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Apres une mystérieuse partie de cache-cache

Walesa à Gdansk
Lech Walesa a regagne hier sor

domicile de Gdansk, ont indiqué des
journalistes sur place. Il a regagné son
appartement situé dans le quartier
Zaspa de Gdansk peu avant 22 h. 30 et
a été accueili par sa femme Danuta, pai
ses sept enfants et par des amis.

Ses partisans l'attendaient depuis
quatre jours devant son domicile. Le
retour de M. Walesa chez lui après onze
mois d'internement, consécutif à la pro-
clamation de la loi martiale le 13 dé-
cembre 1981 , a été entouré d'un grand
mystère à l'origine de rumeurs nom-
breuses et parfois contradictoires, mys-
tère alimenté par le silence des autorités
polonaises depuis l'annonce de sa libé-
ration jeudi dernier.

De sa fenêtre se servant d' un miçrc
qui avait été installé là , il a adressé
quel ques mots à la foule , s'excusant de
ne pas pouvoir parler longtemps , en
ayant «perdu l'habitude» et devant «y
réfléchir » .

«Il nous faut agir avec la plus grande
prudence. Donnez-moi quelques jours
pour y penser et je reviendrai vous
parler » , a dit M. Walesa. Ensuite , il a
appelé la foule à se disperser.

«Nous devons parvenir à un accord,
mais pas à genoux» , a-t-il déclaré ,
reprenant ainsi la même expression
employée dans une interview qu 'il avait
accordée à la télévision d'Etat avant sa
libération. Cette interview qui devait
être diffusée hier soir ne l'a finalement
pas été.

Parlant à l'aide d' un porte-voix , il a
ajouté: «J' ai l'intention d'être coura-
geux mais aussi prudent et ceci ne se
négocie pas. Je ne discuterai ni n'agirai
à genoux mais avec prudence. Vous
pouvez en être sûr. »

«Pendant tout le temps où j'étais
avec vous , j'ai voulu que les choses
aillent dans la direction que nous
avions choisie. Je ne m'écarterai pas de
ce chemin et je n 'abandonnerai pas les
idéeaux que nous nous étions fixés en
août (1980)», a-t-il déclaré , déclen-
chant sans arrêt des tonnerres d'ap-
plaudissements.

«Je viens de recevoir mes pap iers de
libération. Pendant près d' un an , j' ai
vécu dans l'isolement et j' ai besoin de
quelques jpurs pour me réorienter et je
vous demande de m'accorder ces quel-
ques jours. Soyez sûrs que je m'expri-
merai très prochainement sur tous les
sujets qui nou intéressent. Je suis de
touLcœur avec vous et je vous demande
maintenant de vous disperser et de
rentrez chez vous», a-t-il conclu.

(AP/Reuter)

Lech Walesa photographié au moment de sa libération. (Keystone
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Nouveau rôle pour Walesa?
Le mystère est enfin levé: Lech du pape l'été prochain, le Gouver-

Walesa a regagné hier soir son nement vient donc de remplir deux
domicile de Gdansk. La partie de des conditions essentielles à la
cache-cache à laquelle s'était livré reprise du dialogue préconisé par
le Gouvernement depuis l'annonce l'Eglise au mois d'août, à l'occasion
de sa libération avait avant tout des cérémonies de Czestochowa.
pour objectif d'atténuer l'impact L'approche du 13 décembre a
qu un tei événement pouvait pro- sans aoute contraint i autorité a
duire sur les sympathisants de l'ex- lâcher du lest pour désamorcer le
syndicat libre, ce d'autant plus que mécontentement populaire; le
Gdansk fut le creuset de «Solidari- demi-échec de la grève générale
té» et qu'elle demeure l'un des du 10 novembre a, d'autre part,
bastions les plus tenaces de l'op- démontré que le Gouvernement
position au régime militaire. avait la situation bien en main.

^̂  ̂
Mais Walesa libéré ne peut ren-
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f\ /ipKlTA OP ^r Son interview à la TV nationale
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veau rôle qui lui serait attribué.
En revanche, c'est l'impact d'un dans le contexte de ce dialogue

tel geste à l'extérieur qui préoc- préconisé par l'Eglise, et auquel a
cupe surtout Varsovie, car la libé- dû se rallier le régime, faute de
ration du leader syndicaliste — pouvoir tirer un trait définitif sur le
interné durant onze mois — condi- passé.
tionne en partie la reprise de l'aide Tout laisse donc croire que son
économique occidentale à la Polo- élargissement résulte d'une labo-
gne: la levée ae ia loi martiale en rieuse négociation avec I bgiise
constitue le dernier obstacle; ce pour qu'à la fois Jaruzelski trouve
sera chose faite d'ici Noël, si l'on en une sortie honorable et que la
croit le délégué polonais à la Pologne renoue avec l'espoir,
CSCE. mais, cette fois-ci, dans un cadre

Ainsi, après l'annonce la se- strictement défini d'avance,
maine dernière d'un accord entre
le Vatican et le régime sur la visite Charles Bays
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Après 18 ans de régime militaire
Le Brésil aux urnes

18 ans après le coup d'Etat militaire nant pour le Gouvernement confronté
de 1964, 54 millions de Brésiliens (sur pour la première fois à une oppositior
une population totale de plus de 120 en passe de gagner dans certains Etat:
millions d'habitants), répartis dans 22 importants (notamment Sao Paolo
Etats fédéraux, sont appelés aux urnes Rio, Pernambouco (Nordeste)). Enfi n
aujourd'hui pour renouveler leurs auto- pour le citoyen brésilien , c'est le pre
rites législatives et executives. Il s'agit mier apprentissage pratique de k
des premières élections, depuis la pro- démocratie.
clamation en 1979 par le président Ch Etat va élire son gouver .
Figueiredo de l'amorce du processus ne ^

on sénateUr , ses députés aud «ouverture démocratique» . Parlement (bicaméral , députés d*Etat
r. .. . et députés fédéraux) ainsi que les con-Ce scrutin revêt une importance seillers municipaux. Cinq partis , nou-capitale , pour mesurer la nature et veauté non négligeable , se disputent les1 étendue réelle de cette «ouverture ». Il électionsreprésente par ailleurs un test détermi- ' (ATS
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O Elections dans le canton de Zoug: pertes pour 1<
PDC 

O Forum sur les radios locales: enthousiasme et réti-
cence

CD Pro Juventute en Veveyse: exemplaire
Marsens: halle de gymnastique inaugurée

© PDC glânois: revitaliser la base

© Femmes paysannes: un rôle à jouer
Céciliennes de Fribourg: facile cohabitation

Congrès du PSS à Lugano: 2 ans de plus pour H. Hubachei

Triomphe du pragmatisme

Durant deux encore — il avait été élu la première fois en 1975 — le Bâlois Helmu
Hubacher (au centre) présidera aux destinées du Parti socialiste suisse. Uni
élection par acclamation qui n'aura pourtant pas été sans mal, le Biennois Arthui
\ illard s'en prenant , en termes très vifs, au seul candidat en lice pour h
présidence. (Keystone^

• Lire en page Q

International et oecuménique
Centre focolari de Montet inaugure

C'est samedi dernier qu'a été inauguré officiellement le Centre focolari de Monte!
dans la Broyé, en présence de nombreuses personnalités civiles et religieuses (notr
photo A. Wicht). Ce centre a une double vocation et offre un cadre de vie adapté i
plus de 150 jeunes venant des cinq continents, qui ont décidé de consacrer leur vie :
l'Eglise.
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UN DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Il associe constamment la grammaire à l'immense lexique recensé. Il donne ainsi la totalité des rensei-
gnements utiles sur chaque mot : orthographe, étymologie, éventuellement prononciation, toutes les défi-
nitions usuelles et techniques accompagnées de leur "mode d'emploi" (conjugaison, variantes de formes ,
constructions syntaxiques avec exemples de leur application pour chaque acception). En ce sens, c'est
le plus "classique" des dictionnaires qui aient jamais existé.
Répertoriant quelque 100 000 mots de la langue, il rend compte de l'évolution rapide des vocabulaires
eux-mêmes , usuels et spécialisés , en particulier des terminologies scientifiques qui, en moins d'une géné-
ration , se sont transformées autant que multipliées. En ce sens, c'est le plus "moderne" des dictionnaires
qui aient jamais existé.
UN DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
Les informations encyclopédiques renseignent sur la nature des éléments physiques et de tout ce qui vit
sur terre , décrivent et expliquent les activités et les réalisations humaines, analysent les idées et tout ce qui
participe au monde qui nous entoure.
Plus de 80 000 noms propres introduisent une documentation considérable et méthodique sur les États, «
leur histoire et leur géographie (avec un millier de cartes qui, a elles seules, constituent un atlas mcompa
rable), sur les hommes, les sociétés , les faits de culture et de civilisation de tous les peuples ¦
du monde.
L'illustration fait Dartie intéarante de l'exposé encvcloDédioue : dessin des- ¦ 

-*
criptif et schéma explicatif pour les rubriques scientifiques
graphie pour la reproduction fidèle des beaux-arts , des
paysages, des portraits et des documents anciens ;
cartographie pour traduire les caractères
physiques, économiques et histo- ^̂ 00riques de chaque pays. _ É̂S
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GRAND
DICTIONNAIRE
ENCYCLOPEDIQUE
LAROUSSE
IO volumes
relies (19,5 x 28,7 cm),
plus de 180 000 noms communs et
noms propres par ordre alphabétique
environ 25 000 illustrations « PROFESSA
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Destin du quartier des Grottes
Les votants ont choisi

L'initiative de l'Action populaire aux ï /f"T\>

Grottes (APAG), proposant un autre /TS filmode de rénovation du quartier des II r^CMt\ /C Jt~TrrT l l l
Grottes que celui préconisé par la III ^tl\JcVb mmmmlLLLA
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Municipalité, a été rejetee ce week-end
par 57% des votants (9635 non -
7081 oui). Un rejet certes attendu, mais
surprenant par sa faible majorité. Ni les
autorités, qui combattaient avec achar-
nement le contre-projet de l'APAG, ni
cette dernière, ne s'attendaient à un
succès aussi vif de l'initiative.

Sans doute une partie des Genevois
ont-ils , ce week-end, marqué ainsi leur
contestation de la politique municipale
en matière d'urbanisme, plutôt que
soutenu l'APAG. Le fait est que le
résultat est frappant. Les quartiers
populaires, traditionnellement à gau-
che, ont en effet accepté l'initiative
(contre le point de vue des partis , dont
ceux de gauche, notoirement divisés),
Hnnnant ainsi nnp. forme rie mise en
garde aux autorités. Elles ne démoli-
ront ni ne transformeront quoi que ce
soit contre l' avis de la population , dans
ces quartiers, sans que la gauche n'y
laisse des plumes. Or le service immo-
bilier municipal aussi bien que le
Département cantonal des travaux
publics sont à tête socialiste (MM.
PlanHp Thf ptt prpr pt Christian firn-
bet).

Au-delà de l' objet même de la vota-
tion de ce week-end, ce sont donc de
très intéressantes informations concer-
nant ses idées quant à l'avenir urbanis-
tique de la ville, que la population (ou
plutôt 20% des électeurs, chiffre hélas
navrant) a glissées dans l'urne.

Une partie des Grottes sera démo-

lie, pour laisser place à des immeubles
de même gabarit , mais modernes. La
gare routière pourra se construire à la
place Montbrillant (derrière la gare
Cornavin), au moment où les CFF
s'étendront de l' autre côté. Des halles
de commerce seront créées , une école
aussi , et l'élarg issement de la rue de la
Servette pourra s'effectuer , ainsi que le
désiraient les autorités, au moment de
la mise en place de la croix ferroviaire
de transports publics, admise pour la
Fin des années nonante.

A. Kl.

Elections ce week-end dans le canton de Zoug
Des pertes pour le PDC

Le Parti démocrate-chrétien a perdu la maj orité absolue uu 'il détenait dcnuis
112 ans au Conseil d'Etat du canton de
autorités, en cette fin de semaine.

Les radicaux ont gagné un mandat.
Les socialistes conservent un siège à
l'Exécutif. Le conseiller d'Etat Anto-
nio Planzer (Dde), oui diri ge l'Econo-
mie publique, n'a pas été réélu. M. Ur s
Kohler , radical , fait son entrée au
Gouvernement.

Les sièges se répartissent de la
manière suivante: PDC 3, PRD 3, et
PSS 1. Pour le Conseil des Etats, les
deux renrésentants du canton conser-

Zoug, au cours du renouvellement des

vent leur mandat. Selon les premiers
résultats des élections pour le renouvel-
lement du Grand Conseil de Zoug, en
cette fin de semaine, les démocrates-
chrétiens paraissent perdre leur maj o-
rité absolue au Législatif (80 mem-
bres). Ils n'obtiendraient que 38 man-
dats (— 5), les radicaux 28 ( + 5). Le
dépouillement se poursuivait , diman-
che, en soirée.

(ATS)

Assemblée des professeurs du secondaire
A l'écoute de la jeunesse
Les «profs» du secondaire sont des

élèves attentifs. Samedi matin, ils
étaient nombreux dans Paula du Col-
lège des Bergières, à Lausanne, pour
prendre part à leur assemblée annuel-
le.

A l'ordre du jour: la politique
actuelle à l'égard de la jeunesse. Les
ieunes ressentent de façon nlus aieuë
que leurs aînés l'absurdité du monde
dans lequel nous vivons. La folie de
l'armement à outrance, la violence, la
destruction de l'environnement, la
faim sont le décor de leur prise de
conscience. C'est là et non pas sur le
compte de quelques manipulateurs
qu 'il faut chercher les causes des mani-
festations de ieunes dans les villes
suisses. De cette analyse, M. Alfred
Haesler , rédacteur à la «Weltwoche»,
conclut qu 'il ne faut pas séparer l'école
de la société; que les professeurs,
narents et autorités doivent resserrer
leurs relations; qu 'il ne faut pas préfé-
rer la spécialisation à la formation
générale. M. Haesler préconise l'année
sabbatique, des stages des élèves dans
le monde du travail et une humanisa-
t ion Hn nrnorammp Hpc ptnrlec

D'une autre communication, rete-
nons qu 'en 1963 le gymnase ignorait
totalement le présent. En 1982, on est
tombé de l' autre côté du cheval, le
gymnase ignore tout du passé: «Dieu
créa le monde avec la Révolution fran-
çaise». Et de réclamer pour les établis-
sements scolaires une «dimension rai-
sonnable» et le droit pour chaque gym-
note ,)'£,,» ^;<TA ,„„. A\.„ „.,»..„

Sait-on assez qu'en Suisse romande
20% des écoliers de 12 ans ne boivent
j amais H'alrnnl'*' Cpttp rtrrmnrtinn

i Une fusillade
Gare de Cornavin

Dimanche, peu après 15 heures, à
Genève, des inspecteurs de police en
civil, de faction à la gare de Cornavin,
ont découvert des armes dans un casier
à bagages. Ils ont tenté d'intercepter un
homme qui, visiblement, venait cher-
cher ces armes. Ce dernier a alors
brandi un revolver et a tiré deux coups
de feu en direction des policiers qui
n'ont pas été touchés. En raison de la
foule, ils n'ont pas riposté immédiate-
ment mais ont fait feu une fois au moins
dans le couloir menant au terminal
Swissair. L'individu qui était revêtu
d'un manteau de cuir noir s'est enfui
facilement, les policiers courant moins
vite que lui. (ATS/Lib.)

VAUD Jm

tombe à 7% chez les écoliers romands
de 16 ans. A 13 ans , 13% des écoliers
ont eu une ivresse dans les deux der-
niers mois avant d'être interrogés par
les enquêteurs de l'Institut suisse de
prophylaxie, à Lausanne. Ces chiffres
sont très récemment oubliés dans un
fascicule intitulé «Données sur l'alcool
et les drogues en Suisse, 1982». Son
directeur, M. Jenn i, démontra que les
jeunes sont marginalisés puisqu'ils sont
traités en mineurs alors qu'on exige
simultanément d'eux ce qu'on attend
d'hommes faits (horaires de travail
nntamment *!

L'alcool et le tabac permettent d'ac-
céder au monde des adultes, de trans-
gresser des interdictions que les adultes
ne s'imposent pas à eux-mêmes. La
pression scolaire — particulièrement
la nenr rie l'é^her flans un mnnHp fnnHp
sur la réussite — mène à la drogue.
C'est établi. La consommation dimi-
nue selon la qualité relationnelle entre
maîtres et élèves. L'alcool , le tabac et
les drogues sont des signes d'inadéqua-
tion. Moins de «savoir-faire» et plus de
«savoir-être» en diminuera i t  l' nsaoe

«Il faut que de plus en plus nous
soyons des éducateurs attentifs aux
angoisses de nos élèves et à leur aliéna-
tion physique aussi bien que spirituel-
le» avait écrit M. John Rufener dans
son avant-propos présidentiel à cette
assemblée. Aucun de ceux qui y ont
assisté ne saurait le démentir.

i? r*

LALIRERTé SUISSE 3
A Lugano, les socialistes suisses se dotent d'un nouveau programme

Triomphe du pragmatisme

A une écrasante
majorité

Demandez le programme! On vous répondra du côte du Parti socialiste suisse
(PSS). Après 6 ans de palabres et de dissensions, le plus grand parti de Suisse — il
était réuni de vendredi soir à dimanche à Lugano — a en effet approuvé, à
d'écrasantes majorités, son nouveau programme. L'adoption de ce document,
fleuron socialiste pour les prochaines élections fédérales, représente une impor-
tante victoire pour les dirigeants du PSS. Ceux-ci ont en effet réussi, à de très rares
exceptions, à faire triompher leurs idées, le pragmatisme social-démocrate. Un
triomphe qui n'aura pourtant pas été sans mal, l'aile gauche contestant, lors de
l'entrée en matière, un projet trop flou, pas assez «révolutionnaire». Battus au vote
(549 voix contre 273), les «durs» se sont quelque peu résignés.

Unanimes, les 920 délégués le sont
véritablement sur un seul point: le
programme actuel — il date du Con-
grès de Winterthour (.1959) — est
dépassé. D'une part , l'image économi-
que et sociale de la Suisse a complète-
ment changé. Dans le courant des
années 70, l'écologie et la crise notam-
ment ont modifié les perspect ives.
D'autre part , le travail politique a subi
de profondes mutations. Sans parler du
fait qu 'en 1959 les socialistes se trou-
vaient encore devant la porte du Con-
seil fpr*éral

Un nouveau programme était donc
indispensable. Le Parti socialiste
l' avait formellement compris en 1976 à
Montreux. Après un premier projet
«provocateur» — il était centré .sur
l' autogestion — lès socialistes sont
revenus, l' année dernière à Interlaken ,
à une version plus «réaliste» . Celle-ci, a
rappelé le président de la commission,
le Rémois Peter Vollmer. laisse de côté

C'est à une très laborieuse discussion
de détail du programme qu'a été ensuite
consacré l'essentiel du congrès de
Lugano. Malgré une avalanche d'amen-
dements, c'est pratiquement le projet
présenté par la majorité de la commis-
sion qui a trouvé grâce aux yeux des
quelque mille délégués. D'écrasantes
majorités ont enfin , lors des votes
finaux, entériné le nouveau programme
du Parti socialiste suisse.

La première partie du programme,
consacrée aux principes fondamen-
taux , a ainsi été approuvée par 602
délégués contre 99. Une partie qui
s'ouvre sur les soucis actuels du parti:
perte de la liberté individuelle et de
l'indépendance, remise en cause de la
société de croissance, crise de con-
Fiance du citoyen. Parmi les princi pes,
nnne rpt ipnrlrnnc-

• Autogestion: La commission voulait
préciser que l'autogestion n'est «que
l' une des solutions aux problèmes de
l' avenir» . Une phrase que la minorité
aura réussi à supprimer. Non sans que
le président Helmut Hubacher se rallie
à une telle suppression. Il s'agit sans
conteste de la plus importante conces-
sion fai te à la gauche du parti.

• Féminisme: le chapitre intitulé «le
féminisme fait partie du socialisme» a
été radié. Par 403 voix contre 264. Une
victoire féministe malgré les apparen-
ces, les femmes ne voulant pas se laisser
enfermer dans un ghetto, ni donner
leur caution à un texte «naternaliste».

• «Modèle» communiste: les socialis-
tes rappelleront dans leur nouveau pro-
gramme que «le communisme n'est pas
un modèle». Ils auront toutefois intitulé
ce chapitre de manière plus positive:
«Pas de socialisme sans démocratie».

9 Conseil Hes F.rats: le svstème hica-
méral doit être revu , et ce pour donner
moins de poids au Conseil des Etats.
Les socialistes veulent y parvenir non
pas en pondérant la représentation des
cantons au sein de la petite Chambre
mais en donnant la primauté au Con-
seil national (où le Parti socialiste est
mieux renrésenté).

• Elus socialistes: «En suisse actuelle-
ment nous participons aux Exécutifs».
Toute référence à une obligation a été
supprimée. Les droits et les devoirs des
plus snnt nar ailleurs rlairempnt Hpfi -
nis.

La deuxième partie du programme
est une tentative de concrétisation. Une
tentative adoptée par 450 voix contre
50. Peu de chose à en dire , tellement le
mnorès a suivi fidèlement les nrnnnsi-
tions majoritaires. La section de Fri-
bourg-Ville, l' une des plus actives, a
toutefois réussi à ajouter la phrase
suivante: «Les armements étant faits
pour tuer ou apprendre à tuer nous
interdisons leur exportation» .

(UCt

les positions dogmatiques pour permet-
tre une action politique efficace.
L'échéance des élections fédérales
(1983) se profile à l'horizon.

«Suisse SA» en faillite
Une importante minorité — elle

vou drai t un texte plus incisif , plus
socialiste — existe pourtant. Sur la
gauche du parti. «La Suisse SA est en
fai l l i te » , clame son porte-parole, le
Genevois Bernard Béroud. Et de rap-
peler l' actuelle crise économique, les
milliers rie rhnmenrs «Ces laissés-
pour-compte de la crise ne croient ,
hélas! plus que le Parti socialiste soit
une force d'opposition capable de con-
quérir le pouvoir à leur profit.» Et de se
référer , à moult reprises, à l' exemple
français.

L'opposition est pourtant divisée.
Sur la tactique à adopter , Bernard
Béroud entend ainsi «sauver les meu-
bles». Il s'agira pour lui de corriger le
projet majoritaire, d'y intégrer la pré-
dominance des droits des travailleurs,
de rayer les dogmes dépassés, tel celui
de la participation aux exécutifs. Plu-
sieurs sections, notamment celle de
Fribourg-Ville par la voix d'André
Bourauard. proposent en revanche la
non-entrée en matière.

Les motifs ne manquent pas: le pro-
jet ne tient pas assez compte de la
situation conjoncturelle. Il ne permet
pas de réaliser une politique socialiste.
Pt la 7nrir"*"in* cp Vprpna Riirphpr r]p

rappeler , à titre d' exemple que l'écolo-
gie est incompatible avec le système
capitaliste. Enfin , et peut-être surtout ,
les sections n 'ont pas eu assez de temps
pour discuter de ce projet , pour en
comDrendre la oortée effective.

La conclusion
«A toute cette problématique, une,

deux , plusieurs années de discussions
supplémentaires ne sauraient ajouter
grand-chose».» La vice-présidente du
parti , la Vaudoise Yvette Jaggi, estime
qu 'il est grand temps d'apporter une
conclusion au débat sur les principes.
«Cessons de faire plaisir aux bourgeois
qui contemplent avec satisfaction le
débat qui nous préoccupe.» Et de s'en
prendre, en termes très vifs, au contre-
projet de l' aile gauche: «La minorité se
montre incapable de formuler des
objectifs à moyen terme pour notre
action de ces prochaines années.» Le
projet de la majorité, en revanche,
permet la continuité — «nous poursui-
vons les mêmes buts que les fonda teurs
du parti» — et la souplesse, la
deuxième partie pouvant être adaptée
périodiquement.

Les principaux responsables du parti
n'hésiteront pas à se jeter dans la
bataille. A l'image — fort inhabituelle

HPS HPIIY rnnseillers feHéraiiY T e
Neuchâtelois Pierre Aubert appelle ses
camarades, face aux difficultés écono-
miques, à agir unis, «à abréger les
discussions sur un programme qui de
toute manière ne pourra satisfaire tout
le monde». Le Soleurois Willi Rits-
chard embouche aussi les trompettes
de l' uni té, tout en rappelant que le PSS
n'a pas besoin d' un programme pour
l'avant-garde, mais pour la majorité
f * pc militante

Au vote, l'aile gauche est largement
battue, par 549 voix contre 273. Et ce,
malgré une ultime tentative de n 'abor-
der que la seconde partie du pro-
gramme comme plate-forme électora-
le, la discussion sur les principes fonda-
mentaux étant renvovée au prochain
congrès. Le chemin était donc ouvert ,
après plus de 5 heures de débat d'en-
trée en matière, pour la discussion de
détail. Une discussion au cours de
laquelle la minorité aura tenté d'intro-
duire des éléments de son contre-
projet. La plupart du temps en vain
(voir ci-dessous).

l\/l c
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«̂  stable ou temporaire
—^^ la bonne solution c'esl
V*  -^g r ; ^

Pour des postes fixes , nous recherchons

— un dessinateur en machines
— un ébéniste polisseur
— un installateur sanitaire
— un menuisier
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
renseignements (demander Marie-Claude Limât , gé-
rante de Transition) sans aucun engagement de votre
part.

•****- —**

Il sait tout faire.
Exigez-en tout autant sans devoir payer plus.

W -- .:̂ ;.f ri- ": V

Râper. Avec ses Pétrir. Son hélice ma- COUpei*/
couteaux râpeurs à gros ou à laxe en un rien de temps n'im- pminrp r1 p,
petits trous, il râpe sans peine les porte quelle pâte à pain ou à CIIIU IVCI . Deux cou-

pommes de terre et les carottes, gâteau. teaux > '' un f,n ' autre 9r°s, per-

**•« lYmCGl . Un appareil p̂ ?̂ | Ml ^~\'̂ "̂ ^ .,, .
fantasti que pour préparer les » Ŝ* i _-~JT mettent d émincer sans peine les

sauces, mais aussi les glaces, I J* JT \ ru,ts et 'egumes les plus divers
¦ j  ¦ crèmes et frappés. ¦¦ flLJ L  ̂ (pommes de terre, concombres ,

. MaCher. Son couteau IP  ̂ Wm' &&$* carottes, champignons, etc.).
mélangeur hache en un clin &Am$w%m\-. j ^Ê m W^^ ^k
d'oeil la viande, l'ail , l'oignon Â^m^^^^^ ».-'^ ^̂ P^EAA. r™"

rZSr'*"2a%lb *&1*h ĵfcsJjf

de la panure. i l  rrnp
9*' ~ " N ' â ^ OTO K^oLdi

IL \ ¦''̂ ¦¦̂ 5 f̂en  ̂ ^^ *̂****,'*«(«Btov. . ¦ 
^̂ ^̂ ^̂ *m9w$ÊÊmmwF

YÈ&£&- --^ 
> ' >(> 1

[En savoir [TWTI acheter W "̂ Htf% §V%3 •^

Le récipient, le bourroir et le couvercle du I v mmWi Approuvé par l'ASE.

sont en acier fin inoxydable. J» (co'rrJrTs
'
dans le prix):

Un livret comportant un mode d'utilisation I Ê̂kW récipient, couvercle,
facile à comprendre ainsi que plus de 40 BMBaaaaaaaaaaaaa»»»»»»a____ _^mmm*kW bourroir, hélice à
recettes de pâtes, de gâteaux , de légumes, B BBMaaaaaaaaaaaaaaa»»àâ»»»a»_-_ laâââaaaaaaaaaaaaal W*  ̂ pétrir, couteau mélan-
de viandes et de salâtes, sans compter les I ~~~~~~ Ẑ&<ïéÈim!z, Pl̂ *̂ Qeur, couteaux émin-
soupes, les sauces et les desserts , fait partie I "'^̂ ^̂ ^̂ S  ̂ ^mmmmi^MÊSmm^^̂  ceurs (fin et gros),
de la riche gamme d'accessoires qui couteaux râpeurs
l'accompagnent. IM /̂ p£^i>

s*ïs. (fin et gros), spatule

MIGROS®

^^ stable ou temporaire
 ̂ -m^  ̂ 'a bonne solution c 'est...

\^  S

POSSIBILITÉ DE SE SPÉCIALISER
DANS UN DOMAINE D'AVENIR...

pour un jeune employé de commerce qualifié (CFC) et
possédant de bonnes connaissances d'anglais.
Prenez contact avec Madame Marie-Claude Limât qui
vous en dira davantage sur les possibilités de ce poste
très intéressant pour un jeune homme qui désire
«avancer».

