout un autre «baratin » du mêmi
genre. C'est en quelque sorte h
syndic du district.

formation reçue a ce jour vou;
paraît-elle suffisante ?

D'une manière générale, l'ii

— Sans aucun doute. Mai;
encore faut-il que chaque citoyei
prenne la peine d'ouvrir son jour
nal. Les données du problème son
largement suffisantes pour qu'i
puisse se forger une opinion.

— Votre point de vue sur h
politique?

— C'est une chose qui est bour
rée de détours et de contours. Lî
politique est pourtant nécessain
afin d'obtenir un certain équilibn
car sans les partis , commen
serions-nous gouvernés? Tout 1<
monde a le droit d' exprimer sor
opinion ce qui ne m'empêche pas d<
croire , comme on dit vulgairement
que c'est parfois de la charogne
ne.

— Et sur les hommes politi
ques...

— Une fois élus, les homme;
politiques doivent bien plus ot
moins tirer à la même corde. Ji
pense seulement que ceux qui fon
de la politique devraient en tout ca:
essayer de tenir ce qu'ils ont promi;
durant la campagne électorale
Certains y parviennent , d'autre;
pas.

GF

A LA TV ROMANDE

La SRT-FR
se présente

La Télévision romande présen
tera aujourd'hui lundi vers 18 h. K
la Société cantonale fribourgeoisi
de radio et télévision (SRT-FR) qu
groupe un certain nombre d' audi
teurs et téléspectateurs du canton

Dans le cadre de l'émission «Su;
un plateau» , les représentants de h
SRT-FR, M™ Macheret e
M. Cantin parleront du rôle de h
SRT-FR et du sondage réalisé er
1981.

(Lib.



t
Mademoiselle Marie Berset , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marius Bapst-Berset , à Cottens, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Vienne-Berset , à Vuadens , leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Alexis Berset-Raboud, à Genève, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léonard Berset-Mauroux , à Genève, leur fils et petite-fille;
Madame Ida Monneron-Berset , à Montet , leurs enfants et petits-enfants ;
Sœur Léa Berset , Œuvre de Saint-Paul , à Bar-le-Duc (France) ;
Monsieur et Madame Pie Berset , leurs enfants et petits-enfants , à Villarsiviriauj
ainsi que les familles Berset , Dénervaud , Golliard , Morel , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Mélanie BERSET

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur
tante , marraine , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 7 novembre 1981
dans sa 89' année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villarsiviriaux, le mardi 10 novem
bre, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite, à Vuister
nens-dt-Romont.

Plutôt que d' apporter des fleurs , pensez au foyer Sainte-Marguerite, à Vuisternens
dt-Romont , cep 17-6506.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je quitte ceux que j 'aime
et je rejoins ceux que j'ai aimés

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre cher et regretté époux, papa , beau-fils ,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami

Monsieur
Paul JORDAN

fromager

enlevé à notre affection le samedi 7 novembre 1981 dans sa 66' année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Marguerite, à Vaulruz , le
mercredi 11 novembre, à 14 h. 30.

Une veillée de prière nous rassemblera en cette même église le mardi 10 novembre, à
20 heures.

Domicile mortuaire : M. André Chollet , à Vaulruz.

Font part de leur grande peine:

Madame Paul Jordan-Jordan , à Vaulruz;
Mademoiselle Jocelyne Jordan , à Vaulruz;
Madame veuve Jean Jordan-Fahrni , à Vaulruz;
Monsieur et Madame Louis Jordan-Frossard , à Hauteville, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Marcel Jordan-Meuwly, à Vaulruz , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Henri Jordan-Bapst , à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marcel Rion-Jordan , à Sion, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérard Jordan-Gremaud, à Vaulruz , et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Jordan-Risse;
Les enfants et petits-enfants de feu Isidore Jordan-Pittet;
Les familles Bertherin , Fahrni ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre-Dame de La Verguenaz
Notre-Dame de l'Evi
Priez pour lui

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

Institution de prévoyance au deces
Cette nouvelle institution a pou. but d'assurer â
toutes les personnes qui ont recours à elle de leui
vivant , tous les frais incombant à leur propre
sépulture : fournitures et frais d'enterrement , d'inhu-
mation ou d'incinération, rapatriement , monumem
funéraire , etc.
Elle est basée sur le principe de la mutualité..
Notre nouvelle brochure gratuite vous renseignera,

ç ŷmuç» Adressez-vous 
en toute confiance et 

discrétion à :

VB POMPES FUNÈBRES P. MURITH
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t
Dans ta Lumière
Nous verrons la Lumière

La prieure et les Sœurs Dominicaines de
Béthanie , à Châbles,

font part du retour à la maison du Père de
leur chère

Sœur

Saint Vincent Chialli
décédée en ce samedi 7 novembre 1981
jour de la fête de Tous les Saints de l'Ordre
dominicain , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'inhumation aura lieu au couvent de
Béthanie, lundi 9 novembre, à 15 h. 30.

Nous la recommandons à votre prière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame et Monsieur César Morel-Pas-

quier , à Mézières, leurs enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Léa Pasquier
née Tinguely

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, tante , mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , le vendredi 6 novem-
bre 1981 , dans sa 83' année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Sales (Gruyère), le lundi 9 no-
vembre, à 14 h. 30.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Club des 50 d'Ursy

et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël Vaucher
son membre dévoué
et combien apprécié

de tous ses contemporains

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Raphaël Vaucher
fils et frère de ses membres
d'honneur Alphonse, Maria

et Louis Vaucher, frère
et beau-frère de Gaby,

Jean-Claude, Sylvie et Huguette,
dévoués membres actifs

L'office de sépulture sera célébré er
l'église paroissiale d'Ursy, le mardi 10 no-
vembre 1981 , à 14 h. 30.

t
Avec ceux qui l' ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour l'âme de

Monsieur
Raphaël VAUCHER

très cher époux, papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère , oncle, filleul , neveu , parrain , cousii
et ami , décédé accidentellement le 7 novembre 1981 , à l'âge de 31 ans, muni des sacrement
de l'Eglise.

Les familles en deuil :

Marie-Jeanne Vaucher-Menoud et ses enfants Laurent et Sébastien , à Ursy;
Alphonse et Marie Vaucher-Richoz, à Bionnens;
Agnès Menoud-Feyer , à Sommentier;
Louis et Andréa Vaucher-Oberson et leurs enfants , à Bionnens;
André et Marthe Vaucher-Conus et leurs enfants , à Promasens;
Marcel et Noëlle Vaucher-Dévaud et leurs enfants , à Rue;
Gabriel et Sylvie Vaucher-Deschenaux et leurs enfants à Ursy;
Jean-Claude et Huguette Vaucher-Richoz et leurs enfants , à Ursy ;
André Clerc-Egger et sa fille , à Onex;
Christine et Eric Moret-Menoud et leurs enfants, à Riaz;
Véronique et Frédy Pittet-Menoud et leurs enfants, à Vuisternens-dt-Romont;
Gaby et Denis Golliard-Menoud et leurs enfants, à Mézières;
Maguy et Marcel .Grivet-Menoud , à Sommentier;
Monique Menoud et son fils , à Sommentier;
Brigitte Menoud et son fiancé Bernard Girard , à Sommentier;
Jean-Joseph Menoud, à Sommentier;
Les familles Demierre, Mauroux , Vaucher , Richoz, Conus, Magne, Feyer, Deschenaux
Treuthardt , parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, le mard i 10 novembre, i
14 h. 30.

Veillée de prières en l'église paroissiale, lundi 9 novembre, à 20 heures.

Domicile mortuaire : 1675 Ursy.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Regina Baeriswyl-Cosandey, à St-Sylvestre;
Famille Edith Miïlhauser-Baeriswyl et leurs enfants, à Payerne;
Famille Bruno Baeriswyl-Regard et leur fille , à St-Sylvestre;
Famille Marguerite Portmann-Baeriswyl et leurs enfants, à Guin;
Monsieur Paul Baeriswyl et sa fiancée , à St-Sylvestre;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules BAERISWYL

St-Sylvestre

leur très cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami que
Dieu a rappelé à lui dans sa 67' année, muni des sacrements de l'Eglise, après une longue
maladie supportée avec un grand courage.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 11 novembre 1981 à 14 heures, en l'église de
St-Sylvestre.

Une veillée de prières aura lieu le mardi 10 novembre 1981 à 20 heures, en l'église de
St-Sylvestre.

Domicile mortuaire : St-Sylvestre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Gérald Rossy, Buhaldeweg 2, Suhr;
Madame Marie Tinguely-Stritt , St-Ours ;
Monsieur et Madame Alexis et Gilberte Rossy-Zosso, Cournillens;
Sœur et frères et les familles parentes ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite ROSSY-TINGUELY

leur très chère épouse, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur , tante , marraine , nièce et cousine
enlevée à leur tendre affection le 7 novembre 1981 , à l'âge de 39 ans , après une maladii
supportée avec beaucoup de courage, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église pa roissiale de St-Ours, mardi 10 novem-
bre 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de St-Pierre , à Fribourg.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de St-Ours, lundi 9 novembre 1981 , à
20 heures.

En lieu et place d'envois de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre de Mère Teresa , cep
Lucerne 60-19541.

Le présent avis tient lieu de faire-part.



Aménagement du territoire
Tenir compte

des conditions rurales
Au cours de la prochaine législa-

ture, les députés auront à s'occuper
d'un projet de loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions,
projet déjà en main des députés avec
le message du Conseil d'Etat. Sans
attendre les délibérations sur cet
objet, le député Alexis Gobet (de
Villariaz) a développe une
motion tendant à introduire un nou-
vel article dans ce projet de loi.

Il s'agit , selon lui , de tenir compte
des conditions particulières des
régions rurales. Sa démarche à l'ap-
pui de plusieurs de ses collègues
députés glânois et du comité de
l'Association des communes de ce
district.

Le député Gobet constate que les
communes rurales doivent, d'une
part assurer, le maintien du milieu
bâti , rendre favorable l'exercice

d'activités économiques et enrayer
l'exode de la population, mais que,
d'autre part, ces objectifs imposent
des charges financières souvent
insupportables: plan d'aménage-
ment, affectation de zones à bâtir ,
aménagement d'un réseau
d'égouts.

Estimant que les lois et règle-
ments doivent être appliqués avec
discernement, le député demande
que soit autorisée, à l'intérieur des
hameaux et villages agricoles, la
construction de logements nécessai-
res aux membres de la famille du
propriétaire. Simplement, ces cons-
tructions devraient s'édifier dans le
voisinage immédiat du hameau
du village , être entreprises par
proches parents du propriétaire

LA JOURNEE DES MIGRANTS A FRIBOURG

Plus de mille personnes au spectacle
La Journée des migrants à Fribourg

a commencé par une messe concélébrée
dans l'église Sainte-Thérèse, présidée
par le Père Pietro Segafredo de la
Mission italienne, accompagné par le
missionnaire espagnol Miguel Blanco
et le curé de la paroisse, l'abbé Roger
Magnin.

L'église était à peine assez grande
pour cette messe trilingue (français ,
italien , espagnol , sans compter quel-
ques chants en latin). La salle parois-
siale était franchement trop petite pour
le repas communautaire qui suivit , où
les organisateurs débordés réussirent
malgré tout à nourrir une foule beau-
coup plus nombreuse qu'on espérait ,
lui faisant déguster spécialités italien-
nes, portugaises et turques.

Oui : «turques ». Et ce fut une des
nouveautés de cette journée , et une de
ses réussites , que d'avoir uni aux frères
latins d'Italie , d'Espagne et du Portu-
gal la communauté des travailleurs
turcs de Fribourg. Ils sont officielle-
ment 200 dans le canton ; mais il faut
ajouter à ce nombre au moins 500
«clandestins» ignorés , sans statut , sans
permis de travail , sans vraie sécurité
sociale, mal logés, mal payés.

A partir de 14 h. 30, dans une salle
comble — il y a eu 1000 à 1500
personnes à participer à un moment ou
l'autre de cette fête — s'est déroulée
une manifestation folklori que. On a pu

assister à des productions très appré-
ciées du groupe des travailleurs turcs
de Zurich , de l'Association des travail-
leurs portugais de Lausanne et du
chanteur sicilien Franco Trincale.
Celui-ci a évoqué , dans des chansons
très engagées, la pauvreté des régions
du sud de l'Italie , la complainte de
l'émigré nostalgique que ses enfants
refusent de suivre dans son retour au
pays (le fameux problème de la
seconde génération), le sort du saison-

nier , la mort de l' accidenté du tra-
vail.

C'était la première fois que les
migrants de Fribourg organisaient une
manifestation d'une telle ampleur. Ce
fut une réussite. Une prochaine année ,
il faudra prévoir des locaux plus vas-
tes... surtout si les Suisses s'avisaient
(ce qui ne fut pas le cas hier , malheu-
reusement) de répondre à l'invitation
que leur avaient adressée leur frères
étrangers). A. Dy

URSY

Mort écrasé
par son auto

Samedi matin, un tragique accident
est survenu à Ursy, causant la mort de
M. Raphaël Vaucher, âgé de 31 ans,
domicilié dans ce village , marié et père
de deux enfants, âgés de 3 et 4 ans.
Vers 11 h 30 en effet , son épouse le
découvrait sans vie, gisant sous sa
voiture, dans le garage de sa villa. A la
suite d'une rupture du cric , il avait été
écrasé par son véhicule. Le défunt était
employé à la fabrique de conserves
d'Estavayer-le-Lac. (cp)

COURTEPIN
Auto happée par le train

après une embardée
Graves blessures

Dans la soirée de vendredi , vers
22 h., un automobiliste de Courtep in ,
M. Béat Fontana , âgé de 21 ans , circu-
lait de Morat en direction de son
domicile. Dans le bois des Râpes, à
Courtep in , il perdit la maîtrise de sa
machine qui quitta la route et s'immo-
bilisa sur la voie des GFM. Au même
instant survint le train , roulant de
Fribourg vers Morat. L'auto fut heur-
tée par l'automotrice. Gravement bles-
sé, M. Fontana fut transporté à l'Hô-
pital cantonal à Fribourg. (cp)

LA TOUR-DE-TRÊME
Trois sur un cyclomoteur
Dans la nuit de vendred i à samed i,

vers 1 h., un automobiliste de Char-
mey circulait de Broc vers La Tour-
de-Trême. Entre ces deux localités , au
lieu dit «Praz Riond» , il dépassa un
cyclomotoriste , le jeune Eric Bugnard ,
âgé de 16 ans , de La Tour-de-Trême,
qui transportait deux camarades sur sa
machine. Ce dernier fit soudain un
brusque écart et heurta l'auto. Le
jeune Bugnard et l' un de ses passagers,
Jean-Marie Charrière , âgé de 18 ans,
de Marsens , blessés, notamment des
fractures de jambes , furent transportés
à l'hôpital de Riaz. (cp)

RN 12 A MATRAN
Embardée sur le verglas:

deux blessés
Dimanche à 8 h. 25 , une automobi-

liste de Fribourg, Mme Marie Baeris-
wyl , âgée de 63 ans , circulait sur la
RN 12 de Fribourg en direction de
Bulle. Alors qu elle franchissait le pont
sur la Glane , à Matran , sa machine
dérapa sur la chaussée givrée , heurta
la berme centrale , puis la glissière de
sécurité. La conductrice , ainsi que son
mari , M. Pierre Baeriswyl , âgé de 74
ans, blessés, ont été amenés à l'Hôpital
cantonal. Il y eut pour 2500 fr. de
dégâts, (cp)

FRIBOURG
Piéton blessé

Dimanche, vers 10 h. 50, un piéton ,
M. Albert Kossauer , domicilié à Ber-
lin , a été renversé par une voiture
fribourgeoise à la route de la Fonderie.
Légèrement blessé, il a été soigné à
l'Hôp ital cantonal. (Lib.)

Une subvention pour un trottoir à Belfaux
Les députes ont vote vendredi un

projet de décret par lequel ils
octroient à la commune de Belfaux
une subvention pour la construction
d'un trottoir. Celui-ci sera aménagé
en bordure de la route de Cormin-
boeuf, conduisant à la gare CFF.
Simultanément, la chaussée est
remise en état par le canton et
élargie par la commune.

Il s agit en effet d une route
déclassée route communale par un
décret du Grand Conseil de février
1979. Ce déclassement comporte ,

pour le canton , 1 obligation de
remettre le tronçon en bon état. Il a
cinq mètres de large et la commune
a décidé son élargissement à 6
mètres.

L'ensemble des travaux est de-
visé à 1 million. La part incombant
au canton pour la remise en état de
la chaussée sur 5 mètres de large est
devisée à 537 000 fr. Pour le solde,
le décret voté hier octroie une sub-
vention de 32%, soit 150 000 fr.
Exceptionnellement , le Conseil
d'Etat a déjà autorisé la mise en
chantier, (y.c.)

Un show flamenco a Courtepin
Sous le patronage du Conseil de

communauté de Courtepin, que pré-
side Mme Madeleine Renz, s'est
déroulée hier la troisième Journée
des migrants, organisée notamment
cette année par le groupe des Espa-
gnols.

Destinée à favoriser les contacts
entre Suisses et étrangers , cette
rencontre désormais traditionnelle
a naturellement été placée sous le
signe de l'amitié et de la compré-
hension. Mis au point avec un soin
parfait par l'équipe des animateurs ,
le programme vit se succéder des

productions de la «Rondalla espa-
gnola» du Nord Vaudois , des dan-
ses galiciennes accompagnées de
tambour et de cornemuse, des mor-
ceaux de guitare et des chansons.
A l'issue du repas qui réunit quel-
ques centaines de personnes dans la
salle de l'église, le public eut le
privilège d' assister à un show de
flamenco avec le concours de guita-
ristes , de danseurs et de chanteurs
de la région. De nombreux villa-
geois dévoués apportèrent leur col-
laboration à la préparation de cette
journée , débordante de vie et d'en-
train , de couleur et de chaleur. GP

Une danse galicienne très applaudie. (Photo Lib/GP)

GROUPE D'INTERET CONSTITUE
Une vingtaine de personnes prove-

nant de divers milieux culturels ainsi
que d'institutions sociales se sont réu-
nies en fin de semaine avec un objectif
de taille : sauver le bâtiment du Grand
Séminaire.

Construit au siècle passé, le bâti-
ment a été racheté au diocèse par
l'Association du Centre professionnel
cantonal en 1974. L'association , qui
regroupe les pouvoirs publics et les
maîtres d'apprentissage , avait opéré ce
rachat dans le but de démolir l' ancien
Séminaire et d'ériger à sa place quatre
halles de gymnastique.

expérience de
Or , jugeant positive la récente expé-

rience de Fri-Art , les responsables de
plusieurs mouvements culturels tirent
la sonnette d'alarme : la maison en
question pourrait encore être riche-

ment utilisée. Le Théâtre du Stalden ,
le Folk-Club, les peintres et sculpteurs ,
divers musiciens , l'Université populai-
re, des groupes d'étudiants ainsi que
des architectes sont d'ores et déjà
intéressés. Les organisateurs de la réu-
nion pensent que plusieurs autres grou-
pements sont susceptibles de se joindre
à leur action. Celle-ci consiste à dresser
une liste de besoins qui attesterait
l'utilité future du bâtiment. Il est prévu
ensuite de faire une démarche auprès
des autorités compétentes pour tenter
de le sauver.

Démoli avant décembre?
Un vaste plan donc , que ses auteurs

devront mettre en œuvre rapidement.
L'ancien Séminaire doit en effet tom-
ber avant le mois de décembre pro-
chain , c'est-à-dire plus d' un an avant
la date fixée initialement. Cette déci-
sion a été prise , semble-t-il , pour éviter
d'éventuels désordres dans la bâtisse
vide. Les personnes réunies en fin de
semaine sont choquées de cet empres-
sement. Le Grand Séminaire est le seul
bâtiment de la ville — hormis l' ancien
Hôpital des Bourgeois — qui pourrait
abriter un grand centre culturel. De
plus , après l'échec de deux projets de
théâtre au cours des dernières années ,
cette initiative relance le débat sur le
manque de locaux culturels.

Fête populaire
L'imagination du groupe d'intérêt

nouvellement constitue a déjà travail-
lé : atelier de peinture , laboratoire de
musique contemporaine , ciné-club , lo-
gement d'étudiants , débit de boissons
autogéré , sont quelques-unes des idées
projetées. Les responsables vont cher-
cher à éclaircir l' aspect juridique du
problème de la démolition et à déter-
miner la responsabilité de l'Etat en
suscitant une question écrite au Grand
Conseil. Enfi n , l'idée d'une fête popu-
laire ou d'une manifestation de sensi-
bilisation a été avancée. Les organisa-
teurs de la réunion se retrouveront
cette semaine pour faire le point de la
situation.

AG

LA LISTE N° 3 DU PDC DE SARINE-CAMPAGNE...

Francis Roubaty - 1940
Installateur électricien diplômé,
chef d'entreprise, conseiller
communal Matran, marié, 2
enfants.

Roland Ayer - 1936
Administrateur, syndic de Grol-
ley, président de l'Association
des communes fribourgeoises,
major , cdt de bat, marié, 2
enfants.

à

Â̂

Philippe Clément - 1935
Agriculteur-éleveur , conseiller
com. Ependes, inspect. du
bétail, membre du comité PDC
Sarine-Camp., membre com-
mis, canton. Crédit agricole
(CI.), marié 4 enfants.

Pierre Kuenlin - 1928
Syndic de Marly, conseiller
communal depuis 1966, for-
mation technique avec maîtrise
fédérale, membre du conseil de
direction des Buissonnets , ma-
rié, 5 enfants

Benoit Cuennet - 1953
Maître-agriculteur, conseiller
communal , Noréaz, célibataire,
président caisse-maladie chré-
tienne-sociale, membre du co-
mité de diverses org. agrico-
les.

\

Pour sauver le Grand Séminaire

DANS LA DIVERSITE ,
C'EST LA VOIE

EST L'UN TE
PLUS SURE 15 NOVEMBRE
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Je suis la Résurrection et la Vie:
celui qui croit en moi, même s'il meurt ,
vivra.

(Jean 11, 25)
Sainte Vierge , Immaculée Conception,
priez pour elle.

Monsieur Paul Legras, à 1700 Fribourg, Jolimont 9;
Mademoiselle Dominique Legras, à Fribourg;
Madame Sabine Ullrich , à Bonn (RFA);
Madame Maurice Buneau , à Paris;
Monsieur et Madame Jean Buneau , à Sus-St-Léger (France);
Monsieur et Madame Manfred Wedlich , à Wiemar (RDA);
Mademoiselle Véra Oehl , à Lausanne;
ainsi que les nombreux amis et connaissances,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Paul LEGRAS

née Monique Grimbert

leur chère épouse , mère, sœur , nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
7 novembre 1981 dans sa 68' année, après une cruelle et longue maladie supportée avec
courage et foi , et munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le mardi
10 novembre 1981 , à 14 h. 30.

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

Veillée de prières en l'église Saint-Pierre , ce lundi 9 novembre 1981 , à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
«Ô vous que j 'ai tant aimés,
que vos cœurs ne se laissent pas abattre ;
ne regardez pas la vie que je finis ,
voyez celle que je commence. »

Saint Augustin

Ses enfants :

Monsieur et Madame Roland Gobet-Tinguely, et leurs enfants Christine, Dominique
et Rodolphe , à Vaulruz;

Madame et Monsieur Serge Pauli-Gobet, et leur fille Marie-Claude, à Genève ;
Madame et Monsieur René Gremaud-Gobet , à Vaulruz ;
Monsieur Jean-Pierre Gobet , à Vaulruz;

Sa famille:

Madame veuve Blanche Bertherin-Gobet , et sa fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Gobet , et leurs enfants, à Genève ;
Madame veuve Thérèse Gobet , et ses enfants , à Bevaix ;
Madame veuve Cécile Huber-Gobet , à Zurich;
Monsieur et Madame Fernand Gobet , à Sales ;
Madame et Monsieur Roger Tardin-Gobet , et leurs enfants , à Genève ;
Madame Thérèse Schett-Gobet , à Genève ;
Madame et Monsieur Amédée Monnard-Gobet , à Genève ;
Monsieur et Madame Rodolphe Gobet , et leurs enfants, à Romont;
Monsieur et Madame Georges Gobet , et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert Gobet , à Carouge ;
Monsieur André Bertholet-Gobet , à Genève ;
Monsieur et Madame René Menoud , et leur fille , à Lausanne ;
Mademoiselle Cécile Menoud , à Marsens ;
Les familles Pasquier , Jenny, Frossard , Ody;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond GOBET

entrepreneur

leur très cher et bien-aimé papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 7 novembre 1981 , dans sa
70e année, muni des sacrements de l'Eglise , après une longue maladie supportée avec un
grand courage.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vaulruz , le mardi 10 novembre, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Vaulruz, le lundi 9 novembre, à
20 heures.

Domicile mortuaire : Vaulruz.

R.I.P.

Imprimerie Saint-Paul <$>
l 'entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

t
Le Conseil communal de Bionnens

a le pénible regret de faire part du décès
de

Monsieur

Raphaël Vaucher
frère de Louis Vaucher,

dévoué conseiller
et secrétaire communal

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

t
Le Chœur mixte paroissial de Mézières

a le pénible devoir de faire part du décèi
de

Madame

Léa Pasquier
mère de Madame Alice Morel

et grand-mère de
Clovis et Nicole Morel,
dévoués membres actifs

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

t
La Société de laiterie de Mézières

et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léa Pasquier
belle-mère de M. César Morel,

dévoué président

Pour les obsèques , prières de se référer ï
l'avis de la famille.

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Vaulruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond Gobet
pèr de Monsieur Roland Gobet ,

commandant du feu

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

t
Le Conseil communal de Vaulruz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond Gobet
entrepreneur,

père de M. Roland Gobet,
son dévoué syndic

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Vaulruz , le mardi 10 novembre
à 14 h. 30.

Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

t
Monsieur et Madame Henri Simmen, à Berne , leurs enfants et petits-enfants , à Ittigei

(BE), et Seengen (AG);
Madame et Monsieur Marc Chauffât , à Evian ;
Monsieur Emile Fragnière , à Exeter;
Monsieur et Madame François Fragnière, leurs enfants et petits-enfants , à Fribourg e

Belfaux;
Monsieur Olivier Chauffât , à Lausanne;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Adèle FRAGNIÈRE

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arnere-grand-maman, tante
grand-tante , arrière-grand-tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection li
8 novembre 1981 , dans sa 96' année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office des funérailles sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le mard
10 novembre 1981 , à 15 heures.

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

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Ste-Thérèse.

Veillée de prières en l'église de Ste-Thérèse, le lundi 9 novembre , à 19 h. 45.

Adresse de la famille: chez François Fragnière, chemin de Bonlieu 16, 1700 Fi
bourg.

Cet avi:

R.I.I

tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Madeleine Rossier , à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur E. Dreyfuss-Margueron , à Estavayer-le-Lac;
Madame Michèle Page-Dreyfuss et ses filles , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Christian Dreyfuss et Frédéric , à St-Blaise;
Monsieur et Madame François Dreyfuss et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Olivier Dreyfuss et leur fille , à Paris;
Madame A. Muller-Rossier , ses enfants et petits-enfants , à Frauenfeld;
Madame et Monsieur Marcel Pittet-Rossier , leurs enfants et petits-enfants, à Villars

le-Terroir;
Madame H. Terrapon-Rossier , ses enfants et petits-enfants, à Estavayer-le-Lac;
Révérend Père Benjamin Pury, à Morat;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges MARGUERON

ancien cafetier
tuteur général de la Broyé

leur cher neveu , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain et ami qui nous a quitté:
subitement le 7 novembre 1981 , muni des sacrements de l'Eglise , dans sa 571 année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Dominicaines, à Estavayer-le-Lac
mardi 10 novembre 1981 , à 15 h.