A 17-2400

At\à^mt^Wmmmmmmmm%

Médecin spécialiste à Fribourg
cherche une

secrétaire
médicale

possédant bien l'orthographe fran-
çaise, avec de bonnes connaissances
d'allemand. Entrée en fonction:
le 1- janvier 1983.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre 17-34441, Publicitas
SA, 1700 Fribourg.

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
DE DÉTAIL

cherche place pour janvier 1983 ,
comme vendeuse ou employée de
bureau.
Sous chiffre FA 50257 , Freiburger
Annoncen, Bahnhofplatz 8, 1700
Freiburg.

Je cherche

MAÇON
capable,

de suite.

Travail assuré tout l'hiver

st 037/77 20 85 heures repas.
17-34145

sSiSJ-sWl

W engage ^

SOMMELIÈRE
I pour le 1" décembre ou date à

convenir
FERMÉ LE DIMANCHE

Se présenter

Restaurant «zur Pinte»
Chevrilles

cherche

SOMMELIÈRE
si désiré dimanche et lundi congé.

S'adresser: Fam. H. Rumo
st 037/38 1 1 48

17-1700

Entreprise de menuiserie,
cherche de suite

ou date à convenir

MENUISIERS
QUALIFIÉS

Renseignements:
G. Gumy, 1711 Courtion

sr 037/45 16 61
17-341310

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Travail à temps partiel

Madame, Mademoiselle
— vous avez entre 25 et 45 ans;
— une bonne présentation;
— vous aimez conseiller;
— vous souhaitez un revenu

accessoire;
— avec une activité pleine de liberté.
Nous cherchons pour nos produits di
soins et maquillage

hôtesses conseillères
pour le canton de Fribourg
— 1 à 4 soirées par semaine, selon votn

disponibilité;
— pas de porte à porte , revenus intéres

sants;
— formation par nos soins, soutien per

manent.
Découpez l'annonce et renvoyez-la nou:
avec vos coordonnées, nous vous contac
terons rapidement.

Nom:

Prénom:

Rue et N°: 

NP: Lieu: 

Age: ¦» :

A renvoyer à ELEGANCIA S. à r.l., cas(
postale, 1754 Rosé.
A renvoyer a ELEGANCIA S. a r.l., cas(
postale, 1754 Rosé.

17-3242Ï



Forum sur les radios locales
Enthousiasme et réticence

Lundi 15 novembre 1982

258 demandes de concession pour des radios locales ont été présentées, le
30 septembre, au Conseil fédéral. C'est donc sur un thème d'une brûlante actualité
que les «Rencontres suisses», que préside le professeur Roland Ruffieux, ont
organisé, samedi après midi à Lausanne, un forum d'une haute tenue. On s'est en
particulier demandé si les radios locales répondaient à un besoin.

Si l'ordonnance du Conseil fédéral
est respectée , il n 'y aura pas de concur-
rence entre la SSR et les radios locales ,
a estimé Jean Broillet. En revanche , il y
aura complémentarité si les radios
locales répondent à un besoin , ce que
seule l'expérience permettra de dire.

Cependant, le président du comité
central de la SSR le relève: une des
missions de la SSR est de renforcer la
cohésion nationale. Les radios locales ,
si elles peuvent favoriser une certaine
participation , vont dans le sens contrai-
re. En outre , il n'y a pas forcément
convergence entre les besoins du public
et les motivations des promoteurs.

Pour sa part, la SSR se battra contre
d'éventuels concurrents. Mais elle
estime que le domaine local n 'est pas de
son ressort. Elle est donc prête à colla-
borer avec certaines radios locales ,
j usqu'à leur céder gratuitement des
programmes.

Mais à condition que le projet soit
valable. En résumé, «ni une déclaration
de guerre , ni l' acceptation de l'anar-
chie».

Un besoin , les radios locales? Non ,
évidemment. La réponse d'un des par-
tenaires de «Radio-1» a pour le moins
créé la surprise. Pour M. Marc Lamu-
nière, éditeur de «24 Heures» et de la
«Tribune-le-Matin», une grande part
des demandes de concession ne sont pas
sérieuses. Il eût mieux valu chercher à
faire quelque chose avec la Radio
suisse romande, dont «la deuxième
chaîne est dépourvue d'auditeurs et la
troisième de programme». Enfin , par
les restrictions mises à l'apport publici-

taire et à l' aire de diffusion , le Conseil
fédéral voue les essais à l'échec finan-
cier.

Mais alors pourquoi s'être lancé
dans ces conditions? Parce qu'il n'est
pas raisonnable que les professionnels
de l'information soient tenus en dehors
de l'expérience. D'autant plus que, un
jour , il n 'y aura peut-être plus de
papier. Et que, si le monopole de la
SSR est supprimé , les éditeurs esti-
ment qu 'ils devront bénéficier d'une
manière de priorité par rapport aux
non-professionnels.

Liée au «Forum économique et cul-
turel des régions» , «Radio-Bulle» se
propose de passer au moins chaque
année dans tous les districts neuchâte-
lois et d'y organiser diverses manifesta-
tions. Son passage dans le Val-de-Ruz ,
qui a bénéficié de l' appui de la Radio
suisse romande, a répondu à un réel
besoin , a estimé M. Jacques de Mont-
mollin du fait de l' accueil réservé par le
public.

M. Justin Thorens a défendu avec
fougue son projet de «Radio-Universi-
té». Le recteur genevois l'a rappelé: son
université dispose déjà d'un laboratoire
audio-visuel expérimenté et réputé ,
ainsi que d' un personnel qualifié. Sur-
tout , l'université a pour mission aussi
l'éducation permanente de tous les
citoyens et, de ce point de vue , un tel
projet de radio locale est une nécessité.
On va vers une «université des ondes»,
comme c'est déjà le cas "partout à
l'étranger.

ri R

Suicide d'un écolier sédunois
Emotion dans le canton

La mort brutale d'un jeune écolier
valaisan de 14 ans, découvert sans vie
dans sa classe, à Sion, cause depuis
plusieurs jours une très grande émotion
dans le canton. L'adolescent avait dû
accomplir un travail de rattrapage, pen-
dant que ses camarades s'étaient rendus
au théâtre. Lorsaue le maître retourna à

III IBERNE Eufl,
Accident d'avion

Quatre morts
Un avion s'est écrasé vendredi au

Rezligletscher dans la région de la
Plaine Morte, au-dessus de La Lenk
(BE). Ses 4 occupants, des Belges, ont
péri.

L'appareil avait quitté Gruyères
(FR) pour un vol au-dessus des Alpes
et ne le voyant pas revenir , on avait
donné l' alarme. Les restes rie l' enoin
ont été découverts samedi et une
colonne a pu s'approcher et constater la
mort des occupants.

Les victimes n'ont pas encore pu être
ramenées , en plaine. La Police canto-
nale bernoise attribue l' accident aux
mauvaises conditions météorologiques.
Une enquête des autorités compétentes
a été ouverte f ATSÏ

...affrontez l'hiver
r avec x ' j

Antigel
Mcrtor OH

Anti-uivre
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III VALAIS l̂lîlMih^
l'école, il devait trouver l'enfant pendu
dans le bâtiment scolaire avec un fou-
lard. En découvrant le drame, le profes-
seur fut victime d'un malaise, au point
qu'il dut être hospitalisé.

Cet écolier avait perdu sa mère dans
des circonstances dramatiques et était ,
de surcroît , privé du soutien de son père
parti à l'étranger ; Ses proches se sont
alors HpmanHp ci î ' arlolec^ent ai/ait

bénéficié de toute la compréhension
voulue dans le cadre scolaire. Certains
allèrent même jusqu 'à prétendre qu 'il
était devenu le souffre-douleur de son
entourage et exigèrent une enquête à ce
sujet. On apprenait samedi , tant des
responsables scolaires que de la famille
qui hébergeait l'écolier , que les bruits
répandus en ville de Sion et communi-
qués à la presse étaient sans fonde-
ment. ( ATS1

Message de Georges-André Chevallaz aux officiers genevois
Pas un privilège mais une activité exigeante

Lors de son assemblée générale, la Société militaire du canton de Genève a reçu
M. G.-A. Chevallaz, conseiller fédéral, chef du Département militaire fédéral qui
s'est adressé avec fermeté aux cadres, leur rappelant que le chef doit être exigeant
vis-à-vis de lui-même et avoir le sens nmfnnrl nV I i rpsnnncahilité nn'il a cniiTS «t>«
hommes.

Avant de passer la parole à son hôte
d'honneur , l'assemblée générale
écouta le capitaine Jean-François Ber-
nard , président , rappeler les activités et
conférences de l'année écoulée, rendre
hommnoe à nliisienrc MmaraHpc ftér»é_

dés, proposer les activités de 1983 dont
le but sera , conformément à ce qui est
dit dans les statuts de «concourir au
perfectionnement des institutions mili-
taires , entre autres en instruisant ,
c'est-à-dire en enrichissant les connais-
sances et l'expérience des officiers et en
resserrant les liens nui evîctent entre

Présent parmi les autorités ,
M. Alain Borner , conseiller d'Etat ,
accepta de prendre la parole et confia
qu 'il avait eu honte , en tant que citoyen
opnAvnic t\t* lo mocrarorlp nnî fit tant

de tort à la manifestation du 9 novem-
bre. Face à un tel comportement , la
non-réaction est condamnable. Une
enquête est ouverte: il ne serait pas
étonnant que ceux qui portèrent l'uni-
forme en se masquant soient ceux-là
mêmes qui refusent de le porter.

Lorsque M. Chevallaz s'avança
pour prendre la parol e, on sentit à la
chaleur des applaudissements à quel
nnint nn était  heureux de l' accueillir et
combien son allocution était atten-
due.

Le chef du Département militaire
fédéral rendit hommage à l' engage-
ment et à la vivacité des convictions des
officiers et sous-officiers genevois dont
la tâche n'est guère facilitée par l' al-
lergie au service militaire que révèle le
recrutement I 'orateur ronstata nn'il

en est de la guerre comme de la peste
dont Camus relève que «le bacille ne
meurt ni ne disparaît jamais ». L'une
comme l'autre peut se réveiller.
L'étude des conflits n'est pas une
science pouvant rendre l'homme inca-
pable du mal. Nous sommes contraints
de vivre le drame de la condition
humaine. Pacifisme et «résistance
sociale» laissent M Che.val!a7 scenti-
que. Il estime que la violence ne connaît
d'autre dissuasion que la résistance. La
communauté qui entend maintenir son
existence propre doit être prête à le
faire par les armes. La contribution à la
défense de la communauté n'est pas
moins importante que le paiement de
l'imnôt le resnect ries rèeles du droit.
l'obligation d' envoyer ses enfants à
l'école.

Parmi d' autres points relevant des
conditions de notre défense , M. Che-
vallaz relève la nécessité de cohésion du
peup le suisse, sa foi en une commu-
nauté digne d'être défendue.

Çnr le nlan écnnomiaue. le hudoet

doit pouvoir permettre une meilleure
Protection civile , le renouvellement du
matériel technique coûteux qui don-
nent un sentiment de confiance aux
cadres et à la troupe.

M. Chevallaz relève l'importance du
oVief rie son rhoiy He sa r*onsr*ienr*e He

sa vocation. Il doit passionner ses hom-
mes, savoir physiquement et intellec-
tuellement payer de sa personne.
L'exercice du commandement va à
contre-courant de la passivité , du lais-
ser-aller: il n 'est pas un privilège mais
une eYÎoente vnration S f*

• Pour M. Fritz Honegger, le prési-
dent de la Confédération, le taux de
renchérissement s'élèvera pour cette
année à environ 6%. A l'occasion d'une
réunion de la section de Horgen (ZH)
du Parti radical suisse, M. Honegger a
encore indiqué , vendredi soir , que notre
politi que devait tenir compte , pour l' an
prochain , d' une nouvelle augmenta-
tion ries nri y d 'environ 4% (AT Ç\
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Initiative sur la surveillance des prix

Permanente mais partielle
En ete 1979, trois organisations de

consommatrices (Fédération romande
des consommatrices, Konsumentinnen-
foruni der deutschen Schwei z et Consu-
matrici délia Swizzera italiana) déposè-
rent une initiative populaire munie de
133 082 signatures «tendant à empê-
cher les ahus dans la formation des
prix.» Initiative appelée aussi plus sim-
plement «sur la surveillance des prix.»
En décembre 1981, le Conseil fédéral
proposait de rejeter l'initiative des con-
sommatrices et présentait son contre-
projet. Ce sont ces deux textes qui
seront soumis au verdict populaire le
28 novembre prochain.

Les mesures pour agir sur les prix et
surveiller leur évolution ne sont pas un
phénomène des temps modernes , bien
au contraire: depuis le début des Gou-
vernements organisés de l'histoire de
l'humanité , on a cherché un peu par-
tout à agir sur l'évolution des prix et des
salaires. En Suisse, différentes villes
ont connu au XV e et XVI e siècle une
surveillance officielle des prix des prin-
cipales denrées alimentaires. Leur
dépassement était sévèrement puni par
la privation du droit de bourgeoisie et
par des peines corporelles.

1936: l re intervention
de la Confédération

En septembre 1936 , la dévaluation
du franc et la hausse du prix des
matières crémières Drovoauèrent une
véritable flambée des prix. La Confé-
dération décida alors de soumettre tou-
tes les hausses de prix à une autorisa-
tion officielle. Mesure qui fut atténuée
en 1937 déjà: seul subsista le contrôle
des lovers et des fermages .

1939: blocage des prix
Au début de la Deuxième Guerre

mondiale , dans le cadre du régime des
pleins pouvoirs de l'économie de guer-
re , Berne décida de bloquer les prix ce
qui nécessita la création de services
communaux de contrôle des prix. Tou-
tes les augmentations devaient être
annoncées , justification à l' appui , à
l'Office fédéral du contrôle des prix. En
1946, les entreprises s'engagèrent à
renoncer à toute hausse générale des
prix et salaires jusqu 'en octobre 1948.
Trois ans plus tard , les prix furent
progressivement libérés et une surveil-
lance générale remplaça le contrôle.

Haro sur la surchauffe!
Au début des années 1970, apparut

la surchauffe économique: la machine
économique s'emballait , le renchéris-
sement s'accélérait. Bref , la spirale des
prix et des salaires ne cessait de mon-
ter les  Chamhres fédérales adontè-
rent toute une série de mesures, pour
freiner les hausses de prix de certains
produits et services et les limiter à un
niveau justifié , notamment l' arrêté
fédéral de 1942 sur la surveillance des
prix , des salaires et des bénéfices;
Adopté selon la procédure d'urgence
nrévne nar la (Constitution fédérale, cet

arrêté entra en vigueur le jour même de
son approbation avec échéance à fin
1975. A ce moment-là , il fut remplacé
par un nouvel arrêté (toujours selon la
même procédure d'urgence) valable ,
lui , jusqu 'à fin 1978. Ce deuxième
arrêté ne comprenait pas la surveil-
lance des salaires et bénéfices, mais il
avait avec son «grand frère» certaines
caractéristiques:

— ils autorisaient l'un et l'autre des
atteintes — limitées — à la formation
des prix , ce qui est contraire à la
Constitution fédérale qui garantit la
liberté du commerce et de l'industrie;

— ils utilisaient des moyens similai-
res:
• surveiller l'évolution des prix , des
marchandises et des prestations de
service;
• empêcher les augmentations injus-
tifiées des prix.

Petite différence tout de même: l'ar-
rêté de 1972 s'app liquait à tous les
services et tous les biens alors que celui
de 1975 ne toucha que les prix des
mnrr-rianrlices et serviees mentionnés

dans une liste de treize secteurs et
branches économiques.

— Les cartels et organisations ana-
logues devaient annoncer et justifier
toute augmentation de prix à un
bureau spécialement créé à cet effet et
dirigé par «M. Prix» (Léo Schurmann
d'abord , puis Léon Schlumpf). M.
Prix avait le droit de refuser une hausse
non j ustifiée mais sa décision pouvait
faire l'objet d' un recours au Départe-
ment fédéral de l'économie publique
puis au Tribunal fédéral.

Cette surveillance de 1972 à 1978
n'a jamais constitué un contrôle ou un
blocage des prix: elle n'avait pour seul
but que d'empêcher toute hausse injus-
tifiée.

Décembre 1978: fin de la surveil-
lance des prix. Aucun autre proj et
fédéral pour la remplacer ne vit le jour
car le taux d'inflation particulièrement
bas ( 1 %) ne justifiait pas l'introduction
d'un nouvel arrêté fédéral urgent.
Pourtant , en septembre 1978 , les trois
associations de consommatrices lan-
çaient leur initiative. Leur but: intro-
duire dans la Constitution fédérale une
surveillance des prix en tant que dispo-
sition permanente.

Que demandent
les consommatrices?

L'initiative des trois associations de
consommatrices prévoit que la Confé-
dération réintroduise une instance de
surveillance des prix telle qu 'elle a
f ^T if t i r i n n i  Aa 1 071 ï. 1 Q7fi

• Une surveillance des prix perma-
nente , mais partielle: elle intervient
tout de suite mais seulement là où c'est
nécessaire. Elle ne touchera que les
marchés où la concurrence ne joue pas,
où le choix du consommateur est limité
point de vue prix , variétés ou qualité
Acte ortî/^lfle AU c»t*\M/"»<»o /".ff*»i-tc "T^*»

sont:
1 ) les marchés dominés par une seule

entreprise (ou monopoles). Exemples:
compagnies de gaz et d'électricité ,
PTT (tarifs  nostaux et télénhoniauesï.

CFF, entreprises de transports publics ,
de camionnage, de ramonage, conces-
sions radio-TV. S'il est évident que
l'usager du gaz ou de l'électricité est
obligé de payer les prix fixés par la
compagnie, en revanche il n 'est pas
évident que le prix pratiqué soit juste;

2) les marchés où existent des car-
tels, c'est-à-dire des entreprises ayant
conclu entre elles des accords portant
sur les prix , les salaires , les quantités à
produire , les conditions de distribution;
accords qu 'elles s'engagent à respec-
ter. Exemples de produits ou services
dont les prix sont cartellisés: tabac,
bière, chocolat , boissons dans les res-
taurants , livres et journaux , revues
étrangères , essence, huile de chauffa-
ge, médicaments, primes d'assurances,
taux hypothécaires et taux d'épargne .
service de réparation et d' entretien ,
etc.;

3) les marchés occupés par des
entreprises à position dominante, c'est-
à-dire occupant une place prépondé-
rante dans l' offre de biens ou de servi-
ces ou vendant un produit leader. Dans
une telle situation , les concurrents ont
tendance à s'aligner , en matière de
prix , sur le niveau pratiqué par le
leader du marché.
• L'obligation , pour les entreprises
soumises à cette surveillance, d'annon-
cer et de justifier leurs augmentations
de prix à un bureau spécialement conçu
pour cette tâche.
• La possibilité pour chaque citoyen
de dénoncer à ce bureau toute hausse
de prix ou maintien de prix injustifiés
par les entreprises touchées par la
ni ri naîl ln «/-»£.

• La répercussion des allégements
douaniers et bénéfice de change sur les
prix pratiqués par les entreprises sous
surveillance.

En revanche, les prix agricoles qui
sont fixés par la Confédération et sou-
mis à la loi sur l' agriculture échappent
en tant oue tels à l' activité d'un hurea u
de surveillance des prix.

L'initiative des consommatrices tou-
che la cause de la hausse des prix; son
champ d'application est permanent et
partiel. Et c'est là précisément le point
principal de différence avec le contre-
projet du Conseil fédéral.

T aiirA-f^hrictinci U/ieïii

Votation fédérale
du 28 novembre
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VINS1955 1982
f™] OUVERTURE
I DÉPÔT-VENTE (CASH AND CARRY)
I npwBÉw,;.| route de villars 105

(sous-sol Garage Gendre) sur OUU lïi
IMPORTATION DIRECTE

VINS DE TOUTES PROVENANCES: SUISSE - FRANCE - ESPAGNE
choisis par nos propres œnologues! ITALIE - ALGÉRIE - MAROC, etc.

LES GRANDS VINS ET LES VINS DE TOUS LES JOURS!
DEPOSITAIRE DES MAISONS

NOTRE DEVISE
QUALITÉ

H*»»*-fkr+i IKA 1 #En promotion pour l'ouverture

ALPHONSE ORSAT SA - VINS, A MARTIGNY
Propriétaires et encaveurs
de grands vins valaisans:

Rocailles
Eden Rose, rosé du Valais
Dôle Romane, cuvée spéciale
Rômerblut, Pinot Noir, grand vin
Montibeux, Fendant
St-Théodule, Johannisberg
Ermitage du Prévôt
Amigne, La Thébaine
Arvine, Baculus
Malvoisie, Haut de Cry

12 bout. 7/10
V i l l a r s

JEAN & PIERRE TÈSTUZ SA - VINS, A TREYTORRENS
Propriétaires et encaveurs
de grands vins vaudois:

Gamay La Caille
Coup de l'Etrier, Epesses
Aigle, cave du Colonel
Yvorne, Haute Combe
St-Saphorin, cave du Colonel
Dézaley, Arbalète

s / G l â n e  
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f r  A u t o r o u t e

^^  ̂ F r i b o u r a
La Caisse de 12 I Horaire d ' ouverture sud

¦et^e 1COTES-DU-
RHÔNE AC 1981
sélection des meilleurs
parchets 
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HENNIEZ
SANTÉ

â
F, à

UN CADEAU ROYAL à tous es ci D E P O T

V E N T EJUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1982

LOTERIE GRATUI TE, sans obligation d'achat

(+ dépôt]

participez a notre

Veuillez remplir ce talon et le glisser dans I
le local de vente

I Nom: Prénom:

Rue: Domicile

tous les -jours de
10 à 12 h.15 et de
13 à 20 h.

samedi de
8 à 17 h.
sans interruption

urne se trouvant dans

¦

sous-sol Garage Gendre) sur 600 LU

H o p i t a l
Can tona l

O F F I C E  DU
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I Prix Fust dès Hl̂ i.J
K^Tt"T Ĵ *̂B^ *̂^^mPflfl!r̂ ÏH

ï d'autres modèles de: AEG,
1 Electrolux , Hitachi, Hoover ,
\ Miele, Moulinex, Nilfisk,
• Philips, Progress, Rotel,
1 Rowenta, Siemens, Volta
' etc.
r «Location
- «Constamment des
~ appareils d'exposition à
T prix bas
"i «Le meilleur prix de re-
• prise de votre ancien
2 appareil
*¦ Garantie de prix Fust:
I Argent remboursé,
f si vous trouvez le même

meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne ,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bianna. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
Lausanne. Genève. Etoy, Chaux-de-Fonds

et 38 succursales

¦̂¦3TTTa.iJ
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E*

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

et 38 succursales

VOTRE

ORDINATEUR
(SHARP MZ-80A)

EN LOCATION DEPUIS

Fr. 65.-
PAR MOIS ASSURANCE COM-

PRISE (min. 60 mois)
— NOMBREUX PROGRAMMES

DISPONIBLES
— FORMATION POSSIBLE
— UTILISATION
— BASIC

NOM: 
ADRESSE: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon

st 022/61 11 81

|HH
Bureau d'ingénieurs

de la place de Genève

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

2 DESSINATEURS
en génie civil

avec CFC

UN MÉTREUR DIRECTEUR
DE TRAVAUX

pour d'importantes études en béton 9JK1
armé, routes et canalisations. iarafl
Faire offres détaillées avec prétention JQj
de salaire sous chiffre R 18-
088036, Publicitas, 1211 Genè-
ve 3.

Pour une société commerciale suisse nous cherchons des

agents/ courtiers
avec une formation de base technique, comme mécanicien,
mécanicien d'auto, électromécanicien, monteur , ferblantier ou
serrurier , etc. Agés de 25 à 60 ans et domiciliés de préférence
dans la région du canton de Fribourg.
Nous prions les intéressés de nous contacter par téléphone ou
par écrit.

M + W Personalberatung AG
Zeltweg 92

mmm< i 8032 Zurich
*^^V' ^01/252 43 43

\^\/ 44-4041

INI -gHHH I

w—

A

m
Les joies du volant façon maison

Ce modèle est pourvu d'un équipement spocia '

nouvelle Porsche 944

Une européenne
Il est a peine audible, le déchaînement de puissance dont est capable ce nouveau propulseur de 2,5 litres.
Un moteur pareil , seul Porsche pouvait en construire. 2,5 litres, 163 ch! De 0 à 100 km/h en 8,4 secondes. 

^^^Pointe de 220 km/h. Consommation: 7,0 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h, 8,7 litres à 120 km/h, C /̂"^M|1 
^111,4 litres en cycle urbain. Garantie longue durée Porsche de 7 ans. ^̂ yjjj m

j J '
KJÊ

ui AMAG. 5116 Schinznach-Bad et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et FL.

JI Toutes les Porsche répondent aux normes suisses en matière de gaz d'échappement et de bruit en vigueur depuis le 1.10.1982

Zu unserem langjahrigen Team
suchen wir einen kontaktfreudigen

• 

Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert!

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen mit
vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein ini-
tiativer Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen errei-
chen. Sie werden angelemt und im Verkauf unterstùtzt.

Reisegebiet: Sùdlich von Freiburg und ein Teil des
Kantons Waadt.

Wir bieten: Neuzeitliche Anstellungsbedingungen
und fortschrittliche Sozialleistungen.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten zwi-
schen 25-45 Jahren wollen sich bei uns melden unter
Beilage eines kurzgefassten , handgeschriebenen Lebens-
laufes mit Zeugnissen und einer Foto.

WALSER + CO AG
Artikel fur die Landwirt-
schaft
9044 Wald AR
88-19

Lundi 15 novembre 1982

.:¦-:¦-. -vWf-ï: ;

Un taux plus élevé
par un institut 100% affilié

l'UBS
fORCAj

T ———————————————————————————

Livret de dépôt
(retrait jusqu 'à Fr. 20000
sans préavis).

\ BANQUE ORCA SA
|Â Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg , tél. 037 22 25 81
^\ (succursales à Genève , Lausanne et Zurich)

\ _ _ _ _ _-_ _ - - - - - - - - - -_ _ -_ _
, . __,

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

t. u



Gazoduc: levée des sanctions américaines

Dans la confusion
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Lundi 15 novembre 1982

C'est en fanfare qu'au mois de
décembre dernier Ronald Reagan avait
commencé à annoncer une série de
sanctions commerciales à l'égard de
l'Union soviétique, lesquelles avaient
culminé en août lorsque le président
avait également mis sur sa liste noire les
sociétés européennes travaillant sous
licence américaine, les empêchant d'ex-
porter le matériel nécessaire a la cons-
truction du gazoduc eurosibérien. C'est,
en revanche, le plus discrètement possi-
ble que la Maison-Blanche a annoncé la
levée de ces sanctions, prises, à l'origi-
ne, afin de protester contre la politique
soviéti que en Pologne: la déclaration du
président a été faite un samedi après
midi, lors d'une allocution radiodiffusée
généralement fort peu suivie.

Raison officielle donnée à Washing-
ton? Un accord a été conclu avec les
alliés européens sur le problème des
relations économiques Est-Ouest , et
par conséquent , la dureté des Etats-
Unis a payé. L'Ouest , pensent les Amé-
ricains , fera désormais front commun à
l'Union soviétique dans le domaine du
commerce , ce que l'Administration
avait recherché depuis toujours. Selor
Washington , les alliés se seraient
notamment engagés à ne pas signer
avec Moscou d'accords commerciaux
qui favoriseraient le développement de
la puissance militaire soviétique , à
développer une politique commune des
crédits au bloc socialiste ou encore à ne
pas signer de nouvel accord énergéti-
que avant la publication par la CEE
d'une étude à ce sujet. On souligne
donc ici que la décision présidentielle
ne doit aucunement être interprétée
comme un geste d'apaisement fait à
Moscou au moment du renouvellement
de la direction soviétique mais bien
comme le résultat des consultations
successives entre George Shultz et ses
homologues de l'OTAN. «Cette déci-
sion aurait été annoncée de toute
matière durant les prochains jours », a
insisté un porte-parole du Départe-
ment d'Etat.

Hiatus français
Mais si effectivement la levée de ces

sanctions doit signifier une harmonie
retrouvée avec les alliés et rien d'autre
on comprend dès lors , d'abord mal
pourquoi Ronald Reagan l'a annoncée
du bout des lèvres. De plus , à peine le
président avait-il rendu sa décisior
publique et loué l' accord qui , selon lui
y avait conduit , que le Gouvernemenl
français faisait , pour sa part , savoii
qu 'il n 'en était pas partie prenante
donnant le sentiment d' une confusior
totale.

Depuis le début , en effet , Paris esti-
mait que ces sanctions étaient injusti-
fiées et que dans la mesure où elles
avaient été prises unilatéralement pat
Washington , il n était , par conséquent
pas question d'en négocier la levée er
retour de concessions. Afin d'évitei
qu 'un tel lien soit fait , l'Elysée auraii
ainsi souhaité que la levée de ces sanc-
tions soit annoncée indépendamment
puis , qu 'ensuite seulement , soit faii
mention de cet accord. Mais , apparem-
ment , les Américains , quand bier
même c'est clairement le cas, ont à toui
prix voulu éviter de donner l'impres-
sion qu 'ils avaient finalement cédé à la
pression des alliés.

La dureté
Ce faisant , ils ont manqué une occa-

sion en or: ces sanctions , après tout
avaient été prises en réponse à l'établis-
sement de la loi martiale en Pologne
En liant leur abrogation à la libératior
de Lech Walesa , outre d'être cohérente
dans sa démarche , l'Administratior
Reagan aurait simultanément envoyé
un signal encourageant à Moscou ai
moment où le nouveau régime soviéti-
que se met en place, accommodé les
doléances européennes et sauvé la face
Mais non. En lieu et place de cela
Ronald Reagan choisit la dureté. Sor
absence aux funérailles de Leonic
Brejnev fait déjà douter de la sincérité
de son souhait d'«améliorer les rela-
tions entre les deux pays» exprimé dans
son message de condoléances. Ce der-
nier épisode fait décidément craindre
des relations avec Moscou encore plus
difficiles. Ph.M

Brejnev inhume aujourd nui
Un hommage international

*: t| 
¦< ; a

Des milliers de Soviétiques, comme en témoigne cette photo, ont tenu à rendre ur
dernier hommage à leur leader. (Keystone)

Les sirènes hurleront aujourd'hui
pour 270 millions de Soviétiques, d'ur
bout à l'autre des onze fuseaux horaires
du pays. Il sera midi sur la place Rouge
à Moscou: ce sera l'hommage suprême
et ultime à Leonid Ilitch Brejnev, fils de
métallo qui jusqu'à mercredi détenait
l'un des plus fabuleux pouvoirs de toute
l'histoire de l'humanité.

Pendant trois jours , trois fleuves
noirs auront convergé vers le centre de
Moscou , vers cette salle de la maison
des syndicats où était exposé le corps de
Leonid Brejnev. Moscovites anony-
mes, canalisés , filtrés par la milice.
Membres du Politburo , venus à nou-
veau s'incliner hier devant celui qui
dirigea l'URSS 18 ans durant. Parmi
eux , Youri Andropov , le successeur
déjà élu , impassible , que l' on vit récon-
forter la veuve Victoria Brejnev , puis la
fille Galina et le fils Youri , vice-minis-

tre et membre suppléant du comité
central.

Et enfin l'hommage du monde , au-
delà du combat idéologique: les déléga-
tions de plus de quarante pays ont
commencé à arriver dimanche à Mos-
cou pour assister aux funérailles.

La cérémonie , sur la place Rouge,
sera l' occasion du plus grand rassem-
blement de dirigeants étrangers jamais
vu dans la capitale soviétique. Au
moins 19 chefs d'Etat et des membres
de trois familles royales européennes
sont notamment attendus.

Le premier arrivé a été le secrétaire
d'Etat américain George Shultz. I
devait être rejoint dans la soirée par le
vice-président George Bush , qui a
interrompu une tournée en Afri que
noire. Les chefs des Partis communis
tes de tous les pays d'Europe de l'Esi
sont également attendus.

LALiRERTÊ ETRANGERE 8
Le voyage de Begin aux USA interrompu par le décès de son épouse

Un sursis mis à profit par Reagan

H
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Interrompue par le deces de soi
épouse, la visite de M. Menahem Begir
aux Etats-Unis et sa rentrée à Jérusa-
lem cinq jours avant l'entretien, prévi
pour vendredi prochain, avec le prési-
dent Reagan, pourrait , estime-t-on ici
avoir des conséquences politiques. De-
puis la publication , le 1er septembre, di
«plan Reagan» pour la solution du con-
flit israélo-arabe — un plan qui prévoi i
un lien formel entre la Cisjordanie
palestinienne et la TransJordanie ha-
chémite — la diplomatie américaine ai
Moyen-Orient n'a cessé de battre soi
plein. Les contacts repris à Amman
entre le roi Hussein et Yasser Arafat , h
sommet arabe de Fes, la visite i
Washington d'une délégation arabi
présidée par le roi Hassan II du Maroe
et, la semaine dernière, les entretiens di
ministre égyptien des Affaires étrangè-
res M. Kamal Hassan Ali à la Maison-
Blanche, étaient, tous, des étapes desti
nées à atteindre le même objectif: d'as-
surer la participation des Palestiniens
aux négociations sur l'avenir de la Cis-
jordanie et de la bande de Gaza.

Jérusalem ayant rejeté le plan Rea-
gan comme inacceptable , Washingtor
a demandé que le Gouvernement israé-
lien arrête , au moins , la construction de
nouveaux villages dans les territoires
occupés. Convaincu , malgré ses opi-
nions de façon , de la logique de cette
demande , l' ambassadeur d'Israël à
Washington , M. Moshe Arens, sug-
géra à son chef de faire arrêter les
imp lantations pour trois mois. Après
que M. Begin ait dissuadé le Cabinet
de donner suite à cette requête , les

L'épouse du premier ministre israélien, M" Aliza Begin (notre photo), est décédée i
Jérusalem dans la nuit de samedi à dimanche. M" Begin avait été admise ei
octobre à l'unité de soins intensifs à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, en raison di
sérieuses difficultés respiratoires et de circulation. Elle avait été longtemps traité
pour des problèmes d'asthme. M. Begin avait repoussé une visite au Zaïre en raisoi
de la maladie de sa femme. Le premier ministre avait dit le 19 octobre qu'i
envisageait d'écourter son temps de fonction qui arrivait à son terme en 1985, i
causé de l'état de santé de sa compagne, selon le quotidien israélien «Maariv» .

(AP/ Keystone;

Américains menacèrent I allie israe
lien , en guise de mesure punitive , d' un<
réduction de l' assistance économique
Mais cette menace, aussi, fut un cour,
manqué. Le ministre du logement
M. David Levi s'empressa d'annoncei
le prochain établissement de cinq nou
veaux villages en Cisjordanie , en vue de
porter la population juive de la Judée-
Samarie , jusqu 'à la fin des années
quatre-vingt , à cent mille âmes (elle ;
compte actuellement quelque trenti
mille habitants). En qualifiant cetti
attitude , par la bouche de son secré
taired'Etat M. Shultz , d'intransigean
te, la di plomatie américaine se mit i
intensifier ses efforts auprès des Gou
vernements arabes pour persuade
l'OLP de faire preuve de souplesse e
pour mettre ainsi Jérusalem élans uni
position défensive.

Offensive en direction
d'Arafat

Selon les observateurs israéliens , 1<
Gouvernement américain espérait per
suader M. Arafat de publier , avant h
visite prévue de M. Begin , vendred
prochain , à la Maison-Blanche , uni
nouvelle déclaration politi que. Dan
cette prise de position , le chef de l'OLI
devait annoncer , ne fût-ce qu 'en ter
mes ambigus , que son organisation (ou
au moins , son composant modéré , le

«Fatah»), était disposée, en princi pe, i
reconnaître le droit de l'Etat hébreu ;
l'existence ainsi que les résolutions 24:
et 334 du Conseil de sécurité. Un acte
estimait-on à Jérusalem , visant à affai
blir la position de premier ministri
israélien face aux demandes du prési
dent Reagan. Bien que le chef de li
diplomatie égyptienne M. Ali eut déçi
son homologue américain en lui annon
çant à Washington , vendredi dernier
que le leader palestinien redoutait 1:
réaction qu 'une déclaration pareilli
susciterait chez les groupes radicaux di
son organisation , on apprenait diman
che de bonne source que les ambassa
deurs américains à Amman , à Riad et i
Rabat avaient intensifi é leurs tentati
ves énergiques afin d obtenir di
M. Arafat , élans le plus bref délai , uni
déclaration «modérée».

Le deuil de sept jours pendant les
quels M. Begin , conformément à I:
tradition juive , ne quittera pas soi
domicile, permettra à la diplomatii
américaine de poursuivre ses effort:
afi n de présenter au chef du Gouverne
ment israélien , au prochain terme de s;
visite à Washington , une positioi
palestinienne eju 'il ne pourra accepte
mais dont le refus le mettra dans uni
situation embarrassante sur le plai
international et à l'égard de nombre di
ses propres compatriotes.

T.H

Vols spatiaux

Record
soviétique

Les cosmonautes soviétiques Ana-
tole Berezevoy et Valentin Lebedev onl
établi hier, à bord de la station orbitale
«Saliout-7» , un nouveau record d'endu-
rance dans l'espace; 185 jours.

Le précédent record — 184 jours, 2C
heures, 12 minutes .avait été établi er
octobre 1980 par leurs compatriotes
Leonid Popov et Valéry Ryumin.

Berezevoy et Lebedev ont franchi ce
cap hier matin à 08.11 HEC. Les deu>
cosmonautes avaient été lancés dans
l'espace le 13 mai dernier pour devenii
les premiers occupants de la nouvelle
station «Saliout» mise sur orbite trois
semaines plus tôt.

La presse soviétique n 'a pas indiqué
combien de temps Berezevoy et Lebe-
dev resteraient encore sur orbite , mais
le fait qu ' ils aient reçu le 3 novembre de
nouvelles provision? et fournitures
laisse penser qu 'ils demeureront encore
plusieurs semaines à bord de «Saliout-

«Columbia»:
sortie dans l'espace

Les quatre astronautes américains
de «Columbia» ont déclaré hier qu 'ils se
portaient désormais tous à merveille e
étaient ainsi prêts pour leur sortie
lundi , dans l' espace.

Leur marche dans-l' espace avait dî
être reportée de 24 heures , en raisor
des symptômes du «mal de l' espace>
éprouvés par deux |des membres de
l'équi page, William Lenoir et le pilote
Robert Overmeyr.

Il semble que les médicaments qu
leur ont été administrés se soient mon-
trés efficaces contre ce mal dont on sait
encore peu de chose.

Avec deux victimes sur quatre mem
bres d'équi page , ils sont exactemen
dans la «moyenne» de l' ensemble de:
astronautes américains , qui , régulière
ment ont souffert de ce mal pendan
une partie de leurs vols.

Au cours de leur «show» télévisé de
dimanche , les astronautes ont par ail-
leurs montré comment ils pouvaieni
boire , manger et travailler dans n 'im-
porte quelle position , et dép lacer facile-
ment les objets , trop facilement même
(Reuter)

Spadolini
Démission acceptée
Revenant sur son refus , le présiden

de la République italienne , M. Sandn
Pertini , a accepté samedi la démissioi
du président du Conseil , M. Giovann
Spadolini , ce qui met ainsi un terme ai
42e Gouvernement italien de l' après
guerre.

M. Spadolini , 57 ans , premier prési
dent du Conseil non démocrate-chré
tien depuis 1945 , restera cependant i
son poste pour expédier les affaire:
courantes jusqu 'à ce que M. Pertini ai
nommé quelqu 'un pour former un nou
veau Cabinet , indique le communiqui
du Gouvernement publié samedi. Le
consultations devraient commence
aujourd'hui. (AP)

La thèse de l'accident remporte
L'explosion de Tyr à tué 89 personne*

L'explosion qui a fait 89 morts ai
quartier général de l'armée israélienni
à Tyr, dans le sud du Liban, est ui
accident, a déclaré hier le ministre
israélien de l'Energie Ytizhak Modai
plutôt qu'un attentat.

«Nous ne savons pas exactemen
quelle en est la cause, mais il ne s'agi
certainement pas d'une action de sabo-
tage. C'est ce que l'armée nous a décla-
ré», a-t-il dit à l'issue de la réunion di
Gouvernement consacrée à l'explosioi
de jeudi dernier.

Cette déclaration est la première
officielle confirmant les information:
publiées par la presse et qui contredi
sent la première hypothèse avancée pai
l'armée israélienne selon laquelle une

voiture piegee aurait ete a 1 origine di
cette explosion. L'armée devait ensuiti
revenir sur cette hypothèse et indique
que la cause en était encore indétermi
née. D'après certaines sources, il es
possible qu'elle soit due à une fuiti
dans des bouteilles de gaz utilisées pou:
les cuisines.

Plusieurs organisations libanaises e
palestiniennes ont néanmoins fevendi
que la responsabilité de cette explosioi
qui a complètement détruit l'immeuble
de sept étages. Soixante-quinze Israé
liens et 14 Arabes ont été tués . Ce qu
est le chiffre des victimes le plus impor
tant dans l'histoire d'Israël. En 1969
69 hommes avaient péri lors de h
disparition du sous-marin «Dakar» er
Méditerranée. (AP)

Gemayel
à Riad

Le président Aminé Gemayel a entre
pris hier une visite officielle en Arabi i
séoudite où il doit avoir des entretien
avec le roi Fahd, a annoncé la Radii
libanaise.

Le premier ministre M. Chafil
Wazzan, qui accompagne le chef di
l'Etat, a précisé dans une interview qui
les conversations porteraient sur «tou
les sujets d'intérêt commun», et notam
ment «sur les efforts pour dénouer 1;
situation actuelle» .

(AP)



I ACCIDENTS

La Tour-de-Trême

Piéton tué
Dans la nuit de samedi a dimanche,

peu après minuit , un automobiliste de
Bulle circulait en direction d'Epagny.
Peu après la halte d'Epagny, à la sortie
de La Tour-de-Trême, il heurta et ren-
versa un piéton, M. Louis-Sylvain Re-
pond, âgé de 49 ans, célibatai re, domi-
cilié à Epagny, qui cheminait sur le bord
droit de la chaussée. Grièvement blesse,
M. Repond fut conduit à l'hôpital de
Riaz , où il devait succomber peu après
son admission. Pour les besoins de
l'enquête, tout automobiliste qui aurait
aperçu le piéton sur la route La Tour-
de-Trême-Epagny vers 0 h. 10 est prié
de prendre contact avec la gendarmerie
de Bulle , st 029/2 56 66. (cp)

Flamatt
Accrochage et fuite

Un automobiliste genevois circulait
vendredi à 17 h. 10 sur la RN 12 dc
Fribourg en direction de Berne. A la
hauteur de Flamatt , alors qu 'il roulait
sur la voie de dépassement , l'avant
droit de sa machine fut heurté par une
voiture dont le conducteur prit la fuite.
L'automobiliste genevois perdit alors
le contrôle de sa machine, qui percuta
la berme centrale. Il y eut pour 6000
francs de dégâts. La police de la circu-
lation prie le conducteur de la voiture
fautive — il pourrait s'agir d' une VW
Golf jaune métallisé — ainsi que les
témoins éventuels de prendre contact
avec elle en téléphonant au (037)
21 19 11. (cp)

Estavayer-le-Lac
Tourner sur route

Vendredi à 17 h. 30, un automobi-
liste d'Estavayer-le-Lac circulait dans
cette localité , venant du centre de la
ville. A la route d'Yverdon , il fit
demi-tour. Au cours de sa manœuvre , il
coupa la route à l' auto d' un habitant de
Vugelles-La Mothe (VD). La collision
fit pour 7000 francs de dégâts, (cp)

Guin
Violent choc

Dans la soirée de vendredi , à
21 h. 30, un automobiliste de Bulle
circulait de Cormondes en direction de
Guin. A l'entrée de cette localité , au
carrefour , il n 'accorda pas la priorité a
un automobiliste de Guin qui , venant
du centre du village , se dirigeait vers la
RN 12. Une violente collision se pro-
duisit. Elle fit pour plus de 10 000
francs de dégâts, (cp)

Wallenried
Choc par l'arrière

Dimanche , à 15 h. 45, un automobi-
liste domicilié à Kriech enwil (BE),
roulait de Morat en directi on de Cour-
tepin. A Wallenried , au lieu dit «Les
Rochers» , en bifurquant à gauche, il
fut heurté à l' arrière par une voitur e
conduite par un habitant de Chiètres.
Les dégâts matériels s'élèvent à 10 000
francs. (Lib.)

Lundi 15 novembre 1982
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1 mort, 1 blesse
Plusieurs tonneaux à Posieux

Dimanche, à 14 h. 05, un automobi-
liste de Posieux circulait sur la route
cantonale de Posieux en direction de
Fribourg. A la hauteur de Grangeneuve,
dans une courbe à droite, il perdit la
maîtrise de son véhicule et sortit de la
route.

Un passager, qui avait pris place à
l avant du véhicule , est decede. Il s agit
de M. Marcel Chenaux, 20 ans, de
Posieux, célibataire , employé CFF à
Berne. M. Pierre-André Monney,
d'Ecuvillens, a dû être conduit à l'Hôpi-
tal cantonal tandis que deux autres
passagers légèrement blessés ont pu
regagner leur domicile. (Lib.)

Villars-sur-Glâne
Moto contre auto

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
1 h. 20, un automobiliste de Villars-
sur-Glâne regagnait son domicile
venant de Fribourg. A la route de
Villars , alors qu 'il bifurquait sur sa
gauche, il entra en collision avec un
motocycliste de Granges-Paccot qui le
dépassait au même instant. Il y eut
pour 5000 francs de dégâts, (cp)

Fribourg
Nez à nez

sur le pont de Berne
Samedi à 10 h. 15, un automobiliste

de Fribourg circulait de la place Saint-
Jean en direction de la rue de la Palme
a Fribourg. Sur le pont de Berne , en
raison d' une vitesse excessive, il entra
en collision avec la voiture d' un autre
habitant de Fribourg qui arrivait en
sens inverse. Il n 'y eut que des dégâts,
(cp)

Dompierre
Octogénaire happé

par une voiture
Samedi à 11 h. 45 , un automobiliste

de Dompierre circulait de son domicile
en direction du centre du village. Dans
un virage à gauche , il perdit le contrôle
de sa machine , qui heurta et renversa
un piéton , M. Hubert Pochon , âgé de
84 ans , domicilié dans le village et qui
cheminait normalement sur le bord de
la chaussée. Blessé, M. Pochon fut
conduit en ambulance à l'Hôpital can-
tonal , (cp)

Cottens
Violent choc

Samedi à 11 h. 30, un automobiliste
de Posieux circulait en direction de
Fribourg. A la sortie de Cottens , il
remarqua tardivement l' auto d' une
habitante de Villars-sur-Glâne , à l'ar-
rêt en présélection pour bifurquer sur
sa gauche. Une violente collision de
produisit. Les dégâts s'élèvent à 13 000
francs, (cp)

Rue
Contre le parapet

d'un pont
Deux blessés

Samedi à 10 h. 50, M. Robert
Pichonnaz , âgé de 77 ans , de Pont
(Veveyse) circulait au volant de sa
voiture en direction de Moudon . A la
sortie de Rue , à la suite d'une inatten-
tion , il heurta le parapet du pont
enjambant le ruisseau de la Chavan-
nette. Le conducteur et sa passagère,
Mme Dora Jordan , âgée de 66 ans, de
Moudon , blessés, furent transportés à
l'hôpital de Moudon. Grièvement
atteinte , Mme Jordan fut ensuite trans-
férée au CHUV à Lausanne. Il y a
5000 francs de dégâts à l'auto, (cp)

Chiètres
Septuagénaire

gravement blessé
Hier , à 17 h. 45 , à l'entrée de Chiè-

tres , un piéton a été renversé par une
voiture conduite par un habitant de
Schmitten , alors qu 'il traversait la
chaussée en dehors du passage de
sécurité. Il s'agit de M. Jakob Pfister ,
75 ans , de cette localité. Gravement
blessé, le p iéton a été transporté par
ambulance à l'hôpital de Meyriez ,
(Lib.)

lAiwxTÊ FRIBOURG Ç
Rénovation syndicale pour les 10 ans de la CRT

Contrat avec les syndicats chrétiens
llll MBOURG 11 1

«CRT 10 ans - pour la rénovation syndicale» . Rien, mieux que ce slogan,
n'exprime le tournant pris, samedi à Fribourg, par la Confédération romande du
travail (CRT). Réunis en assemblée, les 55 délégués ont décidé à une forte majorité
(47 oui, 3 non et 5 abstentions) de marquer un pas décisif en direction de la
Confédération des syndicats chrétiens (CSC). Les membres de la CRT se sont
prononcés en faveur d'une solution dite «contractuelle» manifestant ainsi leur
volonté de rapprochement avec la CSC, mais aussi leur désir de conserver l'identité
de leur organisation. Concrètement, cette étape signifie que, dans un délai d'environ
deux ans, la CRT pourrait bien devenir une fédération des syndicats chrétiens au
même titre que la FCOM, toutefois avec un statut un peu particulier.

Créée en juin 1982 , la Confédéra-
tion romande du travail coordonne , par
le biais d'un secrétariat central , les
activités de la Fédération chrétienne
du personnel des services publics
(FChP) et celles de la Fédération chré-
tienne des employés de la Suisse
(FCES). Forte de 4500 membres
recrutés surtout dans les cantons de
Genève (2000) et Fribourg ( 1 200), elle
regroupe donc les travailleurs romands
du secteur tertiaire public et prive.
Trait distinctif: bien qu 'elle soit consti-
tuée de fédérations membres de la
CSC, elle n'est , en tant que telle , pas
affiliée aux syndicats chrétiens par
rapport auxquels elle se situe p lus à
gauche. La naissance de la CRT trouve
d'ailleurs son origine dans le désir de
créer un courant syndical combatif
dans le secteur tertiaire , secteur mal
représenté à l'intérieur de la CSC.

Un besoin
L'évolution géographique , numéri-

que et idéologique de l' organisation a
peu à peu posé des problèmes structu-
rels. «Il fallait , déclare le secrétaire
général Jean-Marc Dénervaud , trou-
ver les structures les plus efficaces pour
rendre le mieux service aux travailleurs
sur leur lieu de travail; il fallait aussi
renforcer l' unité des travailleurs , fra-
gile en temps de crise. Le syndicat ,
ajoute-t-il , doit également proposer des
réponses à toutes les préoccupations du
travailleur. Si l' on se limite â'u domaine
économique , on va se casser la gueule
un jour ou l' autre» . Pour toutes ces
raisons , depuis deux ans se faisait sentir
la nécessité d' une restructuration.
Après 10 ans d' existence, la CRT s es-
timait de plus assez forte pour deman-
der une reconnaissance réelle et insti-
tutionnelle , pour «régulariser » ses rap-
ports avec le monde syndical. On
occupe le créneau syndical du secteur
tertiaire , on le revendique , disent les
responsables de la CRT, il faut mainte-
nant le mettre sur papier.

Une option claire
Avec qui la Confédération romande

du travail devait-elle faire cette «réno-

vation syndicale»? Ne faisant pas par-
tie, en tant que telle , des syndicats
chrétiens , travaillant cependant avec
eux , mais se situant plus à gauche , les
jeux restaient ouverts. Ainsi , samedi ,
les délégués devaient choisir entre cinq
«scénarios» d' avenir: l' autonomie to-
tale (rompre tous les liens avec la
CSC), adhésion à l'USS, disparition de
la CRT, statu quo ou solution «contrac-
tuelle» avec les syndicats chrétiens. Les
propositions «adhésion à l'USS) et
«disparition de la CRT» n'ont obtenu
aucune voix; les solutions «autonomie»
et «statu quo>- ont été largement reje-
tées. L'assemblée s'est donc clairement
prononcée pour la négociation d' un
«contrat» avec les syndicats chrétiens.
Après avoir réaffirmé leur volonté de
lutte , les délégués ont donné mandat au
comité d'élaborer des projets de nou-
veaux statuts ainsi qu 'un nouveau pro-
gramme d' action. La prochaine assem-
blée , vraisemblablement en automne
83, devra débattre de ces textes.

Le comité est également chargé
d'entrer en négociation avec les syndi-

cats chrétiens qui , selon les responsa-
bles de la CRT , ont déjà fait des appels
du p ied au syndicat romand. La CSC,
commente le président Michel Frisch ,
n 'a d'ailleurs pas d' autre alternative
que d' entrer en matière puisque nous
occupons le créneau qu elle cherchait
dans le secteur tertiaire. Une question
cependant: les syndicats chrétiens
accepteront-ils cette autonomie de
décision concernant les problèmes de
politique générale que voudrait garder
la CRT au sein de la CSC?

Cinq resolutions
Lors dc cette assemblée, les délégués

de la ÇRT ont encore voté cinq résolu-
tions , dont deux de soutien aux syndi-
cats étrangers Solidarnosc et Disk , la
centrale syndicale turque. La Confédé-
ration romande du travail soutient éga-
lement la lutte , avec menace de grève ,
des nettoyeurs dc 1 Hôpital cantonal de
Genève. Elle a finalement pris position
en faveur dc l'initiative sur la surveil-
lance des prix prochainement soumise
en votation populaire , et a invité ses
membres à participer à la manifesta-
tion nationale organisée le 27 novem-
bre à Berne par les employés de la
fonction publique.

MCC

Les membres du comité. Respectivement 3' et 4' depuis la gauche, le secrétaire
général J.-M. Dénervaud et le président M. Frisch. (Photo Lib./JLBi)

Inauguration du centre focolari de Montet
Village international et œcuménique

Samedi 13 novembre, le mouvement des focolari de Suisse inaugurait officielle-
ment le Centre de rencontre et de formation qui a été ouvert il y a un peu plus d'une
année à Montet (Broyé), dans les vastes locaux de l'ancien institut Marini. (Voir
notre édition du 25 septembre).

Comme son nomi l'indi que, le centre
de Montet , a une double vocation. Il a
d'abord pour but de fournir , pour leur
dernière année de formation , un cadre
de vie particulièrement adapté à ces
jeunes gens et jeunes filles venus du
monde entier qui sont déjà engagés par
le mouvement focolari et qui désirent ,
selon ses méthodes et sa doctrine , se
consacrer définitivement au service de
l'Eglise. Montet doit être pour eux le
creuset ultime où leur vocation trou-
vera sa totale pureté et sa pleine perfec-
tion. Ils sont actuellement au nombre
de 150, encadrés par une quinzaine de
responsables. Leur vie est partagée
entre l'étude (théologie , Ecriture sain-
te , œcuménisme), l' approfondissement
de la spiritualité focolari fondée sur
une véritable mystique de l' unité et de
la charité évangehque , et le travail
manuel soit à l'intérieur de la maison
(ateliers d'artisanat , jardins , ferme),
soit à l' extérieur de la communauté , en
usine , dans des familles ou des maga-
sins d'Estavayer. Le deuxième objectif
de Montet: devenir un centre de ren-
contre œcuménique sans confusionnis-
me, mais dans la plus totale et sincère
fraternité.

C'est donc à l'inauguration de ce
complexe , ou plutôt de ce haut lieu
spirituel , qu 'autorités reli gieuses et
civiles et plus de deux cents amis des
focolari étaient conviés samedi. Après
avoir salué leurs hôtes , Helmut Sievers

et Clara Squarzon , responsables du
mouvement en Suisse et membres du
comité de fondation de Montet , prirent
successivement la parole , le premier
pour retracer les grandes lignes de
l'histoire de cette fondation , et la
seconde pour en suggérer l'idéal: deve-
nir la citadelle, la «ville sur la monta-
gne», lumineuse et accueillante , la cité
du Christ ressuscité.

Cérémonie œcuménqiue
La partie principale de cette matinée

fut une célébration œcuménique , à
laquelle prirent part l' abbé Fernand
Emonet , vicaire épiscopal de Genève ,
le pasteur Frei de Kappel , Sœur Emmy
Scherrer , diaconesse de Neumùster
(ZH), qui se partagèrent prières et
lectures , le pasteur Michel de Mont-
mollin , président du Conseil synodal de
l'Eglise réformée du canton de Neu-
châtel qui fit la lecture de l'Evangile
(«Vous êtes le sel de la terre») qu 'il
commenta dans une substantielle ho-
mélie, et Mgr Pierre Mamie , qui pro-
nonça la prière de bénédiction sur la
maison et l'œuvre de Montet , les pla-
çant sous la protection de la Sainte
Trinité.

Après la cérémonie religieuse, l'as-
sistance fut gratifiée (le terme n'est pas
ironique) de la série des allocutions des
autorités présentes , toutes agréables à
entendre parce que courtes , denses et
chaleureuses. Prirent successivement

BROYE *&
la parole M. Bernard Rey, au nom de la
commune de Montet , Mme Meyer
comme représentante du Conseil com-
munal d'Estavayer , M. Pierre Aeby,
préfet de la Broyé au nom du Conseil
d'Etat , le pasteur Lukas Vischer au
nom... disons de l'œcuménisme qui est
sa seconde nature , et M. Jacques Vau-
cher comme délégué du Conseil syno-
dal de 1' Eglise évangélique réformée du
canton de Fribourg. Mgr Mamie mit le
point final à la partie oratoire , invitant
les focolari à continuer d'être le reflet
de la splendeur de Dieu.