Veillée de prières, en l'église des Dominicaines, ce lundi 9 novembre, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer
le-Lac.

Domicile de la famille : place de la Gare, Estavayer-le-Lac.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame M
Madame et
Madame M
Monsieur ei
Monsieur ei
Monsieur ei
Madame A
Madame et

Le préseni

In Memorian

Roland Bahy
1979 — 9 novembre — 198

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Prestations de service:
supplémentaires

JJ Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples , devis
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. m M

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichet
de réception d'annonces.



In Memonam a Fribourg
C est avec un éclat tout particulier , en cette année du 500e, que s est

déroulée hier matin à Fribourg la traditionnelle cérémonie du souvenir :
placée sous les auspices de l'Union des sociétés militaires du canton, In
Memoriam 81 a été marquée par un office religieux en la cathédrale
St-Nicolas et par le dépôt d'une couronne devant le monument aux morts sur
la place de PHôtel-de-Ville.

Rehaussée par la présence du
corps de musi que La Landwehr et
par le Contingent des Grenadiers ,
la manifestation regroupait les
autorités civiles et militaires , les
sociétés militaires , leurs drapeaux
et ceux des troupes fribourgeoises.
Parmi les personnalités , on relevait
la présence de MM. Gremaud , pré-
sident du Grand Conseil , Masset ,
Brodard et Cottet , conseillers
d'Etat , Butty, président du Conseil
national ; du côté des militaires , les
colonels cdt de corps Zumstein et
Stettler ainsi que de nombreux
commandants de troupes fribour-
geoises.

Dans son homélie , Mgr Bullet
rappela , à la lumière de la foi et de
l'exemple de Nicolas de Flue , le
devoir de chaque chrétien de «servir
le bien commun» . L'évêque auxi-
liaire ajouta que si Vatican II sou-
haite «que soit accordé dans chaque
pays un statut particulier à ceux qui
refusent en conscience l' emploi des

Une manifestation digne sur la

armes et acceptent de servir autre-
ment la communauté» , Vatican II
reconnaît «que ceux qui se vouent
au service de la patrie dans leur vie
militaire sont aussi des serviteurs de
la sécurité et de la liberté des
peuples». Mgr Bullet lança enfin un
appel pour que les groupes qui
conçoivent la paix de manière diffé-
rente puissent s'écouter sans se
juger , s'enrichir de leurs réflexions
et dialoguer.

Sur la place de 1 Hotel-de-Ville ,
après le dépôt d'une couronne par
deux gendarmes en costume histo-
rique , l' allocution de circonstance
fut prononcée par le chef de l'état-
major général de l'armée, le colonel
cdt de corps Jôrg Zumstein. Il
rendit hommage à ceux dont Fri-
bourg honore la mémoire et rappela
que «nous avons encore une
patrie» ; «si la patrie a besoin de
nous , nous avons aussi besoin d' une
patrie », (jlp)

place de l'Hôtel-de-Ville

A Bulle également
(Photo Bourqui)

A Bulle, la traditionnelle cérémonie d'In Memoriam, à la mémoire des
soldats morts au service de la patrie, s'est déroulée dimanche matin. Ce fut
d'abord un office religieux en l'église paroissiale de Bulle avec un sermon de
circonstance du capitaine Jean-Claude Rossier, aumônier du régiment
d'infanterie de montagne 7.

Puis , les participants se réunirent journée est dédiée au souvenir et à
sur l' esplanade de l'église , devant le la mémoire de ces hommes qui ,
monument aux morts où une cou- simplement et sans grand fracas,
ronne fut déposée par le détache- ont accompli leur devoir de citoyens
ment d' une société militaire. En et de soldats pour assurer notre
cette année du 500% les organisa- indépendance et notre prospérité» .
teurs de la manifestation avaient
fait appel au divisionnaire Henri
Butty, commandant de la division
de campagne 2, pour prononcer
l' allocution. Et le corps de musique
de la ville de Bulle avait , comme
d'habitude , apporté sa collabora-
tion.

Le divisionnaire Butty tint à rap-
peler la signification profonde de
cette cérémonie d'In Memoriam.
Celle-ci a-t-elle encore son sens
aujourd'hui , interrogea l'officier
sup érieur ?

«La reconnaissance est la mar-
que des peuples civilisés et des
hommes croyants. Cette unique

Une couronne à la mémoire des soldats

« Mais In Memoriam , poursuivit
le divisionnaire Butty, est aussi
l' occasion de rendre un ultime hom-
mage à tous ceux qui ont servi notre
patrie , que ce soit sous les armes ou
dans leur milieu professionnel et
familial » . L'officier supérieur rap-
pela particulièrement la mémoire
des soldats décèdes en service com-
mandé, l'armée n'ayant pas été
épargnée par la dure fatalité durant
ces derniers mois, et tous ceux aussi
qui ont trouvé la mort en accomplis-
sant leurs tâches publiques et pri-
vées au plus près de leur conscience.
(yc)

décédés en service commandé.
(Photo Charrière)

LES CHANTEURS FRIBOURGEOIS A MORAT

Pas de chômage pour les chorales
«Tout au long de l'année, la vie et

l'activité de nos sociétés ont été parti-
culièrement réjouissantes». Cette cons-
tatation de M. Louis Joye, président de
la Cantonale des chanteurs fribour-
geois qui siégeait samedi après midi à
Morat, résume de manière parfaite le
bilan d'une saison chargée, notamment
marquée par les festivités du 500e
anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération.

A ce propos, dans son tour d'hori-
zon , M. Joye ne dissimula pas quel-
ques regrets quant à cette fête «qu 'on
aurait souhaitée pour le peuple et où
l'on aurait senti vibrer davantage
l'âme fribourgeoise». Malheureuse-
ment , estima le président des chan-
teurs fribourgeois , le peup le n 'a pas
toujours vibré à l' unisson et nombreux
furent ceux découvrant que «cette fête
était avant tout l' affaire des autorités» .
M. Joye ne demeura toutefois pas sur
ce constat teinté d'amertume. Il y eut
le Festival «Terres de Fribourg»,
accueilli fraîchement en juin , se termi-
nant en apothéose dans la chaleur et la
jubilation. Il y eut aussi le somptueux
oratorio de Norbert Moret , «Le
Psaume de Fribourg» de 1 abbe Kaelin
et , dans le même ordre d'idée, l'œuvre
d'Henri Baeriswyl «Alors le sourire
sera sans visage» et «De l'ombre à la
lumière» signée Bernard Reichel.

Le rapport du président cantonal
signala ensuite , sous les applaudisse-
ments de l' assemblée, la remise de la
distinction pontificale a M. Charles
Jauquier , ténor , à l' engagement com-
bien fructueux et bénéfique dans l' art
choral. La publication du cahier de
Paul Mossu, évoquant la vie de la
Cantonale ces trente dernières années ,
fut l'occasion de rappeler le travail
méritoire de l' auteur qui rassembla les
données essentielles de l' activité cho-
rale du canton. Au sujet de «1 Etoile
d'or», M. Joye dit avec justesse le rôle
important qu 'avait joué la télévision en
stimulant la création et favorisant les
contacts entre les cantons romands.
«Fribourg est sorti grandi de ce con-
cours» s'exclama l'orateur en annon-
çant , cette année , la participation du
chœur mixte de Bulle , de «La Villanel-
le» de Montagny-Cousset et des «Mar-
mousets» de Fribourg.

Les jeunes à Bulle
l'an prochain

Responsable des chorales d'enfants
Mme Jacqueline Morand-Pugin ap
porta quelques précisions sur l' organi

Assemblées électorales
La section broyarde du

PAI/UDC organise cette semaine
trois assemblées d'information en
vue des élections cantonales. Ces
assemblées auront lieu demain
mardi 10 novembre à 20 h. 30 au
café du Raisin à Dompierre , jeudi
12 novembre a 20 h. 30 à 1 hôtel de
la Croix-d'Or à Surpierre et ven-
dredi 13 novembre à 20 h. 30 à
l' auberge des Trois-Communes à
Montbrelloz. Elles seront animées
par MM. Joseph Cottet , conseiller
d'Etat , et Jules Losey, candidat à la
préfecture , ainsi que par les candi-
dats du district au Grand Conseil.

Ne sont annoncées sous cette rubri
que que les manifestations électora
les ayant fait l'objet d'un avis préa
lable écrit à la rédaction. (Lib.)

KX1

Les bénéficiaires des distinctions pour 25
sation , le jour de l'Ascension 82, d'une
rencontre cantonale à laquelle se sont
déjà inscrits une vingtaine de groupe-
ments. Cet événement a permis d'ap-
procher les compositeurs fribourgeois
en vue de la création d'œuvres nouvel-
les.

L'assemblée de samedi dernier fut
aussi pour M. Pierre Devaud , succes-
seur de l' abbé Kaelin à la tête de la
Commission de musique, l'occasion
d'exprimer ses sentiments sur les con-
clusions du rapport des concours d'exé-
cution à vue , lors de la fête de Châtel. U
appartint enfin , dans les divers, à
M. Charles Descloux de signaler la
présence à la biliothè que de la Canto-
nale de quelque 400 œuvres de musi-
ciens fribourgeois , à disposition des
sociétés intéressées.

C'est à la cave du Rathaus que les
délégués présents se retrouvèrent à
l'issue de l' assemblée, permettant à
M. Albert Engel , syndic de Morat , de
leur adresser quelques aimables pro-
pos.

et 40 ans d'activité. (Photo Lib/GP)

Les vétérans de l'année
Plusieurs chanteurs et chanteuses

reçurent l'insigne d'or et le diplôme
pour 25 ans d' activité : MM. Marcel
Morel , Albert Pasquier et Conrad Jut-
zet (La Mutuelle de Fribourg); Robert
Baumeyer (Sté de chant de Fribourg);
Robert Gabriel (Granges-Veveyse);
Mme oiga Pichonnaz (Bulle); M me
Irène Dey (Amis fribourgeois de Mon-
treux); Mme Cécile Fontaine (Christ-
Roi de Fribourg); Mme Marie-Louise
Majeux et M. Pierre Devaud (Ste-
Thérèse de Fribourg); MM. Alphone
Rappo (St-Jean de Fribourg); Camille
Clément (Ependes); Louis Kowalski
(Romont); Mmes Marie-Claire Gre-
maud et Irma Luedi (Morat).

Pour 40 ans d'activité : M. Marcel
Morel (La Mutuelle); M me Marthe
Bertschy et M. Henri Wyss (Belfaux);
Mlle Monique Morard , (Bulle);
MM. Noël Raboud (Grandvillard) et
Raymond Quartenoud (Treyvaux).

GP
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Instruments (vente et location-
réparation)
Disques - Partitions

En exclusivité PLEYEL
GAVEAU - ERARD

le luthiermusique sa

L' assemblée
• applaudi les excellentes produc-
tions de deux sociétés chorales de la
localité , le chœur mixte «la Caeci-
lia» et le Maennerchor , placés sous
la direction de M. Francis Chap-
puis. Ce fut M. René Conus qui , en
eur nom. souhaita une cordiale

bienvenue aux délégués venus très
nombreux samedi après midi à
Morat. A signaler le concert d' en-
semble que donneront le 21 novem-
bre prochain les quatre sociétés de
chant du chef-lieu du Lac sur le
thème de «Morat chante»:
• écoute avec attention au cours
des débats les interventions de
MM. Hans Baechler , conseiller
d'Etat , qui rendit hommage aux
chanteuses et chanteurs; Fritz
Goetschi , préfet et président du
Saengerbund et Henri Mauron ,
président d'honneur , qui célébra
avec sa vivacité d' esprit habituelle
le district du Lac et ses chorales;
• accepté en son sein le Chœur
mixte de Farvagny, fondé en 1887 ,
actuellement dirigé par M. Geor-
ges Savoy et présidé par M. Alfred
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§La 
présence socialiste au CONSEIL I

D'ÉTAT sera bénéfique au canton.

LE PARTI SOCIALISTE présente trois
hommes de valeur (2 Romands et
1 Alémanique).

UN CHANGEMENT S'IMPOSE
Contribuez au
RETOUR DES SOCIALISTES

en votant :

Denis CLERC
Félicien MOREL
Paul WERTHMULLER

^ ¦̂H ÎHiHHHJ

a en outre...
Despond. Cette cécilienne prend en
quel que sorte la place laissée
vacante par le Chœur mixte
d'Ursy, démissionnaire;
• confirmé l'attribution au Chœur
mixte de Romont l'organisation de
la fête cantonale 1984 dont le
comité sera présidé par M. Michel
Schmoutz , syndic;
• décidé de se retrouver l' an pro-
chain , a 1 occasion de 1 assemblée
ordinaire , à Estavayer-le-Lac;
• appris, dans les divers , que le
déficit de la dernière fête cantonale
de Châtel avait été sensiblement
épongé grâce au geste de sociétés et
de maisons bienveillantes;
• réservé de belles ovations à
l' abbé Kaelin , de retour du Canada
ou 1 on exécute actuellement «Mes-
sire François», qui se félicita du très
grand nombre de chorales actives
en pays fribourgeois , souhaitant à
ce propos que cette pléthore de
sociétés soit une source d' amitié
susceptible d'éloigner tout esprit de
concurrence et de critique.

GP
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— bilingue, allemand/français (indispensable), âge: 25-40 ans
— si possible connaissance des armes
— visite de la clientèle existante avec possibilité d'expansion
— fixe , commission , frais de confiance , voiture à disposition
— rayon : Suisse occidentale
— possibilité de formation offerte à candidat sérieux.
Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae sont à adresser à RICHARD
TONOSSI, 3960 SIERRE (VS). 9 027/55 77 44. 36-6809
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de 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 (hôp ital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-

Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .

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

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du lundi 9 novembre

pharmacie Moderne (rue de Romont 19).

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

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

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation : 037/21 19 I
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.

HOPITAUX
FRIBOURG
Hô pital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital 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 I 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. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.)et
de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.
Heures de visites : tous les jours ; chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.
Heures de visites : chambres communes et mi-
privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. a 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 11 h. et
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite
le soir.
Payerne : 037/62 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; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

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

Union fribourgeoise du tourisme: 037/22 76 86.
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégrap he
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

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

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercred i de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après midi
consultation médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11  h. en allemand
et de 14 h. à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26,
Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme :
037/22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de
15 h. à 19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. 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 mardi 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5, 1"
étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre loca l du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/22 93 59 et
le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-
Guisan 54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 027/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h. Rue
Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois de 20-21 h.
au Café des XHI-Cantons.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur:
037/ 31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

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

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

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

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

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

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

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

BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h.à 12 h. elde 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis , ouverte
mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de 15 h. à
18 h. Téléphoner pendant la journée au
037/31 19 43
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h.à 21 h. samedi de9 h. 30à
11 h. 30 ( Ecole secondaire).

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 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. à
20 h. 30, samed i de 10 h. à 1 1  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 mard i de 18 h. à 22 h.

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

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

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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendred i de
18 h. à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à
18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi , jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h.,
samedi de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h.

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

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

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

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

INFOMANIE

037/243 343

FIRME D'ALIMENTATION
Nouveau dépôt

L'entrep ôt régional Coop de Fri-
bourg, société s'occupant de la vente
d' articles d' alimentation (boissons di-
verses , vins , fruits et légumes, produits
laitiers , fabrication d'articles de bou-
langerie) de 50 points de vente répartis
dans le canton , la Broyé vaudoise et le
Pays-d'Enhaut a, vu l' expansion du
volume de ses affaires , loué l' ancien
dépôt des sels, propriété du fonds de la
Caisse de retraite du personnel de
l'Etat de Fribourg.

(Com./Lib.)

Lundi 9 novembre
Dédicace de la basilique du Latran

Le Latran — ainsi appelé à cause de la
grande famille romaine des «Laterani» qui
en étai t propriétaire — était un palais
confisqué par Néron et devenu propriété de
l'empereur. Il fut donné en 313 par Cons-
tantin à l'évêque de Rome saint Mil tiade et
pour devenir la résidence des papes pendant
près de mi lle ans jusqu'au dépar t de la
papau té pour Avignon . C'est auprès de ce
palais que s'éleva la basili que dédiée au
Saint Sauveur et à sain t Jean-Bap tiste et
qui est la cathédrale du pape. Cette église
porte le titre de « Tête et Mère de toutes les
églises de la ville et du monde». Elle a vu se
dérouler plusieurs conciles , a été plusieu rs
fois dét rui te et rebâtie.

Cinéma
FRIBOURG
Alpha . — L'amant de Lady Chatterley :

18 ans .
Capi tole. — Tarzan, l'homme singe:

H ans .
Corso. — Les hommes préfèrent les grosses :

16 ans.
Eden. — Bellissima: 1 6 ans. — La belle au

bois dormant : 7 ans.
Rex. — Les aventuriers de l'Arche perdue:

14 ans.
Studio. — Let's plày Doctor: 20 ans.

BULLE
Prado. — Beau-père : 16 ans.

Votez libéral-radical

H 

Radical
Réaliste
Responsable

technicien

PLUS DE LIBERTÉ, f
MOINS D'ÉTAT. Çj?

ggg5^~
\m ^  ̂ Théodore Angéloz

L'attachement aux valeurs de la famil-
le, l'esprit d'entraide et la compréhen-
sion mutuelle sont les forces qui per-
mettront d'établir un ordre social
humain où chacun doit y trouver son
épanouissement.
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Manifestations
du jour

Château de Gruyères: Exposition «Objets
de la v ie quot idien ne au XV e siècle» , de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Galerie Aebischer: Exposi tion de René
Agass Baumgart ner , gravures, de 14 h. à
18 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit: Exposi t ion de bat ik , bijoux , bijoux-
scul pture , d'Elfie Cella , Catherine Mooser ,
Charles Morgan , Yves Perrelet , de 14 h. à
18 h.

Ecole secondaire du Belluard : Exposi t ion
sur le plan d'aménagement local . Hall
d'entrée, de 14 h. à 20 h.

Villars-sur-Glane - Vie montante
La réunion de la Vie mont an te aura li eu

mardi , 10 novembre, dans la gra nde salle de
Cormanon . A 14 h. 30, messe, su iv ie de la
project ion d'un film et du goûter.

Plan d'aménagement local et piétons
Les plans direc teurs proposent des che-

minements et des espaces pour piétons. Un
cheminemen t réservé aux piétons est
notamment prévu de la place de la Ga re à la
place du Petit-St-Jean , par l' avenue de la
Gare, la rue de Romont , la rue de Lausan-
ne, la place de l'Hôtel -de-Ville , la Grand -
Rue, le Stalden et la rue de la Samari ta in e.
L'exposition est ouverte aujourd' hui lundi à
l'école du Belluard , de 14 h. à 20 h., demain
mardi à- l 'école du Belluard , de 14 h. à
20 h.

SITUATION GENERALE
Un puissant an ticyclone étend son

influence des Pyrénnées à la Scandin av ie .
Associé à la zone dépressionnaire qui recou-
vre le sud de l ' I tal ie, il détermine , sur les
Al pes, un afflux d'ai r froid du nord-est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse : a par t quelques forma-

tions de brouillard ou de stratus la nui t , le
matin en plain e, le temps sera en général
ensoleillé mais froid . En plaine la tempéra-
ture sera comprise entre 6 et —1 la nuit et
entre 3 et 6 le jour (8 au sud) la limi te de
zéro degré reste proche de 1 000 m. Bise
faiblis sante.

EVOLUTION
POUR MARDI ET MERCREDI

Assez ensoleillé mard i . En plaine brouil-
lard ou stratus locaux. Merc redi augmenta-
tion de la nébulosi té et, au nord, moins
froid . (ATS)
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Ne vous inquiétez pas, si vous devez transporter un fret fragile:
c'est l'occasion idéale de tester le break Peugeot 305!
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Ne craignez rien: aucun con-
cessionnaire Peugeot ne
s'effraiera si vous profitez d'un
test du break Peugeot 305
pour transporter rapidement
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Epatez le vendeur Peugeot ! une voiture crée pour des loi-
sirs inhabituels doit naturellement avoir des qualités routières inhabituelles. Le

puissant moteur de 74 ch DIN, (305 SR Break) sa suspension confor-
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IPEDGEOT 305 Break
^^fêB k^M^^ ^mi m̂M-

Peugeot 305 SR Break: moteur en alliage léger, 1472 cm3, 53 kW (74 ch DIN)
fr. 13'950.-. (Peugeot 305 GL Break)

ms
Garantie antlcorroslon-Peugeot 6 ans

pointe: 153 km/h , essuie-glace/lave-glace arrière, compte-tours, vitres teintées. Fr.15'950.-. Autres breaks 305 de 1290 cm3 à 1547 cm3 (diesel) à partir de

lasErJ
Fribourg: Garage du Stadtberg. V. Nussbaumer & Fils SA, Stadtberg 1.9 037 /28 22 22 - Broc: Garage de Broc Dusa SA , « 029/6 17 97 - Bulle: Garage Moderne SA rue de la Poterne - 029/2 63 63- Châtel-St-Denis: L. Berthoud, Garage Central, Grand-Rue , 9 021/56 74 23 - Chavannes-les-Forts: R. Monney, 9 037/56 11 50 - Cheiry: Ch. Egger « 037/66 14 54 - Domdidier- C Clerc9 037/75 12 91-Fribourg: Garage Beau-Site S.à r.l., 13, rte de Villars , 9 037/24 28 00 -Fribourg: Arthur Bongard. Garage du Nord , rue du Nord 17, © 037/22 42 51 - Grolley Hubert Gendre SA -037/45 28 10Lully/Estavayer-Ie-Iac: H. Koller, 9 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stand, A. Muller , 9 037/46 15 60 - Plaffeien: Garage Rappo Frères SA , 9 037/39 12 43 - Tentlingen: Paul Corpataux SA ' 9 037/38 13 12-Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, •sr°37/3 1 21 33 - Vuisternens-devant-Romont: Edouard Gay SA , -a- 037/55 13 13 - Wùnnewil: Garage Brulhart Frères, 9 037/36 24 44.

Ces centimètres
qui changent le
monde!
Le monde des breaks , bien
sûr. Car nous avons construit
une nouvelle suspension à
ressorts et amortisseurs hori-
zontaux qui diminue le vo-
lume des passages de roues
et accroît d'autant celui de la
soute. Ainsi, votre break
s'agrandit sans rien perdre de
son confort!

Plus vite vous la testerez plus tôt vous l'aurez!

V: ï - v

Une voiture vraiment pratique. Le
plan de chargement est si long que vous pouvez y
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Il vous faudrait prendre le large
pour mesurer toute la sobriété du break Peugeot 305
(500 km avec un plein!) et tout le confort d'une sus-
pension à l'aise aussi bien dans les chemins rocailleux
que sur les routes interminables. Vous remarqueriez
alors que sa vitesse de pointe — 153 km/h (305 SR
Break) — peut aussi être sa vitesse de croisière.



En ligue A, Zurich s'est imposé à l'économie à Bouleyres par 1 à 0

Rien à faire pour Bulle...
Encore une défaite honorable pour
Bulle. Une de ces défaites arrières
parce qu'elles ne sont pas nettes et
qui laissent en conséquence des
regrets. Bien sûr, perdre contre
Zurich n'a rien d'humiliant et doit
même être une éventualité à pro-
grammer pour un club modeste qui,
comme Bulle, n 'a d'autre ambition
que celle de se maintenir en LNA.
Seulement voilà, il y a la manière et
celle-ci fait mal. Car Zurich n'a rien
montré ou presque. Avec les deux
points, l'équipe n'a pas touché un
salaire, mais une rente. Cela pour
dire qu'elle n'a pas fait grand-chose
pour mériter son succès.

Calculatrice , économe de son talent ,
la troupe de Daniel Jeandupeux n'a
pas laissé une forte impression à Bou-
leyres. Il n'eût pas été possible de
s'imposer plus chichement. Le public
sera resté sur sa faim. Zurich pouvait ,

De la tête, Gobet écarte le danger

mais ne voulait pas, alors que Bulle
voulait , mais ne pouvait pas. Les ingré-
dients pour une rencontre insipide
étaient réunis. Dans un contexte où sa
marge de manœuvre était fort réduite ,
Bulle a au moins eu le mérite de tenter
quelque chose. Les Gruériens ont tou-
tefois vu leurs efforts être sérieusement
édulcorés , car ils n'avaient pas compté
avec la présence d'un homme supp lé-
mentaire dans le camp adverse. Cet
homme est M. Baumann qui aurait dû
porter le numéro douze de Zurich dans
ce match. Sa dup licité fut absolument
scandaleuse. L'arbitrage de M. Bau-
mann fut proprement révoltant. Dans
toutes les situations douteuses , celui-ci
avantagea systématiquement Zurich.
Il ferma les yeux sur les charges
criminelles de Liidi contre Villoz et
surtout il s'abstint de signaler des
fautes dont une au moins avait le poids
d'un penalty. Peu après la mi-temps,
Iselin usa en effet d'une véritable prise

Gobet, Jauner, Sampedro - Blanchard ,
Villoz.

ZURICH : Grob - Zappa - Liidi ,
Landolt , Iselin - Kundert , Jerkovic ,
Scheiwiller - Zwicker, Seiler, Else-
ner.

Arbitre : M. Baumann (Schaffhou-
se).

But : Landolt (34e).
Notes : Stade de Bouleyres. 2800

spectateurs. Bulle sans Cotting (blessé).
Changements : 61e Duc pour Golay ;
74e Dorthe pour Bapst ; 85e Baur pour
Kundert. Avertissement à Seiler (75e)
pour réclamations.

André Winckler

Sur le corner tiré par Elsener, la balle va parvenir a Landolt (a l'extrême droite) qui
va marquer le seul but du match. De gauche à droite, Bouzenada, Liidi, Gobet,
Fillistorf et Landolt. (Photos J.-L. Bourqui)

Nordstern 4-0 (2-0)
Aarau a écrase

Bruegglifeld- — 5000 specta-
teurs. Arbitre : Mercier (Pull y). —
Buts: 17' Herberth 1-0. 23e Mueller
2-0. 52« Hegi (penalty) 3-0. 62e
Hegi (penalty) 4-0.

Aarau: BÏeiker; Zehnder; Da
Costa , Osterwalder , Kaltaveridis;
Siegrist , Herberth , Hegi; Mueller ,
Tschuppert (60e Gloor), Marti (75'
Rietmann).

Nordstern : Manger; Hiller;
Zeender , Suess, Kaufmann; Sch-
nell , Luedi (70° Manai), Schaer;
Kaelin (38e Erlachner), Zbinden.

Note : 87e BÏeiker retient un
penalty de Manai.

TOUS LES RESULTATS
Aarau-Nordstem 4-0 (2-0)
Bâie-Neuchâtel Xamax 1-1 (0-1)
Bulle-Zurich 0-1 (0-1)
Chiasso-Lausanne 0-0
Grasshoppers-Sion 2-2 (0-0)
Lucerne-St-Gall 1-0 (0-0)
Servette-Young Boys 4-1 (0-0)
Vevey-Bellinzone 3-0 (2-0)

CLASSEMENT DE LIGUE A
1. Servette 11 110 0 41-10 22
2. Zurich 11 6 5 0 15- 7 17
3. NE Xamax 11 7 2 2 19- 6 16
4. Grasshoppers 11 6 3 2 24-11 15
5. Young Boys 1 1 6  2 3 22-15 14
6. Sion 11 45222-18 13
7. Bâle 11 4 3 4  13-12 11
8. St-Gall 11 5 1 5  17-18 11
9. Lucerne 11 5 0 6  18-21 10

10. Aarau 11 3 2 6 17-26 8
11. Lausanne 11 3 1 7 14-18 7
12. Vevey 11 2 3 6 17-23 7
13. Bulle 11 23  6 13-26 7
14. Bellinzone 11 2 3 6 9-23 7
15. Chiasso 11 14 6 6-16 6
16. Nordstern 11 2 18 12-29 5

Le maga
pour la
au ma

de judo pour empêcher Jauner de se
présenter seul face à Grob. Il fallait
une singulière malhonnêteté intellec-
tuelle pour ne pas voir de penalty sur
une action pareille. Or, M. Baumann
ne daigna pas intervenir ou si, non pas
pour s'enquérir de l'état de Jauner ,
mais pour menacer ce dernier d'un
avertissement en raison de ses très
compréhensibles jérémiades .

Hardiesse
mal récompensée

Evidemment, lorsque le «petit » est
pareillement méprisé , le «grand» ne
risque pas grand-chose. Zurich ne fut
que rarement mis en danger , mais ne
fut non plus guère menaçant. Supé-
rieurs dans leur manière d'occuper le
terrain , les hommes de Jeandupeux
consentirent au strict minimum. Irré-
prochable, Fillistorf ne pouvait absolu-
ment rien sur la reprise à ras du sol de
Landolt consécutive à un corner d'El-
sener. C'est cette seule action , pas
même spectaculaire , qui décida de
l'issue de la partie.

Trop respectueux envers les visi-
teurs en première mi-temps, Bulle
s'enhardit après la pause. C'est ainsi
que l'on vit plus souvent les Gruériens
dans le camp zurichois que l'inverse.
Les efforts de Bulle, bonifié par l' en-
trée de Duc, auraient mérité un meil-
leur sort. Mais il manquait chez les
hommes de Jean-Claude Waeber quel-
qu 'un pour diriger la manœuvre. Cot-
ting est un joueur remplaçable , mais
jamais remplacé. On n 'ira pas jusqu 'à
soutenir qu'en sa présence Bulle eût
récolté un point , mais il est indéniable
que sa clairvoyance aurait pu apporter
à son équipe ce petit rien qui lui a
finalement manqué pour réussir un
match nul qu'elle n'aurait pas volé.

BULLE : Fillistorf - Mantoan -
Golay, Bouzenada, Reali - Bapst,

in l\l° 1
mode
culin

17-1201

La onzième journée du championnat
suisse de LNA n'a pas apporté de
modifications essentielles en tête du
classement. A huit jours de leur
affrontement direct , Servette et
Zurich couchent sur leurs positions.
Les deux équipes ont d ailleurs réa-
lisé une bonne affaire. Zurich a
légèrement décramponné Neuchâtel
Xamax, tenu en échec à Bâle, alors
que Grasshoppers, un autre outsi-
der, a également lâché du lest en
partageant les points avec Sion.

Servette a donc remporte sa
onzième victoire consécutive en cham-
pionnat. Les Young Boys ne sont pas
parvenus à mettre un terme à la série
positive des Genevois qui n'ont toute-
fois pas imposé leur point de vue avec
la facilité qu'on leur avait connue au
début de la saison. Les Bernois n'ont
pas encaissé de but durant les 45
premières minutes de jeu et après
l'ouverture du score par Mustapha , ils
ont réussi à égaliser. Ce n'est qu 'après
un peu plus d'une heure de jeu , alors
qu 'ils étaient réduits à dix par l'expul-
sion d'Arm, qu 'ils cédèrent le passage
aux protégés de Paszmandy. Ces der-
niers durent , eux aussi , terminer le
match à dix , suite de l' expulsion de
Radi. Mais ces incidents furent beau-
coup plus préjudiciables aux hommes
de Theunissen qui ne maîtrisèrent pas
leurs nerfs et perdirent de la sorte une
grande partie de leurs moyens. Ser-
vette put exploiter la situation pour
donner plus fière allure à sa victoire. Il
ne fait pas de doute que 1 absence de
Pleimelding se fait sérieusement sentir
chez les Genevois qui devaient en outre
se passer samedi des services de Geiger
et de Gavillet. Il sera réellement inté-
ressant de voir contre Zurich dans
quelle mesure le potentiel servettien
est affaibli.

Cinq minutes de trop
pour Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax n'est plus que
troisième après son demi-échec devant
Bâle. Les protégés de Gilbert Gress ont
longtemps cru qu'ils pourraient rame-
ner de leur déplacement la totalité de
l'enjeu mais à cinq minutes du coup de
sifflet final , Stohler répliqua à la réus-
site de Kuffer sur laquelle avaient
tenté de vivre les Neuchâtelois. Ces
derniers ont prouvé par leur style de
jeu que leur qualification en Coupe
d'Europe n'était pas due au hasard
mais ils ne sont pas parvenus à maté-
rialiser véritablement leur supériorité.
Dominé durant une heure , Bâle se
réveilla et le match bascula. Ce fut au
tour de Neuchâtel Xamax de souffrir
et finalement de concéder une égalisa-
tion qui n 'apparaît pas comme une
injustice.

Exploit de Sion
au Hardturm

La performance de Sion qui s'est
permis de tenir les Grasshoppers en
échec au Hardturm relève de l' exploit.
En soi elle est déjà remarquable , mais
quand on aura précisé que les Sédunois
remontèrent un score déficitaire de

deux buts , on ne pourra qu'en conve-
nir. Un coup de tête du spécialiste Egli
en première mi-temps et une réussite
de Heinz Hermann à vingt minutes de
la fin semblaient devoir assurer un
succès aisé aux hommes de Timo
Konietzka. Mais ces derniers ne tin-
rent pas la distance , payant , semble-
t-il , leurs efforts du mercredi en Coupe
d'Europe. C'est tout d'abord Bregy qui
réduisit l'écart puis Perrier qui , une
minute avant la fin , égalisa. Et Sion de
récolter le juste salaire de sa ténacité et
de son courage.

Précieux succès de Lucerne
et de Vevey

Une semaine après sa magistrale
qualification aux dépens de Zurich en
Coupe de Suisse, Lucerne n'a pas
affiché le même brio contre St-Gall.
Les hommes de Paul Wolfisberg se
sont certes imposés mais ils ont
éprouvé une peine certaine à parvenir à
leurs fins. Rares furent les actions
valables sur la pelouse de l'Allmend où
l'équipe de Johansen contint avec une
relative facilité les assauts plutôt timi-
des des joueurs locaux. Ce n'est
qu'après une heure de jeu que Kauf-
mann put trouver le défaut de la
cuirasse saint-galloise. Il faut dire que
Lucerne, médiocre en première mi-
temps, avait quelque peu accéléré la
cadence. St-Gall avait visiblement
laissé passer sa chance lors des 45
premières minutes qui virent Waser
réaliser des exploits dans ses buts.
Lucerne remporte une courte mais
précieuse victoire qui lui permet de
s'éloigner sensiblement de la zone dan-
gereuse.

C est également un succès d impor-
tance qu'a remporté Vevey contre Bel-
linzone , ces deux équipes étant directe-
ment mêlées à la lutte contre la relé-
gation. Les hommes de Paul Garbani
ont prouvé qu 'ils étaient en progres-
sion , ce qu 'on avait déjà pu déceler
depuis quelque temps déjà. A la mi-
temps, les Tessinois avaient déjà pris
un sérieux coup dans l' aile puisque
Vevey menait par 2-0 suite aux réussi-
tes de Henry et de Franz. L'affaire fut
promptement , liquidée peu après la
reprise lorsque Franz , une nouvelle fois
très à l'aise dans son rôle de libero,
transforma un penalty. Bellinzone ne
se releva pas et les joueurs de la Riviera
vaudoise gérèrent sans problème un
avantage qu 'ils conservèrent intact
jusqu 'au coup de sifflet final.

Bon match et un
point pour Chiasso

En tenant Lausanne en échec au
terme de l'un de ses meilleurs matches
de la saison, Chiasso doit être crédité
d' une très bonne note. Les hommes
d'Otto Luttrop ne sont certes pas
parvenus à marquer et en conséquence
à gagner mais ils se sont montrés fort
entreprenants. Lausanne n'est plus
actuellement l'ensemble hésitant du
début de saison et la performance de
Chiasso est intéressante. Les deux
équipes ont eu dans ce match des
possibilités de conclure mais les gar-
diens , tant Noseda que Milani , se sont

montres fort a leur affaire et ont mis
leur veto à l'ouverture du score.

Nordstern à la dérive...
Nordstern se trouve dans de biens

vilains draps après le revers essuyé face
à Aarau au Brugglifeld. Les Bâlois
viennent successivement de manquer
le coche contre Vevey, Bulle et Aarau
soit trois formations concernées par la
lutte contre la relégation et l'on voit
mal comment la troupe de Koni
Holenstein va désormais pouvoir se
tirer d' affaire. Contre Aarau les événe-
ments ont assez rapidement tourné au
désavantage de Nordstern qui perdait
au repos par 2-0 à la suite des buts de
Herberth et de Muller. Peu après la
reprise , deux penaltys transformés par
Hegi permirent aux Argoviens d'as-
seoir définitivement leur victoire qui
leur vaut de faire un bond de trois
places au classement.

LNB: Wettingen nouveau leader
Changement de leader en LNB où

Wettingen , vainqueur de la lanterne
rouge Monthey en Valais , succède à
Winterthour qui , contre toute attente ,
a perdu chez lui face à Lugano. Tenu
en échec par La Chaux-de-Fonds,
Granges n'a profité que partiellement
du faux pas de Winterthour avec qui
les Soleurois partagent maintenant la
deuxième place. Excellente affaire
également pour Bienne qui , après sa
victoire contre Fribourg, demeure dans
le sillage des meilleurs. La remarque
vaut également pour Chênois qui s'est
imposé contre Berne au- Neufeld et
pour l'étonnant Locarno, très net vain-
queur de Frauenfeld. Alors qu 'Altstàt-
ten et Ibach ont partagé les points ,
Mendrisiostar fait son entrée dans la
première partie du classement grâce à
sa victoire sur Aurore. Win.

Zurich seul à la deuxième place

Sport-Toto
Colonne gagnante du ' concours
N° 45:

1 X 2 / X X 1
1 1 2 / 1 X 2 2

Toto-X
Numéros gagnants :

5 / 1 4/ 2 0 / 23
26 / 28

Numéro complémentaire :
2

Pari-Trio
Course suisse: trio 1 8 - 7 - 1 4
quarto 1 8 - 7 - 1 4 - 13
Course française : trio 9 - 13-5
quarto 9 - 1 3 - 5 - 1 .

> 

Pratiquez le judo au
JAKC s

Monséjour 2 Fribourg
w24 16 24

17-705
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EN LIGUE NATIONALE B, BIENNE BAT FRIBOURG 2-1 (0-1)

Sur le stade de la Gurzelen, le FC
Fribourg a démontré l'art de perdre
deux points face à Bienne dont les
résultats antérieurs laissaient sup-
poser un niveau plus élevé. Car les
protégés de Chiandussi étaient en
mesure de remporter sans difficulté
la totalité de l'enjeu si n'eut existe
un manque flagrant d'ambition
offensive qui leur a interdit de jouir
de la pause avec un avantage consé-
quent, la réussite de Huhse demeu-
rant la seule récompense de leur
domination des 45 premières minu-
tes.

Car tout avait commence de façon
idéale pour Fribourg qui , à la suite
d'une remarquable action collective , à
la huitième minute , ouvrait le score par
son joueur étranger Huhse qui recueil-
lait une remise de la tête de Burch pour
fusiller Affolter. Cet avantage , les Fri-
bourgeois allaient le mériter par la
suite en se montrant très habiles à la
contre-attaque. C'est ainsi qu 'ils fu-
rent à plusieurs reprises en mesure de
prendre une avance plus importante

LES AUTRES MATCHES EN BREF
Berne - Chênois 0-1 (0-0)

Neufeld.— 500 spectateurs. Ar-
bitre : Martino (Neukirch).

But : 87<= Russo 0-l.

Mendrisiostar - Aurore Bienne 2-0
(1-0)

Comunale.— 500 spectateurs.
Arbitre : Winter (Martigny).

Buts : 31 e Venzi 1 -0. 61 e Gaba-
glio 2-0.

La Chaux-de-Fonds - Granges 0-0
Charrière.— 1 500 spectateurs

Arbitre : Nussbaumer (Crans).

Altstaetten - Ibach 1-1 (0-1)
Gesa.— 1600 spectateurs. Arbi-

tre : Affolter (Buelach).
Buts : 19e Fessier 0-1 , 68e

Roland Moser 1-1.

Monthey — Wettingen 0-1 (0-0)
Municipal.— 1100 spectateurs.

Arbitre : Macheret (Rueyres).
But : 87e Sdhneider 0-1.

Winterthour - Lugano 1-3 (0-2)
Schuetzenwiese.— 5200 specta

teurs. Arbitre : Chapuis (Courte
telle).

Buts : 4e Nafzger 0-1 , 31 e Zwa
hlen 0-2, 65e Duenner 1-2, 90
Kuettel 1-3.

Samedi : Locarno-Frauenfeld
4-0 (2-0)

CLASSEMENT DE LIGUE B
1. Wettingen 117 3 1 21-13 17
2. Winterthour 117  2 2 28-11 16
3. Granges 11 64  1 22-11 16
4. Chênois 11 6 3 2  17- 9 15
5. Bienne 116 23  19-14 14
6. Locarno 116 1432-15 13
7. Chaux-de-Fds 115 3 3 21-11 13
8. Mendrisiostar 11 5 2 4 17-21 12
9. Fribourg 113  53  16-14 11

10. Lugano 1 1 4 3 4  21-19 11
11. Ibach 1 1 2 7  2 14-18 11
12. Frauenfeld 1 1 1 6 5  8-18 8
13. Altstaetten 1 1 1 4 6  6-17 6
14. Berne 11 1 37  12-28 5
15. Aurore 11 1 37  8-36 5
16. Monthey 11 1 28  12-19 4

tant les joueurs locaux étaient emprun-
tés. Burch «écoppa» de la principale
occasion quand Zaugg, d'un dribble
étonnant, mit dans le vent toute la
défense seelandaise, gardien y com-
pris , mais le tir de l'avant-centre fri-
bourgeois fila par-dessus le sanctuaire
biennois. Quant à Niklaus , le portier
fribourgeois , il ne connut pas la moin-
dre inquiétude tant les attaquants
adverses étaient maladroits. Si Bienne
regagna les vestiaires avec un seul but
de retard , cela tenait plus à la désin-
volture de son adversaire qu 'à sa pro-
pre valeur qui n'était jamais apparue ,
même l'Allemand Voehringer se mon-
trant totalement incapable de coordon-
ner le jeu de ses coéqui piers.

Un penalty raté
Changement de décor dès la reprise ,

Bienne profitant de la confusion
régnant dans les seize mètres fribour-
geois pour obtenir l'égalisation par
Greub qui put sans opposition recueil-
lir un centre de Corpataux et marquer
imparablement. Au vu de la supério-
rité des hommes de Chiandussi lors de
la première mi-temps, on se disait que
l'équipe locale était trop bien récom-
pensée, mais la suite des opérations
allait démentir cette opinion. Car Fri-
bourg fut complètement désorganisé
par cette réussite de l' avant-centre
biennois et dut même concéder une
humiliation supplémentaire de Voe-
hringer qui marqua sans bavure au nez
d'une défense trop attentiste. Les
joueurs locaux , dont les limites techni-
ques s'accentuèrent au fil des minutes,
ne devaient connaître qu'une seule
alerte , mais quelle alerte puisque, sur
une longue ouverture , le gardien Affol-
ter fut contraint de retenir Dietrich ,
d'où un penalty logique. Trop préten-
tieux , Bulliard ne prit pas d'élan pour
l' exécution de la sanction suprême et
Affolter retint sans difficulté l'envoi du
Fribourgeois. Tout espoir était dès lors
vain.

Chiandussi saura certainement tirer
les leçons de cet échec dû à un trop
grand manque d'ambition et gageons
que Fribourg, qui était , et de loin , la
meilleure équipe sur la Gurzelen , aura
encore l'occasion d' utiliser ses moyens
qui ne sont pas négligeables.

Ligue A: seulement deux
matches samedi prochain
Championnat suisse de ligue natio-

nale A. Samedi: Neuchâtel Xamax-
Vevey à 18 h. Saint-Gall-Grasshop-
pers à 17 h. 30.

Dimanche: Bellinzone-Bâle à
14 h. 45. Lausanne-Aarau à 14 h. 30.
Nordstern-Chiasso à 14 h. 30. Sion-
Lucerne à 14 h. 30. Young Boys-Bulle
à 14 h. 30. Zurich-Servette à
14 h. 30.

Championnat suisse de ligue natio-
nale B. Samedi: Fribourg-Berne à
15 h. Wettingen-Winterthour à
17 h. 30. Dimanche : Aurore-Altstaet-
ten à 14 h. 45. CS Chênois-Bienne à
14 h. 30. Frauenfeld - La Chaux-de-
Fonds à 15 h. Granges-Locarnoà 15 h.
Ibach-Mendrisiostar à 14 h. 30. Luga-
no-Monthey à 14 h. 30.

• Rugby.— Les Ail Blacks néo-zélan-
dais, en tournée européenne , se sont
rachetés de leur défaite de Grenoble
face à une sélection française en s'im-
posant à Bayonne devant les Barba-
rians français (une sélection tricolore
renforcée par l' arrière écossais Andy
Irvine) par 28-18 (6-9).

BIENNE: Affolter; Albanese;
Schreyer, Rappo, Jallonardo; Voehrin-
ger, Campiotti, Lang; Flury, Greub,
Corpataux.

FRIBOURG: Niklaus; Aubonney;
Hartmann, Gremaud, Bulliard; Huhse,
Aerni , Zaugg; Mora, Burch, Dietrich.

Arbitre: M. Schoenberger, de Zu-
rich. 1000 spectateurs. Changements:
von Gunten pour Campiotti (46e),
Comte pour Aerni (65e), Godel pour
Mora (77e), Moritz pour Corpataux
(83e).

BUTS: Huhse (8e), Greub (48e) et
Voehringer (54e).

Avertissements à Gremaud et Corpa-
taux. rg

Le gardien biennois Affolter, intervenant ici devant Zaugg lors d'un précèdent
match à St-Léonard, a fait échec aux Fribourgeois en retenant un penalty.

(Photo J.-L. Bourqui)

Bienne peut dire merci
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AFF: Beauregard gagne à Guin
LNC
Bulle-Zurich 4-2
Juniors Int. Al
Vevey-Fribourg 1-2
Juniors Int. A2 Gr. 2
Central-Granges 1-6
Juniors Int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Bâle 1-0
Guin-Dùrrenast 1-2
Juniors Int. B2, Gr. 2
Payerne-Renens 1-1
NE Xamax-Lausanne 2-1
Romont-Richemond 3-4
Villars-Malley 2-3
Bulle-Estavayer 1-2
Juniors Int. C2, Gr. 2
La Tour-de-Peilz-Renens 2-3
Stade Lausanne-Aigle 5-2
Domdidier-NE Xamax 2-3
Fribourg 2-Montreux 1-1
Guin-Boudry 7-2
Lausanne 2-Marly 6-1

2e ligue
Grandvillard-Siviriez 2-6
Portalban-Farvagny 2-0
Guin-Beauregard 0-3
Plasselb-Cormondes 5-2
Central-Marly 1-0
Romont-Charmey 1-1

3e ligue
Gr. I
Broc-La Tour 5-2
Attalens-Sâles 0-0
Le Crêt-Vuisternens /Rt 2-1
Ursy-Châtel 1-1
Gumefens-Vuisternens /O. 0-1
Gr. II
Corminboeuf-Romont II 3-2
Prez-Neyruz 2-0
Richemond-Tavel la 5-0
Fribourg II-Courtepin 0-1
Villars-Belfaux 0-1
Gr. III
St-Sylvestre-Morat 2-1
Tavel Ib - Chiètres 3-0
Schmitten-Guin II 2-0
Central II-Boesingen 1-2
Dirlaret-Uberstorf 0-0
Gr. IV
Villeneuve-Dom didier 0-4
Villarepos-Aumont 3-4
Vully-Cheyres 2-0
Cugy-Gletterens 0-3
Noréaz-St-Aubin 2-2

4e ligue
Gr. I
Semsales-Chapelle 3-0
Vuist. /Rt II-Bossonnens 1-1
Remaufens-Attalens II 0-2
Porsel-Gruyères Ib 3-1
Siviriez II-Mézières 3-3
Gr. II
Gumefens II-La Roche 3-2
Gruyères Ia-Château-d'Œx 4-1
Sorens-Corbières 1-2
La Tour II-Echarlens 1-2
Bulle II-Riaz 3-0
Gr. III
Villaz-Châtonnaye l-l
Villarimboud-Autigny 1-6
Onnens-Billens 3-0
Neyruz II-Chénens 1-1
Matran-Cottens 0-1
Massonnens-Lentigny 0-0
Gr. IV
Marly II-Central III 4-0
Gr.-Paccot Ia-Corpataux 0-1
Beauregard II-Ecuvillens 6-1
Le Mouret-Ependes 5-0
Arconciel II-Etoile 2-3
Gr. V
Uberstorf Ilb-Dirlaret II 4-2
St-Ours-Plasselb II 0-0
St-Antoine-Alterswil 1-6

Heitenried-Briinisried
Planfayon II-Chevrilles
Gr. VI
Courtepin Ila-Cressier
Cormondes II-Schmitten II
Chiètres II-Vully II
Wiinnewil Ib-Ùberstorf Ha
Gr. VII
St-Aubin II-Courtion
Gletterens II-Montet la
Misery-Dompierre
Montbrel. Ia-Portalban II
Domdidier II-Courtepin Ilb
Gr. VIII
Fétigny II-Cugy II
Morens-Montbrelloz Ib
Middes-Grandsivaz
Montet Ib-Léchelles
Montagny-Estav. /Lac II

5e ligue
Gr. m
Vuist./O. II-Estav./Gx
Mézières II-Billens II
Corpataux Il-Prez II
Farvagny II-Cottens II
Autigny II-Villaz II
Gr. VII
Grandsivaz II-Montagny II
Dompierre II-Morens II
Courtion Il-Cheiry la
Ponthaux II-Mont. /Ville II

5e ligue rattrapage
Gr. i
Rue-Sâles II
Ursy II-Semsales II
Gr. II
La Roche II-Pont-la-Ville
Gr. III
Vuisternens-Og. II-Corpa-
taux II
Gr. IV
Etoile II-Marly III
Gr. V
St-Ours II-Briinisried II
St-Sylvestre II-St-Antoine II
Uberstorf III- Heitenried II
Alterswil II-Chevrilles II
Gr. VI
Schmitten III-Chiètres III
Morat III-Beauregard III
Richemond Ila-Boesingen II
Gr. VIII
Murist-Vuissens
Cheiry Ib-Bussy

Juniors A
Gr. I
Attalens-Siviriez
Romont-Ursy
Gr. II
Charmey-Le Mouret
Gr. III
Villars-Fribourg
Tavel-Cormondes
Gr. IV
Schmitten-Çhiètres
Heitenried-Uberstorf
Gr. V
Belfaux-Matran
Domdidier-Onnens

Juniors B
Degré I Gr. I
Planfayon-Vuisternens /Rt
Farvagny-Gruyères
Gr. II
Montet-Ponthaux
Grandsivaz-Courtep in
Heitenried-Morat
Degré II Gr. III
Promasens-Attalens
Châtonnaye-Vaulruz
Villaz-Semsales

Gr. IV
Gumefens-La Roche 2-3
Riaz-Le Pâquier 6-1
Bulle-Château-d'Œx 11-0
Gr. V
Marl y-St-Antoine 1-3
Chevrilles-Richemond 3-1
Dirlaret-St-Sy lvestre 1-1
Gr. VI
Cormondes-Wiinnewil 2-2
Tavel-Vull y 7-1
Uberstorf-Schmitten 5-1
Gr. VII
Beauregard-Rosé 2-6
Gr.-Paccot-Misery 2-0
Grolley-Fribourg b 0-11
Gr. VIII
Montagny-Montbrelloz 1-6

Juniors C
Gr. I
Attalens-Sâles 4-6
Bulle a-Vuadens 13-0
Gr. II
Mézières-Siviriez 4-2
Romont-Ursy 2-3
Gr. III
Grandvillard-Charmey 13-0
Gr. IV
Corpataux-Gumefens 1-6
Gr. V
Matran-Neyruz 2-4
Estavayer/Gx-Villaz 2-2
Gr. VI
Marl y-Arconciel 1-6
Le Mouret-Beauregard 0-10
Gr. VII
Richemond-Givisiez 13-0
Montagny-Villars 1-1
Gr. VIII
Alterswil-Tavel 0-6
St-Antoine-Planfayon 18-0
Gr. IX
Chiètres b-Uberstorf 4-0
Boesingen-Wiinnewil 3-2
Gr. X
Courtepin-Cormondes 0-2
Gr. XI
Dompierre-Montet 1-13

Juniors D
matches de rattrapage

Gr. I
Ursy-Le Crêt 2-0
Gr. II
Gumefens-Bulle 4-3
Gr. III
Neyruz-Romont 2-0
Gr. IV
Marly b-Corpataux 4-1
Central-Beauregard 16-0

Seniors
Gr. I
Uberstorf-Boesingen 0-0
Tavel-Guin 2-3
Schmitten-Chevrilles 3-0
Chiètres-Cormondes 1 -5
Gr. II
Portalban-Gletterens 0-6
Montbrelloz-Montet 3-0 F
Payerne-Vallon 2-0
Gr. III
Villaz-Chénens 7-1
Villars-Cottens 0-1
Richemond-Marl y 1-2
Gr. IV
Bulle II-Semsales 0-6
Gumefens-La Tour 3-0 F
Vuisternens /Rt-Sivinez 2-4
Bulle I-Ursy 5-1
Gr. V
Beauregard-Cressier 0-3
Morat-Courtep in 5-0
Fribourg I-Domdidier II 5-0
Etoile-Belfaux 0-1
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ACTION D'AUTOMNE
A tout acheteur

d'une voiture d'occasion,
nous offrons

un cadeau pratique
et original

d'une valeur de plus de Fr. 100.—

occasions garanties
par mois

HONDA Accord, 4 portes 1979 Fr. 9 000.— 248,35
HONDA Civic, 3 portes, aut. 1979 Fr. 8 000.— 220,75
ALFETTA GT 1977 Fr. 9 800.-270,40
ALFETTA berline 2.0 1978 Fr. 9 500.— 262,15
FIAT Ritmo 65 CL 1979 Fr. 6 800.-187,60
BMW 5,25 aut. 1975 Fr. 8 800.— 242,80
PEUGEOT 604 autom. 1976 Fr. 5 000.— 137,95
FORD Taunus 1300 1976 Fr. 3 900.— 107,60
VW Polo GLS 1977 Fr. 5 900.— 162,75
OPEL Commodore, 56 000 km 1970 Fr. 2 800.— 77,25

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie

H. Rôthlisberger
Rue Grimoux 2
1700 Fribourg

222269
répare et vend
depuis 1970 des

MACHINES
À LAVER
de toutes
marques.

17-304232

' LES ANNONCES I
SONTLE M
REFLET VIVANT A

y DU MARCHE ]

W

*f$ A.MARCHONSV
TT Importation-Distribution

cherche pour le début 1982, un

CHEF D'EXPLOITATION
25-40 ans , de formation administrative, de préférence
avec connaissance de l'allemand et expérience en matière
de gestion de stock et conduite du personnel.

Les tâches :
— gestion des stocks , de la préparation des commandes

et des livraisons ;
— direction du personnel d'exploitation;
— planification, organisation.

Les avantages :
— salaire attrayant;
— horaire libre ;
— fonds de prévoyance;
— excellentes conditions de travail.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction de A. Marchon SA, Granges-Paccot , 1701
Fribourg, 9 037/83 1 1 22 interne 20.