Après le repas de midi et la visite de
la maison (locaux , classes, ateliers),
c'est toute la grande famille des jeunes
du Centre de Montet qui s'est présen-
tée à ses invités d'un jour par des chants
et des danses selon leurs continents et
pays d'origine: Asie (Chine , Hong
Kong, Corée, Japon , Phili pp ines),
Moyen-Orient (Liban , Turquie),
Amérique (Costa Rica , Chili , Colom-
bie, Brésil , Canada), Europe (Autri-
che , Belgique , Hollande , Allemagne,
Espagne , Portugal , France, Malte , Ita-
lie et Suisse).

Ce défilé coloré fut couronné par
l'émouvant témoignage d' une focolari
protestante — et qui le demeure avec
conviction mais enrichie de nouvelles
valeurs — qui a révélé comme elle
expérimente chaque jour dans tous les
actes de sa vie les lourdes exigences et
les beautés de l'œcuménisme.

A. Dy
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Monsieur Michel Rouiller , à Vauderens , et son amie Yolande;
Mademoiselle Chantai Rouiller , à Vauderens , et son ami Gérard;
Monsieur et Madame Robert Demierre-Bossei , à Saint-Martin;
Monsieur et Madame Raymond Demierre-Maillard et leurs enfants , à Saint-Martin;
Monsieur et Madame Paul Defnierre-Molleyres et leurs enfants , à Berne;
Monsieur et Madame Josep h Demierre-Bossei et leurs enfants , à Saint-Martin;
Madame Valérie Rouiller , à Vuisternens-en-Ogoz;
Monsieur André Rouiller , à Vuisternens-en-Ogoz;
Monsieur Bernard Rouiller , à Vuisternens-en-Ogoz;
Madame et Monsieur Michel Golliard-Rouiller et leurs enfants, à Trélex;
Madame et Monsieur Alain Coutaz-Rouiller et leurs enfants , à La Tour-de-Peilz;
ainsi que les familles Maillard , Monney, Barbey, Chaperon , Pasquier , Bader , Sauteur ,
parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Georgette ROUILLER-DEMIERRE

leur très chère maman , belle-fille , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie,
survenu le 13 novembre , après une longue et cruelle maladie , supportée avec courage et
volonté , à l'âge de 49 ans.

L' enterrement aura lieu en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le mardi 16 novembre, à
14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église d'Ursy, ce lundi 15 novembre 1982, à
20 heures.

Domicile mortuaire: 1675 Vauderens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Lucette Baechler-Joerg et ses enfants Roger et Valérie , à Bulle;
Gaston et Denise Baechler-Deillon , à Blonay;
Bernard et Suzanne Baechler-Gremion et leurs enfants Cédric et Annick , à Fribourg;
Serge Baechler , à Genève;
Gilbert et Marcelle Baechler-Pasquier et leurs enfants Nathalie et Claude-Caroline, à

Bulle;
Michelle Baechler , à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Louise BAECHLER

née Guillet

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , le 12 novembre 1982 , dans sa 80' année , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, mardi 16 novem-
bre 1982 , à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 h. à 21 h.).

R.l.P.

Adresse de la famille: rue Pierre-Alex 12 , 1630 Bulle.
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Madame veuve Cécile Repond , à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Robert Dupasquier-Repond et leur fils , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Gaston Repond-Pasquier et leurs enfants , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Francis Repond et leur fille , à Zurich;
Monsieur René Gremion-Repond et ses enfants , à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Henri Meyer-Repond et leurs enfants , à La Tour-de-Trême;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Louis REPOND

dit «Kino»

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami , enlevé accidentellement le
dimanche 14 novembre 1982 , dans sa 49' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Saint-Joseph , à La Tour-de-Trême, le
mardi 16 novembre 1982 , à 15 heures.

Domicile mortuaire: chapelle mortuaire de Bulle. Ouverture de 16 à 21 heures.

Domicile de la famille: M. Gaston Repond , boulangerie , La Tour-de-Trême.

La famille recevra le lundi 15 novembre , dès 19 heures.

R.l.P.

t
L'Education physique féminine

et la Société fédérale de gymnastique
d'Ursy

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Georgette Rouiller
leur chère membre actif

et dévouée ancienne vice-présidente

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

t
Le FC Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Marcel Chenaux
membre actif ,

joueur de la 2' équipe

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

t
L'Auto-Moto-Club Gibloux-Posieux

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Marcel Chenaux
fils de Paul, membre du comité
frère de Jean-Pierre et Benoît,

membres actifs

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église paroissiale d'Ecuvillens , mardi
16 novembre 1982 , à 3 5 heures.

y

Veillée de prières: lundi 15 novembre , à
19 h. 30.
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Avis mortuaires
Du lundi  au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,
rue de la Banque.2 , à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution ,
au guichet ou par téléphone au
© 037/ 814181 .

Ils peuvent être également
ir. r**ecoc r-iir t** l*-»v QI IV  tllimprnc

36 264 , à Publicitas Fribourg, ou
au 36 176 , à la rédaction de «La
Liberté» dans les mêmes délais.

Le dimanche pofur l'édition du
lundi , les avis mortuaires sont à
déposer dans la boîte aux lettres
«Avis mortuaires»; du nouveau
bâtiment de Saint -Paul , Pérol-
les 42 , à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmissiônfdes avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n 'est pas
acceptée. (Lib.)

t
Monsieur Louis Equey-Purro , à Schmitten;
Monsieur Georges Equey-Guillain , leurs enfants et petits-enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Eugène Equey-Ridoux , leurs enfants et petits-enfants , à Bienne:
Madame et Monsieur André Ruffieux-E quey, leurs enfants et petits-enfants , à Thônex
Monsieur et Madame Albert Equey-Pignolet , leurs fils et petits-enfants , à Misery;
Madame Jeanne Devaud , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont a douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie EQUEY

leur très chère sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur affection , à
l'âge de 75 ans.

L'office de sépulture sera célébré le mard i 16 novembre 1982, à 16 heures , en l'église
du Christ-Roi , à Fribourg.

R.l.P.

avis tient lieu dc lettre de faire part

t
Madame Cécile Oberson-Perritaz, à Corbières;
Monsieur et Madame Roger Oberson-Morard , à Bulle;
Madame et Monsieur Roger Castella-Oberson et leur fille, à Corbières;
Famille Louis Neuhaus-Oberson , à Lausanne;
Famille Irénée Dénervaud-Oberson , à Bouloz;
Famille Henri Oberson-Buchilly, à Vuadens;
Famille Alfred Oberson-Davet , à Palézieux;
Madame veuve Rose Barbey-Oberson et ses enfants , à Chapelle-sur-Oron
Famille Louis Oberson-Donzallaz , à Onnens;
Famille Paul Oberson-Guillaume, au Mont-sur-Lausanne;
Famille Ernest Perritaz , à Carouge;
Famille Henri Perritaz-Kolly, à Grolley;
Famille Gilbert Perritaz-Boeuch , à Neuchâtel;
Famille Léon Volery-Perritaz , à Genève;
Famille Gérard Monney-Rion , à Bulle;
Les familles Oberson , Fragnière, Castella et Morard ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert OBERSON

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi 12 novembre 1982 , à l'âge de 69 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le mard i
16 novembre , à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , ouverte de 16 à 21 heures.

Adresse de la famille: 163 1 Corbières .

R.l.P.

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

Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

t
Madame Marguerite Python-Meilland , à Rosé;
Monsieur et Madame Albert Python-Barras , à Daillens;
Monsieur et Madame Paul Python-Codourey et leur fils , à Lausanne;
Madame et Monsieur Marcel Borgeat-Meilland et leurs enfants , à Vernayaz;
Madame et Monsieur Roger Rappaz-Meilland et leurs enfants , à Vernayaz;
Les familles Python , Cousin et Duvoisin;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges PYTHON

retraité CFF

leur très cher époux , papa , beau-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain et ami ,
enlevé à leur tendre a ffection le 14 novembre 1982 , dans sa 72' année , réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Matran , mardi 16 novembre 1982 , à
15 heures.

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

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Matran.

La messe du lundi soir 15 novembre, à Matra n , à 19 h. 30, fait office de veillée dc
prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ont le



Le dépôt de la couronne devant le
l'Institut.

monument aux morts, sur la place dc
(Photo Charrière)

Cérémonie «In memoriam»

Bannières et fanfare
C' est traditionnellement la Société

des artilleurs et des soldats du train de
la Veveyse qui organise, à Châtel-St-
Denis, la cérémonie d'«In memoriam».
Elle veille à ce que sa manifestation ne
coïncide pas avec celles de Fribourg et
de Bulle.

Ainsi , dimanche , cette commémora-
tion des soldats morts au cours des deux
dernières mobilisations débuta par une
messe solennelle , célébrée en l'église
paroissiale de Châtel-St-Denis pai
l'abbé Louis Gachet , curé de la parois-
se, et le capitaine-aumônier Jean-
Marie Kohler , qui prononça égalemenl
le sermon de circonstance.

A 1 occasion de cette cérémonie,
l'Amicale de la compagnie mobilisa-
tion 1/ 15 tenait à Châtel-St-Denis ses
assises. Elle s'associa également à

Fanfare et chants d'enfants à Marsens

Halle de gymnastique inaugurée

'è

Avec la fanfare d Echarlens et les chants des écoliers, samedi après midi, les trois
villages de Marsens, Vuippens et Echarlens, réunis dans un même cercle scolaire,
ont fêté avec simplicité et chaleur l'inauguration de la nouvelle halle de
gymnastique et du centre de protection civile de Marsens. Le complexe, que nous
avons présenté dans notre édition de samedi, fait la joie des 150 écoliers du cercle el
de la grande cohorte des gymnastes de la société locale.

La population s est jointe en masse à
la manifestation qu 'ouvrit le syndic
Francis Kolly, président de la com-
mission de bâtisse. Depuis une dou-
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Nous avons en prévision des sor-
ties de fin d'année sélectionne
pour novembre un programme
d'attractions tout particulier.
Et , ce qui ne gâte rien, les filles
sont très jolies. Le cabarel
PLAZA est ouvert tous les soirs dès
22 heures.

17-666

Ce soir:
SOIRÉE D'ADIEU

orchestre
«SMASH»

zaine d'années déjà , on parlait de halle
de gymnastique à Marsens. Mais è
l'époque , rappela le syndic, la com-
mune ployait sous de très lourd s inves-
tissements.

Auteur du projet , l'architecte bullois
Michel Maillard commenta son œuvre.
Il insista sur la partici pation primor
diale d' entreprises gruériennes , qui oni
effectué le 77% des travaux. On ne
manqua pas de relever une large utili-
sation du bois , élément autant décora-
tif que de qualité pour l'isolation phoni-
que et thermique.

Pour le conseiller d'Etat Marius
Cottier , directeur de l'instruction pu-
blique, c'était la 5e inauguration de
halle de gymnastique depuis le débul
de l'année scolaire. Le magistrat se
réjouit particulièrement que le pro-
gramme cantonal fixé en 1979 et qu:
reçut l'approbation du Grand Consei!

WÊ ,^* iu* ^^P̂ S«ymamj B̂maammm!"- " wïïaf ^
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Le conseiller d'Etat Marius Cottier (assis eu droit à un traitement de faveur.
(Photo A. Wicht

Du 16 au 30 novembre :
orchestre

«SUPER POINT»
EUROTEL. GRAND-PLACES

FRIBOURG
st 037/22 73 01

Ouvert dès 21 h. 30
17-697

Lundi 15 novembre 198^

H 
CHÂTEL- ~T^$£
ST-DENiS JiallaF*

1 hommage et , a 1 issue de la messe, sor
président , M. Bulliard , fut l'orateur de
ce moment du souvenir.

La fanfare de Châtel-St-Denis , qu:
avait apporté sa participation à l'office
religieux , conduisit un cortège jusqu 'à
la place de l'Institut. Les drapeaux el
bannières des sociétés locales et mili-
taires encadraient l'étendard du batail-
lon 15, escorté d' un détachemenl
d'honneur. Sur cette place, le colonel-
commandant de corps Roch de Dies-
bach , ancien officier de la compagnie
mobilisation 1/ 15 , rappela le sens de
ces cérémonies «In memoriam». (cp)

LALIBEETÉ FRIBOURG 
Pro Juventute sous le signe de la reconnaissance

Des actions exemplaires
Pro Juventute en Veveyse s'inscrit er

tête des districts fribourgeois non seule-
ment pour la vente des timbres, mai;
aussi et surtout par les actions auss
diverses que généreuses qu'elle ment
tout au long de l'année. Cette œuvre
présidée par M. Reynold Pauchard
directeur de l'Ecole secondaire de Is
Veveyse, organisait la semaine derniè-
re, à la fois une fête de la reconnais-
sance aux personnes qui , depuis dt
nombreuses années, donnent de leui
temps et collaborent à cette œuvre, ei
une présentation de ses diverses activi-
tés.

Reconnaissance d'abord: M. Fer-
nand Beaud , secrétaire romand , rendii
un hommage chaleureux à Sœur Anne-
Louise pour ses 50 ans de collaboratior
à Pro Juventute , soit 20 ans à Cotten:
et , depuis 30 ans, au Cret. Pour se;
25 ans de secrétariat de district , Mm«
Elisabeth Sapin , d'Attalens , fut elle
aussi fleurie , tout comme M"e Ro
maine Cardinaux , de Châtel-Saint-
Denis, depuis 45 ans fidèle à son poste
On fêta encore Mlle Rosa Genoud , de
Besencens , pour 37 ans de collabora
tion , les abbés Dumont , ancien curé
d'Attalens , pour 45 ans , et Gastor
Bourgoin , curé de Progens , M ans
ainsi que MM. Jean Bosson , ancier
instituteur à Semsales, Francis Suchet
Romain Chaperon , ancien facteur , ei
Dominique Grandjean.

Solidarité avant tout
Aide individuelle et actions particu-

lières constituent les deux volets de
l' activité de Pro Juventute en Veveyse
Et , pour remplir sa mission avec la fo
qui la caractérise , elle a mis en place
tout un réseau de bonnes volontés qui
dans chaque village , sont autant d'an-
tennes décelant avec discrétion le:
familles momentanément en difficulté
Et ces mêmes personnes , chaque
automne , réponden t encore présen

pour assurer la vente des cartes e
timbres Pro Juventute.

Ces ventes se sont élevées l'an der-
nier à près de 30 000 fr., laissant ai
district près de 9000 fr. Mais c'est une
somme trois fois plus importante qu
fut distribuée , la différence venant dt
la caisse centrale de Zurich et de don;
octroyés par d'autres sections, d'Où
tre-Sarine. En effet , les seuls secour:
aux mères et enfants ont absorbt
6000 fr., ceux aux veuves et orphelin:
plus de 2000 fr. et la formation profes
sionnelle 23 000 fr.

Bourses d'études
et bibliothèque

Le district de la Veveyse a mis su:
pied l' année passée un service de bour
ses d'études et d'apprentissage , cou
vrant l' ensemble de la Veveyse et cen
tralisé dans une seule main , celle dt
M. Claude Rey, onenteur profession
nel. Il est assisté d' un comité de gestioi
et d'une commission de surveillance
Aux montants versés par Pro Juventu
te, s'ajoutent les bourses octroyées pai
le canton et les communes et augmen
tées des subventions de la Confédéra
tion.

Il y a trois ans, Pro Juventute avai
mis sur pied une bibliothèque installé»
dans les locaux de l'école secondaire
avec l'appui des communes. Cette ins
titution est devenue autonome. Ai
départ , elle réunissait 1500 livres , don
500 prêtés par la Bibliothèque pou:
tous. Aujourd'hui , elle peut mettre ;
disposition 6300 livres , qui sont tous s<
propriété. En 1979 , elle avait totalist
4236 prêts , chiffre qui doubla , pui:
tripla pour atteindre , au cours des di;
premiers mois de cette année, le chiffn
de 13 284. Ses responsables pensen
franchir le cap des 20 000 prêts. Ci
succès est aussi le mérite de répondan
tes locales , coordinatrices entre 1;
population villageoise et la bibliothè
que.

IGRIÂ RE VT  ̂,
soit déjà en si bonne voie d'exécution
On s'était donné un délai de 20 ans
pour le réaliser. Et voici que 8 salles
sont déjà construites , 6 autres sont er
chantier et 9 sont à l'état d'études. A ce
stade, le canton a distribué 2 millions
de francs de subventions pour ces hal-
les.

Le curé Gilbert Perritaz exprima sa
satisfaction d'avoir à bénir semblable
œuvre en faveur des enfants et des
sportifs. S'étaient encore associés à
cette manifestation le préfet Placide
Meyer , MM. Jean-Pierre Corboz , ins-
pecteur scolaire; Jean-Claude Chof-
flon , inspecteur cantonal d'éducatior
physique; Bernard Brunisholz , chef de
service a la direction de 1 Instructior
publique; Armand Rosset, de l'Office
cantonal de la protection civile , et le
docteur Jean-Jacques Eisenring, mé-
decin-directeur de l'hôpital de Mar-
sens, dont les patients pourront égale-
ment bénéficier de ces équipements.

(ych)

Au cœur de l'exposition, on avait fait une place à Pro Juventute. Sur notre photo
M. Alexis Tinguely, qui en est l'animateur pour la Gruyère. (Photo Charrière

Succès pour l'exposition philatélique

Manière de s'instruire
Le Club philatélique de Bulle a rem

porté un vif succès, hier dimanche Ion
de son exposition-bourse montée dan:
la grande salle des Halles. Le présiden
Bernard Castella était satisfait autan
par le bon travail des siens que pai
l'intérêt témoigné par de très nombreux
visiteurs. «Cette manifestation est l'oc
casion de se montrer sur la place publi
que. Il est alors plus aisé aux jeunes d<
s'approcher de nous». En cela, l' exposi-
tion de dimanche, rapporte M. Castel-
la , a également été un plein succès».

M. Clément Ackermann , de Ober
diesbach (BE), avait apporté sa collée
tion sur le.bois , montrée pour la pre
mière fois en Suisse. C'était là l'exem
pie d'un thème exploité sous tous se
aspects. Deux médailles d'or décernée
en Allemagne ont récompensé ce tra
vail. Deux élèves valaisans de ce spécia
liste avaient également été invités. Il
présentèrent , leurs collections fleurs e
papillons , des travaux de grande quali
té.

Fit grande impression aux Gruérien:
la collection d' une des leurs qui pré
sente les oblitérations fribourgeoises dt
1850 à 1900. Thème faisant partie dt
sa riche collection sur les marque;
postales utilisées avant le timbre-post e
Cette dernière ira en décembre pro

ll lVEVEYSE 2&§L
Vacances

et coup de pouce
Mme Elisabeth Sapin présenta le:

autres activités de Pro Juventute ei
Veveyse: l' action 7, les camps villa
geois, qui furent organisés à Bouloz e
Semsales. Des jeunes eurent la joie dt
vivre durant 15 jours une vie de camt
qui leur donna en outre la possibilité dt
travailler dans des familles paysanne:
ou à une réalisation particulière , h
restauration d'une ferme par exemple
Un tel camp est à nouveau projeté l'ai
prochain.

Les séjours «coup de pouce» on
apporté l'an dernier 140 journées dt
travail bénévole dans des familles de h
Veveyse. Il s'agit d' une forme d'enga
gement personnel de jeunes gens ou dt
jeunes filles se mettant à disposition di
familles en difficulté , aussi bien en villi
qu 'en campagne. Un appel fut lanct
pour que des jeunes Veveysans s'an
noncent eux aussi pour ce genn
d'aide.

Grâce a des familles d accueil , troi
ou quatre enfants sont placés chaqui
année en Veveyse et autant de 1<
Veveyse ont trouvé toit en dehors di
district.

Le secrétaire romand , M. Fernant
Beaud , émit le vœu de voir se dévelop
per en Veveyse deux autres initiative
de Pro Juventute: le message aux jeu
nés parents , informations régulière
ment émises par Pro Juventute et «ven
dues» sous forme d'abonnement qu
peut être offert en cadeau à de jeune
couples, et les échanges de correspon
dance entre jeunes de 10 à 20 ans di
pays francophones , échanges pour les
quels Pro Juventute cherche précisé
ment de jeunes Fribourgeois. (cp)

IIII IBULLE -Wftfr
chain a 1 Exposition internationale di
l'histoire postale à Bruxelles. Quant i
l'«Helvetia assise non dentelée» di
1854 à 1862 du président Bernan
Castella , elle connut aussi son succès
Et l' on vit également le travail dt
M. Jean-Pierre Tornare , de Broc , su:
Beethoven , et de M. Joël Gapany, dt
Bulle , sur les terres australes. Ces deu>
sujets sont inscrits pour l' expositior
régionale de Renens.

Invité par le club bullois , M. Rolant
Vuagniaux , expert de l'Union de:
sociétés philatéliques de Suisse, a passt
les cadres en revue, distribuant con
seils, encouragements et critiques aus
si. «Dès l'instant où un philatélis te ï
choisi de présenter une collection , i
doit se plier à certaines règles: l'harmo
nie , la mise en évidence des particulari
tés, la suite logi que du sujet. On ne v:
pas dans une exposition sans un certaii
bagage de connaissances. Souvent
trop de lettres sortent du guichet pos
tal; trop nombreuses aussi sont le
enveloppes du jour d'émission. C'est 1:
maladie de l'époque actuelle en phila
télie , dans laquelle on ne retrouvt
aucun service, (ych)
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Monsieur et Madame Paul Chenaux-Chenaux, à 1725 Posieux; L'Institut de journalisme et des communications sociales.
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chenaux-Barras , à Fribourg; de l'Université de Fribourg
Monsieur Benoît Chenaux , à Posieux;
Monsieur et Madame Joseph Chenaux-Chenaux, leurs enfants et petit-fils , à a le profond regret de faire part du décès de

Renens/VD; 
y s r

Monsieur Albert Chenaux et ses enfants , à Renens/VD; -- » •
Madame Rosy Chavaillaz , à Posieux , ses enfants et petits-enfants; IVlHQâmC
Madame Maria Chavaillaz , à Vevey;
Monsieur et Madame Eugène Chavaillaz, à Seigneux; ÏTlior.  Krkflâ nHCCI-ÎADT
Monsieur Georges Chavaillaz , à Cortaillod; *JlSaDetH «UààhlAK 1
Monsieur et Madame Yvan Chavaillaz et leur fille , à Crissier; , ., , ,.., ... , . . ,... . , mère de son dévoue directeurMonsieur Michel Arm et sa fille , a Lausanne;
Monsieur et Madame Paul Chenaux-Rappo et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges Chenaux-Comte et leurs enfants , aux Geneveys-sur-

Coffrane; L'office dc sépulture aura lieu mardi 16 novembre 1982 , à Saint-Gall.
Monsieur et Madame Max Chenaux-Maudry et leur fils , à Fribourg; P . . . .  , . .
Monsieur et Madame André Savoy-Mantel , à Ecuvillens , et leur fils , à Grenilles; ^
Monsieur et Madame Camille Chenaux-Galley et leur fils , à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Jean Buch i l l y-Chenaux , à Ecuvillens , leurs filles: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Les familles Chenaux, Gevisier , Longchamp, Chavaillaz , Rappo;Les familles Chenaux, Gevisier , Longchamp, Chavaillaz , Rappo;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, |J||||
ont la profonde douleur de faire part du décès de .̂ "ÉÉRSlk. i {

~̂
\ *
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.A&. --»~™~ ^n souven 'r 
de notre cher aumônier

leur très cher et regretté fils , frère , beau-frère , neveu , cousin , parent et ami enlevé j A U  9Êmmm *j M t immmM |\ /| • p i i /
accidentellement à leur tendre affection le dimanche 14 novembre 1982, à l'âge de IVlOIlSlClir 1 3DDG
20 ans.

La messe de sépulture sera célébrée, en l'église d'Ecuvillens , le mardi 16 novembre ajvd.il £-iKJÎJ&\J
1982 , à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
I I  n-  J - i- P - i J .C n i i J - ,i u La messe d'anniversaire
Une veillée de prières aura heu en 1 église d Ecuvillens le lundi 15 novembre, a

19 h. 30. sera célébrée en l'église de Dirlaret , le samedi 20 novembre 1982, à 9 heures.

R.l.P.

Le pensionnat Saint-Joseph
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. La Gouglera

17-34025

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons a I avenir de bien
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

vouloir nous communiquer

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 6 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d'adresse Fr. 2
Administration Promotion — Vente

LA LIBERTE

TAR F

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper et a envoyer a I administration «LA LIBERTE» , bd de Pérolles 40, 1700 Fribourq
Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le

je désire : AI UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui montant correspondant en TIMBRE POSTE.
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas | iu|erci

NOM : PRENOM

N° d'abonné : -
Adresse actuelle 7 ]̂ I Changement d adresse Poste ParAdresse actuene Adresse de vacances I I I normale avion

. Etranger
Durée Suisse

RUE: RUE* 1 semaine r „ Fr- 4.— Fr. 7.
— : : I 2 semâmes Fr- 2.- par Fr . 7._ Fr. 13

N°: M- 3 semaines changement Fr . 10._ Fr. 19
— iL 4 semaines d adresse Fr. 13.- Fr. 25

L'EU: LIEU:

N" postal: N° postal
® es 'e: Jusqu'au Inclus

ABUIMNtIVItrM I bUHKLbMbN I AIHt
Date : Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

avant la rentrée Durée Suisse Etranger
_. 1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
bignature : | 2 semaines Fr. 8. — Fr. 13. —

I 3 semaines Fr. 12.— Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 23.—

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Éâ
intérêts. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Jacky Savary à la galerie des Pas-Perdus
«Une imagerie mentale»

«
FORMES /S \̂ETCOULEURS Ifff

«Photographies de l'esprit» (Photo Wicht *!

Jacky Savary peint en transparence;
les éléments de ses tableaux apparais-
sent souvent comme des masses d 'air
colorées, qui n 'existent que par leur
silhouette et n 'ont de volume que par
de légères valeurs diaphanes. Cette
immatérialité des choses s 'accorde
avec la définition que Jacky Savary
donne de sa peinture: «Une p hotogra-
p hie de l 'esprit» «une imagerie menta-
le..

Et il s 'agit bien de cela. La peinture
de Jacky Savary ne parle que par ce
qu 'elle représente: autoportraits ,
corps nus , chevaux , trame d 'échiquier ,
visages. Tous ces éléments , à des
degrés divers de visibilité et de pré-
sence matérielle , se superposent , au
tmï vrni du tprmp dnnv lp tnhlpnw
sans que cela se fasse d 'une manière
totalement spontanée , ni en fonction
d 'un vocabulaire symbolique précis.
Les choses se mettent plutôt en place
par des rapports mystérieux qui s 'éta-
blissent dans l 'esprit de l 'artiste lors-
qu 'il travaille sa toile ou qu 'il dessine.
Il se crée un jeu de présences , certaines
immédiatement nercentihles. d' autres

p lus discrè tes et qui se révèlent petit à
petit.

Pour parvenir à ces superpositions ,
Jacky Savary utilise l 'ancienne tech-
nique des glacis successifs. Sa façon
de p eindre est p ar ailleurs auasi p ho-
tographique dans la manière de poser
les ombres, de donner parfois un grain
à la surface. Mais si Savary maîtrise
des moyens qui le dotent d 'une capa-
cité à représenter les choses, sa pein-
ture manque le plus souvent de force
spns ihlp dp rpsnnnpmpnt

Et toute l 'imagerie répétitive du
peintre reste au niveau d 'un surréa-
lisme adolescent , un peu primaire et
gratuit , combinant des éléments qui
sont des clichés. Les œuvres de Savary
sont prisonnières de leurs effets faci-
les, de leurs artifices , de leurs illu-
sions d 'originalité et d 'aisance techni-
que. Mais peut-être l 'artiste n 'a-t-il
que faire de ces remarques et fait-il
selnn son envie? C'eut son droit liv)
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Monsieur le rédacteur ,
M. Jean-Luc Nordmann , député au

Grand Conseil , n 'est pas favorable à
l 'indexation des salaires des fonction-
naires, mais certainement favorable à
l 'indexation (ou augmentation) des
prix , puisque les consommateurs
auront remarqué qu 'à La Placette ,
aussi bien qu 'ailleurs , on indexe les
p rix. Alors ! Ce aui m 'amène à SUO QP -
rer à M. Nordmann — à lui et au parti
qu 'il représente — qu 'il faudrait peut-
être commencer par ne pas indexer les
prix. Par voie de conséquences , l 'in-
dexation des salaires deviendrait sans
objet. Cette proposition parait-elle
superficielle? Pas tant que ça, en tout
rnç mninç nt ip rp l lp  dp r\A Ptlrtrdmnnn
Toujours selon l 'honorable député
radical , «il faudrait que par une con-
certation annuelle , les collectivités
publiques adaptent leur politique des
salaires à ce que fait l 'économie pri-
vée, et pas l 'inverse» . Actuellement , et
depuis belle lurette , on tend à ce que
les nnuvnirs nuhlirs rnmmunpç rnn-

tons et Confédéra tion, servent d 'exem-
p les en matière de salaires. Soutenir la
thèse de M. Nordmann (c 'est du moins
ce qu 'elle cache) c 'est revenir à la
période d 'avant-guerre... et aux salai-
res de misère pour la majorité des
salariés . M. Nordmann a rappelé que
la France socialiste a refusé l'indexa-
tion pour les fonctionnaires les mieux
rétribuée i\4nin lui-mpnip n-t-il fnii
une proposition allant dans le même
sens. Je suis bien p lacé — puisque je ne
suis pas fonctionnaire — pour dénon-
cer toute velléité de diviser salariés de
l 'industrie privée et salariés des p ou-
voirs publics. D'autres que M. Nord-
mann se sont cassés les dents à vouloir
se livrer à cet exercice. Par conséquent ,
un grand coup de chapeau à la majo-
rité du Grand Conseil qui n 'a pas cru à
/„ ~,„„„~„ A„ /„ ..i..„„ ,/„„ „;„ 

G.J.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la

IALIBERTÈ FRIBOURG 
Les démocrates-chrétiens en assemblée

Revitalisation locale
I I 1"?—fn î\
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La dernière assemblée annuelle du
Parti démocrate-chrétien de la Glane a
passé en revue l'activité du parti durant
ces dernières années, reconstitué ses
organes, et par la voix du conseiller
d'Etat Edouard Gremaud, directeur de
l'Economie, des Transports et de
l'Energie, s'est penchée sur le dévelop-
pement des régions du canton, et en
particulier de la Glane. L'assemblée
était présidée par le député Alexis
Gobet, de Villariaz , et honorée de la
présence du préfet René Grandjean.