17-366

ftouycnytc/
Robes A mk.
Costumes ÎT Wm\.
2-pièces mAt
Ensembles
Pantalons
Manteaux e^
Blouses
Jupes

Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

. >

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL
FRIBOURGEOIS

District de la Broyé
En vue des élections cantonales 1981, les citoyennes et
les citoyens de notre district sont cordialement invités à
une soirée publique de dialogue avec les candidats PCS au
Conseil d'Etat

Mme Madeleine
Duc-Jordan

et M. Erich Camenzind
ainsi qu'avec les candidates et candidats au Grand
Conseil,
le lundi 9 novembre 1981, à 20 h. à l'Hôtel de la
Croix-Blanche, à Domdidier.

Le comité de district
17-31325

J
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M% cherche Fribourg j

Mo Pour entr^e immédiate ou date à convenir f.

[f VENDEUSE |
[p pour le département /
\k Supermarché y

\ VENDEUR ou VENDEUSE i
v pour le rayon «
0 Electroménager g
V Nous offrons: ft
y — travail varié et indépendant /
Sf — salaire en rapport avec le poste f?
2 — 13' salaire TA
f  ̂ — 4 semaines 

de 
vacances. 0

X Les personnes intéressées sont priées de prendre y
*\ contact par téléphone avec M"* Schupbach, au 5
5 9 037/22 68 71 2

| Ĉ O coop city |
t\ n. . Fribourg $X Service du personnel f\
ê\ Rue Saint-Pierre 22 G
5 1700 FRIBOURG 0/Ib 

$

La publicité décide
l'acheteur hésitant

H Illustration Peugeot 604 STI, moteur V6 de
¦ 2664 cm3 à injectio n , 106 kW (144 ch DIN),  ¦f™'  ̂ !
H 0-100 km/h en 10,0 sec., 185 km/h , boîte à
H 5 vitesses , consommation à 90 km/h: 8,5 litres. BjEjfei Wj A % ^.'.x r ~ W_ L,  ̂ îv .AC "
g Fr. 27-900.-. KSIj ^S f̂c' f̂lKaill . Ĵci ĴK j

mrA " 3Brv!Ht&3JBB BL ŵHé&j^ 9̂| WBBHJ '
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PEUGEOT 6Q4 àpartirde Fn22'50a- j

NOUVEAU garantie anticorrosion 6 ans

Concessionnaire GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA, FRIBOURG, 9 037/28 22 22

Agent régional GARAGE DU NORD
A. Bongard, FRIBOURG, 9 037/22 42 51

Agents: Broc : Garage de Broc , © 029/6 17 97 - Bulle : Garage Moderne,
© 029/2 63 63 - Chavannes-les-Forts : Garage Monney, © 037/56 11 50 -
Cheiry : Garage Egger, © 037/66 14 54 - Fribourg : Garage Beau-Site,
© 037/24 28 00 - Grolley: Garage Gendre, © 037/45 28 10 - Lully: Garage
Koller, © 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stand, © 037/46 15 60 - Tentlin-
gen : Garage Corpataux , © 037/38 13 12 - Villarsel-le-Gibloux : Garage Robatel ,
© 037/312133 - Vuisternens-dt-Romont : Garage Gay, © 037/55 13 13

17-603

Agence générale de Fribourg

BERNARD GIABANI
NATIONALE Collaborateurs

SUISSE professionnels:

ASSURANCES

^̂  

Yves 
Glasson , Bulle

BÎR^̂ ^̂ I 
Michel 

Prog in, Marly

^PMRTOVT Philippe Nidegger , Prez
^OUR TOOT

PARTOUT FRIBOURG
ffiRTOUT Rue de Romont 1
POUR TpyT «• 037 / 22 85 91
PARTOUT w-1424

Nouveau.
Fiat Ritmo 105 TC

5'490 . - r ^i w S a i M Mj
¦̂V AMM "m JM f —J

Garage Spicher & Cie SA
route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage, R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Mrchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central , Philippe Baechler

17-617



DANS UN DERBY ROMAND A L'IMAGE DU TEMPS, FETIGNY-SUPERGA 0

Une stérilité guère enthousiasmante
Décidément, la stérilité offensive de
Fétigny se poursuit et une fois
encore les attaquants sont restés
muets. Mais comme Superga con-
naît un peu les mêmes problèmes,
c'est à nouveau un match sans but
que les spectateurs ont pu suivre. Et,
de plus, la qualité du jeu fut plus que
moyenne, ce qui n'était pas fait pour
nous réchauffer en ce froid après-
midi de novembre. En définitive , un
salaire partagé respecte l'équité
sportive mais le spectateur peut
paraître frustré au vu de ce qu'il a pu
se mettre sous la pupille.

Le début de match nous aura permis
de constater que Superga ne s'était
finalement pas déplacé dans l'optique
de récolter un seul point. En effet , son
jeu plus dépouillé et incisif dénotait
bien ses intentions. Malheureusement
pour lui , il y avait ces sacrés problèmes
défensifs. Et de plus , la chance n 'était
pas décidée à l' accompagner. Lors de
sa première incursion dangereuse
devant le but de Mollard , Mazzoleni
expédia la balle sur le poteau. Puis vers
la demi-heure , on crut que les tour-
ments des Italo-Neuchâtelois pre-
naient fin. En bonne position , Musitel-
li , de la tête, battit Mollard , mais une
fois encore le poteau sauva celui-ci.
Fétigny se dit alors qu 'il fallait arrêter
de jouer avec le feu. Et les Broyards
inquiétèrent de temps à autre une
défense qui jusque là n'avait pas eu la
possibilité de démontrer ses qualités.
Une action Nicole-Bersier permit à
Favre de sauver en catastrophe. Puis ce
même Nicole envoya une bombe et la

balle s'en alla frapper la latte qui sauva
ainsi le gardien. Ces occasions auraient
dû permettre aux Broyards de prendre
confiance , mais la mi-temps coupa net
leur élan.

Légère domination
Après la pause, Superga marqua

nettement le pas, s'efforçant de garder
le ballon en jouant contre le vent assez
fort. Cela permit à Fétigny de diriger
les opérations sans pour autant être
dangereux si l' on excepte une action
Courlet-Bersier et une reprise man-
quée de Losey, bien placé aux 16 m. Ce
fut tout au point de vue positif et une
certaine nonchalance alliée à la peur
de tout perdre accompagna les 22
acteurs durant la dernière demi-heure
de jeu. Ajoutez un nombre considéra-
ble de mauvaises passes dues en partie
au terrain bosselé et vous aurez une
image de ce que fut la fin d' un match
qu 'on n 'aura pas de peine à oublier. Si
quelques actions vinrent jeter un peu
de lumière là-dedans , il faut tout de
même avouer que le match n'atteignit
jamais un niveau élevé. Les deux équi-
pes se consoleront en pensant au point
acquis par chacune d'elles mais
aucune ne méritait la totalité de l'en-
jeu.

Tant que ses problèmes offensifs le
tenaillent , Fétigny ne pourra pas dialo-
guer avec les meilleurs. Et c'est bien un
mal profond qui l'atteint car on cher-
che vainement un signe de convales-
cence.

C'est un peu le même mal dont est
atteint Superga. Cette équi pe possède
un fond de jeu intéressant avec quel-
ques individualités de bonne valeur.

A l'image de ce ballon figé entre un Neuchâtelois et Courlet (à droite), aucun but ne
vint réchauffer les ardeurs bien timides de 22 acteurs. (Photo J.L. Bourqui)

Mais , a 1 approche des buts adverses,
toutes les bonnes intentions s'envolent.
Problèmes communs pour deux entraî-
neurs , qui ne sont pas au bout de leurs
difficultés.

FETIGNY: Mollard; Desarzens;
Chardonnens, Vioget , Rodriguez; Fiis-
sen, Savary, Courlet, Nicole; Bersier,
Perroud.

SUPERGA: Schlichtig; Favre; Mi-
nary, Todeschini, Robert; Juvet , San-

Les présidents de

doz, Bonzi; Mazzoleni , Musitelli ,
Manzoni.

ARBITRE: M. Liebi, de Thoune.
NOTES: terrain communal, 300

spectateurs. Changements: 36e Losey
pour Savary; 46e Maesano pour Juvet;
67e Rolle remplace Perroud et à la 72e
Salvi pour Manzoni. Fétigny termine la
rencontre à dix, Bersier blessé étant
sorti. Avertissement à Desarzens.

C. Monnerat

la ZUS à Fribourg
Delémont-Estavayer 0-1 (0-0)

A L'ARRACHÉ!
Invaincus aussi bien en cham-

pionnat qu'en Coupe de Suisse
depuis le 30 août (défaite contre Old
Boys Bâle), les Jurassiens espé-
raient bien continuer sur leur lancée
afin de ne pas être décramponnés
par le duo de tête soit Laufon et
Berthoud au classement du jour. Sur
un terrain bosselé qui joua souvent
de mauvais tours aux 22 acteurs,
Delémont, quoique dominant la
majeure partie de la rencontre, se
trouva incapable de trouver un pal-
liatif ou une combinaison subtile
pour tromper la défense regroupée
des visiteurs.

Pour Estavayer la question était
fort simple. Revenir en terre fri-
bourgeoise avec au moins un point
pour ne pas se retrouver dans le
bas-fond du classement. Ainsi en
débutant la rencontre avec un 4-4-2
laissant présumer un bloc au milieu
de terrain et faire un premier écran
à l'attaque adverse, l'entraîneur
Jofer avait misé juste. Jouant défen-
sivement et avec une très grande
discipline , les Staviacois, quoique
dominés territorialement, ne permi-
rent aucune action vraiment tran-
chante de leurs adversaires d'un
jour. Les seuls véritables dangers en
début de partie vinrent du fait que
Plancherel, souverain par contre en
deuxième mi-temps, tardait trop à
dégager et se permettait quelques
facéties qui heureusement ne tinrent
pas en conséquence.

Estavayer
ouvre la marque

L'arbitre venait à peine de siffler
les dernières 45 minutes que sur une
attaque fribourgeoise, Bucheli , avec
un sens remarquable de l'anticipa-
tion, affola un défenseur local qui
perdit le ballon et permit à l'inter-
national UEFA de tromper le por-
tier adverse.

Delémont se déchaîne
Piqué au vif par l'ouverture du

score les locaux attaquèrent tant et
plus. Le match s'accéléra dès lors
tout naturellement mais les Stavia-
cois, cantonnés dans leur propre
camp, ne plièrent point. Grâce spé-
cialement à Henchoz intraitable sur

un essai à bout portant de Coinçon,
le meilleur Jurassien, et surtout
grâce à Plancherel ratissant un
nombre incalculable de ballons, la
cage fribourgeoise se trouva jusqu'à
la fin inviolée. Pourtant Delémont
crut bien avoir égalisé lorsque sur un
coup franc à l'orée des 16 mètres,
Henchoz battu, Plancherel put
dégager sur la ligne. La fin du match
ne fut qu'un long monologue delé-
montain. Estavayer, acculé sauva
plusieurs fois en catastrophe. Mais
quoique juste, la victoire staviacoi-
se, sinon méritée, salua l'équipe qui
sut le mieux faire face à l'état du
terrain et à une certaine naïveté de
l'équipe recevante.

Toute l'équipe fribourgeoise est a
féliciter. L'entraîneur Chablais di-
sait dans les vestiaires à la fin du
match qu'il avait trouvé le véritable
poste de Christian Duc. Après avoir
joué libero puis stoppeur, assez
effacé en début de saison, dans son
rôle de semi-défensif, il gêna consi-
dérablement l'équipe recevante. In-
lassables travailleurs, les avants et
demis ont énervé l'arrière-garde
jurassienne. Quant aux défenseurs,
ils ont offert à leur gardien le plus
beau cadeau possible : revenir chez
eux avec 2 points sans avoir reçu un
but.

Estavayer : Henchoz; Planche-
rel; Ortiz , Sahli, Singy, Coria,
Jufer, Duc, Jaquet, Bucheli , Bail-
lif.

Delémont : Tièche; Lauper; Ros-
sinelli , Sbaraglia, Gorrara, Chavail-
laz, Schribertschnig, Duplain, Hu-
mair, Moritz , Coinçon.

Estavayer sans Purry et Cuennet,
blessés. Delémont sans Lâchât
insuffisamment remis d'une blessu-
re.

Notes : Parc des Sports, Delé-
mont : 650 spectateurs. Arbitre :
M. Galier de Kirchdorf, excellent.
Terrain sec mais bosselé.

Avertissements sévères à Bucheli
et Sahli pour jeu dur. But : 48e
Bucheli.

Changements : 55' B. Chavaillaz
pour Duplain. 77' Pillonel pour
Baillif. 87' Guinard pour Bucheli.

Jaks

Prévoir de combattre la violence

I 

Dirigée par M. Robert Gut, la con-
férence des présidents de la ZUS
s'est tenue à Fribourg. M. Fritz
Muller, président du département
technique, représentait le comité
central de l'ASF.

Dans son exposé, M. Gut a rappelé
un point important : la subvention
annuelle de la Confédération à l'Asso-
ciation suisse de football est fortement
réduite. Cette restriction financière ,
qui porte sur une somme de
Fr. 100 000.—, fait fi du rôle essentiel
tenu par l'ASF qui accomp lit un tra-
vail remarquable au bénéfice de la
jeunesse en lui offrant la possibilité de
meubler ses loisirs sainement par le
biais d'une compétition sportive per-
manente.

Les résultats financiers des finales
de promotion 271" ligue de la saison
1980/81 ont été excellents. En juin
1982 , il importera de veiller à la con-
currence possible avec les retransmis-
sions télévisées des matches de la
Coupe du monde.

L'assemblée des délégués de la ZUS
se tiendra le 6 mars 1982 à Lugano.
A cette occasion , MM. Amilcore

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES

RFA: Hambourg
sans détail

Championnat de Bundesliga (13 e
journée) : Eintracht Brunswick-FC
Kaiserslautern 2-1. Bayer Leverkusen-
SV Hambourg 0-3. SC Karlsruhe-
Borussia Dortmund 0-2. Fortuna
Duesseldorf-FC Nuremberg 1-1. Ar-
minia Bielefeld-VFB Stuttgart 1-0.
Bayern Munich-MSV Duisbourg 4-0.
Werder Brème-FC Cologne 1-1. VFL
Bochum-Borussia Moenchengladbach
1-1. Darmstadt 98-Eintracht Franc-
fort 1-4.

Classement : 1. SV Hambourg 18. 2.
FC Cologne 18. 3. Bayern Munich 17.
4. Borussia Moenchengladbach 17. 5.
Werder Brème 16.

Angleterre : Ipswich battu
Championnat de première division

Aston Villa-Arsenal 0-2. Brighton
Birmingham 1-1. Ipswich-Swansea 2
3. Leeds-Notts County 1-0. Liverpool
Everton 3-1. Manchester City-Mid
dlesbrough 3-2. Nottingham Forest-
West Ham 0-0. Stocke-Southampton
0-2. Sunderland-Manchester United
1-5. Tottenham-West Bromwich 1-2.
Wolverhampton-Coventry 1-0.

C lassement : 1. Manchester United
15/29. 2. I pswich Town 13/26. 3.

Berra et Gérard Froidevaux , respecti-
vement caissier central et responsable
du mouvement juniors , tiendront des
exposés sur les problèmes qui concer-
nent leurs attributions.

Uniformiser la promotion-
relégation

Par 8 voix contre 5, les délégués ont
accepte un postulat visant a établir une
réglementation uniforme dans les mo-
dalités de promotion-relégation de la
3e à la 5e ligue. En revanche , devant
l' opposition rencontrée , le comité de la
ZUS a retiré une proposition identique
à propos de l' application des sanctions
consécutives à des avertissements. Les
associations régionales continueront
donc à maîtriser cette question en toute
indépendance.

En fin de séance, M. Daniel Mellet ,
président de l' association vaudoise , a
demandé que le problème de la vio-
lence sur les stades soit retenu comme
l' un des thèmes de discussion de la
prochaine assemblée du Conseil de
l' association de l'ASF, qui se tiendra ,
non pas à la fin novembre , mais au
printemps prochain.

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES

Swansea City 13/26. 4. Tottenham
Hotspur 13/24. 5. Nottingham'Forest
13/23.

Italie:
la Juventus battue

Champ ionnat de première division ,
8e journée : Avellino—Ascoli 1-0. Ca-
gliari-Catanzaro 2-1. Cesena-Fioren-
tina 2-1. Genoa-Juventus 2-1. AC
Milan-Como 1-1. AS Rome-Bologna
3-1. AC Torino-Napoli 0-0. Udinese-
Internazionale 1-1.

Classement : 1. AS Rome 13. 2.
Juventus 12. 3." Internazionale 11. 4.
Fiorentina 10. 5. Napoli 9.

France:
un leader efficace

Championnat de première division ,
17e journée : Auxerre-Nancy 1-0.
Metz-Laval 1-1. Saint-Etienne-Bastia
3-0. Lens-Bordeaux 1-2. Sochaux
Lille 1-1. Monaco-Tours 3-1. Brest
Lyon 1-0. Paris S.-G.-Montpellier 1-0
Nantes-Valenciennes 4-1. Strasbourg
Nice 1-1.

Classement : 1. St-Etienne 25. 2
Bordeaux 24. 3. Sochaux 23. 4
Monaco 22. 5. Brest 21 .6 .  Laval 20.

OLD BOYS BATTU

TOUS LES RESULTATS DE 1re

LIGUE

Groupe 1 - 12e journée: Boudry-
Rarogne 2-0 (0-0). Etoile Carouge-
Orbe 6-2 (5-0). La Tour-de-Pcilz-
Renens 1-2 (1-0). Leytron-Marti-
gny 3-2 (0-0). Malley-Montreux
0-3 (0-1). Stade Lausanne-Stade
Nyonnais 2-3 (2-1). Yverdon-Onex
2-1 (2-0).

Classement: 1. Yverdon 12/21.
2. Etoile Carouge 12/ 17. 3. Orbe et
Boudry 12/ 15. 5. Leytron 11/ 13. 6.
Martigny 12/ 13. 7. Onex 12/ 12. 8.
Rarogne et Renens 12/ 11. 10.
Montreux 11/ 10.11.  Nyon 12/ 10.
12. Malley 12/8. 13. La Tour-
de-Peilz 12/6. 14. Stade Lausanne
12/4.

Groupe 2: Allschwil-Old Boys
3-2 (1-1). Boncourt-Berthoud 2-3
(1-2). Delémont-Estavayer 0-1 (0-
0). Derendingen-Breitenbach 0-0.
Fétigny-Superga 0-0. Koeniz-Birs-
felden 1-1 (1-0). Laufon-Soleure
3-1 (1-0).

Classement: I.  Laufon 12/20. 2.
Berthoud 12/ 19. 3. Allschwil
12/ 14. 4. Old Boys 12/ 1 2. 5. Delé-
mont 11/ 11.6.  Boncourt 12/ 11.7.
Soleure et Estavayer 10/ 10. 9
Superga et Fétigny 11/ 10.11. Brei
tenbach 12/9. 12. Birsfelden 12/8
13. Derendingen et Koeniz 11/7.

Groupe 3: Buochs-Olten 1-0 (1
0). Emmenbruecke-FC Zoug 4-1
(1-0). Giubiasco-Baden 2-2 (0-0)
Kriens-Buchs 1-0(1-0). Suhr-Obe-
rentfelden 0-1 (0-0). Sursee-
Emmen 3-1 (1-1). SC Zoug-
Morobbia 4-0 (2-0).

Classement: 1. Emmenbruecke
12/ 18. 2. Oberentfelden 12/ 17. 3.
SC Zoug 12/16. 4. Baden 11/ 13. 5.
Emmen 12/ 13. 6. Olten et Sursee
12/ 12. 8. FC Zoug, Buochs et
Giubiasco 12/ 11.11. Suhr et Buchs
11/9. 13. Kriens 11/8. 14. Morob-
bia 12/4.

Groupe 4: Balzers-Schaffhouse
0-1 (0-0). Blue Stars-Uzwil 1-1
(0-0). Gossau-Young Fellows 2-1
(2-0). Kreuzlingen-Bruettisellen 3-
0 (1-0). Red Star-Vaduz 4-2 (2-1).
Staefa-Rueti 2-2 (1-1). Turicum-
Kuesnacht 1-1 (0-1).

C Tassement: 1. Schaffhouse
11/ 17. 2. Rueti et Turicum 12/ 16.
4. Vaduz et Red Star 12/ 15. 6.
Kreuzlingen 11/ 13. 7. Balzers
12/ 12. 8. Blue Stars 11/ 11. 9.
Uzwil 12/ 11. 10. Staefa 12/ 10. 11.
Bruettisellen et Gossau 12/8. 13.
Kuesnacht 11/7. 14. Young Fel-
lows 12/5.

Portugal: nouveau
succès du Sporting

Championnat de première division
(9e journée): Sporting Lisbonne-Porti-
monense 1-0. FC Porto-Amora 1-1.
Rio Ave-Leiria 2-0. Belenenses-Ben-
fica Lisbonne 1-4. Estoril-Guimaraes
2-2. Braga-Espinho 2-1. Setubal-
Penafiel 0-1. Viseu-Boavista 1-0. —
Classement: 1. Sporting Lisbonne 15.
2. FC Porto 14. 3. Rio Ave 12. 4.
Benfica et Guimaraes 11.

Hollande: un cocktail
Molotov au stade

Un incident qui aurait pu avoir des
conséquences tragi ques a marqué le
match de championnat de Hollande
Feyenoord Rotterdam-NEC Nimègue
(2-2). Un fanati que a lancé un cocktail
Molotov derrière les buts de Feye-
noord. Personne n'a heureusement été
atteint par l' explosion. Le coupable a
été arrêté. Résultats de la 12e j ournée:
Pec Zwolle-Alkmaar 0-0. Twente Ens-
chede-Roda Kerkrade 1-3. De Graafs-
chap-FC Utrecht 0-3. La Haye-PSV
Eindhoven 0-0. Maastricht-S parta
Rotterdam 2-1. Feyenoord Rotter-
dam-Nec Nimègue 2-2. Willem Til-
burg- Haarlem 2-2. Ajax Amsterdam-
Go Ahead Deventer 4-1. FC Gronin-
gue-Nac Breda 1-1. — Classement: 1.
PSV Eindhoven 19. 2. Sparta Rotter-
dam 17. 3. Ajax Amsterdam 16. 4.
Alkmaar 15. 5. Nac Breda 15. 6. FC
Utrecht 15.

• Championnat suisse juniors inter
A/1. Groupe 1: Bienne-Martigny 1-1.
Servette-Langenthal 4-2. Buempliz-
CS Chênois 0-1. Sion-Etoile Carouge
2-3. Groupe 2: Aarau-Lucerne 2-4.
Bellinzone-Concordia 1-0. Nordst ern-
Bâle 0-1. St-Gall-Grasshoppers 2-7.
Wettingen-Zurich 1-3. Winterth our-
Emmenbruecke 0-0.



DEUX CHAMPIONS DU MONDE ONT CONSERVE LEUR COURONNE

Michael Spinks très facilement
L'Américain Michael Spinks a

conservé son titre mondial des poids
mi-lourds (WBA), en battant son
compatriote Vonzell Johnson par
arrêt de l'arbitre au septième round
d'un combat prévu en quinze repri-
ses, à Atlantic City (New Jersey). Le
cadet des Spinks — son frère aîné
Léon fut champion du monde des
lourds — a facilement pris la
mesure de Johnson, en enlevant pra-
tiquement chacune des six reprises
précédentes.

Spinks, bien que désavantagé en
taille et en allonge, réussit à sur-
monter ce double handicap grâce à
sa plus grande vitesse d'action et à
sa puissance de frappe. Tandis que
Johnson tentait vainement de conte-
nir le champion du monde en
essayant d'imposer sa boxe a dis-
tance, Spinks parvenait à décocher
ses coups au corps et même à la face
de son adversaire.

Une minute après ie début du
septième round, Spinks faisait «jail-
lir» un court crochet du gauche à la
mâchoire de son adversaire, qu'il
doublait aussitôt d'un foudroyant
direct du droit à la pointe du men-
ton. Sous l'impact, Johnson était
irrémédiablement expédié au tapis.
Il se relevait péniblement à «8», mais
le challenger était complètement
hébété. L'arbitre décidait alors dans

Holmes sur une décision controversée
L'Américain Larry Holmes, pai

contre, a dû puiser dans ses derniè-
res ressources pour conserver son
titre mondial des poids lourds (ver-
sion WBC) en battant son modeste
challenger, son compatriote Re-
naldo Snipes, par arrêt de l'arbitre
au 11e round, à Pittsburgh.

Les 16 000 spectateurs qui onl
assisté à la rencontre ont longue-
ment exprimé, par des sifflets, leui
mécontentement au sujet de la déci-
sion de l'arbitre d'arrêter peut-être
un peu prématurément le match,
l'06" après le début de la 11e
reprise.

Snipes avait ete visiblement
ébranlé par une combinaison des
deux mains de Holmes, au moment
où l'arbitre s'était interposé. Cepen-
dant, le challenger n'avait pas été
expédié au tapis et il semblait même
capable de récupérer après les soli-
des coups qui lui avaient été assénés
par Holmes.

Rufy Ortega, considère comme
l'un des meilleurs arbitres du monde
(il a dirigé 25 championnats mon-
diaux) a expliqué ainsi sa décision:
«Snipes n'était plus en état de se
défendre. Il avait mal encaissé une
série de sept coups de Holmes, sans

pouvoir répliquer une seule fois
Mon devoir était de m'interposer».

Holmes avait mieux commencé le
combat, en remportant haut la mair
les trois premières reprises. Dans le
4e round, Snipes, jusque-là assea
craintif, touchait à plusieurs repri-
ses le champion à la face et il
remportait le round. Holmes repre-
nait cependant l'initiative dans les
deux reprises suivantes, qu'il s'adju-
geait de peu.

Snipes, qui avait eu le grand
mérite de ne jamais refuser le com-
bat, se ruait en force sur son rival
dès le début du 7e round. Sur un
percutant direct du droit décoché de
plein fouet à la face, il expédiait
alors Holmes au tapis. Le champion
du monde se relevait péniblement à 5
mais il devait subir le compte obli-
gatoire de 8 secondes. Le challenger
se précipitait alors sur lui pour
tenter de conclure, mais ses coups
manquaient de précision et de force
et Holmes, qui avait bien récupéré,
réussissait même à toucher plus
fréquemment que son adversaire
dans la dernière minute de cette
reprise.

Les deux hommes se partageaient
ensuite les 8e et 9e rounds puis, dans
le 10 e- Snipes parvenait à ébranler
de nouveau Holmes grâce à un cro-

chet du droit au menton.
Snipes poursuivait sur sa lancée

au début du 11e round mais Holmes
réussissait facilement à bloquer ses
coups. Puis, soudainement, le cham-
pion du monde décochait un direct
du droit sec et précis à la mâchoire
de Snipes. Acculé dans les cordes, le
challenger encaissait alors une série
de six à sept droites à la face et au
corps. C'est alors que l'arbitre déci-
dait d'arrêter le combat.

Holmes (32 ans), qui défendait
pour la 11e fois son titre mondial,
est demeuré invaincu en 39 combats.
Snipes (25 ans) a pour sa part subi la
première défaite de sa carrière. Il
compte 22 victoires à son palma-
rès.

Au cours de la même réunion, le
poids lourd américain Michael Do-
kes est demeuré invaincu en 24
combats en triomphant de son com-
patriote George Chaplin aux points
en 10 reprises cependant que dans
un autre combat de poids lourds.
1 Américain Randy Cobb, classe 6*
mondial par le WBC, a battu le
Colombien Bernardo Mercado aux
points en dix reprises. Toujours en
poids lourds, le vétéran américair
Jimmy Young a nettement triomphé
aux points en dix reprises de sor
compatriote Franco Thomas.

JUDO. GRANGES CHAMPION SUISSE PAR EQUIPE
Pour la deuxième fois de son histoi-

re, le Judo-Club de Granges a rem-
porté le championnat suisse par équi-
pes. Il s'était imposé pour la première
fois l' an dernier. Les Soleurois ont
pourtant perdu leur dernier match du
championnat , contre Nippon Zurich.
Mais les Zurichois avaient auparavant
laissé échapper leur dernière chance en
s'inclinant devant Morges. Le relégué
de Ligue nationale A n'est pas encore

connu. En revanche, on connaît le
promu de Ligue nationale B. Il s'agit
du Judo-Club de Genève, qui a terminé
en tête de la poule de promotion.

Ce deuxième titre consécutif , le JC
Granges l'a obtenu avec Peter Wiler
Piero Amstutz , Karl Purtscheller
Erich Lehmann , Thomas Hagmann
Andréas Frei, Erich Rickenbacjer
Bjoern Frikart et Horst Elbert (RFA)
Le club est entraîné depuis dix-sept an;

par Alois Ruzicska. Voici les résul-
tats:

Ligue nationale A, dernière journée
du tour Final à Zurich: Nippon Berne-
Granges 3-11. Nippon Zurich-Morge;
7-7 (Morges vainqueur aux points pai
25-23). Zurich-Berne 11-3. Morges-
Berne 6-8. Zurich-Granges 9-5. Clas-
sement final (6 matches): 1. Grange:
10 p. (53-31). 2. Nippon Zurich i
(49-35). 3. Morges 4 (34-50). 4. Nip-
pon Berne 2 (32-62).

Fribourg 2e en Ligue B
Classement définitif du tour final de

Ligue nationale B: 1. JC Genève 10 p
(57-27), promu en Ligue nationale A
2. Fribourg et Nippon Zurich «2» (
(43-41). 4. Olympia Berne 2 (25
59).

Un 7e titre national pour
Kaethi Shinomiya (Guin)

A Langnau in Emmental , Theres
Nguyen, Kaethi Shinomiya et Ju-
dith Salzmann ont conservé leui
titre de championne suisse. Poui
Kaethi Shinomiya (Guin), qui a
battu toutes ses rivales par ippon, il
s'agit-là de son septième titre natio-
nal. A noter que ces joutes se sonl
disputées en l'absence de Vreni
Rothacher, retirée de la compéti-
tion, et que Inge Krasser, qui étail
montée d'une catégorie cette fois, a

du reconnaître la supériorité de
Theres Nguyen.

Les résultats : 48 kg : 1. Daniela Stef-
fens (MaennedorQ - 2. Diana Grywa
(Waedenswil). - 52 kg:  1. Monika
Guyer (Maennedorf). 2. Carmen von
Wartburg (Buelach). - 56 kg : 1. Theres
Nguyen (Ecublens). 2. Inge Krasseï
(Zurich). - 61 kg : 1. Kaethi Shinomiya
(Guin). 2. Sandra Keller (Bâle). -
66 kg : 1. Astrid Schreiber (Morges). 2
Régula Maier(Bâle). - Plus de 66 kg : 1
Judith Salzmann (Thalwil). 2. Kathrir
Loeffel (Bâle).

I mMM WMmr<
WUATWWM \Wm

l
=
m^mmmmt kMmI2mm \

Johnson se relève péniblement : pour lui, le combat est termine et les rêves de
titre mondial, envolés. (Keystone)

un premier temps de laisser poursui-
vre le combat, mais Johnson était
incapable de se remettre en garde el
c'est très judicieusement que le
directeur du combat s'interposail
pour mettre fin à la punition.

Surwelters: Mihara
champion du monde
Par ailleurs, à Rochester (Nevt

York), le Japonais Tadashi Mihara
est devenu champion du monde
(WBA) des poids surwelters — le
titre était vacant — en battant
l'Américain Rocky Fratto, aux
points en quinze reprises. Invaincu
en quinze combats, le Japonais a
nettement dominé cet affrontement.
Il expédia même l'Américain ai
tapis à la quatrième reprise et c'esi
fort logiquement que les juges lui
ont attribué la victoire.
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La Suisse battue 6 à 1
par l'Espagne à Genève
En perdant (1-6) face à l'Espagne

samedi à Genève en présence de 35C
spectateurs , la Suisse a compromis ses
chances de promotion en première
division du championnat de la ligue
européenne.

GYMNASTIQUE.- NET SUCCES DES SUISSESSE!

Claudia Rossier blessée
Deux semaines avant les champion

nats du monde , l'équi pe féminint
suisse a nettement remporté , à Toens
berg, le match international qui l'op
posait à la Norvège. Elle s'est imposé*
finalement par 361 ,10 à 336,30, aprè:
avoir déjà pris un avantage de 12 ,9!
points dans les exercices imposés. Indi
viduellement , les Suissesses ont pris le:
quatre premières places, la victoire
revenant bien sûr à Romi Kessler
laquelle a ainsi obtenu son quatrième
succès de l' année en match internatio-
nal. Par rapport à leur dernière sortie
internationale , les Suissesses se son:
montrées en léger progrès , même s
tout n'a pas été pour le mieux dans le;
exercices libres. Elles ont par ailleurs
été handicapées par une blessure de
Claudia Rossier , troisième du classe-
ment individuel après les exercicesli

Suisses à l'aise

bres. Claudia Rossier s'est blessée à ui
pied au saut de cheval. Elle a encore pi
s'aligner aux barres mais elle a ensuiti
dû renoncer à poursuivre le match
Dimanche soir , il n 'était pas encon
possible de se prononcer sur la gravit i
de sa blessure. Voici les résultats :

Par équipes : 1. Suisse 361 , 10 (im
posés 181 ,00/libres 180,10). 2. Nor
vège 336,30 (168 ,05/ 168,25). Classe
ment individuel : 1. Romi Kessler (S
76,10 (37 ,75/38 ,35). 2. Theres Haefli
ger (S) 72 ,95 (36 ,35/36 ,60). 3. San
dra Pfeifer (S) 69,80 (34 ,50/35 ,30). 4
Sirta Koepfii (S) 69,75 (34,60/35 , 15)
5. Kersti Loeken (No) 69,6(
(34,90/34 ,70). 6. Marielle Perret (S
69,15 (35 ,90/33 ,25). Claudia Rossie:
contrainte à l' abandon sur blessure.

au Tour du Chili

Encore un succès de Glaus
CYCLISME

L'avant-dernière journée du Toui
du Chili a permis au Suisse Gilber
Glaus de fêter son troisième succè:
d'étape. Il s'est imposé lors d'un contn
la montre de 25 km disputé dans h
région de Curico. Au classement di

jour , obtenu sur la base de ce contre 1;
montre et d' une deuxième demi-étapi
longue de 88 km , Hubert Seiz se classi
cinquième , remontant de la 8e à la 7
place du classement général. Le leade
est toujours le Belge Marc Sommers
Résultats :

11 e étape. Contre la montre su
25 km: 1. Gilbert Glaus (S). 2' demi
étape sur 88 km avec départ et arrivéi
à Curico : 1. Roberto Munoz (Chi)
Classement du jour : 1. Marc Sommer
(Bel) 2h.33'44. 2. Fernando Ven
(Chi) à 44". 3. Juan Naveas (Chi) ;
l'14. 4. Alexis Grewal (EU) à 1*25. 5
Hubert Seiz (S) à 1*27. 6. Giovann
Bottoia (It) à 1*38.

Classement général: 1. Sommer
34h.09'13. 2. Grewal à 2'07. 3
Ricardo Rondan (Uni) à 2'35. A
Munoz à 2'40. 5. Bottoia à 3'47. 6
Israël Corredor (Col) à 3'59. 7. Huber
Seiz (S) m.t.

Gmiinder 1
à Bouloz

(Photo Wicht

Disputé hier matin , le Trophée de h
vallée du Flon , à Bouloz, est reveni
pour la première fois à Stéphan<
Gmiinder , de Guin , qui a couvert les 11
kilomètres en 36'27, soit à une tren
taine de secondes du record détenu pai
Pierre-André Gobet. Stéphane Gmiin
der (notre photo) a devancé Jean
Pierre Berset d'une quinzaine de
secondes, Pierre-André Gobet d'une
trentaine de secondes et Michel Mar-
chon de plus d'une minute et demie
Arrivé en cinquième position , Sté-
phane Gerber s'est imposé chez les
juniors , tandis que Gisela Wattendorl
gagnait chez les dames.

Résultats et commentaires dans une
prochaine édition.

tag HOCKEY SUR GLACE

Pas de match
mardi à Zurich

André Perey, responsable de la
ligue nationale, a confirmé que le
match de championnat CP Zurich-
Davos, qui avait dû être reporté, ne
sera pas joué mardi soir au Hallens-
tadion. La décision avait déjà eti
annoncée en fin de semaine puis-
qu'un protêt avec effet suspensi
avait été déposé. Par la suite, le HC
Davos avait cependant proposé d<
faire jouer mardi non pas le matel
renvoyé mais la rencontre de cham
pionnat prévue pour le 15 décembre
Cette proposition n'a pas été accep
tée et il est désormais certain que l<
match devra être joué un jeud
soir.

PUBLICITE .................................. .........
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Pour la Préfecture
de la Gruyère
JEAN-PIERRE

CORBOZ
qui a toujours vécu en Gruyère ei
qui s'est dévoué et se dévoue
encore sans compter pour les
sociétés chorales, musicales ei
sportives.

PDC de la Gruyère
17-13011

POIDS ET HALTERES

Rorschach à nouveau
champion suisse

A Rorschach , l'AS Rorschach s'es
assuré son onzième titre national pa
équipes en dominant nettement , ei
finale , Berne.



EN CHAMPIONNAT DE LIGUE A, KLOTEN-FRIBOURG/GOTTÉRON 4-4 (2-2, 1-1, 1-1)
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Sans panache et avec un brin de chance...
Il a vraiment ete dit que Fribourg ne
parviendrait pas à s'imposer dans la
banlieue zuricoi.se. Samedi soir à
Kloten, une nouvelle fois, Gotteron a
eu toutes les peines du monde à
trouver une solution pour contrecar-
rer les velléités d'un adversaire qui
avait pour unique intention de ne pas
perdre. Dans leur obstination à
empêcher les joueurs de Gaston
Pelletier de construire le jeu, les
«aviateurs» se sont révélé d'excel-
lents travailleurs. Leur rage de vain-
cre et leur débauche d'énergie pour
tirer en direction des buts de Meu-
wly ne furent finalement que très
modestement récompensés ; tant et
si bien que les Fribourgeois peuvent
s'estimer satisfaits d'avoir ramené
un nouveau point d un déplacement
que l'on prévoyait périlleux, et qui le
fut.

Pris dans
un véritable étau

De la façon dont Frei s'occupait de
la surveillance de Lussier , en véritable
chien de garde qui ne quitte pas son
maître d'une semelle, il était prévisible
que le contexte n'était pas favorable à
la confection d' un bon hockey sur
glace. Tant s'en faut , car les joueurs
d'Andy Murray cherchèrent surtout
l'efficacité avant de soigner la maniè-
re. L'étau mis en place pour museler
les visiteurs s'affirma en grande partie
efficace, car les Fribourgeois n'eurent
jamais loisir de développer leur jeu
rapide fait de passes courtes qui a déjà
fait tant de ravages cette saison. De
l'autre côté, Kloten tenta le tout pour
le tout et multiplia tous azimuts les
envois vers un portier fribourgeois heu-
reusement dans un bon soir. Les réfé-

LANGNAU - DAVOS: FESTIVAL OFFENSIF

Bienne s'est laissé
surprendre par Zurich

La treizième journée du cham-
pionnat suisse de hockey sur glace a
certainement été la plus surprenante
depuis le début de la compétition:
c'est ainsi qu'à Langnau, les
6000 spectateurs ont pu assister
18 buts tout en voyant triompher
leur équipe aux dépens de Davos.
Dans le match au sommet, à Arosa,
le club grison a longtemps souffert
avant de prendre la mesure du CP
Berne. En fait, Arosa a su profiter
des pénalités infligées aux joueurs
bernois et il a du même coup accen-
tué son avance en tête du classe-
ment.

Fribourg Gotteron de son côté a
obtenu son premier point à Kloten.
Enfin, le CP Zurich, néo-promu, a
réussi le résultat le plus surprenant
de cette treizième journée en s'im-
posant à Bienne. Les champions en
titre ont ainsi connu un nouveau
revers après une belle série de six
matches sans défaite.

Lugano battu chez lui
En Ligue nationale B, La Chaux-

de-Fonds n'a pas fait le détail dans
le groupe ouest, en dominant outra-
geusement Lausanne, qui ne cache
pourtant pas ses ambitions de
retrouver la division supérieure.
Dans le groupe est, surprise égale-
ment avec la victoire, à Lugano et
devant 5500 spectateurs, de Due-
bendorf.

LES AUTRES MATCHES EN BREF

Arosa - Berne 4-1
(0-1 2-0 2-0)

Obersee. 5175 spectateurs. Arbi-
tres : Zurbriggen , Ramseier/ Urwy-
ler.

Buts : 20= Noël 0-1. 31' de Heer
1 -1. 40' de Heer 2-1. 44s Dekumbis
3-1. 49e Markus Lindemann 4-1.

Pénalités : 7 x 2 '  contre Arosa ,
5 x 2 '  plus 5' (Mueller) contre
Berne.

Bienne - Zurich 3-6
(3-2 0-2 0-2)

Patinoire de Bienne. 6600 specta-
teurs. Arbitres : Sooder, Bu-
cher/Odermatt.

Buts : 4e Loertscher 1-0. 4' Lolo
Schmid 1-1. 5e Loertscher 2-1. 16'
Gosselin 3-1. 19e Lolo Schmid 3-2.
35e Leemann 3-3. 40e Savard 3-4.
47e Savard 3-5. 55' Ruhnke 3-6.

Langnau - Davos 10-8
(4-3 4-0 2-5)

Patinoire de l'Ilfis. 6000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres :
Fasel, Puttet/Biollay.

Buts : 1" Bernhard Wuethrich
1-0. 9' Randy Wilson 1-1.9' Berger
2-1. 9' Hausammann 2-2. 13'
Horisberger 3-2. 15e Moser 4-2. 16'
Scherrer 4-3. 26' Moser 5-3. 34"
Haas 6-3. 36' Tschiemer 7-3. 38'
Tschiemer 8-3. 44' Ron Wilson 8-4.
45' Sullivan 9-4. 48' Randy Wilson
9-5. 51' Ron Wilson 9-6. 53' Randy
Wilson 9-7. 58' Ron Wilson 9-8. 60'
Sullivan 10-8.

Notes : Langnau coaché par
Nicholson.

Pénalits : 5 x 2 '  plus 5' (Berger)
contre Langnau, 7 x 2 '  plus 5' (Ron
Wilson) plus 10' (Ron Wilson) con-
tre Davos.

CLASSEMENT DE LIGUE A
1. Arosa 13 7 3 3 67-44 17
2. Fribourg Gotté. 13 5 5 3 55-52 15
3. Langnau 13 7 1 5 68-71 15
4. Berne 13 5 4 4 51-48 14
5. Davos 12 5 3 4 53-47 13
6. Kloten 13 4 2 7 66-69 10
7. Bienne 13 4 2 7 55-67 10
8. Zurich 12 3 2 7 41-58 8

Le premier but de Fribourg Gotteron : Thi
fond des Filets la passe de Fasel (8).

rences de la première ligne zuricoise ,
composée des frères Schlagenhauf et
du Canadien Johnston , furent véri-
fiées. Celle-ci fut un venin constant
pour les arrières fribourgeois parmi
lesquels seul Gagnon réussissait à ne
pas céder à la panique. C'est finale-
ment dans des sursauts d'orgueil que
les camarades du capitaine Raemy
trouvèrent les ressources pour refaire
par quatre fois leur retard à la marque
alors que , spécialement dans le troi-
sième tiers, tout semblait bien compro-
mis, tant les avants locaux multi pliè-
rent les actions susceptibles de doubler
la mise. A chaque fois Meuwly y mit
son veto.

Un schéma connu
Face à un adversaire nerveux au vu

de l'importance de l'enjeu , les Fribour-
geois furent fidèles à la tradition qui
veut qu 'à l' extérieur , le «round» d'ob-
servation soit assez pénible. Mais , cette
fois-ci , les protégés de Gaston Pelletier
limitèrent les dégâts face à la ruée un
peu désordonnée des avants locaux.
Gotteron s'en tira même à son avan-
tage en ne concédant que deux buts
dont un premier alors qu 'il évoluait en
infériorité numérique.

Mais l'insécurité passagère de Thie-
meyer face aux retombées possibles du
résultat de la soirée se manifesta dès
son premier arrêt , et les visiteurs ne se
firent pas faute de profiter de cet
avantage psychologique pour revenir à
deux occasions à la marque. La pre-
mière fois , Fuhrer n 'eut qu 'à pousser
dans la cage vide une passe de Fasel ,
alors que Rotzetter surprenait tout le
monde (Thiemeyer en premier lieu)
d'un tir à mi-distance très sec pris de
l'aile droite , alors même que Lussier ne
parvenait pas à se débarrasser de
l'étreinte de Frei pour venir intercepter
ce qui aurait dû être une passe.

Manque d engagement
La deuxième période semblait s'en-

gager sous de meilleures ausp ices
grâce notamment aux possibilités suc-
cessives offertes à Messer par Raemy,
et à Peter Schlagenhauf par son frère
Andréas. De plus , la sortie de Rauch
pour deux minutes aurait dû provoquer
le déclic d' une meilleure «carburation »
pour les joueurs des Augustins. Mais
c'est finalement le manque d'engage-
ment des Fribourgeois qui priva leurs
supporters transis de froid d' un specta-
cle dont ils avaient pris l'habitude. La
réussite chanceuse de Wick , peu après
la mi-match , n'avait rien d' une catas-
trophe, et Gotteron aurait même pu
faire la différence à la faveur des
sorties successives de Gross et du
même Wick. Mais il se laissa endormir
par un adversaire qui brisait dans l' œuf
toute velléité offensive. C'est au con-
traire lorsqu 'ils furent contraints de se
défendre que les joueurs fribourgeois
retrouvèrent leur verve et un brin de
chance. A quatre contre cinq, alors
qu 'il prenait le relais de Lûthi , Liidi
s'en allait récupérer un renvoi à la
désespérée de Gagnon derrière les
arrières locaux pour affronter en soli-
taire et victorieusement Thiemeyer.

meyer est en mauvaise position et Fuhrer (N° 24) n'aura aucune peine a loger au
(Photo J.-J. Robert).

Une bonne affaire
La blessure de Raemy à la mi-match

n'arrangea pas les plans de Gaston
Pelletier. Fuhrer prit la place du capi-
taine fribourgeois , alors que Wuest ne
pouvait de toute évidence améliorer le
rendement de la troisième garniture.
Diminués , les Fribourgeois capitulè-
rent à l'entrée d' une troisième période
où seule la chance devait leur permet-
tre de réaliser une bonne affaire grâce
à une ultime réussite de Messer suite à
un effort personnel de Liidi. Durant les
ultimes vingt minutes , les joueurs de
Pelletier furent débordés à de nom-
breuses reprises. Même les sursauts de
Lussier ou de Rotzetter ne pesèrent pas
lourd face aux nombreuses possibilités
offertes aux Schlagenhauf , Johnston ,
Affleck ou Uebersax qui trouvèrent à
chaque fois un certain Meuwly sur leur
chemin.

Mais , une fois de plus, Gotteron a
démontré sa maturité. En jouant bien
en dessous de ses possibilités , il est
parvenu malgré tout à son but en
faisant mieux que limiter les dégâts
face à un adversaire qui décidément ne
lui convient pas.

Notes : Patinoire de Kloten, 4315
spectateurs ; froid glacial.

Arbitres : Meyer ; Burri , Hugento-
bler.

KLOTEN : Thiemeyer ; Paterlini -
Affleck ; Wick - Rauch ; Frei - Nuss-
baumer - I)ùrst ; A. Schlagenhauf -
Johnston - P. Schlagenhauf ; Uebersax
- Gross - Riiger.

GOTTERON/FRI BOURG : Meu-
wly ; Brasey - Gagnon ; Jeckelmann -
Girard ; Arnold ; Liithi - Lussier -
Rotzetter ; Messer - Raemy - Liidi ;
Fasel - Fuhrer - Marti ; Wuest.

Buts et pénalités
4« Girard (2') ; 5e Affleck (Johnston)

1-0 ; 7e Fuhrer (Marti-Girard) 1-1 ; 8*
P. Schlagenhauf (Gross-Johnston) 2-1 ;
11e Rotzetter (Lussier) 2-2 ; 16e Durst
(2'). 26e Rauch (2') ; 28* Girard (2') ; 33'
Rausch (Gross-Riiger) 3-2; 33e Gross
(2') ; 35e Wick (2') ; 36e Girarad (2') ;
38e Liidi (Gagnon) 3-3. 41e Frei (Nuss-
haumer-Durst ) 4-3 ; 57e Messer (Liidi)
4-4 ; 59e Johnston et Gagnon (2').

Jean-Jacques Robert

En ligue B, Lausanne et Olten écrasés
Ligue nationale B. Groupe ouest: La

Chaux-de-Fonds-Lausanne 10-2 (2-2,
5-0, 3-0). Grindelwald-Villars 2-2 (1-1,
0-1, 1-0). Langenthal-Sierre 0-6 (0-3,
0-2, 0-1). Viège-Olten 4-3 (2-2, 2-0,
0-1).

Classement

Ligue nationale B. Groupe est: Luga-
no -Duebendorf 4-7(1-1, 3-3, 0-3). Rap-
perswil-Ambri Piotta 3-5(0-1, 2-1, 1-3).
Wetzikon-Coire 3-5 (0-1, 3-1, 0-3).
Zoug-Herisau 5-5 (3-1, 1-0, 1-4).

Classement
1. Sierre 13 9 2 2 68-45 20 1. Lugano 13 9 13 76-37 19
2. Lausanne 13 8 1 4 70-57 17 2. Ambri Piotta 13 8 1 4 63-55 17
3. Langenthal 13 6 3 4 47-56 15 3. Duebendorf 13 7 1 5 64-62 15
4. Olten 13 7 0 6 65-44 14 4. Rapperswil 13 7 1 5 57-56 15
5. La Chaux-de-F. 13 5 2 6 74-62 12 5. Coire 13 6 16 61-58 13
6. Viège 13 5 2 6 55-53 12 6. Herisau 13 5 17 58-57 11
7. Villars 13 2 3 8 42-70 7 7. Wetzikon 13 3 2 8 46-72 8
8. Grindelwald 13 2 3 8 44-78 7 8. Zoug 13 2 2 9 49-77 6

Ruth Keller championne d Europe
TRAMPOLINE

Les championnats d'Europe de
trampoline organisés à Brighton
(GB) se sont fort bien terminés pour
la petite délégation helvétique:
douze mois après avoir remporté le
titre mondial, la Glaronnaise Ruth
Keller (22 ans) est devenue pour la
première fois championne d'Euro-

Auparavant , l' employée de com-
merce de Mollis n'avait décroché
«que » deux médailles d'argent en 1973
et 1979. A Brighton , elle a devancé la
Britannique Susan Shotton , 16 ans
seulement mais qui était donnée
comme favorite , et la Soviétique Lud-
milla Karpova , tenante du titre.

Les autres titres sont revenus à
l'URSS (comp étition féminine par
équipe et épreuve synchronisée mascu-
line), à la Grande-Bretagne (épreuve
individuelle masculine) et à la Hol-
lande (épreuve synchronisée fémini-
ne).

Résultats
Messieurs. Epreuve individuelle: 1. Cari

Furrer (GB) 105,3 pts. 2. Ralf Pelle (RFA)
102,0. 3. Vladimir Krasnoschap ka (URSS)
101 ,8.4. Bernd Woekle (RFA) 99,5. 5. Igor
Bogatchev (URSS) 97 ,6. 6. René Mcnde-
nez (RFA) 96,9. Puis: 15. Joerg Roth (S)
59,5. 22. Martin Meyer (S) 55,1. 28.
Chnstoph Imboden (S) 50,7. Epreuve syn-
chronisée : 1. Evgeni Janes - Alexander
Mikrokov (URSS) 73,8. 2. Ralf Pelle -
Bernd Woelke (RFA) 70,6. 3. IgnacioOrtiz
- Fernando de Blas (Esp) 63,2. 4. J. Sch-
nierda - K. Huninghake (RFA) et N. Ren-
dell - P. Seaman (GB) 61 ,4. 6. J. Roth -
M. Meyer (S) 60,5. Puis : 9. D. Schnyder -

Ruth Keller , championne d'Europe.
(Keystone)

C. Imboden (S) 48,6. Par équipes : 1. RFA
191,4. 2. France 185,9. 3. Grande-Bretagne
181 ,1.

Dames. Epreuve individuelle: 1. RutK
Keller (S) 96,2. 2. Sue Shotton (GB) 95,5.
3. Ludmilla Karpova (URSS) 94 ,7.4. Ircna
Tolmatcheva (URSS) 94,2. 4. 5. Susanne
Hauser (RFA) 93,9. 6. Esther Lindenlaub
(RFA ) 93,3. Epreuve synchronisée : 1.
Marion Van Diermen - Jacqueline de Roi-
ter (Ho) 62 ,4. 2. Susanne Hauser - Susanne
Reinschmidt (RFA) 60,1. 3. Kim Richard-
son - Sue Shotton (GB) 59,7. 4. N. Conte -
N. Treil (Fr) 59,5. 5. K. McDonald -
K. McDonald (GB) 58 ,6. 6. J. Simpson -
L. Newlands (GB) 57 ,6. Par équipes : 1.
URSS 180,0. 2. RFA 177. 3. Grande-
Bretagne 174.



DEUXIÈME VICTOIRE DE CITY, QUI BAT BELLINZONE 91-87 (44-48) IT ~ TTT
# ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  "eux détaches!

Un prévisible retour de manivelle

MATCHES EN BREF

City subit une humiliante défaite face à Bellinzone, écrasé d'un trentaine de
points... C'était il y a une année, lorsque les Fribourgeois recevaient la vérité er
pleine face. Une vérité aussi dure qu'implacable, et qui faisait doublement mal,
puisqu'elle venait de son compagnon d'ascension. Samedi, ce ne fut bien entendu
pas exactement l'effet contraire qui se produisit , puisque seuls 4 petits points
séparent les deux formations. Mais où le résultat porte, c'est surtout dans le choix
de politique des deux clubs, qui diffère dans le but et les moyens. City, dans un
esprit de corps qui n'a rien à envier à l'ensemble du Gotteron, est parvenu à
remporter une victoire haute en signification et en satisfactions.

Le geste pur et la touche de balle fine, David Skaff se révèle être un choix fon
judicieux. Samedi, il posa des problèmes insolubles à la défense tessinoise
personnifiée ici par Harris et Casoni. (Photo Wicht]

Certes , tout ne fut pas parfait dan:
cette rencontre . La nervosité et 1<
besoin impérieux de points n'avaien
pas voulu se laisser écarter si facile
ment des débats. Mais ces deux élé
ments, si défavorables , disparurent ai
fil des minutes, surtout dans le cami
fribourgeois. Car ; dès le début de)
échanges, on sentit que City éprouve
rait plus de retenue à s'engager qu<
face à Olympie. Non pas que l'adver
saire imposait plus de respect , mai:
parce que la formation de Harrewijr
sentait que la victoire était envisagea
ble.

City choisit d'entrée la défense indi
viduelle , où Zahno et Singy écopaien
de redoutables tâches , devant surveil
1er respectivement Betschart et Ce
draschi. L'affaire débutait bien poui
les maîtres des lieux , puisqu'il:
menaient 21 à 9 après 5 minutes. Mai:
Bellinzone ne se laissait jamais distan
cer , tenant la distance de par la perfor
mance régulière de Cedraschi , qu
inscrivit ses 5 premiers essais. A l'in-
verse, Armstrong éprouvait quelqu<
peine à se mettre dans le bain , man
quant même des paniers faciles.