Le tour d'horizon présidentiel releva
d'abord les divers événements politi-
ques qui se sont déroulés au cours de la
législature écoulée. Le parti du district
peut être satisfait des résultats obte-
nus; il s'attachera à renforcer ses struc-
tures , à revitaliser sa représentation au
niveau local et à revendi quer de la part
du canton une solidarité accrue en
faveur des régions les moins favorisées.
Une attention particulière sera consa-
crée au sous-équipement des commu-
nes dans les domaines les plus divers.

Les élections statutaires confirmè-
rent par acclamation le mandat prési-
dentiel de M. Gobet; Me Nicolas
Grand , de Romont , succède à la vice-
présidence à M. Michel Pittct , dc La

Joux. Les représentants des cercles
régionaux seront maintenant les sui-
vants: MM. Emile Page et Gérald Jor-
dan , Romont; MM. Jean-Marie Crau-
saz et Ernest Toffel , Villaz-Saint-Pier-
re: MM. Michel Lâchât et Michel
Jorand , Romont-Campagne. Les nou-
veaux élus remplacent Mme Anne-
Marie Prélaz et MM. Léon Oberson ,
François Mauron , Joseph Carrel ,
Jean-Pierre Levrat et Gilbert Gavillet ,
«une ancienne garde» chaudement
remerciée.

Développement des régions
La personnalité de l'orateur ,

M. Edouard Gremaud , et le sujet qui
était traité avaient attiré beaucoup de
monde. Fribourg, selon M. Gremaud ,
«ne se porte pas trop mal», grâce
notamment à l'existence d' une indus-
trie rp lîitiv p mp nt diversifiée I.'effectif
des chômeurs est cependant en aug-
mentation; certaines professions dans
les domaines administratifs , dans la
métallurgie , la vente , l'enseignement
et l'éducation sont particulièrement
touchées. L'effort d'industrialisation
du canton doit être poursuivi , mais il
faut savoir que la récession a libéré de
nombreuses usines dans d'autres enn-
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tons, ce qui accroît considérablement
la concurrence. Les demandes d'im-
plantation tendent à se raréfier. Le
Gouvernement et l'Office de dévelop-
pement économique ne ménagent pas
leurs efforts afin de sauvegarder les
entreprises existantes et de favoriser
l'implantation de nouvelles.

Quant à l'évolution de l'économie
glânoise, elle a connu une sensible
progression des emplois dans l'indus-
trie au cours de ces dernières années.
Les autorités glânoises sont conscien-
tes de la nécessité de donner l'impul-
sion nécessaire au district , et le travail
effectué jusqu 'à ce jour , par la LIM ,
(Glane-Veveyse présidée par le préfet
Grandj ean, prouve assez que la région
a pris son avenir en main.

La soirée prit fin avec des questions:
incidence pour la région de Romont des
mesures de restructuration prises par
les CFF; possibilités d'industrialisa-
tion , améliorations des bâtiments ru-
raux , etc. (lsp)

Championnat fribourgeois du chien d'utilité

Obéissance, flair et courage
Il y a chien et chien, mais je n'en ferai

pas la nomenclature. Je ne désire pas
non plus que les chiens d'utilité que j'ai
vus au travail dimanche matin me
réconcilient avec eux car, n'ayant
jamais eu affaire à eux, nous n'avons
jamais été brouillés. Au contraire, ils
ont forcé mon admiration. Ils étaient 36
en classes de défense sanitaire et inter-
nationale à participer au championnat
fribourgeois organisé par la Société
canine de Romont et environs, dans la
région de Drognens et de la Montagne
de I.ussv.

Tenez , celui-ci sç doit de garder la
sacoche dc son maître. En vain , tente-
rez-vous de vous en approcher tant il
vous a à l'œil. Cet autre , zigzaguant
entre les sapins , vous apporte le témoin
d' un blessé et vous y reconduira tout

droit pour lui venir en aide; c'est un bon
samaritain à quatre pattes , revêtant
l'insigne de la Croix-Rouge. «Mais
cette piste est faible , troublée par le
vent» , semble se dire un pistard des
800 mètres (catégorie 3 difficile) en
quête de trois objets , en bois, en cuir et
en fer , déposés là il y a près d'une heure.
«Et puis ces trois angles droits , qu 'est-
ce que cela peut nous brouiller le flair.
Les narines en prennent quelque cho-

«Mais c'est au mannequin voleur
qu 'il faut faire preuve de courage. Je
l' ai repéré là-derrière. Allons , hop! je
vais lui saisir le bras , obliger ce voleur à
rester sur place et s'il tente dc s'enfuir ,
je suis sur lui d'un bond pour l'accom-
pagner ensuite au poste.

»I1 peut y avoir , bien sûr , un petit
pépin. J' ai abové auand il ne fallait pas

et je n'ai pas aboyé quand il fallait. Je
me suis dressé au lieu de ramper et, ce
qui est plus grave encore, j' ai eu peur
du voleur. Mais pardonne-moi , maître,
si j'ai commis quelque erreur. Foi
d' animal , j' ai fait de mon mieux , tu
peux me croire. Je suis encore jeune , je
ferai mieux l'année prochaine. Mais
pour cette année , c'est joué. »

C'est joué et dans de bonnes condi-
tions , sous les regards des experts.
Noti , Benzi , Etter , Vallélian , Venetz ,
qui , au besoin , ont fait le coup de feu
pour les Fidèles compagnons de leurs
maîtres des 7 clubs fribourgeois du
chien d' utilité. Une excellente organi-
sation , présidée par M. Bernard Ruf-
fieux , de Romont , qui nous a permis de
tout voir et qui nous a tout expliqué.

dsoï
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BROYE *&
1R06 anniversaire HP la Çfd «Incrovable mais vrai»

Estafette
halnrlpncp

On sait que , pour marquer le 150e
anniversaire de.-la Société fédérale de
gymnastique , une estafette traverse
actuellement le pays. C'est au-
jourd'hui que celle-ci passera dans la
Rrm//» ï A nr^oramme ect le çnivant*

SFG Vully-Beïlerive à Salavaux , qui
transmet à 12 h.30 à la SFG Saint-
Aubin , qui transmet à 13 h. 15 à la
SFG Estavayer , à Montbrelloz. L'esta-
fette se dirigera ensuite sur Cheyres , où
le drapeau sera pris en charge par la
CCf. V„^n n n^ (linmm \

'̂̂ ^^^ m̂&mmmmm
m. «ÏSËfc

l'aeresseur. (Photo Lib./JLBiï

Les grenouilles
d'Estavaver

Les fameuses grenouilles naturali -
sées du lieutenant François Perrier
étaient les hôtes d'Antenne 2, hier en
début d' après midi , où elles entrèrent
dans le programme «Incroyable mais
irriî. Aa Vamicc î r i n  HP ïîirmipç Martin

Ce fut M mc Maria Ding, l'une des
gardiennes du Musée d'Estavayer , qui
commenta avec précision quelques scè-
nes de cette formidable fresque des
petits et grands moments de la vie des
nommes que François Perrier traita
avec autant d' esprit que de finesse.

ir.v\
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PORTAS*
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS

SORENPO SA
9, route de Beaumont
1700 Fribourg
Tel. (037) 24.85.44

Nous remettons les vieilles portes -a neuf" .
Notre procédé a été expérimenté des PORTkS*
centaines de milliers de fois dans de
nombreux pays. g H

*- ¦al-^̂
P 1

Chaque jour

GRAND FESTIVAL
DE LA CHASSE

Service sur assiette et sur plat
Restaurant de la

®MM»
FRIBOURG — st 037/22 65 21

Le BAR est ouvert
dès 20 h.

17-2385

r
Eglise Collège Saint-Michel

Fribourg
Vendredi 19 nov. 1982, 20 h. 30

concert
Société de chant de la ville de

Fribourg
Ensemble vocal

des Jeunesses musicales

Michel Brodard, basse
Jean-Claude Charrçz , pianiste

direction: Pascal Mayer

• Location Le Luthier,
st 037/22 11 67

9 prix unique d'entrée: 10 fr.
17-701
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Le format est une affaire de goût
D'ailleurs, le goût est

aussi une question déf ormât.
Ainsi pour le Braniff, la

composition de la tripe et de la
cape, cette dernière toute de
délicatesse et douce comme la
soie, s'harmonise tout en finesse
avec le format.

Peu importe désormais
que vous donniez la préférence
au format classique demi-coro-
na ou à celui élancé et élégant
du Panetela. Tous les deux ont
un arôme subtil et doux qui
vous surprendra

Les cigares Braniff sont
reconnaissables grâce à leur pa-
pier de soie blanc terminé en
papillote.

Etui commode de 5 pièces ou
en boîte pratique.

EXPOSITION DE FOURRURES
Lundi 1 5 novembre
Mardi 16 novembre

ouvertures de magasins régulières

FRIBOURG - RESTAURANT LA GRENETTE
place Notre-Dame

LA NOUVELLE
MODE 1983

réversible

Veste en agneau indien
Veste en renard rouge
Veste en renard bleu
Persan d'Astrakan

Kuhkas
Vison d'Ura
Vison de Thuliki
Loutre

Organisé par:
Eurofurs Schweiz, Bâlliz 67, 3600 Thoune

Sur toutes les vestes et manteaux 10% de
rabais!

[ffîlABW !!?
La nouvelle h
Metabo §n
de 1000 watts IW
Duetronic , --WF
Sb EDV 1000/2 S- J JEU I
automatic R+L M *LLa perceuse à percussion ¦¦P JT \à deux vitesses la plus ..«r lll l 1puissante, pour marche à .¦ 

^droite el à gauche, avec II I [
varialeur électronique de M | |
vitesse à pleine onde dans i ¦ ¦ ¦»
la technique des micro- S~î5processeurs, dotée d'un ¦ WM
mandrin autoserrant H -j V\|1
Metabo Futuro Top et du •*¦ il
débrayage de sécurité r M̂W jl
Metabo S-auioma.ic 

^
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— POINTS DE VOYAGE —
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5 Bran» Pandeto atatoate

Obi fium agmdahk
de tamam eiâdeâ

autmlîm,
mam>.y ' ammâtieât
indmidiualinettie
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tut papei dekjada
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Braniff es una rnarca resttstrsda

Wairactaralmerite

A vendre

AUDI
80 GLS
1980 ,
37 500 km, 4 p.,
expertisée.

st 037/46 45 54

'i^m&

Honda Accord

79, 53000 km,
expertisée.

a- 037/24 19 19
ou
037/26 29 62.

17-34373

CZÛ Ç̂&mexr 4-f
+̂ S Depuis touiours. une technologie qui gagne 5̂=b5^
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Laiterie de la
GRAPPE

Rue de Lausanne 3
w Fribourg A

Entreprise sur place de Fribourg cher-
che iiuiîiâîuyHl

EMPLOYEE DE COMMERCE , =.
Travaux de facturation, comptabilité Jeune
et correspondance.
Entrée début janvier 83. COIFFEUSE
st 031122 10 76 bureau.
037/61 41 60 le soir. cherche PLACE Fribourg ou envi-

Marmy Viandes en gros SA, Fribourg, rons.

Abattoirs. st 037/37 11 96
17-34335 17-304389

Royaume de Suède

57/ Q/ Emprunt 1982-92 de
/8 /O fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt,
utilisé selon la réglementation
suédoise de la dette publique; il
cernent du secteur public.

couronnes, sera
l'administ rat ion

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 6 décembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d' amortissement annuelles, à partir de 1987 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible à
partir de 1987 avec prime dégressive commençant à 101 */2% et à partir
de 1990 à 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 6 décembre
1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription: 17 novembre 1982, a midi.

Numéro de valeur: 611.888

Les bulletins de souscription sont à

Union Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales

Banque Scandinave en Suisse

 ̂
GARAGE PILLER SA

*P«3 ' Rue Guillimann 24-26
\|3 FRIBOURG «037/22 30 92

après conversion er
légale prévue par

peut donc servir également au finan

disposition auprès des banques

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Suisses
Nordfinanz Bank Zurich

GARAGE G. JUNGOri  ̂ r
*\mW\ Rte de Villars-Vert
*4^ VILLARS-S-GLÂNE

«037/24 14 46

Lits français

3 BONNES
ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chauds.
Le tout
seulement:
120 cm 395. —
140 cm 495.—
160 cm 595.—
Meilleur marché
que tous les au-
tres + livraison
gratuite du com-
merce spécialisé.
Literie Muller
Suce. J. Python
FRIBOURG
rue Lausanne 23
st 037/22 49 09
Lundi fermé

81-30547

Installateur-
sanitaire
avec expérience
cherche

EMPLOI
pour début
décembre.

Faire offre sous
chiffre
F 17-517032
Publicitas SA,
1701 Fribourg

El en
. { u»» / Vfimi m i .—. f iiini -ç /
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*i Engage pour entrée tout de f*

 ̂
suite ou à convenir

 ̂
DAMES OU

,j DEMOISELLES j,
, pour le service

*i des buffets r*

jj Horaire variable. £
Salaire très intéressant.

*i *
_j Se présenter

1 ou téléphoner:

S] 037/22 2816 
^M™* Roger Morel

•j i
17-668



Il
III 1MËMENTO L/ .

[ URGENCES )
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
u rgences en l' absence du médecin traitant."
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruy ère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-

Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 U 11.
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 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

«
PHARMACIES BEI
DESErWIŒ TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du 15 novembre: pharmacie
St-Barthélémy, rte de Tavel 2.

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

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

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

I [ HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3' 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées cl
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 n. à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71 .  Heures de visites : cham-
bres communes, dc 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
chambres privées de 10 h. a 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées dc
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 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 à 1 1  h. et dc 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
Uh.  45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites : tous les jours dc 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 visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

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

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88 , appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de 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.
Crèche de Villars-sur-Glâne : v 24 72 85 ou
24 58 39 . enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes dc langue française. Lundi et jeudi pour
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage dc 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), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à  U h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 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 dc 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. cl dc 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infïrmis , 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 mard i de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. a- 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercred i dc 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil -Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Rcmparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XIH-Cantons.
Romont : les 2' et 4* lundis du mois, dc 20 h. à 21 h.,
au café dc l 'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercredi dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7 , 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi dc 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

lAjjBERTÉ FRIBOURG
Protection des animaux : inspecteur: 037/ V*Î--T-^V. 

s
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi dc 7 h. 30 m'DL *~*̂ l̂
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu: COM T*vf>^ 3̂!!k037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi). k M \K ||/-\I irf;Q L£y /M
Association fribourgeoise du diabète: réception du I IVIUI NI 'C ÛLO ^̂ mm̂ m*'
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

Chapelle de la Providence
Ce lundi 15 novembre , à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la neuvaine à Notre -Dame de la
médaille miraculeuse. Envoyez vos inten -
tions de prières.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n'est ouvert qu 'à l'intention des
classes et des écoles.
Jard in botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à I 2 h. c t
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi au
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.,
vendredi de 14h. à 19 h., samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée,
veilles de fête, fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 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.
Ludothèques: avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h.-30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercred i de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mard i de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mard i de 18 h. à 22 h.

[ CURIOSIT éS ¦ ]
BULLE
Orchestrion : - Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: dc 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

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

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

I CINEMA Lakkk i
FRIBOURG
Al pha. — L'antigang: 16 ans.
Capitule. — L'as des as: 10 ans.
Corso. — Préparez vos mouchoirs: 18

ans.
Eden. — Geor'gia: 16 ans.
Rex. — La féline: 16 ans.
Studio. — Anna obsédée: 20 ans.

BULLE
Prado. — Deux heures moins le quart avant

Jésus-Christ: 10 ans.

1MÉTÉO S^lJ ĵ ]
PREVISIONS
JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: le temps sera changeant avec des
périodes d'éclaircies et des averses éparscs ,
surtout en montagne. Des précipitations
éparses se pro duiront , la neige tombera par
endroits jusqu 'en plaine. Quelques éclair-
cies se développeront l' après-midi sur la
moitié ouest du pays. La température sera
voisine de 5° l' après-midi. En montagne le
vent sera modéré d' ouest puis du nord.

I
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Lundi 18 novembre
Saint Albert le Grand, dominicain, évêque,
docteur de l'Eglise

Fils des comtes de Bollstaedt , en Souabe,
Albert naquit en 1206 au château de
Lauingen. Etudiant à l'Université de Padoue, il
y rencontra le bienheureux Jourdain de Saxe,
successeur dc saint Dominique , â la tête des
Frères prêcheurs et entra dans l'ordre en 1223,
malgré l' opposition de sa famille. Ordonné
prêtre, il enseigna dans les couvents et maisons
d'études de l'ordre à Hildesheim , Fribourg-
en-Brisgau, Ratisbonne, Paris et Cologne. En
même temps, il s'attacha à l'entreprise
gigantesque de faire passer dans la pensée
chrétienne les acquisitions de la science
grecque et en particulier d'Aristote. A Paris et
à Cologne, il a comme élève le jeune Thomas
d'Aquin , dont il prédit le rayonnement.
Supérieur de la province dominicaine de
Germanie, il fut , contre son gré, nommé évêque
de Ratisbonne, mais se démit de cette charge
au bout de deux ans pour revenir à son
enseignement, qu 'il poursuivit à Wiirzbourg et
à Cologne. Il prêcha la Croisade, joua un rôle
d'arbitre dans les conflits de l'époque. En 1277 ,
il reprit le chemin de Paris pour défendre la
mémoire de son ancien élève, Thomas
d'Aquin , contre les attaques dont sa pensée
était l'objet. Il mourut à' Cologne le
15 novembre 1280.
•"̂ -PUBLICITÉ : --
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Aujourd'hui lundi, 15 novembre , de
15 h. 30 à 21 h.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
et démonstration d'orgues par l'orga-
niste

M. OUDEWAAL (Niederland)
chez
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Route de la Gare 15
3186 Dudingen (Guin)

© 037/43 13 37 17-1700

L : ! J

'nHMMHH i
Dans nos 2 restaurants

et

Place G.-Python/FRIBOURG

QUINZAINE des
FRUITS DE MER

huîtres, moules, homard,
etc.
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Musée d'histoire naturelle: exposition

Aquariums d'eau douce, 14-18 h.
Château de Gruyères: exposition Orne-

ments scul ptés 9-12 h. et 13-17 h.
Galerie Avry-Art: exposition de Hélène

Appel , de Paris , peinture.
Aula de l'Ecole normale: 20 h. 15, confé-

rence avec film de Marcel Blistene , «L' uni-
vers cinématographique de Cocteau». En-
trée gratuite.

IL FALLAIT JOUER
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Un nouveau collecteur intercommunal
L'épuration pas à pas

PLJ

Quelques invites dans l'ouvrage de décharge de Matran. On reconnaît au centre
M. Francis Roubaty et à gauche M. André Dafflon. (Photo Lib/GP)

C'est sous une pluie battante que
s'est déroulée, samedi matin à Matran,
l'inauguration du collecteur intercom-
munal d'eaux usées de Matran, Avry-
sur-Matran et Neyruz. L'événement
rassembla sur les rives de la Glane, à
deux pas de la jonction de cette rivière
et de la Bagne, quelques invités repré-
sentant les autorités communales con-
cernées, ainsi que les services compé-
tents de l'Etat. La mise en eau du
collecteur permet désormais d'envoyer
à la station de Sainte-Appoline (Villars-
sur-Glâne) 80% des eaux usées de
Matran et celles du bassin versant
d'Avry, dont la zone du centre commer-
cial. A Neyruz, ou la plupart des collec-
teurs communaux sont en place, le
raccordement s'effectuera dès que sera
posée la conduite principale aboutis-
sant à Matran. Grosso modo, ce sont
quelque 2000 habitants des trois locali-
tés qui sont aujourd'hui concernés par
cette réalisation.

Dans l' exposé qu 'il présenta samedi
matin , M. André Dafflon , ingénieur ,
rappela que c'est en 1972 déjà , par le
truchement de l' office cantonal ,
qu 'une étude générale était entreprise
afi n d' examiner les grandes lignes du
problème de 1 épuration des eaux
d'Avry, Matran et Neyruz. A l'époque ,
là solution d' un regroupement sur la
STEP de Villars se révélait évidente
pour ces communes , dont les quartiers
font partie du bassin de la Bagne.

Travaux en deux étapes
Pour des raisons financières , il fut

décidé d'entreprendre les travaux en
deux étapes, soit les tronçons de canali-
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sations reliant les communes d'Avry et
de Matran d'abord , celui reliant la
commune de Neyruz ensuite. Les
débits temps sec furent déterminés sur
la base des plans de zones à long terme ,
atteignant 20 1/sec , pour Neyruz , 13
1/sec. pour Matran et 8 1/sec. pour
Avry. Ils permettent aux communes de
Neyruz et de Matran de doubler leur
population et , pour Avry, d' assurer
l'extension nécessaire aux zones con-
cernées , de caractère essentiellement
commercial et artisanal.

L'association intercommunale qui
s'est préoccupée de la réalisation des
travaux est présidée par M. Francis
Roubaty, syndic de Matran , que secon-
daient MM. Gendre et Gétaz , de Ney-
ruz et d'Avry. M. Dafflon ne devait pas
manquer de se féliciter de la qualité du
travail accompli par les entreprises qui
ont participé à la construction de l'ou-
vrage qui , d' autre part , a bénéficié de
subventions fédérales et cantonales. La
première étape a coûté 1 100 000
francs , tandis que la seconde est devi-
sée au même montant. «Nous avons
ainsi franchi une étape importante
dans la protection des nappes et des
cours d'eau concernés et l' amélioration
sensible observée par la population
elle-même dans la partie supérieure du
cours de la Bagne nous donne à penser
que le résultat auquel nous avons voué
nos efforts sera atteint» devait déclarer
en conclusion M. Dafflon.

GP

Les femmes paysannes à Grangeneuve
Un rôle social à jouer

«
ACTUALITE yl

I AGRICOLE IHIIM=\

Vendredi dernier s'est tenue a l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve l'assem-
blée générale de l'Association fribour-
geoise des femmes paysannes. Diverses
personnalités du monde agricole ont
manifesté leur intérêt pour cette jeune
association en assistant à ses débats.

Dans son rapport présidentiel , Mme
Denise Philipona mentionna briève-
ment les activités organisées pendant
l'année écoulée. Elle rappela que l' as-
sociation avait été admise en 1982
comme membre de l'Union des pay-
sannes suisses. Elle parla encore
d abondance: abondance de récoltes
bien sûr , mais aussi de campagnols , de
pluie au moment des moissons et , sur-
tout , abondance de travail. Elle mit
l' accent sur la somme d'énergie que
doit dépenser la femme paysanne pour
faire face à ses tâches et jouer son rôle
tant dans sa famille que dans la socié-
té.

Au chapitre des questions adminis-
tratives , l' assemblée a accepté les
comptes qui bouclent par une perte de
plus de 1500 francs , due au 'mauvais
paiement des cotisations. Elle a nommé
un comité élargi , compose de deux
déléguées par district , qui aura à épau-
ler le comité actuel en organisant le
programme et l' activité de l' associa-
tion. Ce comité sera aussi un moyen
pour l' association dc se rapprocher des
districts.

Paysannes
à l'avant-garde

Paul Bourqui , directeur de l'Institut
de Grangeneuve, affirma que l' associa-
tion était un élément moteur de la vie
agricole fribourgeoise. Il l' encouragea
à rechercher l' extension (elle compte
actuellement 400 membres) et à
œuvrer avec l'Etat et les autres organi-
sations agricoles pour tout ce qui tou-
che a la vie paysanne. Il releva que
cette année le Conseil fédéral avait
admis l'égalité de rémunération entre
hommes et femmes dans le domaine
agricole. Cette importante victoire
morale , politi que et matérielle place les
paysannes à l'avant-garde par rapport
aux femmes qui travaillent dans l'in-
dustrie , l' artisanat ou le commerce et
dont le revenu est toujours de 20 à 30%
inférieur à celui des nommes.

Quant à Charles Pilloud , directeur
de la Chambre fribourgeoise d'agricul-
ture , il souhaita voir s'intensifier la
présence des femmes au seift de l'Union
des paysans fribourgeois , où elles ont
leur place au même titre que les hom-
mes, puisqu 'elles partagent avec eux
travail , responsabilités , soucis, espoirs.
Il émit notamment le vœu de lire
prochainement — et régulièrement —
une page féminine dans «Agri-Jour-

En complément a cette assemblée,
Francis Maillard , rédacteur au «Pro-
ducteur de lait» , présenta une causerie
sur l'Union centrale des producteurs de
lait , ainsi qu 'un film de propagande
pour les fromages suisses, (mn)

IALIBEBTÉ FRIBOURG 
Pour la huitième fête des Céciliennes

Facile cohabitation de deux genres
C'est déjà par un petit froid de

canard qu 'avait lieu , hier matin , à
l 'église de Saint-Paul , au Schoenberg,
la 8efête des Céciliennes de la ville de
Fribourg, qui accueillait pour l 'occa-
sion les huit chœurs mixtes des huit
paroisses de la cité. Parmi eux, un
nouveau venu cependant: le Chœur
mixte des Daillettes , dirigé par Pierre
Huwiler. Il y avait donc foule dans la
nef dès 8 h. 30 le matin.

Le concert spirituel donné avant la
messe chantée (dirigée par l 'abbé
Pierre Kaelin avec la participation de
Charles Jauquier , ténor , Alain Mey-
lan , f lû te  et Martine Pugin , orgue)
reflétait , en p lus de l 'aspect «fonction-
nel» de son concours, l 'image sonore
de la musique liturg ique que Ton peut
entendre dans les paroisses , image qui ,
malgré les différents styles , se lisait
pourtant sous un même dénominateur
puisque 3 pièces étaient imposées à
chaque groupe: un thème grégorien à
l 'unisson, un chant latin polyphonique
et une pièce dans la tangue maternel-
le.

Les tendances que Ton dit opposées
peuvent donc fort bien cohabiter et la
belle musique grégorienne fût  aussi à
l 'honneur , la plupart du temps très
bien chantée d 'ailleurs. Ici , deux ten-
dances se démarquent dans la concep-
tion de l 'interprétation comme dans
l'esprit dans lequel elle baigne. L 'une
donnant une nette prééminence au ver-
be, l 'autre faisant p lutôt ressortir la
dynamique rythmique , son entrain.

En regard , deux manières de diriger
se distinguent ici: la première, p lus
simple , plus intériorisée aussi (Pierre
Huwiler , Chœur des Daillettes : Pierre
Devaud Chœur de Sainte-Thérèse;
Gérald Kaeser , Chœur de Saint-Pa ul) ,
la seconde, plus élaborée et vivante ,
selon la méthode des moines de l 'Ab-
baye de Solesmes auprès de qui l 'abbé
Kaelin s 'initia (Josep h Birbaum,
Chœur de Saint-Maurice; l 'abbé Kae-
lin, Chœur de Saint-Nicolas; Guy Lat-
tion , dans une moindre mesure, Chœur
du Christ-Roi).9 jgu

Plus de participation
Ce qu 'il y a à en dire, est , que

gestualiser ainsi avec précision les
neûmes, les élans, les repos, les sali-
cus, ictus ou quilismas impriment
manifestement à la monodie grégo-
rienne un relief, la tonifie en la rendant
par exemple p lus accessible à l 'assem-
blée , alors que la manière p lus léchée,
reposant sur l 'aspect prosodique du
message, bien qu 'étant p lus intériori-
sée, la referme sur elle-même. Consé-
quences , si les deux façons se conçoi-
vent , les p lus jeunes chefs pourraient
néanmoins s 'initier à la méthode de
Solesmes, laquelle possède l 'avantage
de pouvoir faire chanter l 'auditoire
ou , pour le moins, le faire participer
d 'une manière p lus vivante.