Tendu mais correct
Les débats demeurèrent toujours

corrects, malgré le nombre de faute:
techni ques attribuées (3). Cattaneo
qui avait débuté dans le cinq aux côté:
de Singy et de Zahno, paya cher Se
grande agressivité. Il écopa rapide
ment 4 fautes (1 le), mais cela n'altén
pas sa volonté , qui fut bénéfi que e
salutaire lors des interventions défensi
ves. City se voyait d'ailleurs atteindn
rapidement la cote des 8 fautes ( l i e )
Un grand nombre de lancers-franc ;
allaient dès cet instant échoir au?
Tessinois.

Bellinzone , qui s'accrochait sans
trop de peine au résultat , atteignai
pour la première fois de la rencontre h
parité (42-42 à la 18e). Les Fribour
geois connaissaient alors un terribh
passage à vide , alors qu'ils auraient pi
faire le k.-o quelques minutes aupara
vant , quand ils comptaient 7 point!
d'avance (40-33). Le mouvemen
inverse se produisit en début d(
deuxième période, lorsque Bellinzon <
put se détacher en 3 minutes (50-58 ï
la 23e). Mais c'était sans compter sui
le sursaut de City, qui remonta U
courant en un éclair. Le nouvel entrai
rieur tessinois devait saisir au vol l' uni-
que possibilité de demander un temp;
mort , afin de ne pas se voir rejeter i
l'arrière-plan prématurément. Mai:
dès cet instant , malgré un incessan
chassé-croisé , City n'allait plus lâche:
son os. Singy, qu'on avait vu hésitant e
nerveux , récupéra sa vista. Zahno, qu
avait lui aussi connu un passage à vid<
en début de seconde période , se repre
nait.

Côté Américains , les deux compère:

de City prirent résolument l'ascendan
sur Green et Harris. Skaff , à h
manière d'un métronome, débitait se:
tirs meurtriers, décourageant tout<
agressivité défensive. Il fut à nouveau
le meilleur joueur sur le terrain. Arms
trong se défoula en deuxième mi
temps, au point de ne rater qu'un seu
tir sur 9 tentatives! Malgré son air
nonchalant , il tend à confirmer sor
choix , qui fut longtemps contesti
parmi les spectateurs. Green, s'il fu
par instants irrésistible dans ses essai!
à mi-distance , connut une fin de parti<
pénible , à l'instar de Harris , qui n'ins
crivit que 8 points en seconde mi
temps.

Le no man s land
Bellinzone , de par son contingent

appréciable devait connaître un meil-
leur rendement. La blessure de Harri;
ne peut plus dissimuler des carences è
tous les niveaux. Au risque de s(
répéter , on ne peut créer une équipe
avec des pions plus ou moins amor-
phes.

Betschart en fut un parfait exemple
lui qui n'est plus que l'ombre de lui-
même. Quant à Philippe Dafflon , i
doit se demander dans quelle frange d<
marais il a été se fourrer , lui qui pass£
inaperçu durant toute la partie. Seu
Casoni, en fin de match , parvint è
rallumer l'espoir , en plaçant 3 tir;
depuis le haut de la raquette.

La joie qui régnait dans les vestiaire ;
fribourgeois n'est pas à décrire. L<
sentiment de progression et de récom-
pense générale en était le leitmotiv
City peut et doit espérer à de prochain;
succès, qui récompenseront un remar-
quable travail.

CITY: Skaff 36 (16 tirs réussis sui
27, 4 lancers francs sur 5), Armstrong
26 (13 sur 19), Notbom 10 (4 sur 6, :
aur 2), Singy 6 (3 sur 4), Zahno 9 (4 sui
10, 1 sur 2), Cattaneo 4 (2 sur 2), Sudar
(0 sur 2).

42 paniers pour 70 essais (60%), '
lancers francs pour 9 essais (77%), lt
fautes sifflées.

BELLINZONE: Casoni 8 (3 sur 4, 1
sur 2), Betschart 9 (4 sur 11, 1 sur 3)
Del Acqua 4 (2 sur 5), Dafflon (-)
Harris 26 (9 sur 13, 8 sur 11) Green 21
(11 sur 21, 2 sur 2), Cedraschi 16 (8 sui
12).

37 paniers pour 66 essais (56%), M
lancers francs pour 18 essais (72%), 1"
fautes sifflées.

Notes: 400 spectateurs. Arbitrage
correct, malgré quelques couacs di
MM. Busset et Schramek. Faute tech-
nique à Zahno (lie), à Harris (14e), i
Sudan (30e). Cedraschi sorti pour î
fautes (33e).

Jean-Marc Groppc

Nyon est le grand bénéficiaire d<
la septième journée du championna
suisse de Ligue nationale A : vain
queur dans sa salle de FV Lugam
81 (104-90), le club vaudois »
retrouve seul en tête du classement
En effet , les deux autres coleader:
ont subi des revers inattendus
Vevey s'est incliné contre Pregasso
na, avant-dernier du classement, qu
a créé la surprise du jour pour deu;
petits points (92-90), et Fribour)
Olympie a subi la loi de Momo ai
Tessin (72-68). En bas de tableau , h
mauvaise affaire a été faite pa
Lignon, battu d'un seul point che:
lui par Monthey, et qui se retrouvi
unique lanterne rouge suite aux suc
ces de Pregassona et de City Fri
bourg (aux dépens de Bellinzone).

7e journée : Lignon - Monthe -
83-84 (37-38). City Fribourg - Bel
linzone 91-87 (44-48). Momo Bas
ket - Fribourg Olympie 72-68 (40
34). Pully - Vernier 118-98 (55-49)
Nyon - FV Lugano 81 104-90 (51
43). Pregassona - Vevey 92-90 (44
42).

Classement : 1. Nyon 12 (+ 91)
2. Pully 10 (+ 85). 3. Vevey K
(+ 73). 4. Fribourg Olympie 11
(+ 50). 5. FV Lugano 81 10 (+ 33)
6. Momo Basket 8 (+ 16). 7. Mon
they 6 (- 21). 8. City Fribourg -
(- 51). 9. Pregassona 4 (- 67). 10
Bellinzone 4 (- 68). 11. Vernier t
(- 70). 12. Lignon 2 (- 76).

Pully - Vernier 118-98 (55-49)
Collège Arnold Reymond.- 45(

spectateurs. - Arbitres : Filip
poz/Zanini.

Pully : Luginbuehl 2, Raivio 32
Rapin 2, Pelli 14 , G. Reichen 10
Zali 14 , M. Reichen 10 , Girod 2
Speicker 16 , Ruckstuhl 16.

Vernier : Zimmerli 1 , Dizerens 2
Fellay 24, Moine 6, Young 34
Collins 31.

Nyon-Fv Lugano 8
104-90 (51-43)

Collège du Rocher.- 1800 specU
teurs.- Arbitres : D'Ilario/ Sicc
vier.

Nyon : Charlet 2, Klima 17 , Co;
tello 17 , Gothuey 8, J.J. Nussbau
mer 4, Givel 2, Gaines 49, Girarde
3, Paredes 2.

FV Lugano : Picco 7 , Stockal pe
23 , Danani 4, Smithc 26 , Lombard
8, Marches i 6, Scheffler 16.

Pregassona-Vevey 92-90 (44-42)
Terzerina.- 400 spectateurs. - Ar

bitres : Martin /Heberli.
Pregassona : Cereghetti 4, Prat

14 , Rupil 8, Cambrosio 4, Pra 2
Giovannini 18 , Costa 26 , McCon
16.

Vevey : Boy lan 50, Etter 6, Por
chet 6, Zoellner 2, Frei 2, Cesan
24.

Lignon-Monthey 83-84 (37-38)
Salle du Lignon.- 250 specta

teurs. - Arbitres : Bendayan /Karl.
Lignon : Chabbey 2, Wickmai

36, Leavitt 31 , Nussbaumer 6
Lenggenhager 8, Gusmini , Furla
netto , Vine , Monney.

Monthey : Depraz , Merz , Vana;
16 , Scott 26, Pontalto 2, Grau
Descartes 16 , Edmonds 24.

Coupe de Suisse:
les Fribourgeois passent

32cs de finale : St-Paul - San
Massagno 64—70 (30-31). T>
Reussbuehl - Versoix 104-74 (53—
33). Frauenfeld - Vacallo 90-81
(51-43). Wetzikon - Uhwiesen 113
21. Yvonand - Sion 54-83. Marly
Atlantis ZH 85-62 (37-24). Yverdoi
- Beauregard 66—69 (32-41). Ibe
ria - Birsfelden 67-113 (30-59)
Meyrin - Chêne 115-83 (50-30)
Fleurier - Martigny 42-109 (14-48)
Muraltese - SF Lausanne 82-81
(33-43

Coupe de Suisse:
Fribourg passe

32" de Finale : Kùsnacht - Wollis
hofen 45-43. Frauenfeld - Brugj
59-66. Renens - Neuchâtel 81-51
Fribourg - Sion 69-52. Swissair
Atlantis Zurich 48-60. Wetzikon
Uhwiesen 113-21. Uni Bâle - Bâd
BBC 48-30. Brunnen - Zurich BC
57-65.

MOMO-OLYMPIC 72-68 (40-34)

Départ catastrophique

mAmTZT

Les déplacements au Tessin se
suivent et se ressemblent pour Fri-
bourg Olympie. Deux semaines
après avoir concédé sa première
défaite de la saison sur le terrain de
Pregassona, la formation fribour-
geoise a dû une nouvelle fois s'incli-
ner outre-Gothard. Désireux de
renouer avec la victoire après trois
défaites consécutives, les Tessinois
de Momo ont su profiter de 1 occa-
sion pour remporter une victoire
logique. En effet , les Fribourgeois
n'ont que rarement laissé entrevoir
la possibilité de remporter les deux
points.

Comme il nous l'affirmait au
terme de l'entraînement de jeudi
soir, l'entraîneur Ed Miller appliqua
une défense «box and one » soit
quatre joueurs en zone et le cinquiè-
me, en l'occurrence Dominique
Hayoz, attaché aux basques de
Garry Stich, d'où devait normale-
ment venir le danger tessinois. Cette
tactique ne réussit guère aux Fri-
bourgeois, qui, après cinq minutes
de jeu, accusaient un retard de huit
points (10-2). Le retard de huii
points était tout de même moins
catastrophique que le fait qu'ils
n'aient réussi que deux points. Cela
prouve une fois de plus que l'équipe
fribourgeoise éprouve énormémenl
de difficulté à marquer des points à
distance. En effet , la défense 1-3-1
appliquée par l'entraîneur Heck eul
raison de l'adversaire, qui connut
une nouvelle fois un pourcentage de
réussite très faible. Seul Bullock, du
sommet de la raquette, tirait son
épingle du jeu, si bien que Fribourg
Olympie passa rapidement à la
défense individuelle , beaucoup plus
efficace puisque les Fribourgeois
avaient refait une partie de leur
retard après neuf minutes (20-16).
Mais les chiffres témoignaient des
difficultés puisque Olympie avait
tiré 19 fois au panier et n'en avait
réussi que six (!). De son côté, Momo
connaissait une grande réussite avec
10 paniers pour 14 tentatives.

L avantage
un court instant

Ce départ catastrophique fut
finalement décisif. Fribourg Olym-
pie dut constamment chercher à
refaire son retard, d'autant plus
qu'à trois minutes de la pause,
l'écart était de dix points (24-34),
soit le maximum de la partie. A la
mi-temps, le pourcentage de réus-
site était toujours aussi médiocre
(14 sur 38 contre 16 sur 30 pour
Momo). Les Fribourgeois n'avaient
toutefois pas perdu espoir et, dès le
début de la seconde mi-temps, ils
appliquèrent un zone-press jusqu'à
mi-terrain, qui leur permit de reve-
nir à égalité après deux minutes de
jeu seulement (44-44) et leur donna
également l'occasion de prendre
l'avantage (50-48 à la 25' minute).
Ce ne fut toutefois qu un feu de
paille d'autant plus que Hicks
compta quatre fautes après deux
minutes et Briachetti fut gratifié du
même « score » au milieu de cette
seconde période. Mené de six points
à cinq minutes de la fin de la partie
(60-66), Fribourg Olympie tenta
bien le tout pour le tout, mais la
réaction était trop tardive, car
Momo savait faire circuler le ballon
durant les trente secondes et assu-
rait les paniers qu'il fallait. En ne
prenant qu'une seule fois l'avantage,
les Fribourgeois ne pouvaient espé-
rer s'imposer et, comme à Pregasso-
na, ils ne marquèrent que 68 points,
trop peu pour prétendre à une meil-
leur résultat.

Même Marcel Dousse...
Blessé contre City, Rick Bullock

n'a connu aucune séquelle durant
cette rencontre où il fut le seul
joueur d'Olympic à « sortir» sor
match. Toutefois, il fut dominé ai
rebond par ses adversaires, tandis
que Kelvin Hicks se montra une
nouvelle fois décevant, ne prenant
pratiquement pas de responsabilité
Certes, le Noir américain appliqua
une bonne défense face à Stich, mais
fut inexistant en attaque, où Domi-
nique Briachetti s'est montré en
progrès. Par contre, pour la pre-
mière fois de la saison, Marcel
Dousse est resté en dessous de ses
possibilités. Dès lors, Fribourg
Olympie, qui manque d'un homme
d'expérience, boitait. Il serait toute-
fois faux de faire porter le poids du
match au meneur de jeu, lorsque ses
coéquipiers se montrent incapables
de se démarquer pour recevoir un
passe judicieuse. Du côté tessinois,
Scubla a été la grande surprise de la
rencontre avec 24 points et un pour-
centage de réussite particulièremenl
bon. Finalement, la présence au
rebond et la précision dans les tirs
firent la différence.

Esseulé dans le marasme, le diable
noir Bullock n'a pu à lui tout seul
éviter la défaite. On le voit ici tentei
de stopper Scubla, qui éclata littéra-
lement samedi soir. Entre les deux.
Stich, aussi attentif que muselé.

(Keystone)

Momo: Brady (26), Stich (12),
Scubla (24), Noseda (2), Battistoni
(8), Piazza (-), Muneratti (-).

58 tirs tentés, 31 réussis, 1G
coups francs sur 17, 36 rebonds.

Fribourg Olympie: Bullock (30),
Hicks (10), Dousse (4), Briachetti
(12), Rossier (6), D. Hayoz (4),
Goetschmann (2).

66 tirs tentés, 28 réussis,
12 coups francs sur 13, 22 re-
bonds.

Arbitres : MM. Leemann et Roa-
gna qui expulse Muneratti (39e) poui
faute grossière sur Briachetti.

Spectateurs : 700.
R.N./M.BI

Olympic-Pully vendredi
Prévue samedi à 17 h., la rencon-

tre de Ligue nationale A entre Fri-
bourg Olympie et Pully a été avan-
cée au vendredi soir. Le coup d'envoi
sera donné à 20 h. 30 à la halle des
sports.



Une mode: la macrobiotique
La macrobiotique , tout le monde en parle , mais — à pari

ses fanatiques — qui sait ce dont il s'agit ? Que devient cette
«religion alimentaire» venue d'Orient adaptée à la sauce
européenne ?

Les dix commandements de la
macrobiotique formulés par le «profes-
seur» Oshawa peuvent se résumer ain-
si :

• Ne prenez ni aliments, ni boissons
d'origines industrielles , ce qui ex-
clut :
— le sucre
— les colorants
— les conserves et surgelés
— les fruits et légumes cultivés

à l' aide d'engrais chimiques
et de pesticides

• Buvez le moins possible
Ne consommez que des produits «de
saison» et d'origine de votre région,
donc :
— pas d'épices
— pas de café, etc.

• Renoncez à la viande.

La révolution
dans une assiette

Tout ce qu on se procure sous l'éti-
quette macrobiotique — c'est juré —
est garanti tout à fait naturel!

Un des aspects les plus positifs de
cette doctrine est assurément son hor-
reur du gaspillage : en prônant la
frugalité , en multipliant les tabous , on
fait réfléchir aux problèmes alimentai-

res mondiaux. Les adeptes sont d'ail-
leurs persuadés de pouvoir résoudre
grâce à leur ascétisme, la famine di
tiers monde. Les participants expli-
quent aussi que la macrobiotique gué-
rit tout : injustices comme maladie;
réputées incurables. Ils se considèrenl
comme équilibrés , transcendantes , pai
leur régime.

Et la santé
• Psychique : comment savoii
d'abord ce qui mène une personne à
devenir macrobiote ? Raisons senti-
mentales, financières , philosophi-
ques... ? Révolte ? Autopunition 1
Conviction «religieuse» ?

Choisir de ne pas manger comme
tout le monde, s'exposer à la critique , à
l'ironie, c'est renoncer le plus souvent à
une vie sociale (si la famille ne partage
pas les mêmes vues), ou changer de
milieu, toutes choses, qui , pour la
plupart d'entre nous, n'assurent pas le
bonheur.
• Physique : la consommation de
végétaux et de céréales permet de
lutter contre la constipation , les
hémorroïdes... La suppression des pro-
duits carnés réduit l'apport en graisses
et en cholestérol , l'exclusion des toxi-
ques tels l' alcool , la cigarette sont
évidemment positifs.

Et l'équilibre ?
Le manque de protéines est essen-

tiel. Pour obtenir environ 50 g de pro-
téines (ce qui est le minimum pour ur
adulte) il faudrait par exemple con-
sommer tous les jours un gros plat de
lentilles , 250 g de pain et près d'une

livre de pommes de terre... d'où excès
d'amidon générateur de troubles , de
diarrhées...

Carence aussi en fer et en vitamines
B 2. Ce type d' alimentation entraîne
donc une fonte musculaire , mais auss:
la fatigue , et l' asthénie... que l' or
prend parfois , à tort , pour de la séré-
nité ou pour une grande sagesse toute
philosophique.

Suivi à la lettre et assez longtemps
ce régime est dangereux. L'ascétisme
alimentaire d'essence morale , hygiéni-
que... existe et se justifie par des vœux
de renoncement , mais, qu 'on le veuille
ou non, l'espèce humaine procède
d'une tradition Carnivore. L'ignorei
c'est s'exposer à des troubles , à des
carences graves.

Anne Lévj
119

— Je ne joue pas ce matin. J'a
besoin d'aide. Thomas veut commettn
un attentat...Recette

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 701
Horizontalement : 1. Rouenne

rie. 2. Huss - Sent. 3. Or - Peut - Nô
4. Mamert - Peu. 5. Ir - Ede. 6. Têt
Aa. 7. Ide - Annuel. 8. Dé - Unit - Il
9. Aman - Ogre. 10. Liaisonner.

Verticalement : 1. Rhomboïdal.
2. Oura - Demi. 3. Us - Mite - Aa. 4.
Espère - Uni. 5. Er - Tan. 6. Ute -
Ni. 7. Est - Danton. 8. Ré - Peau -
Gn. 9. Inné - Eire. 10. Etoupiller.

4 Q 3 t 5 6 > B 3 -IO

PROBLEME N° 702
Horizontalement : 1. Au plus

haut point. 2. Tache de rousseur -
Premier. 3. Tua le quart des habi-
tants de la terre - Vul gaire ou
banal. 4. Planche de bois - Faire vite
et mal. 5. Pronom personnel - Arti-
cle - Note. 6. Deux mêmes conson-
nes - Compte vingt et un points - Va
dans l'océan Glacial. 7. Peut être
dansante - Rivière d'ailleurs. 8.
Petite ville suisse - Ancienne unité
monétaire chinoise. 9. Bon pour le
chien - Sonnent et trébuchent en
Roumanie. 10. Acheminement du
courrier.

Verticalement : 1. Mise en boîte,
2. Liliacée - Maintenant. 3. Person-
nifie la première civilisation égyp-
tienne - Fut président du Conseil et
académicien. 4. Opposition - Versa
de l' argent pour obtenir un privilè-
ge. 5. Préposition - Bien connu - A
l'intérieur. 6. Symbole chimique -
Petit protecteur - Va aussi à Rome,
7. Variable - Va dans la Méditerra-
née. 8. Passa dans une nouvelle
situation - Crie comme un che-
vreuil. 9. Pronom personnel - Per-
sonne sotte. 10. Sacrifices qui finis-
saient par l'arrosage de sang d'ur
certain animal immolé.

7 jours 14 menus de saison
Lundi

Tomates en salade Julienne de légumes
Filet de merlan poché Séré aux herbes

Pommes vapeur Tarte aux pommes
Fruits rafraîchis

Mardi
Ragoût de bœuf Salade de carottes
Haricots verts Œufs brouillés

Yaourt Pomme au four
Orange

Mercredi
Céleri rémoulade Gâteau au fromage

Tranche de foie persillée Salade d'endives
Pomme purée Mandarine
Flan ananas

Jeudi
Navets à l'anglaise Gratin de pommes de terre
Escalope de dinde Salade

Camenbert Pomme
Poire

Vendredi
Dorades au four Riz créole

Tomates provençales Salade mêlée
Epinards Crème caramel

Mandarine

Samedi
Laitues et Rollmops

Pommes de terre braisées Salade de pommes de terre
Rosbif au four Salade verte

Fromages Fruits
Sorbet aux fruits

Dimanche
Jus de légumes Café complet
Côtes de veau

Choux de Bruxelles
Clafoutis

Club beauté-conseils «OM^Or m A *Ê
Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes ses clientes _j f§ —— \eA
la possibilité de s ' irïscnre à son CLUB BEAUTE. 5C Jfc A Tj
Tous vos achats de produits cosmétiques, de soins et maquillage sont . j  BT .*
enregistrés sur votre carte-cliente, à chacune de vos visites. C>Vi  ̂ *V
En totalisant un montant d'achats d' une valeur de Fr. 350.—. nous vous '̂A,  <x\r

offrons gratuitement, à notre INSTITUT DE BEAUTÉ "<VT V*

Ul! SOin COmplet dU ViSage Parfumerie P Blanquet
comprenant : Rue de Lausanne 87-89, Fribourg

Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage  ̂
037/ 22 30 91

Ian d'ananas
pour 6 personnes

4 œufs - 1 boîte d'ananas en tran
ches - 300 g de fr omage blanc ou séré
1 biscotte écrasée ou 10 g de chapelun
-20 g de sucre - 1 jus de citron.

Hachez en purée 300 g d'ananas ¦
Mélangez le jaune d'œuf , le sucre , le
citron - Chauffez au bain-marie poui
obtenir une crème onctueuse - Àvee
une spatule en bois mélangez : purée
d'ananas - fromage et chapelure ¦
Ajoutez les blancs en neige et le sucre •
Cuire au four moyen (thermostat 7)
pendant 10 à 15 minutes.

Réfrigérer et décorer avec les tran-
ches d'ananas.

après .
Et tu veux que je lui coun

— Je voudrais que tu me dises ui
mot humain.

— Humain , humain , répétait li
vieillard . C'est quoi l'humain ? Toi
es-tu humaine m'ayant abondonni

— Abandonner ? Tu n'as jamai:
voulu vivre avec nous.

— C'est vrai. Vous êtes tous de
amateurs. Personne n'a de génie che;
vous. Personne. Sauf ton cinglé d<
Thomas. Parle !

— Le vieux juif à qui tu as donni
mon adresse...

— Par vengeance.
— ... est venu me voir...
— Pour t 'escroquer ?
— ... pour me parler de Thomas, e

d'une vague question d'affaires qu 'il:
auraient ensemble. C'était plutôt ut
prétexte. Bref , il m'a appelé ce matin , i
l' aube , de Paris pour nous dire qu<
Thomas — selon ses suppositions —
voudrait faire sauter le barrage.

— Pourquoi t 'appeler ?
— J'ai été la femme de Thomas. I

présumait que je savais des choses sui
Thomas.

— Et Heinrich dans tout cela ? —
demanda le vieillard en repartant dam
une autre direction et en s'arrêtant ai
ras du mur d'en face. Avec un vrai cr
d'Indien. De joie. — Je calcule ai
centimètre près... Il ne faudrait pas t(
mêler à ça. Ni toi ni l'Allemagne. Toi
Hongrois porte la poisse. Je n'ai jamai:
voulu le voir avant une répétition géné-
rale. Il vaut , lui , tout seul , un chamr.
d'œillets ; comme porte-malheur on ne
fait pas mieux.

— Nous allons alerter les Egyp
tiens , un ami d'Heinrich. Je pars pou
Salzbourg.

— Pourquoi Salzbourg ?
— Il y habite , l'Egyptien.
— J'ai joué là-bas Othello. En pleii

air. J'étais fabuleux. Elle a eu pendan
deux jours des traces de doigts sur li
cou.

— Qui donc ?
— Hilda Scrupfner-Desdémone

J'ai failli l'étrangler pour de bon
Enfin... tu connais les aléas di
métier.

Il revint vers Joanna à toute vitesse
celle-ci recula , effarée.

— Tu fausses mon jeu , cria Han:
Hart , je voulais m'arrêter à trois cen
timètres de toi. Tu recules. Tout est i
recommencer.

— Papa , est-ce qu 'il est capable ?

en plein drame, on nage dans une
tragédie à venir — il riait : « on nage >

Ma pauvre chérie , nous somme

—, bref , tu ne trouves pas ça bon
d'accord , en tout cas, qu 'est-ce qui
c'est que ce « papa » ? Comment peut
on dire « papa » lorsqu 'on annonce uni
catastrophe ? Dis : « mon père », oi
« père » tout court... mais « papa »... ç;
ne prend pas, « papa » ... Tu n'ai
jamais eu d'oreille : papa , caca , tata

baba , ça fait Boulevard. Père, ça fai
Ibsen , et «vieux salaud» , ça fait avant
garde.

— Je m'en vais , dit Joanna. Cha
que fois , je crois pouvoir te parler
Avoir un contact. Un espoir de dialo
gue.

— Dire ça à un acteur de mi
grandeur. Un espoir de dialogue !

Joanna se leva.
— Joue tout seul alors. Je m'ei

vais.
Hans Hart roula de nouveau s;

chaise jusqu 'à elle , mais cette fois-c
lentement.

Que ça soit un fantasme , une réalité
un cauchemar , n 'importe quoi , ni
bouge pas.

— Tu plaisantes encore ?
— Non. L'Allemagne a assez de

problèmes. Et le Hongrois est dange
reux. Il se mêle à tout. C'est ui
aventurier de l'Histoire.

Ne te mêle pas à cette affain

— Aventurier ! Voilà le grand mot
Tu dis n 'importe quoi. Il a été déporté i
quatorze ans.

— C'est bien sa faute. Quelle idée
de mettre la veste d'un juif...

— Parce qu'un juif , on peut le
déporter ?

— Ce n'est pas ce que je dis , cru
Hans Hart. Ne déforme pas mes paro
les. Il a toujours provoqué le destin...

— Toujours ! Facile à dire.
— Koenig n 'est pas un homme inté

gré dans le monde.
— Il voyage actuellement ave<

neuf kilos d' explosif pour faire saute:
le barrage d'Assouan.

Le vieillard resta hébété , parce qu 'i
avait enfi n compris.

— Le barrage d'Assouan ?
Et puis , il eut un mouvement di

recul.
— Je suis trop fatigué et trop vieu ;

pour entendre des horreurs pareilles
Tu es venue me raconter ça un diman
che matin! Les autres vont à la mess<
et tu me parles de massacres! Qu 'est
ce qu 'ils lui ont fait , les Egyptiens ?

— Rien , dit-elle , épuisée. Rien. I
veut se mesurer au barrage. Lui seu
Je suis venue te parler...

— Merci.
— Parce que je voulais... je voulai

un contact , je voulais...
— Je n 'y peux rien , fit Hans. Il fau

l' arrêter , le faire arrêter , alerter l
monde , je ne sais pas quoi...

Et il continua :
— Tu te souviens bien comme i

était enragé à l'époque du début de
réhabilitations. Ce n 'était pas soi
affaire non plus ; la nationalité aile
mande acquise ne donne pas forcémen
le droit de juger l'Allemagne. Tu ima
gines les conséquences d' un attenta
quelconque ? Nous serons, nous Aile
mands , salement mêlés à un nouveai
catacl ysme. Le temps d' expliquer qui
ce déporté n 'était pas juif , que ce
Allemand est d'origine hongroise , qui
cet écologiste à la mode noie l'Egypti
parce qu 'il trouve qu 'il ne faut pa:
arrêter un fleuve sur son chemin; tou
le monde va trinquer , ma petite fille
Excuse-moi , ce n 'est pas un jeu di
mots. Qu'est-ce qu 'il dit , Heinrich ?

— Nous allons alerter les Egyp
tiens.

Le vieillard prit sa tête dans se:
mains.

— J' ai le vertige. C'est trop. Que
scandale après!... On découvrira qu 'i
était ton premier mari.

— Je m'en vais , dit-elle.
— Je vais me trouver mal , fit Han

Hart. Appelle l'infirmière.
Elle se pencha sur lui.
— Pardonne-moi... Mais il fallai

que je te parle.
— Mon médicament , dit Han

Hart. Là. Sur la table. De l' eau. — 1
but et un filet d' eau parcourut soi
mcntoi

— Toute 1 Allemagne va être écla
boussée... Fais quelque chose... Ces
trop pour l'Allemagne. C'est trop..
Pauvre petite , dit-il d' une voix morne
Pauvre petite fille...

Il baissa la tête sur sa poitrine.
Joanna le tenait par la main. Elli

lâcha lentement les doigts de Han
Hart.

— Je ne dors pas , dit celui-ci. Je m
dors pas... Je suis tout simp lemen
faible.

Sur le Nefertiti , la fête battait soi
plein. Le maître de jeux , Edd y, échauf
fait l' atmosphère avec un concours di
questions et réponses concernant la vii
de Nefertiti. Le perdant devait battn
un œuf en neige et retourner le bol su
la tète. Mal battu , le blanc resté li quide
inondait alors sa tête , son visage , dan:
l 'hi lari té générale. Ce premier exploi
fut suivi par la course aux trésors. Le:
participants à genoux les mains atta
chées derrière le dos , avançaient ver:
une série de bols alignés , d' où il:
devaient extirper , avec leurs dents , ur
objet caché dans la farine.

(à suivre ,
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20 h. 
30, Dl aussi 15 h. - 18 ans

ÂmmmmmW En français - 2' SEMAINE
Sylvia Kristel (Emmanuelle) dans

L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
La scandaleuse liaison de deux amants

g ft 20 h. 30 - PREMIÈRE - 14 ans
>MMlBBBr Avec Bo Derek , Richard Harris

TARZAN, L'HOMME SINGE
Bo DEREK la plus belle conquête de TARZAN !

¦5!w?J# ™ 15 h., 20 h. 30 — 16 ans
mikAàSàmW En français — 1" VISION

Josiane Balasko — Luis Rego

LES HOMMES
PRÉFÈRENT LES GROSSES

De Jean-Marie Poiré. Comment vivre heureux
quand on est... un peu enrobée?

^pîffaj f̂c 18 h. 45 — 16 ans
MmimAmW VO ital. s.-t.fr./all.
Un des chefs-d'œuvres de Luchino Visconti

BELLISSIMA
Avec Anna Magnani — Tina Apicella — Collaboration :

Francesco Rosi — Franco Zeffirelli

CHARLIE RIVEL
15 h. et 21 h. — 7 ans — En français

Walt Disney présente l'un de ses plus beaux films

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Une histoire vraiment merveilleuse

9F!?1B 15 h. et 20 h. 30 - 4- SEMAINE - 14 ans
^MHii  ̂ SPIELBERG et LUCAS frappent

I
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A ̂ ÂemmîTïiPlBRS 
Un rYthme effréné , dingue,
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ne le ratez pas ! Un divertissement total.

• et sa compagnie
m «... lors de son passage à Munich avec le cirque Krone
m .  150 000 spectateurs ovationnent Charlie Rivel»

. (fév.-mars 81 )

m DU RIRE,
DE L'ÉMOTION ET ENCORE DU RIRE!

m ** en avant-programme:
THE KINLEYS, magic-shoyv «*

FRIBOURG — Capitole
mercredi 11 nov., à 20 h. 30

™ Location: Ecole-club Migros, rue Guillimann 11

0 îT 037/22 70 22 (de 14 à 18 h.).

% Prix des places : Fr. 16.— , 20. — , '24. — .

0 REDUCTION DE fr. 4.— pour les coopérateurs Q
mm Migros, étudiants ou apprentis.

m IL EST PRUDENT DE RÉSERVER m

Lits français
3 BONNES
ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
Le tout seule-
ment:
120 cm 395.—
140 cm 435.—
160 cm 535.—
divers modèles ,
également dimen
sions spéciales.
Meilleur marché
que tous les au-
tres + livraison
gratuite du com-
merce spécialisé.

MULLER
FRIBOURG
r. de Lausanne 23
9 22 0949
Lundi fermé !

WZ CM 21 h. - 20 ans
¦̂¦¦¦ fe  ̂ VO angl. s.-t. fr./all.

Première fois à Fribourg

LET'S PLAY DOCTOR
— Laisse-nous jouer Doc — Carte d'identité obligatoire

Le rôle de l'Etat dans la société actuelle
Cycle de conférences à l'Université de Fribourg

à 18 h. 15
mercredi 11 no. 1981, Aud. C
Georges-André Chevallaz,

eeL'évolution de la conception de l'Etat »
Donnerstag 19. Nov. 1981, Aud. C

Riccardo Jagmetti,
« Das Parlament im Leistungsstaat»
Dienstag 24. Nov. 1981, Aud. A

Walter Wittmann,
ee Privatisierung staatlicher Auf gaben ! »

Jeudi 3 déc. 198 1, Aud. C
Alain Borner,

e< Le rôle de l'exécutif »
Jeudi 14janv. 1982, Aud. C

Peter Tschopp,
« Faut-il déchargez l'Etat?»

Donnerstag 28. Jan. 1982, Aud. C
Heinz Allenspach,

ee Staat und Wirtschaft : Partner oder Gegner?»
Donnerstag 4. Feb. 1982, Aud. C

Kurt Liischer,
eeFamilie und Staat»

Jeudi 11 fév. 1982, Aud. B
Guy-Olivier Segond,

«Jeunesse, autonomie et intégration »
Jeudi 4 mars 1982, Aud, C

Ferdinand Masset,
«Le rôle de l'Etat dans le canton de Fribourg »

Chaque conférence sera suivie d'un débat général.
Entrée libre

Organisation : Etudiants chrétiens-libéraux, Fribourg
Féd. des étudiants libéraux-démocrates

Jeunesse radicale suisse.

Le Docteur Daniel de WECK,
ancien assistant

— des D' P. Tissot et D' C. Pfeiffer du
— Service de chirurgie de l'Hôpital de Montreux,
— du professeur J.-P. Taillens de la
— Clinique universitaire d'ORL à Lausanne (1974-1975),
— du professeur L. R. Freedman du
— Département de médecine du CHUV Lausanne (1975-1976),
— du professeur W. R. Merz du
— Service universitaire de gynécologie-obstétrique,
— Centre hospitalier universitaire vaudois Lausanne (1976-1977),
— du D' J.-F. Bonard , chef du Service de chirurgie à
— l'Hôpital de l'Enfance de Lausanne,
— du D' M. Remy, médecin-directeur de I'
— Hôpital psychiatrique de Marsens (1979-1980),
— du D' A. Descloux , direction médicale de la clinique «Les Platanes v, à

Fribourg,

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son Cabinet de

Médecine générale
à la route de la Poudrière 1

1700 FRIBOURG 9 037/24 12 41.
(Quartier de la Vignettaz)

le 16 novembre 1981
Consultations sur rendez-vous

17-31180

S service culturel !
migros

présente
dans sa tournée d'adieux

LE PLUS CÉLÈBRE
CLOWN DU MONDE

ÀÀÀ /̂;J0BU
*M-M*WW 4* LF 50

~̂"-—~~^ î M^'''̂ Tm\—
La sécurité VW%^J/A, A ^ ^Z Ê
norvégienne " * '  ̂mamA

à l' achat d'une

Actuellement Tol^TÂT
vous obtenez une deuxième chaîne de
sécurité. Demandez une machine à
l'essai chez votre revendeur JOBU:

f k  £ iMSSME/i sa
/ Fff/SOUff G

l Près de la cathédrale
V s- 037/22 80 83 J

r^
~\ Restaurant

JUMBO
Steak de porc aux morilles

Pommes frites
Légumes

1 café

Fr. 10.50
Nouveau à JUMBO!

BLANCART,
le pastis sans alcool

Fr. 1.20
JUMBO GIN CAP

Fr. 2.50

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Cinéma-Théâtre CAPITOLE

2° spectacle de l'abonnement
Vendredi 13 novembre 198 1, à 20 h. 30

PROTHÉA , PARIS présente

CONTES et EXERCICES
de Eugène Ionesco

Mise en scène : Claude Confortes
avec le merveilleux Maurice Baquet

Location :
Office du tourisme

^^  ̂ Grand-Places , Fribourg

£P ^ 037/813176
17-1066

Nouveau à Fribourg
Pour la gymn, la danse et

la rythmique

X.DANSK/N. m̂s'impose ! ^̂ Tr

M %, - . . ., , % W

comme photo :

{ Fr. 29.-
en rose, ciel, rouge et noir

[ÉCHOPPE
SPORT-BOUTIQUE

Bd de Pérolles 26 r K l D U U K \ 3  9 037/22 19 93

17-1234

^̂Am̂ ^̂ AmmmS L̂mA ^̂ ^
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°e ^  ̂ ^̂ r*̂ ^

5̂  ̂ à^^ l̂r̂  ̂ ^ P<^
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le développement
^^^ . cx* l̂pî

C 
^̂

Â  ̂ socio-économique

Ŷ m.9* $£& ̂ ^>̂  ̂ du canton doit
éir̂ Â  ̂

^̂
Â  ̂ être guidé par le

t̂w r̂ respect des régions

^
A+̂  ̂ et leurs spécificités.

É ^ ^ ^
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AMW Ak , r

Madeleine Duc-Jordan Dr Erich Camenzind

MT.» M Imprimerie
^

,^^ -̂r Bg saint-Paul
„ !Z^ ^& MSEA 037-82
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Inrayable.
RADO
Style sûr. Inrayable. Précise

Nous cherchons pour notre succursale située en zone industrielle
(tout près sortie autoroute), 1753 Matran/FR

une

LA CROIX-ROUGE SUISSE
cherche à louer pour tout de suite :

un grand immeuble
(logement pour ouvriers étrangers, maison du personnel,
home, ancien internat, etc.) pouvant héberger 60 à 80
personnes (cuisine collective souhaitée), meublé ou non
meublé, avec chauffage.

Durée de la location: au minimum 6 mois.

Offres à adresser au Secrétariat central de la Croix-Rouge
suisse, Rainmattstrasse 10, 3001 Berne.

Renseignements complémentaires :
9 031/66 71 11 (M. Schùle).

79-1499

segretana
La Regia fédérale degli alcool

cerca una

per il disbrigo délia corrispondenza italiana e collabo-
razione alla stesura di quella francese, per lavori
generali d' ufficio, di controllo e di cartoteca. Riscon-
tro e codificazione dei dati per l'impianto elettronicc
di elaborazione e lavori al terminale.
Requisiti : scuola commerciale o formazione

équivalente. Attitudine a lavorare in
modo preciso, conoscenze del fran-
cese.

Luogo di servizio: Berna.
Offerte corredate di un curriculum vitae e copie dei
certificati devono essere inviate alla Regia fédérale
degli alcool. 3000 Berna 9.

05-2015

I -] I I [ Tiri9icoiitrMé:11 2HtitiinpUim |

cherche un(e)

JOURNALISTE
professionnel (le) inscrit au RP
Le poste à pourvoir exige une certaine expérience de la
rubrique locale et le goût du travail dans le terrain.
Entrée en fonction :
1" janvier 1982 ou date à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées des certificats, d' un
curriculum vitae et d'une photographie doivent être
adressées à Pierre-Alain Luginbuhl , rédacteur en chef ,
L'EST VAUDOIS, 1820 Montreux.

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hu i ... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une