Quant aux divers chants polyphoni-
ques latins ou français , c 'est avec
infiniment de p laisir que Ton put
entendre des pièces comme «Un peu de
pain » de Jean Lebon (Chœur du
Christ-Roi très vivant el dynamique),
«O Seigneur tu m 'as tout donné» de

Pour le plaisir de chanter (Photo A. Wicht)

Inauguration de la halle des sports de Belfaux

Collaboration exemplaire
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Flonflons, chansons et discours sui-
vis d'un coup de I'étrier aussi généreux
que bienvenu ont marqué, vendredi en
début de soirée à Belfaux, l'inaugura-
tion de la halle des sports et des locaux
annexes, réservés au service du feu , à la
protection civile et à l'Edilité. De nom-
breux villageois, auxquels s'étaient
joints des habitants des autres commu-
nes concernées, entouraient les autori-
tés civiles et religieuses de Belfaux,
Autafond , La Corbaz, Cormagens et
Lossy-Formangueires. Il appartint à
M. Marius Cottier, directeur de l'Ins-
truction publique , de couper le ruban
traditionnel , en présence d'un vaste par-
terre d'invités, dont M. Huber Lauper ,
préfet.

La partie oratoire , entrecoupée des
productions de la fanfare , du chœur
mixte et du chœur d'enfants «Chante-
clair» , fut fort bien menée par M. Mi-
chel Quiot. Syndic de Belfaux , M. Ro-
bert Clément eut l'honneur de saluer
ses hôtes et de remercier ceux et celles
qui présidèrent à la réussite de cette

réalisation , présentée dans ces mêmes
colonnes vendredi. M. Clément eut des
propos particulièrement aimables à
l' adresse de M. Marcel Thiémard ,
conseiller communal , qui suivit les tra-
vaux avec autant de compétence que de
ponctualité , avant de souhaiter que
cette halle donne , au plus grand nom-
bre de personnes , les moyens de se
détendre , de s'entraîner et d'apprendre
à se dépasser dans le respect de l'adver-
saire.

M. Marius Cottier se réjouit quant à
lui de la manière avec laquelle la
convention intercommunale fut signée,
faisant des autorités intéressées des
pionniers dans ce domaine. L'abbé
Bernard Allaz , curé de la paroisse, ne
dissimula pas sa satisfaction devant la
multiplication de semblables lieux de
rencontres. Pour le curé Allaz , une telle
halle de sports doit incontestablement
développer l' esprit d' accueil d' une
population. M. Marcel Thiémard es-
tima ce complexe réussi en raison de la
volonté de collaboration qui , manifes-
tement exprimée , a marqué toutes les
étapes de sa réalisation.

L'architecte Serge Charrière fut
bref mais percutant pour préciser le
souci des constructeurs , qui ont voulu
intégrer avec bonheur le nouveau com-
plexe dans le site. Président du CA

C'est au directeur de l'Instruction publique , M. Marius Cottier , qu'échut l'honneur
de couper le ruban. On reconnaît à
Belfaux.

gauche M. Robert Clément, syndic de
(Photo Lib/GP)

Belfaux , M. Roland Schmutz affirma
que le critère retenu par les sportifs
pour qualifier de réussie , ou non , une
halle de gymnastique, concernait la
qualité de son sol. «Je dois reconnaître
que la halle de Belfaux est une réussite
complète qui enchante ses utilisateurs»
a reconnu M. Schmutz , dont les proté-
gés devaient bientôt offrir aux invités et
au public quelques démonstrations de
leurs brillants talents. GP
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Tabbé Kaelin (Chœur de Saint-Nico-
las ou le registre des basses et des
ténors est un peu dégarni) , «Allein
Gott in der Hôhe» de L. Schrôter
(Chœur de Saint-Ma urice) , ou encore
quelques fort belles pièces de la
Renaissance (O Magnuum Mysterium
de Victoria aux splendides accents
montéverdiens excellemment inter-
prété par le Chœur mixte de Saint-
Pierre dirigé par Charles Descloux),
lesquels relèvent d 'un bon goût et
d 'une réelle imprégnation religieuse
par rapport à quelques trop hybrides
mélopées «jazzif iantes » de composi-
teurs de la veine d 'Akepsimas , aux-
quelles seul le Chœur des Daillettes
parvint à en faire ressortir la musica-
lité car chantées «a cappella» . Mais
disons-le sans détour: du jazz à l 'égli-
se, oui , si c 'en est du vrai! (bs)

IIIL^ZH
• TF: renforcement d une ligne. — La
direction des Transports en commun de
la ville de Fribourg (TF) informe ses
usagers qu 'elle met en service dès
aujourd'hui un renfort-navette sur la
ligne place Python-Schoenberg-place
Python. Ce renfort-navette circulera
de 14 h. 09 au départ de Python à
17 h. 57 au départ du Schoenberg, et
ce du lundi au vendredi jusqu 'au 24 dé-
cembre prochain. (Com./Lib.)

AVANT-SCENE ""Conférence à l'Ecole normale
Le cinéma de Cocteau

L'univers cinématographique de
Jean Cocteau: c'est le thème de la
conférence , avec projection de film , qui
sera présentée ce soir , à 20 h. 15, par
M. Marcel Blistène. D'abord journa-
liste et chef de publicité , puis homme
de radio et de télévision , M. Marcel
Blistène , qui a publie divers romans,
des récits de voyage ainsi que ses
souvenirs sur Edith Piaf , est aussi l'au-
teur de plusieurs films.

Quant à l' œuvre cinématograp hique
de Jean Cocteau, elle est abondante.
Citons pour mémoire «La belle et la
bête» (1945), «Les parents terribles »
(1948), «Les enfants terribles » (1950)
et «Thomas l'imposteur» (1965). La
conférence , qui sera donnée à Paula de
l'Ecole normale , est organisée par l'Al-
liance culturelle française, (fmj)
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Le favori Zellweger battu aux championnats suisses

Piatti: le deuxième titre
Avec un total de 57,00 et trois

dixièmes d'avance sur Daniel Wunder-
lin (Rueti), Marco Piatti (Hinwil) a
remporté à Neuhausen son deuxième
titre national au concours complet
après 1980. Le favori Sepp Zellweger
— meilleur Suisse dans toutes les ren-
contres internationales de cette année
— perdait d'emblée toutes ses chances
en chutant sur le double salto de son
exercice au sol. Il a finalement pris la
quatrième place avec 56,10, derrière le
détenteur du titre Markus Lehmann
(Berne, 56,45).

Egalement en difficulté sur le double
salto au , sol (gros sursaut), Piatti ne
recevait que 9,45 à cet exercice et
Wunderlin prenait la tête avec 9,55.
Au cheval-arçons, deux surprises se
produisaient , avec une nouvelle chute
de Zellweger et une prestation déce-
vante d'Urs Meister. Piatti et Leh-
mann obtenaient les meilleures notes.
Zellweger se reprenait aux anneaux ,
où il décrochait la plus haute cotation
(9 ,60). Wunderlin terminait  son exer-
cice à quatre pattes et Lehmann ne
réussissait pas non plus une prestation

optimale , de sorte que Meister prenait
provisoirement la deuxième place.

Au saut de cheval , Wunderlin obtint
un remarquable 9,75 , alors que Piatti
touchait des deux mains et se conten-
tait de 9,40. Lehmann (9 ,60) se rap-
prochait du duo de tête, de sorte
qu'après les quatre premières discipli-
nes, seuls deux dixièmes séparaient le
premier du troisième. Piatti consolidait
sa position de leader aux barres paral-
lèles avec 9,60. Zellweger (9,55) devait
définitivement s'avouer battu , cepen-
dant que Wunderlin dépassait Leh-
mann. Urs Meister, manquant son
entrée à la barre fixe, se retrouvait
rejeté loin en arrière (8,90), cependant
que Wunderlin était crédité de la
meilleure note de la soirée: 9,80. Marco
Piatti jouait la prudence et décrochait
un 9,65 qui lui assurait la conquête du
titre national.

Wunderlin 2e,
Lehmann 3e

Messieurs. Finale du concours complet: 1
Marco Piatti (Hinwil) 57,00 (sol 9,45

cheval-arçons 9,50, anneaux 9,40, saut de
cheval 9,40, barres parallèles 9,60, barres
fixes 9,65). 2. Daniel Wunderlin (Rueti)
56,70 (9,55 9,40 8,90 9,75 9,30 9,80). 3.
Markus Lehmann (Berne) 56,45 (9,25 9,50
9,20 9,60 9,40 9,50). 4. Sepp Zellweger (St.
Margarethen) 56,10 (9,10 8,95 9,60 9,50
9,55 9,40). 5. Bruno Cavelti (Wettingen)
55,95 (9,20 9,25 9,05 9,50 9,25 9,70). 6.
Ernest von Allmen (Boeningen) 55,85 (8,95
9,35 9,45 9,45 9,10 9,55). 7. Peter Bloe-
chlinger (Zurich) et Urs Meister (Schaff-
house) 55,75. 9. Jean-Pierre Jaquet (Serriè-
res) 55,10. 10. Moritz Gasser (Lucerne)
55,0. 11. Juerg Waibel (Wuelflingen)
54,55.12. Domenica Rossi (Lugano) 54,20.
13. Viktor Ôbrist (Sulz) 54,05. 14. Urs Les trois premiers du concours complet: de gauche à droite, Wunderlin, Piatti et
Steinmann (Siblingen) 52,65.' Lehmann. (Keystone)

Aux engins, trois titres chacun
pour Zellweger et Wunderlin

' Dans les finales aux engins, Sepp
Zellweger et Daniel Wunderlin ont été
les princi pales figures avec trois titres
chacun. Le St-Gallois au cheval d' ar-
çons, aux anneaux et aux barres paral-
lèles, le Zurichois au sol, au saut de
cheval et à la barre fixe. Avec trois
médailles d' or , une médaille d' argent
(au concours complet) et deux médail-
les de bronze , Wunderlin est ainsi le
princi pal gagnant de ces championnats
nationaux. Vainqueur la veille du con-
cours général , Marco P ia t t i  ;i dû se
contenter de deux deuxièmes places
dans les finales par appareil.

La décision la plus nette s'est faite
aux anneaux où , après la sortie man-
quée d'Urs Meister , Sepp Zellweger
avait le champ libre: il- s'est imposé
avec sept dixièmes d' avance sur Mar-
kus Lehmann, obtenant la deuxième
meilleure note de la journée (9,85).
Seul Daniel Wunderlin allait le dépas-
ser , en décrochant un 9,90 au saut de
cheval avec un Tsukahara tendu. Il
aurait même mérité un dix , tant son
saut fut parfait. L'exercice qui jouit du
plus haut niveau d' ensemble fut , une
fois de plus , la barre fixe, avec les trois
médaillés, Wunderlin , Cavelti et Zell-
weger , entre 9,85 et 9,65. A noter que
Moritz Gasser obtint au cheval d'ar-

çons sa première médaille aux natio-
naux.

Sol: 1. Wunderlin 19,225 (9,525 + 9,70).
2. Piatti 19,20 (9,50 + 9,75). 3. Gasser
18,85 (9 ,30 + 9,55). 4. Meister 18,80 (9,30
+ 9,50). 5. Zellweger 18,675 (9 ,225 +
9,45). 6. Lehmann 18,65 (9,25 + 9,40).

Cheval d'arçons: 1. Zellweger 19,10 (9,35
+ 9,75). 2. Lehmann 18,95 (9,40 + 9,55). 3.
Wunderlin 18,80 (9,35 + 9,45). 4. Gasser
18 ,70 (9,30 + 9,40). 5. Piatti 18,45 (9,50 +
8,95). 6. Von Allmen 18,15 (9,40 +
8,75).

Anneaux: 1. Zellweger 19 ,45 (9,60 +
9,85). 2. Lehmann 18,875 (9,325 + 9,55). 3.
Meister 18,755 (9,375 + 9,40). 4. Von
Allmen 18 ,625 (9 ,425 + 9,20). 5. Gasser
18,425 (9,125 + 9,30). 6. Bloechlinger
18,35 (9 , 10 + 9,25).

Saut de cheval: 1. Wunderlin 19,525
(9,725 + 9,80). 2. Lehmann 19,25 (9,65 +
9,60). 3. Meister 19,20 (9,65 + 9,55). 4.
Piatti 19, 15 (9 ,575 + 9,575). 5. Cavelti
19,075 (9 ,55 + 9,525). 6. Jaquet 19,05
(9,55 + 9,50).

Barres parallèles: 1. Zellweger 19,275
(9,575 + 9,70). 2. Piatti 18,825 (9,675 +
9,15). 3. Wunderlin 18,775 (9,375 + 9,40).
4. Lehmann 18,75 (9,30 + 9,45). 5. Von
Allmen 18,50 (9,20 + 9,30). 6. Bloechlinger
18,20 (9 ,20 + 9,00).

Barres fixes: I.  Wunderlin 19,60 (9,75 +
9,85). 2; Cavelti 19,40 (9 ,65 + 9,75). 3.
Zellweger 19,125 (9,465 + 9,65). 4. Bloe-
chlinger 19 , 125 (9 ,725 + 9,40). 5. Gasser et
Rossi 18,975 (9,475 + 9,50).

Romi Kessler sans rivale
En Suisse Romi Kessler ne rencon-

tre aucune opposition. La jeune athlète
de Wald l' a encore prouvé dans le
concours complet des championnats
suisses de Langenthal. Elle a remporté
son cinquième titre consécutif. La
médaille d' argent est revenue à Syrta
Koepfli , celle de bronze a Monica
Béer.

Romi Kessler n'a pas parfaitement
réussi ses imposés, où elle a été très
sévèrement notée. Mais, dans le libre ,
elle a su réagir avec un certain brio.
Aux barres asymétriques, elle a étonné

le public en enchaînant un tkatchev
derrière un stalder , une première mon^
diale. Malgré quelques absences, celles
de Claudia Rossier (malade) et de
Theres Haefliger , le niveau de ce
championnat a été très relevé. Voici les
résultats: 1. Romi Kessler (Wald) 75,00
(imposes 36,95/hbre 38,05). 2. Syrta Koep-
fli (Flums) 72,20 (35,40/36,80). 3. Monica
Béer (Hinwil) 70,80 (34 ,90/35 ,90). 4. Susi
Latanzio (Hinwil)  70,20 (34,60/35 ,60). 5.
Nathalie Seiler (Engstringen) 67,95
(33 ,55/34 ,40). 6. Susi Ammann (Bâle)
67 ,75 (33,00/34 ,75). 7. Daniela Willimann
(Genève ) 65, 15 (32 ,65/32 ,50).

Elle a enlevé tous les titres
Romi Kessler , qui a obtenu samedi

son 5e titre de championne de Suisse en
concours complet , a fait également le
plein en raflant les quatre titres aux
engins. A Langenthal, seule la con-
quête de l' or au saut de cheval s'est
avérée, relativement , ardue. Syrta
Koepfli ne fut distancée que de deux
dixièmes et demi. Son plus grand écart ,
Romi Kessler l' a creusé aux barres
asymétriques, où elle termine avec plus
d' un point d' avance sur sa seconde.

Saut de cheval: 1. Romi Kessler 18,750; 2.
Syrta Koepfli 18 ,525; 3. Monica Béer
17,950; 4. Susy Latanzio 17 ,725:5. Susanne
Ammann 17 ,700.- Seules 5 finalistes.

Barres asymétriques: 1. Romi Kessler
19 ,225; 2. Syrta Koepfli 18 ,225; 3. Monica
Béer 18,150; 4. Susy Latanzio 17,950; 5.
Natalie Seiler 16,900; 6. Susanne Ammann
16,25.

Poutre: 1. Romi Kessler 19,00; 2. Syrta
Koepfli 17 ,625; 3. Susy Latanzio 17,55; 4.

Natalie Seiler 17 ,525; 5. Monica Béer
16,825; 6. Susanne Ammann 16,525.

Sol: 1. Romi Kessler 18,90; 2. Syrta
Koepfli 18 ,00; 3. Susanne Ammann 17 ,35;
4. Monica Béer 17,25; 5. Susy Latanzio
17,175; 6. Natalie Seiler 16,295.

La Bulloise
M.-C. Monney 3e

Juniors. Concours complet: 1. Bettina
Ernst (Rapperswil) 35,35; 2. Marisa Yar-
vella (Hinwil)  35,30; 3. Tania Egli (Hinwil)
et Marie-Claude Monney (Bulle) 34,35; 5.
Anita Weilenmann (Bulach) 34, 10.

• Rinkhockey. A Rennaz , devant 400
spectateurs, le HC Vevey a remporté la
Coupe de Suisse. En finale , les Vaudois
ont battu 10-3 (6-2) Roller Zurich.
C'est la première fois que les Vevey-
sans obtiennent ce trophée. Finale de la
Coupe de Suisse à Rennaz: HC
Vevey-Roller Zurich 10-3 (6-2).

Championnat du monde des superlégers

Le brillant Pryor a infligé
à Arguello son premier k.-o
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L'Américain Aaron Pryor, déjouant
tous les pronostics, a brillamment con-
servé son titre de champion du monde
des superlégers (version WBA) en infli-
geant le premier k.-o. de sa carrière au
Nicaraguayen Alexis Arguello, à la 14e

reprise (l'06") à Miami.

Ainsi, Arguello n'a pas réussi à
atteindre son objectif: devenir le pre-
mer boxeur de l'histoire à détenir
quatre titres mondiaux dans quatre
catégories distinctes. Le Nicaraguayen
n'a cependant pas démérité. Il semblait
même posséder un léger avantage aux
points sur l'Américain avant que ce
dernier , puisant dans ses dernières
ressources, ne parvienne à le cueillir à
la pointe du menton grâce à un terrible
crochet du droi t .

Arguello encaissa ensuite une série
de coups décochés sous tous les angles.
Faisant preuve de beaucoup de coura-
ge, il refusait toutefois de tomber.
Finalement, il accusa mal un dernier
direct à là tempe et il s'effondra au
tapis pour le compte.

Spectaculaire
et d'une rare intensité

Avant d' en arriver à ce dénouement
imprévisible, cette /encontre avait été
extrêmement spectaculaire et d' une
rare intensité. Les deux hommes
échangèrent des coups d' une violence
inouïe pratiquement pendant les trois
minutes de chaque reprise.

Pryor avait mieux entamé le combat.
Se portant résolument à l' attaque, le
champion du monde avait en effet
facilement enlevé les trois premiers
rounds, mettant même parfois Ar-
guello à rude épreuve. Le Nicara-
guayen se reprenaiteependant admira-
blement à partir du 5e round , utilisant
efficacement son allonge supérieure, il
touchait à son tour durement et il
s'adjugeait de peu les quatre reprises
suivantes. Le combat se poursuivait sur
un rythme endiablé , les deux hommes
faisant preuve de grandes qualités de
frappeurs mais aussi d' encaisseurs.

Dans la 12e reprise, Arguello com-
mença à donner les premiers signes de
fatigue et Pryor , visiblement en meil-
leure condition physique, prit alors un
net ascendant sur son rival. Curieuse-
ment , au moment de l' arrêt du combat ,
l' arbitre sud-africain Stanley Christo-
doulu et le juge norvégien Ove Ovensen
comptaient chacun r3 points d' avance
pour Pryor tandis que le juge japonais
Ken Morita avait Arguello en tête
(127-125) comme la plupart des spé-
cialistes au bord du ring.

Pryor (27 ans) est ainsi demeuré
invaincu en 32 combats (30 victoires
avant la limite). Quant à Arguello, il a
subi sa cinquième défaite contre 76
victoires

Les craintes de Pryor
Après son succès, Aaron Pryor a

déclaré: «En toute franchise , je ne
pensais plus mettre Arguello k.-o. dans
les derniers rounds. C'est un très grand
champion et je craignais moi-même
d' aller au tapis dans les dernières
reprises. Je pense ,avoir mérité ma
victoire , même si elle s'est fait longue-
ment attendre. J' ai été très surpris

Arguello (a droite) va s effondrer tandis
vainqueur, dans son coin.

d'apprendre plus tard que le pointage c
de deux des trois officiels était en ma 1
faveur.» r

Alexis Arguello n'a pas fait de décla- i
ration. Son vestiaire est resté interdit à
la presse jusqu'à ce qu'il se rende, à
bord d' une voiture particulière, dans
un hôpital voisin de l'Orange Bowl de
Miami pour y subir une série d'exa-
mens. Il portait un imposant bandage
autour de la tête.

Selon un porte-parole de l'hôp ital ,
l'état de santé d'Arguello était «relati-
vement satisfaisant». Les médecins lui

s que l'arbitre raccompagne Pryor,
(Keystone)

ont toutefois posé six points de suture à
l'œil gauche et l'ont soigné efficace-
ment pour ce que l'on craignait être
une fracture du nez. Ils ont par ailleurs
recommandé au boxeur d'observer un
repos complet.

Autres résultats de la reunion:
Superwelters: Roberto Duran (Pa-

nama) bat Jimmy Batten (GB) aux
points en dix reprises. Légers: Howard
Davis (EU) bat Claude Noël (Trinité)
aux points en dix reprises. Alfredo
Escalera (Porto Rico) bat Maurice
Watkins (EU) aux points en dix repri-
ses.

SPORTS

Mancini a connu des difficultés
pour garder son titre mondial

L'Américain Ray «Boom Boom»
Mancini a éprouvé des difficultés pour
conserver, à Las Vegas, son titre de
champion du monde des légers (version
WBA). Il n'a obtenu son succès face au
Sud-Coréen Duk-Koo Kim, classé N° 1
mondial , que dans l'avant-dernier
round, expédiant son rival au tapis.

Il est vrai que depuis quelques minu-
tes, le Sud-Coréen était à la peine.
Saoulé de coups , il payait son tribut à la
fatigue. Depuis le début du combat , il
avait opposé une fa rouche résistance
au tenant du titre , profitant notam-
ment des hésitations de ce dernier, qui
ne savait trop la meilleure attitude à
prendre face à un gaucher. Surpris par
la puissance de Kim et par son habileté
à placer des contres dangereux, Man-
cini avait connu des moments difficiles.
en particulier aux 3e- 7e et 10e

rounds.
Mais , paradoxalement , ce fut à par-

tir de ce 10e round , au cours duquel il se
montra pourtant bien imprécis, que
Mancini prit la direction du combat.
Au 1 I e roung, Kim plia un genou à la
réception d'un uppercut du droit. Au
13e, il fut au bord du k.-o.

A cet instant, la victoire aux points
de l'Américain ne faisait plus de doute.
Mais , puisant dans ses réserves, Man-
cini trouva enfin l' ouverture. Il déco-
cha un direct du droit qui mit fin aux
derniers espoirs du Sud-Coréen.

Le Coréen Kim .
cliniquement mort

Le Sud-Coréen Duk-Koo Kim était
considéré, dimanche matin , comme
cliniquement mort.

Le docteur Lonnie Hammargren,
neurochirurgien qui a opéré Kim après
le combat, a déclaré qu 'il était «prati -
quement mort» . «Il n 'y a aucun signe de
fonctionnement du cerveau» , a-t-il pré-
cisé, «pas de réflexes , pas de mouve-
ment, rien». Le docteur n 'accorde
aucune chance de survie au Sud-
Coréen. Kim , après avoir été opéré
d'un gros caillot dans la partie droite
du cerveau, est maintenu en vie au
moyen d'appareils de survie.

Après cet accident , le promoteur du
combat , Bob Arum , a demandé, lors
d' une conférence de presse improvisée,
que l' on suspende la boxe profession-
nelle pour un mois ou deux , le temps
que des médecins experts étudient les
problèmes de la sécurité des boxeurs.
«Toutes les excuses habituelles ne peu-
vent être avancées cette fois. Il n 'y a pas
eu de possibilités d'arrêter le combat,
ce fut un coup décisif», a dit Bob Arum,
rappelant que les accidents sont sou-
vent dus aux hésitations des arbitres
pour arrêter un combat , aux matches
inégaux , ou à un manque de précau-
tions.
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En ligue nationale A, Fribourg Gottéron-Arosa 2-3 (0- 1 1, 1-1

L'excès de violence a annihilé le hockey
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Bien sûr , on découvrit de vrais artis-
tes au sein de la formation grisonne.
Mais il était décidément trop simple de
se limiter au seul jeu... Quant à Fri-
bourg Gottéron , il accusa le coup après
cinq minutes de rêve. Il ne releva la tête
qu'à l' appel du dernier tiers. Et l'éga-
lisation , si proche, lui fut refusée , de
par un fantastique arrêt de Jorns à
quelques secondes du terme.

Les guichets étant fermés, l'am-
biance était volcanique samedi soir.
Planant au-dessus de tout ce monde,
une affiche d' un jaune criard clamait
haut et fort: «du fair play, s'il vous
plaît!» Or, cette maxime n'allait pas
tarder à être bafouée de la plus révol-
tante des manières. Gottéron avait
débuté le match à une allure folle.
Après 80 secondes déjà , Fuhrer , es-
seulé devant Jorns , manquait la cible.
Le même joueur (à la 2e) décochait un
violent tir , que repoussait de justesse le
portier grison. Liidi y alla aussi du sien ,
forçant l'ultime rempart adverse à
s'illustrer à nouveau (5e).

«
TROIS MATCHES

I EN BREF ,
Kloten-Langnau 5-6 (3-2, 1-0, 1-4]

Patinoire de Kloten. 4577 specta-
teurs. Arbitres: Megert , Kunz/Ro-
byr.

Buts: 6e Sullivan 0-1 ; 9e Peter Schla-
genhauf 1-1; 11 e Hutmacher 1-2; 13e

Burkart 2-2; 16e Waeger 3-2; 22'
Johnston 4-2; 44e Uebersax 52; 46e

Horisberger 5-3; 51e Peter Wuetrich
5-4; 55ePeter Wuetrich 5-5; 57e Berger
5-6.

Pénalités: 5x2'  contre les deux équi-
pes.

Note: le Canadien de Kloten Bruce
Affleck n'a été aligné que pendant 40
minutes.

Davos-Lugano 9-5 (3-0, 2-5, 4-0)
Patinoire de Davos. 4000 specta-

teurs. Arbitres: Ungemacht, Urwy-
ler/Spiess.

Buts: 1" Wilson 1-0; 9e Jacques
Soguel 2-0; 17e Remo Gross 3-0; 21'
Conte 3-1; 26e Conte 3-2; 26' Conte
3-3; 27' Gagnon 3-4; 35' Kisio 4-4; 37'
Gaggini 4-5; 40' Wilson 5-5; 52' Batt
6-5; 58' Marco Mueller 7-5; 59'Triulzi
8-5; 60e Jacques Soguel 9-5.

Pénalités: 2x 2' contre Davos, 4x2'
contre Lugano.

Ambri Piotta-Bienne 2-4 (0-1, 1-2,
, 1-1)

Vallascia. 7000 spectateurs. Arbi-
tres: Spycher, Voillat/Zeller.

Buts: 14' Baertschi 0-1 ; 21' Gosselin
0-2; 27e Foschi 1-2; 36' Gosselin 1-3;
53' Rossetti 2-3; 56' Gosselin 2-4.

Pénalités: 2x2 '  contre Ambri, 3x2 '
contre Bienne.

Note: Ambri sans Loher, Genuizzi
et Hampton.
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L'affiche était belle, alléchante même. Le spectacle, à
n'en pas douter , allait être superbe. Or, toutes ces belles
promesses fondirent d'un seul coup, et après quelques
minutes de jeu seulement. La horde à Lilja, se voyant
prise à la gorge par Fribourg Gottéron , se décida de
frapper. Il était 20 heures et des poussières: l'heure du
crime! Pour le reste, le match n'eut pas lieu, enfermé
qu'il était dans son cocon de violence.

C est a cette période que les «assas-
sins» de Lilja commencèrent leur
œuvre: Guido Lindemann, joueur
international, frappa un arbitre, lequel
tomba violemment sur la glace! Ver-
dict: 10 minutes de pénalités... On ne
put , à cet instant, empêcher de faire le
rapprochement avec une affaire simi-
laire: Kund , basketteur d'Olympic,
avait également frappé un arbitre,
M. Cambrosio. La sanction avait été
dure et implacable, soit 30 mois de
suspension! M. René Fasel , chef des
arbitres, avait beau s'appuyer sur l'art.
601 du règlement et soutenir ses subor-
donnés quant à la sanction choisie. Car
les règles sont une chose, et l'éthique
sportive une autre. Quand un interna-
tional vient à manquer de respect à la
déontologie élémentaire de tout hoc-
keyeur (ou sportif) qui a une quelcon-
que image de marque de sa personne, le
fait est grave et sans issue.