i | 
~~~~~~ 1 chevelure abondante , même si vous souffrez d'une calviti

,«**W*<!w 
ATÊMMm. avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni

/ 
 ̂

AW MA perruque , ni toupet , et ne subirez aucune opération.
È §f

 ̂
Wà BEAUFORT a développé une méthode exclusive ,

\f \T '̂ «#9 ***«*>. j & ® $M  respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du

^SkT-  ̂jjf^  ̂ A- 
s îPL Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure

MMMm *̂*̂ w m I ¦¦T̂ wr ^H 
une 

''
"
'1Brt* ^e mouvement totale. Jouer au tennis , plonge

f̂t «tjfe. I BS «six flil na 9er < marcher , prendre une douche ou dormir , rede-
¦B ^T I ^r fflHI viennent des activités normales durant lesquelles vous
Mm—&—Bi mk_A mm\ gtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.

Monsieur P. ne voyait Monsieur P. a retrouvé A|Qrs n'attendez pas qu'j| soit trop tard: appelez-nouspas de solution a son ses cheveux en même auj0mà - hu]  encore. La première consultation est gratuite.problème. Un jour , il se temps que sa jo ie de ' r °
décide à consulter vivre. Maintenant , il
BEAUFORT, et c 'est peut sortir , faire du 

^̂ia fin de ses soucis. sport , se baigner , Z-MA^
prendre une douche MMÊM m MA 'W

§ sans le moindre ris que. MTWAm\ËATÊMmmm, marna
Le Hoir-Weovin g lui a 

F ^ Â W Êredonné une chevelure M %tT§W M S..
qui tient et qui a de Gen<!ve Rue du Port 8 022 28 87 33
I al lure. Lausanne RuedeBourg S 021 2 0 4 5 4 3

Zur.ch Bahnhotplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr . 38 052 2 2 5 7 2 5

Le seul miracle, en fait , réside Se S5SS& oil lliîll
dans le travail méticuleux !"¦ y™*™*»** oai 233055

Schaflhouse Neusiadt 2 053 501 90
d'hommes amoureux de leur °,,en w.esensir. .0 o62 2i «i 7 ,

, . Soleure Hauptgasse29 065 220648
métier. Lucetn c Pf-stergasse 7 04 1 22 46 88

EMPLOYEE DE COMMERCE
qui serait d' accord de travailler à la demi-journée ou à l'heure e
de s'occuper de
— la correspondance en général , des offres , des confirmation;

des ordres, des facturations et de la tenue du fichier-
clients.

Vous appréciez une activité indépendante, dans une ambianc*
animée (5-6 employés), vous aimez organiser , vous êtes facile-
ment disponible et vous vous intéressez au contact avec le
clientèle, alors vous êtes notre nouvelle collaboratrice.

Prenez contact avec nous, demandez M. Armin Notter, qui vou:
donnera les renseignements nécessaires..^r i i u ip notter
Maison spécialisée pour grues-camion

J \m aai

Offres d'emplois Offres d'emplois mé
S r —

Epur copier.
Pouraorand
Pour réduin
¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦H

Pour trier.
Pour oaonei

sv

,~______ '̂ —

«si Ëgj —

Surprenante, la polyvalence de cet appareil!
Et plus surprenant encore : son prix! Le
nouveau Canon NP400 vous permet ainsi de
mettre en pratique les conclusions de vos
évaluations. Son prix d'achat est aussi avan-
tageux que son coût d'exploitation est bas. *¥

Photocopie et microfilm

WaKerRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasseli 7} 01/833 36 31

Genève 022/820800, Lausanne 021/384646, Neuchâtel-Corcelles 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/38 31K
Berne 031/46 2343, St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 3468, Aarau-Buchs 064/242 242,

Lugano-Cassarate 091/52 7041

*o#**°*
rtio

fflDS.

I Pour économiser. I
Prière de me confirmer que le prix du
nouveau NP400 est vraiment aussi
sensationnel que son degré d'évolutiot
technique. Veuillez me faire parvenir
toute votre documentation.

Maison

Renvoyez-nous ce coupon, vous serez surpris
par notre offre, qui est d'autant plus valable
qu'elle est assortie d'un service après-vente de
très haut niveau : Le service Rentsch.

Responsable |
Rue I
NPA/Localité

Téléphone L 13K

Prière de renvoyer ce coupon à:
Walter Rentsch SA, case postait
8305 Dietlikon



"Le dernier qui n'a pas voulu de ce pneu d'hiver a dû,
en fin de compte, acheter une nouvelle voiture."

iW '̂Êm. Soit , il ne faut pas tenter le remarquables quali tés et d'une SP 55. Aussi pouvez-vous être sûr
Am TÊA diable , mais J. Volery, spécialiste absolue fiabilité.  que ce pneu d'hiver ne vous

en pneus à Fribourg, a de bonnes Ce n 'est pas pour rien qu 'on lâchera en aucun cas. Quel que
M& e^^L 

raisons de ne r ecommande r  pour  
l' appelle aussi «agrip 'neige» - soit le temps , quel que soit l 'état

ATA ZrMr *-- P^^P 
votre voiture 

que 
le meil leur  te l lement  ce 

pneu d'hiver s'ac- des routes.
pneu d 'hiver .  croche au sol; à cela s'ajoute sa Lors de votre prochain achat

Nous pensons que les grande capacité de traction. En de pneus d 'hiver , optez donc tout
DUNLOP SP 55 sont actuelle- effet , le nouveau profil en che- de suite pour le DUNLOP SP 55.
ment les meil leurs  pneus d'hiver nil le  du DUNLOP SP 55 possède -.
qui soient sur le marché. Sur la des arêtes perpendiculaires au faV WW^T*twTW.M WA 9̂
neige et le verglas , dans les v i ra -  sens de roulement et autonnet- r n_  A ~Z S \ ~,

___ZWmmmA H cs eI ' cs situations délicates - toyantes. mmawA mJ mJ
Jean Volery, lors du freinage par exemple - le Les experts connaissent les ¦ j - j  -
Centre du pneu , 1700 Fribourg • DUNLOP SP 55 fait preuve de importants  atouts du DUNLOP L QQl ip  n6IQ6.

.jAmASmMÊA Kl^Ë*-
JA\W\ V-^o C **lJUmÈÊ HËM L̂ HMfti..

$̂m\\\W$È - '''"' '' I y^Lm ffi^TJfr ^

AMF̂  
jfiak il%(r.

JJMÊÊ MMMmWÊÊÊBÊKÊf Ê̂

yfkm F"" ^^
. .

Divers Divers Divers Divers
S : r

tRéémaillage et réparationm
i de baignoires M
V TECHNI QUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M
M. 037-24 33 04 - 029-2 37 58 AU

Entreprise de Romont cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU

bilingue (français-allemand). Entrée È
convenir. Avantages sociaux d' une
entreprise moderne.

Ecrire sous chiffre 17-500501 , c
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

'"ZmàA^gmir-'

mv&aAv/m.

Nous cherchons de . suite ou pour
date à convenir

UNE GENTILLE
SOMMELIÈRE

Buffet de la Gare

Fam. Bernard Dorthe
Oron-le-Châtel
a- 021/93 77 44.

17-31404

2£

Offres d'emplois Offres d'emplois
N f

Entreprise bien établie, à Châtel-Saint-Denis, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

2 MONTEURS EN CHAUFFAGE
1 MONTEUR ÉLECTRICIEN

1 PLÂTRIER-PEINTRE
Travail indépendant et intéressant.

Il est offert à personnes capables la possibilité d'accéder
rapidement à des postes à responsabilités.

Tous renseignements peuvent être obtenus au numéro de
téléphone 029/2 31 16.

17-2414

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
à mi-temps

pour les travaux de secrétariat du bureau du contrôleur des
routes de l'arrondissement II à Estavayer-le-Lac.

Exigences :
— diplôme d'employée de bureau
— aimant les chiffres
— quelques années de pratique et sachant travailler

de manière indépendante.

Date d'entrée en fonction à convenir. Traitement selon
statut du personnel de l'Etat.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et références, sont à adresser ,
jusqu'au 18 novembre 1981, à l'Office du personnel
de l'Etat, 19, av. de Rome, 1700 Fribourg.

17-1007

_——



N'ATTENDEZ PAS L'HIVER
pour voir comment pour pourriez économiser 30 à 50% de combustible

de plus en plus cher.
FAITES ISOLER VOTRE MAISON, CHALET, IMMEUBLE PAR

L'INJECTION DE LA MOUSSE

^AkM4'#
fabriquée en Suisse et appliquée avec une technique de pointe par des
entreprises spécialisées. Economie réalisée garantie par contrat.
Veuillez contacter pour un devis sans engagement:

DANIEL MAIRE, 1470 ESTAVAYER-LE-LAC
rte de la Gare 1, 9 037/63 26 66

Coupon-réponse

Nom Prénom i
>g

Rue 9

NP Localité

17-331

!

| _jmmÊm^—m^^mmm-A
i l !  { AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES DISTRICTS BT ,,uF

DAVENCHES. PAYS-D'ENHAUT. AIGLE ET PAYERNE-VILLE PORTAS®

i ; SORENPO SA mm
l\\ lu 9. route de Beaumont. 1700 Fribourg
tt V Tel. (037) 24.85.44 D I
Ji! i| Services Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux pays d Europe mê. k̂wmw

A Cabinet dentaire
Nous cherchons pour nos ateliers de fabrication de 'a P' ace cher-

PERSONNEL AIDE EN
FEMININ ET MASCULIN MéDECINE

ainsi DE,NTA,RE
diplômée ou non.

qu 'Ull DECOLLETEUR Entrée de suite ou

Faire offres à : Favorol SA date à convenir.

1711 Treyvaux, a- 037/33 14 97. © 037/22 80 01

17-1128 
ou 037/24 19 88

1 7-vmm

FORD ESCORT.
TECHNIQUE ULTRA-MODERNE ET ÉCONOMIE
POUR LE PLAISIR DE CONDUIRE.

Ford Escort.

La Ford Escort à
traction avant a déjà
séduit bien des
conducteurs et de
nombreux profession
nels. C'est ainsi, par
les iournaîistes auto-

mobiles lui ont décerné le titre envié
de «Voiture de l'année 1981».

La tenue de route et lé comporte-
ment en virage de la nouvelle
Escort sont tout sirrrolement stuné-
fiants. Grâce à sa suspension à
quatres roues indépendantes, elle
colle littéralement à la route.
Nouveau: l'équipement valeur
accrue. Autoradio OL/ÔM/0UC,
à nartîr du mnfiél ft T,

L'intérieur
sionné perj

usement dim^n

de mouvements pour une conduite
détendue, Le galbe anatomique des
sièges rembourrés mousse garantit
un maintien narfait du coros.

Le moteur CVH révolutionnaire est
prodigue de puissance et soucieux
d'économie. Là réside sa force et
le secret du plaisir de conduire la
nouvelle Ford Escort.

La Ford Escort est disponible à
partir de fr. 11870.-. Elle vous
attend chez votre concessionnaire
Ford pour un essai routier. Avec 3
ou 5 portes, en break ou fourgon et
dans la version XR 3 au tempéra-
ment sportif. Offrez-vous ce plaisir.

Sohriéfé et

U00 cm3/59 CH 6,41 8,11 9,21 M.9 sec
1300 em3/69 CH 6,01 7,71 9,31 12,8 sec
1600 cm3/79 CH 6.4 1 8.2 1 9.2 1 11ûs«-

iî -B
>-a

149
157
1CT

Consommation d'essence aux 100 km aekm ECE 15
X!

M ET 5
f 1 c * af, 8-5i f |j |J| Jg.

Moteur CVH g 3 ' &3 < So ?•§

Elles redeviennent aussi belles aue neuves!
• dans le style de votre intérieur JKc
• dans de nombreux décors unis ou a I aspect de bois m^**.• a un prix économique en l'espace d'un jour \\WiW
• prises le matin, vos portes vous sont rendues le soir fàmSmême. conseils gratuits. f tf̂ A
nA nTi f*® Têiêpnonez tout de suite kJMy, "%.
mJt ]UI ̂  V ou demandez une f Âmm. *¦

^̂ IX I Î V.W rlnrnmpnfatinn m ¦ ~ mMmii -̂ • "¦

wri§TÏ>

VOITURE DE L'ANNÉE I
1981

exemple, aue

Divers Divers Divers Divers Divers D

 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

• • MOTARD-SHOP • • MOTARD-SHOP • •
j L t * jm  SjSj rS- ^m's motar('s

^S^^̂ÇS^V Loup-Sport 
est 

en fête !
M^3f à |&k ^Lflk«0*m et c est P°urclu0' le nouveau champion

M ^̂ m =m Am \ suisse vous offre :

|̂ J| ̂AMMMM Î J un rabais spécial
_ - . '„ '- Zn à l'achat d' un blouson cuir ainsi qu'unGrand-Rue 52 . . . ^ ,_ .._ rabais sur tous les autres articles du
PAYERN E « Motard-Shop »

« 037/6162 10 17-778

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

I i /  ̂ J 0̂̂  ̂ ^I f f / S& t̂yut• ••

¦ l»$ ¦ ~~~$ÊmW&T4È< .̂ ^SB

Un grand choix de mobil iers rustiques viei l l is , pat ines ant i que vous est présenté
dans notre terme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS , SALONS , toutes dimensions
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconst i tuées en bois anciens.
Attention : notre exposit ion se trouve dans une vi l la sans vitr ines. Une équipe de
conseil lers en décorat ion vous fera v is i ter  notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l' arrangement de vot re  intérieur . Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.
Ouverture tous les jours , sauf dimanche , le samedi sans interruption 

® . T *

* ^*\ W*î C? T™ nft .. pour recevoir une
I "j l IK f" I DwN documentation
mA **** mA mm I sans engagement :

Fabr ique de meubl es Nom et prénom : 

1630
V

BULLE Lo^iité : 
_ . v . 3e m'intéresse à : 

Les valeurR remAmnAhlpH Hp la VR 3
1600 cm3/Qfi CH I 6.9 1 I 8 fl I h f U l l  P7.»

Nouveau chez Ford: une 
protection durant les 2e et Hggjafe ¦ JM
3e années d'utilisation CTÀRANTIF^̂ ^ Isur les organes principaux rnnrj CVTDA(cm jusqu 'à 100000 km tnax.) r^nL t̂Amg^pt à rmii dp frais

GILBERT SUGNAUX
1678 SIVIRIEZ

TEL. 037/ 56 1187

Divers Divers Divers

GARAGE
| MODERNE |
OPEL Rekord 2000 S
79, 64 000 km
ALFASUD Tl 95 CV
80, 18 000 km
jantes alu + P6
ALFA Romeo 2000
76, 115 000 km , radio-cas-
sette, moteur et peint, neufs
AUDI 80 1300
4 portes, 76, 79 000 km
FORD Taunus 1600
76, 106 000 km
FORD Capri 2300 S
75 , 87 000 km

Expertisées avec garantie
Samedi ouvert jusqu'à 16 h.

AGENCES

kG Ç̂&mccr -ff

HONDA

* »
J^Êt  ̂

PNEUS D'HIVER

MMUNIROYAL

&I?î WSMS PLUS
SfÊiff&L^Bif 

Le plus vendu en
&<l&!§$Jmj jf Europe. Le meilleur
*£^£3fc<K* sur glace.

ÎmmmfmZy" Pnx sans concurrence
à qualité égale.

Cloutage/Jantes à disposition
Pour un rendez-vous:

Pneus - Service J. CU0NY
— Ouvert le samedi matin —

Rue du Nord FRIBOURG
037/22 16 07 17-1194
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Séchoir a linge
Novamatic 424
• 4,5 kg de linge sec
• Tambour en acier

chrome
Le plus grand choix en
marques de qualité
Livraison gratuite
Grande remise à l'emporter
Constamment :des appareil:
d'exposition à prix bas

Garantie de prix rust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 1.
Bienne. 36. Rue Centrale 032 22 85 2!

Lausanne . Genève , Etoy. Chaux-de-Fonds
et 38 succursales

Entreprises Electrique:
Fribourgeoises
Fribourg et Agences

Willy Dessarzii
Electroménagers
1631 Morlon

mi

le programme alimentaire équilibré et varié
l'aide psychologique - notre «plan d'action personnelle»
vous permet de changer positivement vos
habitudes alimentaires
le programme de maintien unique qui vous permet de
rester mince
le soutien par la dynamique de groupe
l'adhésion gratuite «membre à vie» avec de nombreux
avantages
aucun contrat d'engagement vous payez chaque semaine
donc jamais d'avance

WEIGHT WATCHERS une méthode recommandée
par les médecins pour DEVENIR et RESTER MINCE
Réunions hebdomadaires à:

FRIBOURG Hôtel du Faucon/ Maison du Peuple,
Rue de Lausanne 76
Jeudi 14.00 et 18.00

PAYERNE Hôtel de la Gare
Lundi 14.00

/

BON D'ESCOMPTE
sur l'inscription, première cotisation hebdomadaire inclue

Veuillez apporter ce bon s'il vous plaît .
Valable en Suisse jusqu'au 30 novembre 1981.

$j & WEIGHT WATCHERS'S A
W CONTROLE DU POIDS

34. Rue.de la Synagogue-1204 Genève-Tel. (022) 206249-Telex 423351
P., .„«

On cherche

JEUNE HOMME
pour être formé comme SOUDEUR.

© 037/22 77 45.
22-735;

mais

beaucoup

il n y a qu urd Quick-Prinf

C'est la haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD. Technique de pointe du Japon*
La fraction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique

m

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons
voiture avec hayon et traction avant el
les 4 roues est là!

En plus de ses véhicules ayant remporté un grand
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et jol
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD.

1800 Super-Station 4WD
Traction avont et
traction sur les 4 roues
enclenchable
Boîte de renvoi Dual Range
ô 8 vitesses
Super-équipement
Fr. 18'890.-

m

la première
traction sui

1800 Station 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 IcW)
Suspension à roues
indépendantes à l'avanl
el à l'arrière
Fr. 17*490.-

1111111

MMM\ BéÉÉS
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i enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes
«1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour lo TURISMO: les sièges
buté. rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayon
«TURISMO» indi que que la benjamine des SUBARU La désignation «4 WD» signale que cette auto déjà ex- n'en sont que quelques exemples,
possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
(59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence ! -

-^

COUPON U
Veuillez m'envoyer votre documentation concerner
le nouveau programme SUBARU

M-M Prénom ——

1800 Sedan 4WD 1600 SRX 1800 Turismo 4WD
Traction avant et Traction avant Traction avant et Profession — 
traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW) traction sur les 4 roues
enclenchable Suspension à roues enclenchable r̂ ue 
80 CV-DIN (59 kW) indépendantes 80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues à l'avant et à l'arrière Suspension à roues
indépendantes à l'avant Fr. 13'990.- indépendantes à l'avant NP/lieu —
et à l'arrière et à l'arrière
Fr. 16'690.- Fr. 15 690.- A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwi

informez-vous

imprimeries rapides



CIBA-GEIGY PHOTOCHIMIE SA, FRIBOURG
souhaite s'assurer les services d'un

CHIMISTE ETS
(év. laborant en chimie disposant d'une large expérience)

en qualité de

RESPONSABLE DE LA FORMATION
DES APPRENTIS LABORANTS

EN CHIMIE
Le titulaire de ce poste devra diriger notre Ecole d'entreprise, mettre sur pied,
adapter et dispenser les cours théoriques et pratiques de formation interne ainsi
qu'assurer un contact suivi avec les maîtres d'apprentissage, l'Ecole profession-
nelle et les parents.

Nous désirons confier cette tâche intéressante et variée, comportant de larges
responsabilités, à une personne âgée de 25-40 ans, bénéficiant de quelques
années d'expérience dans sa profession. Le titulaire de ce poste devra manifester
goût et aptitudes pour l'enseignement , la conduite de jeunes gens et être à
même d'organiser de manière indépendante son activité. De langue maternelle
française, il devra posséder de très bonnes connaissances de l'allemand.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres de service à
CIBA-GEIGY Photochimie SA. Service du personnel, case postale.
1701 Fribourg. ou à téléphoner au © 037/21 47 35 et de demander
M. D' J. Gaudard.

CIBA-GEIGY
17-1500

••#••• Postes stables l+^#++fr
¦̂̂  Nous cherchons pour des industries fribourgeoises
• - SERRURIERS
• - MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

— MECANICIENS (mécanique générale)
- MONTEURS ÉLECTRICIENS; _¦ ¦

M\m*\ MAM m\mAM^ M̂i I Phili ppe Schorderet
Î F̂ ^H B̂ ^^^BB

P̂m*M t̂WM l H -m.
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Conseils en personnel tM% ** m- . • ni ^

On cherche pour entrée immédiate r

ou à convenir _ _ , , , .Georges Chablais
Ebénisterie-agencement

ARCHITECTE Maîtrise fédérale
1782 Belfaux

si possible avec 2-3 ans d'expérien- Nous engageons:
ce. - S.--.A.MENUISIERS-EBENISTES
Faire offre sous chiffre 17-500498 à QUALIFIES
Publicitas SA, 1701 Fribourg. (capables de travailler seuls)

I — Entrée immédiate ou à
convenir.

— Salaire selon capacité.
JEUNE FILLE, 21 ans — Atelier moderne.

Cherche © 037/45 18 70

PLACE ¦ 17-31411
pour s 'occuper d' enfants dans insti- ^̂^ ¦¦¦ ¦̂̂^̂ ¦¦^̂̂ ¦B
tution, crèche ou hôpital (expérien-
ces hospitalières). < ...... i
Libre de suite ou à convenir. \ llliïïll ) ̂ 1(11111111 /
Ecrire sous chiffre 17-461526 , F̂ PyHK ^̂ Cr^RP
Publicitas , 1630 BULLE. MmW' A mmALAmT *. JK.

* £ cherche
pour entrée immédiate

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î ^MBMI *
Nous cherchons pour entrée j . CCDMCIICCCimmédiate ou à convenir dtKVkUbcb

TOLIER fixes, pour la brasserie

EN CARROSSERIE « Horaire: °500-1400 h'
*j

si possible avec quelques années SERVEUSESde pratique. j.
Bon salaire, ambiance agréable. f,xes' Pour ,1 " °lasse'
Faire offre à: « connaissantes 2 serv.-

i—^_ 1 Garage Gendre SA »
|»_

 ̂
rte de Villars 105 Horaire: 15.00-24.00 h.

M̂ 1700 Fribourg i 9 037/22 28 
16

LJ d̂JJ «• 037/24 03 31 ___^^_____-_

¦¦ ^̂̂ ^̂̂ ¦̂ ^̂̂ MM ^H L JU .ÊÈ. Jlï JU. jfi *t* _ *f*
~ "*

^  ̂ stable ou temporaire
mA^  ̂ la bonne solution c 'est

^* Secrétaire privée...
a Berne, a 2 minutes de la gare CFF

un poste attractif et sélectif vous attend si vous écrivez
parfaitement le français. Vous serez le bras droit d'un
directeur important dans une fiduciaire de 1" ordre.

Horaire libre et excellente rémunération.

Vite contactez-moi , je m'appelle Marie-Claude Limât et
c'est avec plaisir que je vous donnerai de plus amples
renseignements.

17-2400

" Pour une fiduciaire de la place, nous cherchons une

Î SECRÉTAIRE-COMPTABLE
ayant effectue un apprentissage en gestion ou possé-
dant quelques années de pratique dans un département
comptable.
Si, en plus de votre langue maternelle allemande, vous
possédez de très bonnes connaissances du français et
de l'anglais, nous avons actuellement la possibilité de
vous offrir un poste d'avenir et surtout de travailler de
façon indépendante.

Denise Piller attend votre appel et vous donnera
également tous les détails que vous désirez.

Pérolles 2 - 1700 Fribourg - 9 037/22 50 13
17-2414

irlrvol *IQGQlir+i __ •
V^JM&CIIS en personnel ^ _ ' _*;«•¦ I I

AAAA k JS ^MAWMAATi

Offres d'emplois ¦̂¦̂ ¦̂ ¦¦ M̂  ̂ I
' Buffet de la Gare Romont

RESTAURANT DE LA engage
VIGNETTAZ

Je cherche pour la saison d'hiver Nous-cherchons O tKVtUbt

1 serveuse ou extra „;M«,„. , ^. CM 1 r rvArrior connaissant les deux services.
I FILLE D OFFICE connaissant les 2 services, ho- Entrée à convenir.

1 AIDF DF PIIIQIMF raire a9reaD'e' entrée de suite. Bon salaire, congés réguliers.

nu mu- ^ 037/24 26 98 Se présenter ou s 'adresser au:
1 DAME ,7-1081 » 037/52 23 47.

m̂a^^^^^^^^^^^^^^^^ m
pour conciergerie et lingerie, Suisses
ou étrangers avec permis de travail. 1
Eventuellement places à l'année.

g 029/61041 i,i23635 | Auguste Berz

NOUS cherchons! Te rencontrer chaque jour
OUVRIER

pour atelier de fabrication de pan-
neaux de plâtre. Textes bibliques, lectures et prières pour chaque jour de

, l'année.
Travail en équipe de nuit. Etranger
accepté avec permis , ainsi que

MÉCANICIEN Tome 1 : janvier - juin, 392 pages Fr. 18.60

DE PRÉCISION Tome 2: juillet - décembre, 398 pages Fr. 18.60

pour notre atelier de mécanique pour
une durée de 3 à 4 mois ou évent. <( Un ,jvre bien fait pour repondre a ,a fringa|e de reSsourcement ,définitive. de COntemplation, de prière qui s'empare même des gens

GODEL DOMDIDIER SA pressés ! Le choix de ces textes et de ces prières enchantera et
Plafonds préfabriqués enrichira par sa vérité : tous les grands maîtres spirituels, des

1564 Domdidier plus anciens aux plus actuels , apportent ici le meilleur de leur
9 037/75 22 06 âme. »

17-1118

Mission chrétienne

On cherche r . Chez votre libraire ou aux:
JEUNE économiser éDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG
HOMME Sur 
u/Mi«.t mm la publicité MM|̂ aHH âaHHHMHBaHa -
CONFIANCE c est vouloir ^̂
sur alpage bien lécolter V
mécanisé et accès a _„__ • M f?— _ 

— M M .- -E—  m\
facile , pour secon- \

sailS aVOUT 
L fftGfffStfYG AUder le patron. Vie W|Tk Seiïlé ¦ ¦ mmmmm Â Â ATÈTï» . ( M J n p i  graphique MMW

I annopl >»/f •. AmW ^""̂ 5̂5=3 *̂ ***C I I H I U K ;. -̂ ¦̂W ( -YAir  ̂ M M M m m M•m""""1 ii*WT enrichit votre vie.
6 25 06. / L̂' XW ŝ.

17-461528 -« ^e-e-ZTk.\ J l̂\ 2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

, ^k stable ou 
temporaire

^" m^̂  la bonne solution c'est...

Pour entrée de suite ou à convenir , nous recherchons
des

- MENUISIERS
- ÉLECTRICIENS
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- SERRURIERS/SOUDEURS
- MANŒUVRESA 17-2400
a k̂ Excellent salaire !

Ci ri AJ.éIA mW fMlii

recherche

secrétaires
bilingues E-F, D-F, D-E

employés(es)
de commerce et

comptables
avec très bonnes connaissances d'anglais et (ou)

d'allemand

ouvriers
qualifiés (mécaniciens, serruriers, électriciens, etc.)

L'agence des gens sérieux
INTERSERVICE Case postale 431 Criblât 5
1701 Fribourg 9 22 89 36.



Deux sélections pour une soirée

Spécial cinéma
Gros plan sur Bertrand Tavernier

«L'œuvre du réalisateur doit sans
doute beaucoup à la maturité de sa
pensée philosophique et sociale. Ses
longs métrages suffisent à le classer
parmi les grands cinéastes de notre
temps».

Si l' on emprunte ici cette remarque
à Roger Boussinot , c'est précisément
parce que l'auteur de F«Encyclopédie
du Cinéma» — ouvrage de référence
— n'est pas toujours tendre pour les
jeunes cinéastes. Mais il est indiscuta-
ble que l'œuvre de Tavernier possède
cette qualité de réalisme et de classi-
cisme qui caractérise les grands met-

teurs en scène. Quelques titres en guise
de rappel: «L'Horloger de Saint-Paul» ,
«Que la Fête commence», «Le Juge el
l'Assassin» , «Les Enfants gâtés», «La
Mort en direct». Et puis cette «Se-
maine de Vacances», retenu pai
l'équipe de «Spécial cinéma» en ouver-
ture de soirée. Un film pudiqu e, pleir
d'émotion , magistralement servi pai
Nathalie Baye et Gérard Lanvin. Sor
thème: une jeune enseignante aux pri-
ses avec les problèmes de l'éducation
Avec ses doutes, avec les gens qu
l' environnent.

UNE SEMAINE DE
VACANCES

Laurence est prof de français dans
un CES à Lyon. Un beau matin , elle
«craque»: ce n'est pas vraiment la
dépression , mais un de ses amis méde-
cin lui ordonne une semaine de repos.
Avec une amie, Laurence, tourmentée
par les problèmes de son difficile
métier , essaie de faire le point. La
tentation est grande de lâcher le
métier. Mais la crise n'est pas seule-
ment professionnelle: sentimentale
aussi. Quand Laurence reprendra le
travail , elle saura au moins qu'elle ne
peut pas se passer de «ses» enfants...

Lalanne la colère... Francis la tendresse
Libre parcours hors

A l'heure où l'on parle beaucoup de
la défense et de l'illustration de la
chanson française , ce libre parcours
avec Francis Lalanne permettra de
découvrir la présence , la générosité
d'inspiration d'un jeune auteur-com-
positeur-interprète qui atteint sa véri-
table dimension sur scène « là où com-
mence vraiment le partage de la paro-
le» , selon lui.

A 13 ans , il commence à écrire, des
poèmes d'abord , puis des pièces de
théâtre et des chansons. Il travaille
avec achernement le solfège, la guita-
re , le piano , l' art dramati que au con-
servatoire.

Depuis 1979 , année où it prépare
une licence de lettres Francis Lalanne
écrit à un rythme qui surprend. Achar-
né, ignorant l'économie, tant que l'ins-
piration est là , tant qu 'il y a quelque

des sentiers battus

Quand les Suisses se regardent...
Deux fonctionnaires fédéraux

du Service des naturalisations soni
chargés de l 'examen des demandes
de citoyenneté et se livrent à des
enquêtes approfondies sur les can-
didats. Rien n 'est négligé par ces
enquêtes à la limite de l 'espionna-
ge. Tout est passé au crible, aussi
bien l 'univers professionnel , que la
vie privée et la psychologie de
l 'intéressé.

D un œil
critique

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
Tel est l 'argument utilisé par le

réalisateur suisse, RolfLissy, dans
son f i lm «Les faiseurs de Suisses » ,
pour dénoncer avec humour cer-
tains de nos travers.

Sur fond d 'enquêtes , c 'est une
amusante caricature du Suisse
moyen qui se construit et , corollai-
rement , une très belle collection de
ces nombreuses normes qui ordon-
nent notre vie. Plus , c 'est l 'aspect
contra ignant de l 'assimilation qui
est démasqué. Au passage , il nous
sera permis de nous amuser d 'une
certaine bureaucratie helvétique ,
de ses tracasseries et de son forma-
lisme.

Le tout est f in, adroitemeni
mené, franchement amusant. Le
rigueur , la recherche du détail
signif icatif, aussi bien dans
l 'image que dans le dialogue , per-
mettent d 'échapper au risque — et
à l 'ennui — des lieux communs.

Plus d 'une fois , le f ilm fait rire.

sourire: c est une manière d ac-
quiescer. La caricature ne rebute
pas. On se reconnaît , ou on en
reconnaît d 'autres. Il faut dire que
l 'identification est largement faci-
litée par la recherche , tout au long
du f ilm, d 'un certain équilibre: à la
suff isance du chef enquêteur , Lissy
oppose la modestie de son adjoint ,
au zèle excessif du premier, la
désinvolture du second , à son eth-
nocentrisme, l 'empathie , à la xéno-
phobie des uns, l 'accueil favorable
des autres. Le f ilm se termine du
reste sur le sourire du second
adjoint visiblement charmé par un
des candidats à la citoyenneté
suisse qui le «sérénade» au jazz.
En ce sens, pourrait-on dire, le f ilm
aurait pu être davantage corrosif.

Certes, le portrait est partiel —-
il montre relativement peu le quo-
tidien suisse — (des choix sont toui
de même permis), mais il rejoini
une réalité. L 'objectif est atteint
Ceci et la qualité de l 'interpréta-
tion justif ient pleinement les suc-
ces remportes par le f ilm.

Reste à souhaiter que le télé-
spectateur , en quittant son fau-
teuil , ne restera pas , à l 'image dt
fonctionnaire , inconscient de se:
préjugés culturels et des contrain-
tes terribles d 'une culture homogé-
néisée.

Rire «de» quelque chose risque
fort de nous empêcher de nous y
engager p lus profondément. El
pourtant , ce n 'est que dans la
mesure où nous serons conscients
de nos préjugés culturels , que nous
pourrons avoir accès au monde
difficile de la reconnaissance de la
personne et de ses droits.

dh

A2 21 h. 55

anete

chose à écrire , une idée non aboutie
une esquisse de chanson qui peut deve-
nir une chanson , il continue...

Les yeux fermés, entièrement dans
ce qu 'il chante , violent et tendre à la
fois , il dit les angoisses et les espoirs de
son temps. Il ne prétend ni analyser , ni
expliquer , mais simplement exprimei
les situations humaines qu 'il côtoie
des plus tragiques aux plus tendres , à
travers le filtre de sa sensibilité et de
ses mots

Télévision 8888888888888888888888888a88g

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

Voir ou revoir. 16.10 Les actuali-
tés sportives résultats ou reflets
filmés. 16.50 Sous la loupe
hippisme

17.10 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
— King Rolio et l'Ami Kinç
Frank. Henri Dès : « Si tu es mor
copain ».

17.20 Docteur Snuggles
L'Ami des Animaux. Le Curieux
Dilemme de l'Ami Denis, dessir
animé

17.45 Télé journal
17.50 Sur un plateau

— Télévision éducative. A li
p'tite semaine. De vous à nous. A
n'v pas croire ! Concours

18.45 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 La vie des autres :
L'Amnésique

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres. Présentation
Serge Moisson

20.10 A bon entendeur
20.25 Spécial cinéma

Une émission de Christian Defaye
et Christian Zeender
Une semaine de vacances
film de Bertrand Tavernier

ML ^ B̂.\

22.05 Gros plan sur Bertranc
Tavernier
22.35 L' actualité einématogra
phique en Suisse
A voir notre sélection

22.55 Téléjournal

11.50 Réponse a tout
12.15 Midi première
12.40 Une minute pour les

femmes
La contraception

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1 d'hier ei

d'aujourd'hui
La croisée des chansons. CNDP
Un camion en or massif. Le;
couleurs de la vie. A votre service
Sous réserve : paroles d'hom
mes. Rendez-vous au club.

17.40 Flash TF1
17.50 1, rue Sésame

Quand j 'étais petit
18.15 Avis de recherche
19.00 Histoire sans paroles
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF 1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les Reivers

Ce film de Mark Ridel, outre sor
pittoresque dû au romand dt
Faulkner dont il est adapté, offre
une excellente occasion de rendre
à Steve Mac Queen, mort l'ar
dernier , sa place d'acteur de
cinéma que le succès d'un feuille-
ton télévisé avait par trop mas
quée dans l'ombre de Jos Ran
dall.

i Dans le rôle de Boon, garçoi
d'écurie et gai luron qui entraîni
dans l'aventure trois autres jeu
nés garçons au volant d'une voi
ture « empruntée », Steve Mai
Queen parvient à glisser la not<
humoristique et tendre qui carac-
térise, a la fois, son personnage e
son jeu...

22.20 Les nouvelles de l'histoire
Une émission proposée par Piern
Dumayet
Avec Pierre Vidal-Naquet, préfa-
cier du livre Jésus Infante sui
l'affaire De Broglie, auteur di
« Chasseur Noir » (recherche sui
la Grèce antique). Présentation di
livre de Gagliano « Veines ouver-
tes de l'Amérique latine » et par-
ticipation de Jean Starobinski
historien des idées : Commem
feuilleter les albums du Minotau-
re ?.v.

23.35 TF1 actualités

16.15 Rendez-vous. 16.45 Space Shut-
tle ou Mondo Montag, dessin animé
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Les animaux au soleil,
18.35 Heidi. 19.05 Informations régio-
nales. 19.30 Téléjournal. Sports. 20.0C
Tell-Star. 21.05 Sciences et technique,
reportage. 22.05 Téléjournal. 22.15
Neapolitanische Geschwister , film. 0.25
Télé journal.

16.45 Space Shuttle. 18.00 Pour les
tout-petits. 18.05 Pour les enfants
18.45 Téléjournal. 18.50 Le monde oi
nous vivons : Mexique. 19.20 Objecti
sport. 19.50 Magazine régional. 20.1E
Téléjournal. 20.40 Fédor Dostoïevski
21.40 Thème musical. 22.35 Avant
premières cinématographiques. 22.5C
Téléjournal.

16.10 Téléjournal. 16.15 Mickey e
César. 20.15 Mata Hari, téléfilm. 21.1E
Contrastes. 22.00 Show avec Rudi Car-
rel. 23.00 Wier Perten im Rosenkranz
film. 0.50 Téléjournal.

16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils lé
foi ? 17.10 Lassie, téléfilm. 18.20 Bitte
keine Polizei, téléfilm. 19.30 Hitparade
20.15 Magazine éducatif. 21.20 Lene
Rais, téléfilm 23.15 Ulrich von Hassell.

18.00 Sesamstreet. 19.00 Gymnastique
préparatoire pour le ski. 19.30 Bonanza
téléfilm. 20.20 Des hommes parmi d' au-
tres. 21.05 Les manèges du monde
cirque. 21.50 La guerre inoubliable
22.35 Paragraphie historique. 22.5C
Echecs.

AUTRICHE 1
10.30 Kônige der Sonne, film 12.15 Les
miracles de la terre. 17.30 Lassie, télé-
film. 18.00 La famille des loups. 20.15
Sports. 21.05 Die Fûchse, téléfilm.
21.55 Sports. 22.25 Informations.

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

feuilleton
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs et vous...
15.00 CNDP
16.30 Itinéraires

Bangladesh : les marginaux
17.20 Fenêtre sur...

Cinémania : un autre cinéme
17.52 Récré A2

Casper et ses amis. Albator
18.30 C' est la vie
19.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire vous concernani

Magazine de l'actualité
21.55 Francis Lalanne

variétés

• voir notre sélection
22.45 Journal de l'A2

18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
L'église évangéliste baptisti

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Touchez pas au Grisbi

Film de Jacques Becker
Deux gangsters de Montmartre
Max le menteur (Jean Gabin), e'
son ami Riton (René Dary) on
décidé de prendre leur retraite
après un dernier « coup » qui doi
assurer leurs vieux jours . ...Leu
coup réussit mais le chef d'une
bande rivale apprend l'existence
de ce butin et décide de s'er
approprier...

22.05 Soir 3

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00
8.00 Editions principales; 6.20 Actualité
régionales; 6.35 Sports; 6.58 Minute œcu
ménique; 7.30 Titres; 8.10 Revue de I
presse romande; 8.25 Mémento des spec
tacles et des concerts. 8.30 Sur demand<
(tél. 021 ou 022-21  75 77), avec à : 9.0:
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.31
Chaque jour est un grand jour , avec à
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Jour
nal de midi, avec à : 12.45 env. Magazin
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Le
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journj
du soir , avec à : 18.15 Actualités régions
les; 18.25 Sports; 18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité; 19.05 env. Lei
dossiers de l'actualité + Revue de la pressi
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcaza
(suite). 20.00 Le tric-trac. 21.00 Moins 3
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtn
de nuit : La Longue Randonnée (1), extrait!
de récits d'Ernest Gorbitz lus par Guy Tréjan
23.05 blues in the night. 24.00 Hymm

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse
Musique. 9.00 Informations. 9.05 Le tempi
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma
nente sur l'éducation en Suisse; 9.15 L'édu
cation dans le monde; 9.35 Cours di
langues par la radio : anglais; 10.00 Porte!
ouvertes sur l'école. 10.58 Minute œcumé
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Pers
pectives musicales. 12.00 (S) Vient d(
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.OC
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.OC
Réalités. 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.0C
Informations. 17.05 (S) Hot line, avec i
17.05 Rock line; 17.50 Jazz line. 18.3C
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavorator
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.3C
RSR 2 présente... 19.35 La librairie de:
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Ur
homme, un musicien : Constantin Rega
mey, avec à 20.00-21.30 env. Concer
public en direct , avec des œuvres du com
positeur invité. 23.00 Informations. 23.Oï

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agri
culture et ses problèmes. 12.15 Félicita
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.0!
Pages de Lecocq, Offenbach, Sibelius, J
Strauss et Grofé . 15.00 Disques champë
très. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.31
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique inter
nationale. 22.05 Folk. 23.05 Une petit

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.05 Feuilleton. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammi
feraio. 17.30 Après-midi musical. 18.3C
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé
cial soir. 20.00 II Suonatutto. 22.15 L<
temps et les arts. 23.05-24.00 Nocturni

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique, par P. Caloni
Valse, Chopin; Quintette à vent , Taffanel
Sonate, Mozart; 6 danses allemandes, id.
7.02 Actualité du disque et magazine d'in
formations culturelles et musicales. 9.02 L<
matin des musiciens, par J. Roy; D. Milhauc
(1). 12.02 Midi deux, avec à : 12.30-13.0C
Jazz classique. 14.00 Musique légère
14.30 Points-contrepoints, concerto pou
violon et orch. N 3, Mozart. Concerto pou
piano et orch., Bliss; Trio N° 3 pour piano
violon et violoncelle, Schumann; 17.3C
Premières loges, par H. Goraieb; G. de Luca
baryton; Verdi : Un bal masqué , extr.; Li
Trouvère, extr.; «Don Carlos», extr.; «Rigo
letto», extr. 18.02 Le club du jazz. 18.3C
France-Musique à Amiens : Ensemble Pupi
tre 14, dir. E. Rosenfeld; 20.30 Orch
philharm. de Lille, dir. J.-C. Casadesus
«Benvenuton Cellini» ouv. Berlioz; Concerti
pour la main gauche, Ravel; Requiem san
Parole, Tedeshi; Trio pour flûte, piano e
violoncelle, Lefèbvre; Daphnis et Chloé
Ravel. 23.05-1.00 Ouvert la nuit , Soliste
français d'aujourd'hui , par C. Rode; 0.0!
Les domaines de la musique électo-acousti
que, par C, Zanesi.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Anche doubli

«Sur demande»
La Fondation WWF suisse

Protéger la nature sous toutes ses for
mes : les espèces végétales et animales, le:
paysages, l'eau, l'air , le sol. les ressource:
du sous-sol, pour le iben de l'humanité, telli
est la mission que s'est donnée le WWI
(World Wildlife Fund), fondation créée ei
1961 à Zurich. A cet effet , le WWF met er
œuvre des moyens divers : récolte de fonds
soutien à des projets , aide à la réalisaiton di
réserves naturelles, éducation et formatior
de l'opinion...

Quelle est son organisation ? Quelle:
actions a-t-il poursuivies à ce jour ? Quel:
sont ses projets et objectifs immédiats i
Des questions auxquelles Philippe Roch
secrétaire romand, répondra lundi 9, mard
10, jeudi 12 et vendredi 13 novembre, dan:
«Sur demande».
RSR1. 8 h. 30