Hoizer et Brasey blessés...
Face à cette mascarade, les événe-

ments se précipitèrent. Brasey, qui
commit en l'occasion une irrégularité,
fut blessé au ventre (à ce sujet , on ne
pourra que relever que le Fribourgeois
ne se sera pas frappé lui-même...). Il fut
de suite emmené à l'hôpital (5e).
Quant à Hoizer , qui n'affectionne
guère les contacts rugueux dans les
bandes, il abandonna après le premier
tiers déjà. Il n'avait plus aucune sensi-
bilité dans les bras...

Dans ces conditions précaires, le
coach Eugène Lapointe fut contraint
d' utiliser toutes ses troupes (seul Mau-
ron demeura en dehors de la bagarre).
On vit alors entrer tour à tour Sch-
wartz, Fasel et Marti. Tandis que
Cadieux jouait à l'homme-sandwich,
lui qui passa de l' aile droite à l'arrière,
puis à l' aile gauche! Détruite dans sa
gestation, la rencontre ne put jamais se
départir de son cadre de violence. A cet
effet , M. Fasel déclara après le match:
«Ce fut une partie très difficile à tenir.
Tout n'était que provocation et incita-
tion à la violence.»

Meuwly, qui ne dut faire son pre-
mier arrêt qu 'à la 6e minute seule-
ment (!), vit pourtant les actions dan-
gereuses se porter devant sa cage. Et à
la 10e, la capitulation était tombée: sur
un premier tir renvoyé par le gardien
fribourgeois (par ailleurs excellent),
Cunti pouvait loger le puck au bon
endroit. On relèvera aussi la bagarre
générale de la 14e, engendrée par une
charge incorrecte (et inutile) de
Cadieux sur Jorns.

Douche froide
Arosa, fort d' une maîtrise technique

et collective éblouissante, dirigeait la
manœuvre. Gottéron avait été aba-
sourdi par les événements initiaux, et il
ne s'en remettait pas. De plus, les deux
blessés n'arrangeaient pas les affaires.
Et les Grisons, par deux fois , frappè-
rent d'entrée: à la 22e, ils inscrivirent
leur deuxième but — Gottéron évoluait

à 4 contre 5 — et après 36 secondes
dans le troisième tiers, leur dernière
réussite tombait. Cette entrée en
matière fracassante coupa net l'élan
local. Pourtant, Gottéron se remit en
selle lors de l'ultime période. A l'image
d'un Cadieux omniprésent, les Fri-
bourgeois couraient après l'égalisation.
Car à deux minutes du terme, Gagnon
(à nouveau très bon) put redonner
espoir aux siens. A cet instant, Gotté-
ron jouait à 5 contre 3. Malheureuse-
ment, le splendide back hand de Rot -
zetter trouvait Jorns à la parade. Dès
lors, la défaite était consommée.

Un dernier événement, aussi stupide
que grave, est à relever: le jet de
bouteilles ou de boîtes. A la 48e, où
Gagnon écopa de deux minutes de
pénalités, et à la fin du match, où les
arbitres (dépassés par les événements)
durent quitter la glace le dos à la sortie,
les boîtes plurent. Le HC Fribourg n'a
aucun besoin de cette centaine d'éner-
gumènes aussi idiots que lâches. Il
serait temps qu'il en prenne conscien-
ce, avant qu'une sanction grave (et
juste) ne l' accable. Débilité et violence
ne devraient avoir aucun droit de cité
autour et sur les patinoires. Or, actuel-
lement, elles régnent en maître. Dès
lors, à quand le carré blanc lors des
retransmissions des matches de hoc-
key... ou des affiches placardées à
l'entrée des stades de glace: «20 ans,
carte d'identité obligatoire»?

FRIBOURG GOTTERON: Meu-
wly, Gagnon, Jeckelmann; Marc Gi-
rard, Brasey; Schwartz; Rotzetter,
Fuhrer, Hoizer; Liidi, Raemy, Richter;
Cadieux, Kuonen, Burkard; Fasel;
Marti.

AROSA: Jorns; Staub, Sturzeneg-
ger; Kramer, Hofmann; Ritsch, Caduff;
G. Lindemann, M. Lindemann, Dekum-
bis; Grenier, Charron, Mattli; Neinin-
ger, Cunti, Stampfli.

Notes: patinoire communale de St-
Léonard. 7500 spectateurs (guichets
fermés). Gottéron sans Lussier (blessé)
et Eric Girard (blessé). A la 5e, Brasey
est emmené à l'hôpital. Hoizer, blesse,
ne joue qu'un tiers.

Arbitres: MM. Burri (Zimmermann
et Brugger).

Buts et pénalités: 5e, 10 minutes à
Guido Lindemann; 6e, 2 minutes à Bra-
sey; 10e, Cunti (Neininger) 0-1; 14e,
2 minutes à Cadieux et à Kramer. 17e,
2 minutes à Staub.; 21e, 2 minutes à
Rotzetter; 22e, Grenier (Charron) 0-2;
31e, 2 minutes à Stampfli; 39e, Richter
(Raemy) 1-2; 41e, Dekumbis (G. Linde-
mann) 1-3; 48e, 2 minutes à Gagnon et à
Staub; 58e, 2 minutes à Dekumbis et à
Sturzenegger; 58e, Gagnon (Cadieux)
2-3.

Jean-Marc Groppo

En Ve ligue, Saint-lmier
est à la traîne

Groupe 3: Konolfingen - Saint-lmier 7-5.
Neuchâtel - Le Locle 6-4. Fleurier - Unter-
seen 6-2. Adelboden - Lyss 3-8. Moutier -
Wiki 4-3. Classement: 1. Lyss et Fleurier
6/ 10. 3. Moutier et Wiki 6/8. 5. Neuchâtel
5/5. 6. Adelboden 6/5. 7. Unterseen et Le
Locle 6/4. 9. Konolfingen 5/2. 10. Saint-
lmier 6/2.

Groupe 4: Martigny - Champéry 4-1.
Forward Morges - Vallée de Joux 2-3.
Genève Servette - Lens 7-2. Leukergrund -
Villars 3-7. Sion - Monthey 1-1. Classe-
ment: 1. Villars 6/ 10. 2. Genève Servette
6/9. 3. Monthey 6/8. 4. Sion 6/7. 5. Lens et
Martigny 5/6. 7. Forward Morges 6/4. 8.
Champéry 5/3. 9. Vallée de Joux 6/3. 10.
Leukergruna 5/0.

Interclubs à Vevey: succès de Genève Natation
et le Fribourgeois P. Schroeter en évidence

Halsall (Genève) 57"8. — 200 m 4 nages:
1. Schroeter 2'14'*0. — 100 m dos: 1.
Patrick Ferland (Lausanne) l'01"6.

Dames: 1. Genève Natation « 1 » 14 736. 2.
Lausanne 12 511. 3. Genève Natat ion «2»
12 316. 4. Vevey 11 268. 5. Renens 9660. —
Meilleures performances , 50 m libre: 1.
Marie-Thérèse Armenteros (Genève)
27"6.— 100 m libre: 1. Armenteros 1 '00"6,
— 100 m brasse: 1. Patricia Brulhart (Lau-
sanne) l' 15"4.

• Judo. Pour la première fois dans son
histoire , Chiasso a été promu en Ligue
nationale A à l'issue des finales de
promotion. Finales de promotion: 1.
Chiasso 12. 2. Ni ppon Zurich «2». 3.
Bellinzone et Guetsch Lucerne 2.

La Chaux-de-Fonds a battu Lausanne
En ligue B, Sierre en échec et Zurich défait

LNB, groupe ouest: Beme-Grindel
wald 7-1 (1-0 2-0 4-1). La Chaux
de-Fonds - Lausanne 6-2 (3-1 1-0 2-1)
Langenthal-Sierre 4-4 (1-0 2-1 1-3)
Viège-Ajoie 6-3 (2-1 4-1 0-1).

Classement
1. Sierre 14 8 4 2 77-50 20
2. Berne 14 7 3 4 71-48 17
3. Lausanne 14 7 3 4 72-53 17
4. Viège 14 5 6 3 46-44 16
5. La Chaux-de-Fds 14 4 4 6 49-64 12
6. Ajoie 145 18 53-78 11
7. Langenthal 14 4 2 8 39-58 10
8. Grindelwald 14 3 3 8 53-65 9

LNB, groupe est: Coire-Zurich 5-4
(0-0 3-1 2-3). Grasshoppers-Dueben-
dorf 6-8 (1-5 3-3 2-0). Olten-Rappers-
wil 5-1 (0-0 1-0 4-1). Wetzikon-Heri-
sau 4-5 (1-0 3-1 0-4).

Classement
1. Olten 14 10 1 3 80-46 21
2. Coire 14 10 0 4 80-48 20
3. Zurich 14 9 0 5 69-52 18
4. Rapperswil/Jona 14 7 1 6  64-63 15
5. Duebendorf 14 7 0 7 74-69 14
6. Wetzikon 14 6 0 8 69-78 12
7. Herisau 14 3 110 48-84 7
8. Grasshoppers 14 2 111 55-99 5

ÏSNATATION =œ***r

Genève Natation a remporté les
éliminatoires du championnat suisse
par équipes à Vevey. La finale est fixée
au 12 décembre. Plusieurs bonnes per-
formances individuelles ont été enre-
gistrées. Voici les résultats:

Messieurs: 1. Genève Natation «1»
16 667. 2. Vevey 13 645. 3. Lausanne
13 339. 4. Genève Natation «2» 13 052. 5.
Fribourg 11 347. Meilleures performances:
100 m libre: 1. Thierry Jacot (Genève)
53"0. 2. Pascal Schroeter (Fribourg/Ve-
vey) 53"4. — 100 m papillon: 1. Dano
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Des soucis pour la défense fribourgeoise sur cette action de Stampfli; on reconnaît,
de gauche a droite, Gagnon (derrière le but), Stampfli, Hoizer, Jeckelmann et, en
partie caché, le gardien Meuwly. (Photo Bourqui)

Langnau gagne à Kloten
Statu quo en tête du championnat

de Ligue nationale A à l 'issue de la 14'
journée. Les trois premiers, Davos,
Bienne et Arosa ont tous trois gagné.
Le leader n 'a toutefois pas eu la tâche
facile pour vaincre la lanterne rouge
Lugano: menant 3-0 à la f in  de la
première période, Davos se retrouvait
par deux f ois avec un hand icap d 'une
longueur au deuxième tiers-temps,
perdu 2-5... Les Grisons remettaient de
Tordre dans les 20 dernières minutes
(4-0) et s 'imposaient f inalement assez
nettement (9-5) . Bienne Ta emporté
sans trop de gloire à Ambri (2-4) , el
Arosa a arraché un petit succès (2-3)
dans la difficile patinoire de Fribourg,
malgré une pénalité de match infligée
à Guido Lindemann. Enfin , Langnau,
décidément en regain déf orme, s 'en est
allé battre Kloten chez lui par 5-6 , ce
qui lui permet de s 'éloigner de la zone
dangereuse.

En Ligue nationale B groupe ouest ,
Sierre, tenu étonnamment en échec à
Langenthal (4-4), n 'en augmente pas
moins son avance grâce à la défaite de
Lausanne à La Chaux-de-Fonds (6-2).
Les Valaisans comptent maintenant
trois longueurs d 'écart sur les Vaudois
et le CP Berne. Dans le groupe est , la
victoire de Coire sur Zurich (5-4)
permet à Olten (5-1 face à Rapperswil)

et aux Grisons de se détacher quelque
peu.

A Kloten, on ne vendra
plus de boissons

A la suite des incidents ayant
émaillé la rencontre Kloten - Langnau
de samedi (mécontents, les spectateurs
lancèrent des boîtes sur la g lace. Tune
d 'elles blessant un des arbitres qui dut
se faire soigner), les responsables du
HC Kloten ont réagi en décidant d 'in-
terdire, dorénavant , la vente des boîtes
de boisson dans l 'enceinte de la pati -
noire. Dans un communiqué, les diri-
geants du club zurichois stigmatisent,
pa r ailleurs, l 'attitude du public et
demandent aux spectateurs de ne p lus
lancer d 'objets sur la glace, ce qui ne
peut qu 'aller à T encontre des intérêts
du club.

Statu quo en tête
1. Davos 14 11 0 3 89-47 22
2. Bienne 14 10 0 4 67-44 20
3. Arosa 14 9 0 5 61-58 18
4. Fribourg Gottéron 14 7 1 6 55-51 15
5. Langnau 14 5 2 7 59-68 12
6. Kloten 14 4 2 8 59-77 10
7. Ambri Piotta 14 3 2 9 53-75 8
8. Lugano 14 3 110 61-84 7

Norbert Schramm battu aux épreuves de La Haye
Comme prévu , les engagés helvéti-

ques n 'ont pas pu lutter même pour une
place d'honneur. La meilleure perfor-
mance est à mettre à l' actif de la jeune
Claudia Villiger ( 13 ans), remontée du
17e au 14e rang lors du libre. Voici les
résultats: Messieurs: 1. Brian Boitano
(EU) 1,4. 2. Norbert Schramm (R'FA) 2,0.
3. Jozef Gabovcik (Tch) 4,2. 4. Grzegorz
Filipowski (Pol) 5,6. 5. Igor Bobrin (URSS)
5,8. 15 classés.— Dames: 1. Vikki Dc Vries
(EU) 1 ,4. 2. Claudia Leistncr (RFA) 2,8. 3.
Anna Antonova (URSS) 4,6. 4. Janina
Wirth (RDA) 5,4. 5. Charlene Wong (Can)
6,2. Puis: 14. Claudia Villiger (S) 20,8. 21.
Sandra Saxer (S) 27,6. 24 classées. —
Danse: 1. Karen Barber/Nicky Slater (GB)
1 ,4. 2. Marina Klimova/Serguei Ponoma-
renko (URSS) 2,8. 3. Natalia Karamiche-
va/Rostislav Sinizin (URSS) 4,2. 4. Karin
et Rod Garossino (Can) 5,6. 5. Renée
Roca/Donald Adair (EU) 5,6. Puis: 12.
Graziella et Marco Ferpozzi (S) 16,8. 15.
Salomé Brunner/Markus Merz (S) 21 ,4.
16 classés.

«
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Les concurrents américains ont
dominé les épreuves individuelles des
compétitions internationales de La
Haye, précédant chaque fois les parti-
cipants allemands. Chez les messieurs,
la victoire est revenue à Brian Boitano,
très nettement, devant Norbert
Schramm. Côté féminin , Vikki De
Vries , 7e des «Mondiaux» de l' an der-
nier , l' a emporté devant Claudia Leist-
ner. En danse, les Britanni ques Karen
Barber/Nick y Slater ont pris le meil-
leur sur deux coup les soviétiques.
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Beau titre mondial pour
Bertschy: apport

La victoire de l'équipe suisse à l'arme standard à 300 m,
à l'occasion des Mondiaux de Caracas, est sans doute
l'un des plus beaux succès de l'histoire du tir helvétique.
Depuis l'arrivée de l'URSS dans les compétitions
internationales , la Suisse n'avait plus remporté cette
épreuve. .

m }  
médaille d' argent à genou deux jours
plus tôt , a pris une part prépondérante

TID > —X"*»» à cet exploit.
LUES ^=-is*vr j  Individuellement , l' arme standard à

300 m est revenue au Norvégien
La lutte ne se circonscrit pas comme Harald Stcnvaag, avec un nouveau

prévu à un duel entre Soviétiques et record d'Europe à 579 points. Sten-
Américains , mais entre Suisses et Nor- vaag a précédé l'Américain Wigger et
végiens. Les Nordiques ne s'avouaient le Soviétique Lvov , ex-recordman
battus que pour deux petits points. Le d'Europe , alors que le Suisse Martin
Fribourgeois Kuno Bertschy, déjà Billeter prenait la 6e place.

00m WÈÈ

mmWS ""' Êm\
aHSÉiJr

.̂ 00® j j  E.» .̂
HaaV.* **SÉHÉai yi^mW

¦yf ! V*H
¦Li»*' ij rhh. "'" m̂ WŒfék

Kuno Bertschy: le meilleur Suisse dans la conquête de For. (Keystone)

La Suisse perd une médaille d'argent
Par ailleurs, 1 équipe suisse qui

avait remporté la médaille d'argent
en arme libre à 300 m (3 positions), a
été déclassée par le comité organi-
sateur pour avoir remplacé un de ses
tireurs , en cours de compétition.
Pierre-Alain Dufaux, en raison
d' une forte grippe, avait ete oblige
d'abandonner à la suite d'un accès
de fièvre et de céder sa place à Tony
Mueller. Le recours déposé par les
responsables helvétiques ayant été
repoussé par le jury d'appel , la
Norvège (qui avait déposé protêt

contre la Suisse) devient ainsi 3'
derrière

^
l'URSS et les Etats-Unis.

Classements modifiés de l'arme
libre. Classement général: 1. URSS
4542. 2. Etats-Unis 4488. 3. Nor-
vège 4461. Suisse (4466) disquali-
fiée. Debout: 1. URSS 1461. 2
Etats-Unis 1441. 3. RFA 1412. 4
Norvège 1411. 5. Finlande 1402
Suisse (1404) disqualifiée. A genou
1. URSS 1515. 2. Norvège 1496. 3
Etats-Unis 1491. Suisse (1503) dis
qualifiée.
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DEVENEZ MEMBRE PASSIF DU

HC FRIBOURG GOTTÉRON
en achetant votre carte à Fr. 200.— qui vous donnera encore et toujours

et entre autres l'entrée LIBRE

A TOUS LES MATCHES OFFICIELS
A disposition à : ABM, boulevard de Pérolles

Coop-City, rue Saint-Pierre
La Placette, rue de Romont
Buvette de la patinoire
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LALIBERTé

r la Suisse
décisif
Le tir au pigeon fut également pas-

sionnant , avec pas mqins de six concur-
rents à égalité à l'issue du programme
normal avec 197 pts. Après trois bar-
rages, l'Italien Luciano Giovanetti et
l'Espagnol Eladio Valduvi étaient tou-
jours sur la même ligne et devaient se
partager le titre.

Arme standard, 300 m. Par équipes: 1.
Suisse 2245 (Bertschy 574, Billeter 563,
Braem 557 , Carabin 551). 2. Norvège 2243
(Kjoell 569, Stenvaag 563, Skirbekk 556,
Hartz 555). 3. URSS 2238 (Danilchetsko
570, Lvov 559, Vlasov 558, Luchnikov 551 ).
4. Etats-Unis 2207. 5. Finlande 2204. 6.
Suède 2192.

Arme standard, 300 m. Classement indi-
viduel: 1. Harald Stenvaag (No) 579 pts
(196 , 190, 191 - record d'Europe , ancien
Lvov 575). 2. Lones Wigger (EU) 574 (199 ,
185, 190). 3. Vladimir Lvov (URSS) 573
(199, 181 , 193). 4. Malcolm Cooper (GB)
571 , 94, 96 (194 , 187, 190). 5. Antonio
Leone (EU) 571 , 94, 92 (105 , 190, 186). 6.
Martin Billeter (S) 570, 96 ( 197, 180, 193),
Puis: 11. Kuno Bertschy (S) 563 (197 , 179,
187). 19. Hans Braem 552 (197 , 173,
182).

Tir aux pigeons. Messieurs, individuel: 1.
Luciano Giovanetti (lit) et Eladio Valduvi
(Esp) 197 (25 , 25,25). 3. Daniele Cioni (It)
197 (25 , 24). 4. Daniel Carlisle (EU) et Igor
Semionov (URSS) 197 (24). 6. Terry Rum-
bel (Aus) 197 (24). Puis: 17. Carlo Got-
tardo (S) 193. 34. Martin Steiner (S) 189.
48. Hermann Glaettli (S) 187. 50. Luciano
Terzi (S) 186. Par équipes : 1. Italie 587
(record du monde , ancien Etats-Unis 586).
2. France 582. 3. URSS 581. Puis: 10.
Suisse 566.

Skeet. Dames: 1. Svetlana Jakimova
(URSS) 194 (25 au barrage). 2. Meimei
Feng (Chine) 194 (24). 3. Weiping Shao
(Chine) 192. Par équipes: 1. Chine 436
(record du monde, ancien URSS 417). 2.
URSS 411. 3. Suède 402.

Autres résultats
Dames. Match aux 3 positions petit cali-

bre. Classement individuel: 1. Marlies Hel-
big (RDA) 580 (199 , 191 , 190). 2. Lessia
Leskiv(URSS) STL/1&.X.S (198, 187, 192).
3. Anna Malachova (URSS) 577/ 18 x 9
(199 , 185, 193). Puis : 17. Vreni Koechli (S)
566 (197 , 182 , 187). Par équipes : 1. URSS
1727. 2. RDA 1722. 3. Etats-Unis 1718.

Sanglier courant (course mixte). Classe-
ment individuel: 1. Nikolai Dedov (URSS)
392/34 x 10. 2. Youri Kadenatsi (URSS)
392/33 x 10/46 ,25 mm. 3. Jerzy Gresczkie-
wiez (Po) 392/33 x 10/56 ,5 mm. 4. Andras
Doleschall (Hon) 392/33 x 10/58 ,0 mm,
tous record du monde, ancien 391. 5. Ser-
guei Savostianov (URSS) 391. 6. Karoly
Kovacs (Hon) 388. Par équipes: 1. URSS
1556 (record du monde, ancien 1550). 2.
Hongrie 1544. 3. Finlande 1510.

Complément résultats. Sanglier courant
10 m individuel: 1. Igor Sokolov (URSS)
378. 2. Serguei Savostinov (URSS) 377. 3.
Alexandre Ivantchichin (URSS) 376. —
Par équipes: 1. URSS 1505. 2. Chine 1448.
3. USA 1447.

Trap dames. Par équipes: 1. USA 396
(record du monde). 2. Espagne 395. 3.
Chine 394.

Le Charmeysan Pierre Bugnard (notre
photo) a remporté, le week-end dernier ,
la Course de la Saint-Nicolas à Marly.
Il a devancé Aloïs Jungo, de Saint-
Sylvestre, et Werner Kramer , de Fraes-
chels. Premier junior , Rolf I auper , de
Guin, a réussi le deuxième meilleur
temps absolu.
D'autres résultats et commentaires de
cette course dans une prochaine édi-
tion. (Photo J.-L. Bourqui)

ATHLÉTISM
Bugnard 1er à Marly

SPORTS

Jimmy Martinetti battu aux championnats suisses greco

3 médaillés fribourgeois
UJTTE <Ol

Huit détenteurs de titres sur dix
étaient présents lors des champion-
nats suisses de lutte gréco-romaine à
Willisau, mais seuls Erwin Muehle-
mann (52 kg), Henry Magistrini
(74 kg) et Hans Luethi (100 kg) ont
pu conserver leur bien. Devant 300
spectateurs, la plus grosse surprise a
été créée par Willi Durot (Kries-
sern), vainqueur aux points (2-0) de
Jimmy Martinetti , 29 titres natio-
naux.

48 kg: 1. Daniel Roethlisberger
(Bâle); 2. Aloïs Suppiger (Hergis-
wil); 3. Anton Suppiger (Hergis-
wil).

52 kg: 1. Erwin Muehlemann
(Willisau); 2. Jakob Graf (Kries-
sern); 3. Bernhard Gisler (Schatt-
dorf).

57 kg: 1. Ludwig Kueng (Aris-
tau); 2. Ernst Graf (Kriessern); 3.
Urs Zosso (Schmitten).

62 kg: 1. Urs Neyer (Einsiedeln );
2. Hubert Bosser (Willisau); 3.
Hugo Dietsche (Kriessern).

68 kg: 1. Edi Sperisen (Bâle); 2.
René Neyer (Einsiedeln); 3. Léon
Kueng (Aristau).

74 kg: 1. Henry Magistrini
(Martigny); 2. Ruedi Marro (Sch-
mitten); 3. Ruedi Brun (Beinwil).

82kg: 1. Willi Durot (Kriessern);
2. Gottfried Dietsche (Kriessern);
3'. Jimmy Martinetti (Martigny).

90 kg: 1. Lothar Hersche (Kries-
sern); 2. Franz Koch (Willisau); 3.
Jean-Daniel Gachoud (Domdi-
dier).

100 kg: 1. Hans Luethi (Knes-
sern); 2. Urs Huber (Olten); 3.
Hansueli Joder (Moosseedorf)-

Plus de 100 kg: 1. Niklaus Fuger
(Bâle); 2. Alain Bifrare (Marti-
gny); 3. Robert Zingg (Moossee-
dorf) .

Eliminatoires nationales à Berne
Les Fribourgeois Imre Kiss
et Claude Jaquet qualifiés

Welters: Bernard Jolidon (Berne)
bat Yves Weber (Villeneuve) arrêt de
l'arbitre 2e; Claude de Boccard (Genè-
ve) bat Fredy Strasser (Zurich) k.-o.
1er; Imre Kiss (Fribourg ) bat Miguel
Romero (Yverdon) k.-o. 1er; Heinz
Buettiger (Soleure) bat Luca Moro
(Frauenfeld) aux pts; Buettiger bat
Bernhard Wyniger (Horgen) aux
pts.

Super-Welters: Elvis Ricciardi
(Frauenfeld) bat Armand Pluess
(Bâle) k.-o. 2e; Claude Jaquet (Bul-
le/Berne) bat Bruno-Marco Tetta-
manti (Zurich) k.-o. 1er; Michel Gil-
liéron (Berne) - Walter Voegeli (Ber-
ne) doit être redisputé en raison d'une
défectuosité du ring.

Moyens: Charly Arnold (Villeneu-
ve) bat François Gaille (Lyon) disqu.
3e; Heinz Erber (Bienne) bat Marco
Francsella (Ascona) arrêt arbitre 3e;
Peter Wohlrab (Soleure) bat Pascal
Guillet (Genève) abandon 2e.

Mi-lourds: Giancarlo Esposito (Ca-
rouge) bat Kurt Schoch (Sissach) arrêt
arbitre 1er.

Lourds: Andréas Anderegg
(Frauenfeld) bat Thomas Fischer
(Berne) abandon 2e; Guillaume Staub
(Colombier) bat Roman Sutter (Rors-
chach) aux pts.

BOXE Ë
Les éliminatoires nationales des

championnats suisses amateurs ont été
marquées à Berne par le nombre de
combats n'ayant pas atteint la limite:
12 sur 19. Ceci démontre que le nivea u
des pugilistes était fort variable. Les
demi—finales auront lieu dimanche
prochain à la Chaux-de-Fonds.

Résultats
Coq: Angelo Amaru (Uster) bat

Mustafa Raies (La Chaux-de-Fonds)
k.-o. 2e.

Légers: Michel Oswald (Frauen-
feld) bat Fernando Colaianni (Berne)
aux pts.; Peter Niederfriniger (Berne)
bat Pompilio Urso (Villeneuve) aux
pts.; Erkan Soydas (Neuchâtel) bat
Erich Wagner (Zurich) aux pts.

Super-legers: Martin Loop (Aarau)
bat Vito Corciulo (Berne) abandon 2e;
Franco Buragina (Genève) bat Elisio
Oresice (Porrentruy) aux pts.; Thomas
Amsler (Bâle) bat Urs Buetiger (Her-
zogenbuchsee) aux pts.

Le jeune Beat Schumacher 4e à Volketswil
Zweifel: nouveau doublé

Nouveau double pour Albert Zweifel:
après sa victoire de la veille à Altstaet-
ten, l'ex-champion du monde a fêté son
2e succès du week-end à Volketswil
devant une coalition étrangère plus à
son aise. Zweifel a précédé le Belge
Roland Liboton , le Hollandais Hennie
Stamsnijder et le champion du monde
juniors Béat Schumacher, la surprise de
la course, de 7 secondes, obtenant sa
10e victoire de la saison.

Devant 7000 spectateurs , sur un
parcours collant et moyennement diffi-
cile, la course se déroula sur un tempo
très rapide dicté par les favoris. A la
mi-course , Zweifel , Liboton et Stams-
nijder menaient avec 12 secondes
d'avance sur Peter Frischknecht et le
premier groupe de poursuivants , où ne
figurait pas Schumacher. Revenu de
l' arrière , celui-ci était pointé à 2" du
trio de tête, en compagnie de Frischk-
necht , au 7e tour. Il parvenait à opérer
la jonction dans l'ultime boucle avant
que Zweifel , prenant tous les risques
dans la dernière descente, ne parvint à
lâcher ses adversaires.

Cat. A (29 km): 1. Albert Zweifel
(Rueti) 1 h. 00'38. 2. Roland Liboton
(Be) à 5". 3. Hennie Stamsnijder (Ho),
m.t. 4. Béat Schumacher (Sulz), m.t. 5.
Peter Frischknecht (Uster) à 13" . 6.

Gilles Blaser (Genève) à 18". 7. Carlo
Lafranchi (Langenthal) à 43". 8. Fritz
Saladin (Liestal) à 56". 9. Vito di Tano
(It) à l'18. 10. Richard Steiner (Zu-
rich) à 1*21.

Cat. B (16,03 km): 1. Hansrued i
Buechi (Winterthour) 45'16. 2. An-
dréas Buesser (Baech) à 13".

A Ahstaetten, Woodtli 2e
Résultats: Cat. A: 1. Albert Zweifel

(Rueti) 21 ,2 km (10t.) en 1 h. 06'37. 2.
Bernhard Woodtli (Safenwil) à 53". 3.
Peter Frischknecht (Uster) à l'il. 4.
Ueli Mueller (Steinmaur) à I'52. 5.
Gilles Blaser (Genève) à 2' 13. 6. Bruno
d'Arsie (Baech) à 2'47. 7. Sepp Kue-
riger (Hombrechtikon) à 2 56. 8.
Albert Iten (Aegeri) a 3 03. 9. Fritz
Saladin (Liestal) à 3'14. 10. Béat Breu
(St-Gall) à 3'34. 11. Carlo Lafranchi
(Liestal) à 3'48. 12. Vito di Tano (It) à
4'20. 13. Béat Schumacher (Sulz) à
4'39. 14. René Haeuselmann (Moos-
leerau) à 4'59. 15. Richard Steiner
(Zurich) à 5'05.

Cat. B: 1. Konrad Morf (Kloten)
14,9 km en 47'22. 2. Andréas Bues-
ser
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Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel

Fribourg st 24 16 24
L .a



LATJBERTé SPORTS

Olympic a résisté 22 minutes
Vevey-Olympic 101 à 72 (29-32]

Samedi après midi aux Galeries du Rivage a Vevey, l'absence de Kelvin Hicks a
coûté cher aux Fribourgeois. En effet , Fribourg Olympic, malgré une excellente
première mi-temps, a dû concéder une très lourde défaite face au leader, qui n'a
toutefois montré son vrai visage qu'au cours des vingt dernières minutes de jeu,
Admirables de courage, les champions suisses auront tout de même résisté durant
22 minutes. Par la suite, des circonstances atténuantes expliquent un écart aussi
grand.

Une fois de plus , 1 entraîneur Miller
innovait en plaçant dans son cinq de
base deux joueurs qui n'avaient encore
jamais connu cet honneur. Pour rem-
placer Kelvin Hicks , il faisait confiance
au Tchécoslovaque Jiri Divis , tandis
que lejeune Marlinois Michel Alt avait
une belle occasion de montrer ce dont il
est capable. Ces deux joueurs furent
d'ailleurs à la hauteur de leur tâche. En
effet , Divis s'intégra au mieux dans les
systèmes et se battit avec beaucoup de
courage en défense. Même s'il perdit
quelques balles précieuses , il asurait
une présence non négligeable sous les
paniers. De son côté, Michel Alt qui ne
fut remplacé qu 'après 13 minutes de
jeu , a une fois de plus démontré qu 'il
possédait d'indéniables qualités et qu 'il
ne manquait surtout pas de culot.
Ainsi , avec un Bullock qui faisait la loi
au rebond (10 au cours de la première
mi-temps), un Briachetti qui poursui-
vait sur sa lancée de Cantu et un
Dousse toujours aussi efficace en
défense et généreux en attaqué , Fri-
bourg Olympic prenait l'avantage dès
la troisième minute (6-4) et ne le
quittait plus jusqu 'à la pause, comp-
tant même un instant une avance de
huits points (28-20 à la 15e minute).
Boylan ne marquait son premier panier
qu 'à la douzième minute , Stockalper à
la 16e, témoignage de la bonne défense
appliquée par les Fribourgeois.

Débordés puis découragés
Conservant une avance de trois

points à la pause , les joueurs de l' en-
traîneur Miller , qui s'était passé dés
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services de Dousse et de Bullock (trois
fautes) dans les dernières minutes
avaient alors donné le maximum poui
créer la surprise et surtout le doute
chez leurs adversaires où l'efficacité
offensive n 'était pas leur fort. Toute
fois , après 17 secondes dans ït
deuxième période , les deux équipes
étaient à nouveau à égalité. Face ai
pressing et surtout au rythme plu:
eleve appliques par les Veveysans, les
Fribourgeois furent vite débordés. Ils
perdirent ainsi de nombreuses balles er
attaque , le porteur du ballon manquani
chaque fois de lucidité , et favorisèreni
ainsi les contre-attaques du leader , qu
en l'espace de cinq minutes fit h
différence avec un sec 22-7. Les bonne:
intentions de la l re mi-temps étaieni
effacées. La cause était dès lors enten-
due, d autant plus que les Fribourgeois
accusaient déjà huit fautes après huii
minutes de jeu. Il n 'y a qu 'à consultei
les statistiques pour constater que les
Veveysans bénéficièrent d' un certair
avantage dans ce domaine. Ah! si les
arbitres avaient fait preuve de la même
sevente a 1 égard de Boylan! De plus
les Fribourgeois baissèrent les brasd
on ne vit plus la moindre défense
capable d' arrêter la machine veveysan-
ne. Il était dès lors facile pour Stockal-
per , libre de tout marquage, de réussii
un véritable carton et pour Boylan de se
trouver à la conclusion de nombreuses
contre-attaques. D autre part , du coté
fribourgeois , des joueurs n'apportèreni
pas le soutien qu'on attendait d'eux el
chacun y alla de son petit numére
personnel. Comme la réussite faisaii
défaut , il n 'en fallut pas plus pour que

1 écart prenne des proportions catas-
trophiques. Il est vrai que ça n'avai
que peu d'importance , mais cela per-
mit à un de nos confrères vaudois de
lancer cette boutade aussi stupide que
mal à propos: Vevey mieux que Cantu
Nous ne savions pas que l'équipe
veveysanne était sur le chemin du titre
européen , mais il est vrai que le chau-
vinisme rend aveugle.

De ce match a oublier au plus vite, or
retiendra la bonne première mi-temps
des Fribourgeois qui ont tenté le maxi-
mum pour rendre la partie attrayante
et surtout difficile pour leur adversaire
D'autre part , le réveil des Veveysans er
deuxième mi-temps a été brutal et ils
ont démontré qu'ils formaient un cinc
de base redoutable , tout particulière-
ment en attaque au moment où ils
avaient trouvé la faille. Il leur a fallu 27
minutes samedi pour y parvenir. Tou-
tefois , on exprimera une certaine
inquiétude , en pensant que le coach
Tom Austin n'a lancé les jeunes dans le
bagarre que dans les trois dernières
minutes seulement... Besançon et Man
ont de quoi être déçus.

VEVEY: Boylan 14 (6 sur 11, 1
coups francs sur 2, 7 rebonds) Stockal-
per 29 (9 sur 15, 11 sur 12, 2) Etter 20 ('
sur 17, 6 sur 9, 6) Mani 0, Porchet 1 (I
coup franc sur 3) Zollner 0, G rindatto (
(3 sur 8, 1 rebond) Frei 5 (2 sur 5, 1 sur 2.
1) Besançon 4 (1 sur 1, 2 sur 3) Angstadi
22 (9 sur 15, 4 sur 5, 14).

72 tirs tentés, 37 réussis (51,3%), 2"
coups francs sur 36 (75%), 31 rebonds.
16 fautes.

Fribourg Olympic: D. Hayoz 8 (3 sui
7, 2 sur 4, 4) Kolly 0 (0 sur 3) Divis 8 (2
sur 4, 2 sur 2, 6) Alt 6 (3 sur 6, 1
Goetschmann 2 (1 sur 2) N. Hayoz 4 (C
sur 2, 4 sur 4) Dousse 15 (7 sur 12, 1 sui
1, 2) Bullock 19 (8 sur 17, 3 sur 4, 14
Briachetti 6 (3 sur 5, 2 rebonds) Rossiei
4 (2 sur 5).

63 tirs, 30 réussis (47,1%), 12 coup:
francs sur 15 (80%) 29 rebonds, 2î
fautes!

NOTES: Galeries du Rivage, 205C

m s VfmX

Le «néo-Fribourgeois» Divis s'élèvi
plus haut que ses adversaires vevey
sans. (ASL

spectateurs. Arbitres: MM. Busset ei
Bendayan. Sorti pour cinq fautes: Ali
(35e). Olympic sans Hicks (blessé) mais
avec Divis.

Marius Berseï

Pour City, la résistance était trop faible
City-Wissingen Sion 104 à 75 (60-34)

City n'a eu aucune peine à prendre le dessus sur Wissingen Sion. De fait, ls
rencontre n'a jamais laissé planer un quelconque doute. Toujours largement er
avance au score, les Fribourgeois ont pu roder à leur guise leur jeu. Car la semaine
prochaine, l'adversaire sera d'une autre taille , puisqu'il s'agira de Unior
Neuchâtel. Ainsi , Harrewijn aura pu se convaincre que sa formation acquiert peu £
peu son rythme de croisière. Même si des imperfections demeurent.

A voir évoluer Wissingen , on eut de services de Billips. Ce dernier fail
la peine à croire que cette équipe put montre d'une telle facilité qu'elle er
terminer à la cinquième place l'an devient presque insolente. En début de
passé. Car si la taille est respectable , match , il fit à lui tout seul la différence
l' adresse n'est pas la qualité première S'entendant à merveille avec Catta-
des Valaisans. A leur décharge , recon- neo, il portait à lui tout seul l'équipe à
naissons que leur Américain , Reason ,
ne fut pas à la hauteur. Véritable pivot ,
il se montre à l'aise uniquement sous le
panier. Mais lorsqu 'il s'agit de créer
diversion en dehors de raquette , il er
est proprement incapable. Combien de
fois en effet a-t-il hésité à tirer , alors
que lui seul pouvait le faire? Face à cel
adversaire facilement maniable , City
s'en est donné à cœur joie. Le cinq de
base désormais traditionnel composé
de Billi ps, Zahno, Singy, Genoud et
Cattaneo leva très rap idement les dou-
tes: après 4 minutes , le tableau indi-
quait déjà 8 à 2. Et à la 6e, 18 à 6. City
avait saisi les Sédunois à la gorge en
tissant une défense individuelle intrai-
table. Reason était mis sous l'éteignoii
par Billi ps, alors que ce dernier réus-
sissait tout ce qu 'il entreprenait dans la
raquette adverse. D'ailleurs , ses 8 pre-
mières tentatives firent mouche, sans
que la moindre bavure ne vienne ternir
sa marche.

Coupable relâchement
Trop tôt mis en confiance , City

relâcha son effort. Wissingen , à
l'image de Reason qui inscrivit son
premier panier à la 8c, sortit de sa
torpeur. Ainsi , l'écart se réduisit peu à
peu (26-22 à la l ie).  Cavin jouail
intelligemment à la distribution , où il
se permettait des passes directes à
Reason , étrangement esseulé sous le
panier. Mais les Fribourgeois , sentanl
le danger , se reprirent très vite. Jouant
en zone , ils reprirent de sitôt une
avance appéciable (38-26 à la 14c).

Incontestablement , City a eu la
main heureuse lorsqu 'il s'est assuré les

neo, il portait à lui tout seul l'équipe à
bout de bras. On en prendra poui
preuve les premiers essais victorieu?
tardifs des acteurs suisses: Zahno (9e)
Genoud (12e) et Singy (15e). Seu
Cattaneo osait tenter le tir , alors que
ses coéqui piers préféraient servir Bil-
li ps.

Walker à l'aise
Entré à la place de Genoud (8e)

Walker réussit tout ce qu 'il entreprit
Ainsi, en première mi-temps, il trouva
à 4 reprises la faille , pour ne manquei
qu 'une seule fois. A la 15e, 18 points
séparaient les deux formations (44-
26), si bien que la rencontre était
définitivement jouée. Mais Wissingen
ne se laissant pas abattre , repartit de
plus belle après la pause. Et comme
City s'endormait gentiment , le score
reprit des allures décentes: 64-44 à la
23e. Billips auteur de 30 points lors des
20 minutes initiales , choisit de demeu-
rer dans l' ombre de ses coéquipiers pai
la suite. On vit alors quel ques éléments
s'extraire de leur réserve. L'exemple le
plus frappant fut le «cas Zahno». Dis-
cret à l'extrême en première mi-temps
(il inscrivit 2 points), il fut seigneurial
par après. Se sentant en confiance , il
réussissait tout ce qu 'il entreprenait
(18 points!). Genoud se fit subtil dans
la raquette , tandis que Cattaneo se
partagea la première manche du
podium avec le génial Billi ps. Le seul à
s'être cantonné dans un doux anony-
mat fut Singy. Mais comme ce derniei
le relevait justement , il n 'est que rare-
ment l' aboutissement d' un système
D'où son effacement.

Quant à Wissingen , il laissa entre-

Le Valaisan D. Mabillard (à gauche) s'ei

voir de bonnes possibilités, malgré l'in-
suffisance de son jeu. Ainsi , Cavin est
un distributeur valable , tandis que
Jean-Paul Mabillard et Christian Mu-
dry mériteraient d'être alignés parfois
les deux ensemble (199 et 206 cm).
City a vaincu facilement (trop, même),
et il semble prêt à affronter Union
Neuchâtel (à cet effet , Celestyn Mra-
zek espionnait City, pour le compte des
Neuchâtelois). Une seule ombre est à
signaler du côté fribourgeois , à savoii
qu'on aurait désiré connaître les possi-
bilités de Giani Traglia , lequel n'eul
pas l'honneur de fouler le terrain.

CITY: Billips 43 (14 sur 23, 15 sui
18), Zahno 18 (9 sur 14), Singy 4 (2 sui

i vient contrer le Fribourgeois Singy.
(Photo Wicht)

2), Genoud 10 (2 sur 4, 6 sur 8)
Cattaneo 12 (5 sur 10, 2 sur 4), Ma/
zoeato - (0 sur 1), Simonet 6 (2 sur 5, î
sur 2), Walker 1 1 ( 5  sur 6, 1 sur 6).

WISSINGEN: Cavin 14 (6 sur 13, 3
sur 2), J.-P. Mabillard 18 (9 sur 12, (
sur 1), D. Mabillard 4 (2 sur 7), Bornet 4
(2 sur 5), E. Mudrey 0 (0 sur 3)
Frachebourg 8 (4 sur 7, 0 sur 1), Reasor
18 (8 sur 14, 2 sur 3), P. Mudry 2 (1 sui
2), C. Mudry 6 (3 sur 7), Freysinger 1 ((
sur 0, 1 sur 2).

NOTES: Halle de Ste-Croix, 20(
spectateurs. Arbitres: MM. Manner ei
Favre, trop pointilleux. Faute technique
à P. Mudry (30e), et 5e faute de J.-P
Mabillard a la 35e.

Jean-Marc Groppe

2
Un leader
incontesté

Sans Kelvin Hicks , blessé, la tâchi
était insurmontable pour Fribourg
Olympic à Vevey. Aux Galeries dt
Rivage, les champions de Suisse si
sont inclinés de 29 points face ai
leader incontesté du championnat
Vevey compte maintenant une avanct
de quatre points sur Fribourg, Nyon
Pully et Momo.

A Nyon , Pully a également plié dt
29 points. Depuis une semaine , le.
Nyonnais ont repris confiance
L 'équipe de Maurice Monnier est ei
passe d 'effacer son difficile début dt
saison. A Genève , Momo a arraché uw
victoire inespérée. A 53 secondes de U
f in de la rencontre, les Tessinois accu
soient un retard de cinq points. Mai,
grâce à deux contre-attaques man
quées des Verniolans , Momo est rêve
nu.

En battant Lemania , SF Lausanne t
fait un pas important vers les «p lay
offs» .Avec huit points , les LausannoU
peuvent voir venir. Dans le derb)
tessinois de la peur , Lugano et Manue
Raga ont assuré l 'essentiel face i
Bellinzone. Lanterne rouge avei
0 point , Bellinzone se retrouve dan.
une situation fort critique, tout commi
Monthey, battu à Lucerne de 2 petit ,
points.

Ligue nationale A, 7e journée
Nyon-Pully 98-69 (41-41). Vevey

Fribourg Olympic 101-72 (29-32). SI
Lausanne-Lemania Morges 82-7 1
(38-33). Bellinzone-Lugano 95-95
(46-46). Lucerne-Monthey 82-80 (39
38). ESL Vernier-Momo 73-74 (39
35).

CLASSEMENT
1. Vevey 7/ 14 (+ 114). 2. Nyoi

7/ 10 (+ 104). 3. Pully 7/ 10 (+ 51). 4
Momo7/ 10(+ 39).5. Fribourg Olym
pic 7/ 10 (+ 20). 6. SF Lausanne 7/ 1
(— 20). 7. ESL Vernier 7/6 (+ 6). 8
Lugano 7/6 (— 12). 9. Lucerne I f
(— 28). 10. Lemania 7/4 (— 118). 11
Monthey 7/2 (— 82). 12. Bellinzom
7/0 (— 74).

H 
CINQ MATCHES
EN BREF

Nyon-Pully 98-69 (41-41)
Collège du Rocher. 1500 spectï

teurs. Arbitres: Cambrosio et Philîj
poz.

Nyon: Charlet (4), Klima (17
Costello (20), Gothuey (3), Nussbai
mer (22), Evans (28), Moine (4).

Pully: Raivio (22), G. Reichen (4
Zali (24), M. Reichen (8), G
rodai).

SF Lausanne-Lemania Morge;
82-71 (38-33)

Vallée de la Jeunesse. 500 specta
teurs. Arbitres: Petoud et Marelli.

SF Lausanne: Buffat (6), Descarte
(8), Ulmann (4), Boulât (5), Delbras
sine (4), Badoux (14), Gregg (28)
Washington (13).

Lemania Morges: Kresovic (19)
Schneiter (4), Cottier (6), Nikoll
(32), Dietrich (4), Bornoz (6).

Bellinzone-Lugano 95-98
(46-46)

Arti et Mestieri. 600 spectateurs
Arbitres: Leemann et Beauvoir.

Bellinzone: Zorzoli (10), Dell'Aqu;
(12), Stoffel (2), Dafflon (6), Pasin
(6), Russell (31), Green (28).

Lugano: Picco (12), Prati (4)
Cedraschi (8), Smith (31), Rupil (8)
Marchesi (10), Scheffier (25).

Lucerne-Monthey 82-80 (39-38)
Wartegg. 600 spectateurs. Arbi

très: Pasteris et Berner.
Lucerne: Duenner (4), Nethertoi

(21), Luedi (4), Johnson (15), Petei
(14), Portmann (24).

Monthey: Merz (2), Reed (26)
Grau (6), Dutoit (2), Edmonds (22)
Givel (10), Pottier (12).

ESL Vernier-Momo 73-74
(39-35)

Salle du Lignon. 800 spectateurs
Arbitres: Karl et Haeberling.

ESL Vernier: West (27), Fella
(13), Cossettini (7), Adler (2), Nus
baumer (2), Odems (22).

Momo: Scubla (19), Sala (5)
Noseda (2), Lombardi (3), Battiston
(8), Stich (13), Brady (24).
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Quinzaine Satvagnin
du 15 au 28 novembre 1982

Vous découvrirez ce certif icat déf inissant les caractéristiques
du SALVAGNIN dans près de 400 établissements publics

dont les restaurateurs vous proposent actuellement
nos meilleurs vins rouges vaudois.

*«SS " l
^

tf Art. 1 mÊÊm H P ure, é de bouquet, ampleur et ) 1Le Salvagnin est le vin rouge I franchise de goût, caractère fruité
*J vaudois par excellence. I et racé.

Fier de nature, le Salvagnin affirme ¦ M Titulaire de son certificat de qualité,
son sens patriotique en réservant M M |e Salvagnin porte avec orgueil son
son nom aux seules récoltes des M 

M *"*"""*  ̂ label officiel dans
vignes vaudoises. Mk Bl\\*tà £>\ l'angle supérieur

Art. 3  ̂
R -̂^v  ̂* droit de ,,éti(luette-

Né des nobles cépages Pinot Noir et ^H B* * *̂* f̂\ fCfc ] Art 7Gamay, le Salvagnin peut s'exprimer ^B W/fâi&Â / N>/ Le Salvagnindans l'individualité de ces deux plants 
 ̂

PTN^/W appartient de droitou dans leur harmonieuse alliance. 
^^Pffjg» f ^W aux plaisirs 

de la 
vie ,

Art. 4 ^\M ^ ^Q pT Ti^ ! C^y' 
aux(luels " apporte sa

Pour obtenir son appellation contrôlée, f I X^^UVvî'̂  contribution bienvenue
le Salvagnin se soumet docilement à la 7*1 11 un' 

"
**  ̂ et réjouissante,

dégustation d'un jury d'experts nommés par 1 I . . o
le Gouvernement vaudois. Nu,  ̂censé ignorer ,e Salvagnin .

Art. 5 |wj
Pour sortir vainqueur de l'épreuve, le 'JÊÊ2- .*Il  Salvagnin doit affirmer rubis de robe , m̂mjBBmmOk JJ

wCERnncxr DE QUALITé ¦

SAimGNIN
le vin rouge vaudois d 'appellation contrôlée .Jj SËEL

Office des Vins Vaudois Avenue de Tivoli 58 1007 Lausanne a»*" g* ¦̂Vt» *U

Avis aux personnes
souffrant de crampes
des orteils, des mollets,
d'arthrose fémorale, v«
cervicale ou autres aJ
rhumatismes MI
Un moyen ancestral vous soula- ve
géra très efficacement de ces co
terribles douleurs. de
Ni médicaments, ni régimes, ni un
gymnastiques pénibles. co
Vos douleurs disparaîtront très 14
rapidement car le traitement pro- V*
posé agira tout naturellement et
pendant votre sommeil. ge
Très sérieux! avi
Envoi contre remboursement , 19
port compris Fr. 19.80. 1"
Envoyez votre commande avec dei
votre nom et adresse à: Ce
Parfumerie d'art- Produits de titi
luxe Mi
MAJESTÉ Bi«
Ed. de Valançay M(
CH-1963 Vétroz

- 89-43248

Arrondissement de Moudon

VENTE AUX ENCHÈRES J
f cherche

npaipua .punp place comme
DEMENAGEUSE

(véhicule pour le transport
de meubles)

Vendredi 19 novembre 1982, à
15 h., à Moudon, av. de Préville 6,
au siège de la société JEAN-PIERRE
MULLER SA, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques, au
comptant , sans garantie et en bloc
de:

CHAUFFEUR
POIDS
LOURDS

© 021 /93 72 42
17-461652

un tracteur a sellette, marque O M
couleur bleue, 4568 cm3,
145 000 km env. au compteur ,
V mise en circulation le 22.2.1980,
et une semi-remorque (démena
geuse) d'une capacité de 26 m3

avec double plancher , marque EGLI
19 19 6100 G1, couleur gris métal. ,
1" mise en circulation le 25.6.1974,
dernière expertise du 26.8.1981.
Ce véhicule peut être conduit par un
titulaire du permis, catégorie «B».
Mise à prix: Fr. 25 000.-.
Biens visibles dès 14 h. 30
Moudon, le 8 novembre 1982.

Office des faillites, de Moudon:
H. Fracheboud, préposé

22-9132

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
T / ¦̂̂ "T Prospec tus 

« TOUT MÉNAGE ».
V^ J 

publicité pour l ' indus trie

^**« ^S 
et le commerce, sont notre spécialité

A vendre

VW Passât
caravane

mod. 76 ,
expertisée.
Fr. 2600.—
© 037/43 25 49

17-1882¦H
Sekretarin deutscher Muttersprache
und Franzôsischkentnissen mit
hreren Jahren Erfahrung sucht
Frùhling 83

Halbtagsstelle
(morgens)

Stadt Freiburg oder Marly.
Offerten unter Chiffre FA 50258
Freiburger Annoncen, Bahnhof-
platz8' 1700 Freiburg.

On cherche pour le 15.1.

1 DAME
pour la vente au kiosque.
Self-service. Fermé le dimanche.

© 037/52 32 44 le matin
Cantine militaire Romont
... .  . ¦ 17-34338

(S^l Caisse nationale suisse
v^3j d'assurance en cas d'accidents

Nous cherchons pour notre division juridique au siège central à Lucerne un

juriste de langue française
L' activité de notre division juridique s'étend à divers domaines du droit notamment à
ceux de l'assurance sociale et de la responsabilité civile. Les tâches suivantes
incomberont au candidat choisi:
— la conduite personnelle de procès devant des tribunaux cantonaux et le Tribunal

fédéral des assurances
— les instructions données à des avocats dans certains cantons
— les recours de droit administratif
— les instructions juridiques nécessaires pour l'exercice de prétentions récursoires

(responsabilité civile)
— les pourparlers avec les compagnies d'assurance RC
— l'examen de questions de nature pénale
— des consultations et conseils juridiques de tout ordre
— la rédaction d'avis de droit à l'intention de la direction et d'autres divisions.

Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de se déplacer et de comparaître
devant les tribunaux. Il doit être capable de travailler et de mener des pourparlers de
façon indépendante.
Les candidats à cette place de caractère durable devront en outre réunir les
conditions suivantes:
— âge: 28 à 40 ans
— langue française avec bonnes connaissances de l' allemand ou de l'italien (évent.

Suisse alémanique bilingue)
— études universitaires complètes et brevet d'avocat.

Pour un premier contact , veuillez vous adresser à M' Rudolf Wipf , remplaçant du
directeur de la division juridique, © 041/21 51 11.

Caisse nationale suisse d'assurances
en cas d'accidents, division du
personnel, case postale,
6002 Lucerne. 25 6852

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du

22 novembre au 17 décembre 1982

à Grandvillard
Les tirs auront lieu: du lundi au vendredi de 0800—
1700.
Tirs de nuit: 1 à 2 fois par semaine à partir de 1800
jusqu'à 2030.

Aucun tir ne sera effectué le samedi, le dimanche ainsi que
les jours de fêtes générales et locales.

Zone dangereuse:
La région entre La Leyte - Vacheresse - Le Rosy - Les Vanils
- Les Cergnes - La Cua - Petzernetze - Pointe-de-Paray -
Paray-Charbon - Paray-Dorena - Dent-de-Folliéran - Plan-
de-Tissinivaz - La Leyte.

Pour les détails, voir les affiches «AVIS DE TIR» placardées
dans les communes environnant le secteur de tir. De plus
amples renseignements sur les heures de tir exactes, etc.,
peuvent être demandés auprès du cdmt cours de tir, à
Grandvillard, © 029/8 18 27 ou 8 16 55.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR
120.82067

t

Pour compléter nos différentes équipes de coiffure, à
Avry-Centre, Marly-Centre et Fribourg

1 coiffeuse, débutante
I C0IÎT6US8, disposant de quelques années

de pratique

1 COÎffeiir(eUSe) pour messieurs

1 COiffeUSe pOUr dameS, désirant se recycler
dans la coiffure messieurs

1 assistante-coiffeuse ou shampouineuse
Nous offrons:
— Bon salaire de base plus participation au chiffre

d'affaires
— Horaire hebdomadaire variable entre 30 et 44 heu-

res
— Une formation professionnelle continue
— Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres à Joël Gremaud, Elégance-Club, case postale 52,
1723 Marly, ou téléphoner au 037/46 13 59; demander
M. ou M- Gremaud, ou si non-réponse
au 037/46 16 46.

' >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

t» , __ ^à

SEamis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et eflicace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mezières

Quelle jeune fille
aimerait travailler
avec des

chevaux
et se perfection-
ner dans la
monte?
© 024/21 59 56
ou
© 024/7 1 19 33

11-143197

Lausanne (centre)

BOULANGERIE
à remettre.
Prix raisonnable.
Affaire saine.
Ecrire sous
chiffre
PV 307416,
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Fiat X 1,9

76 , 60000 km,
exp.

© 037/24 19 19
ou
037/26 29 62

• 17-34372

De particulier,
à vendre
superbe

Golf GTI
1980, rouge,
50 000 km, (bloc
mot. 20 000 km),
expertisée,
Fr. 12 000.-.
© 037/22 32 96
(heures des
repas).

17-885

A vendre

Renault 5 TS

expertisée
le 11.11.82.

© 037/24 52 19.
17-3021



LAlIBERTÉ

En première ligue, Fétigny-Leytron 3-0 (2-0)

La chance était broyarde
Défavorisé par la chance lors de son déplacement a
Yverdon , le FC Fétigny a connu un juste retour du sort
dans son affrontement avec Leytron, affrontement qu'il
a remporté sur le score trop net de trois buts à zéro, après
avoir mené à l'heure du thé grâce à deux réussites de
Courlet et de Nicole. En fait les Valaisans ont péché par
une trop grande naïveté à l'approche des buts défendus
par Mollard alors que les joueurs locaux ont profité au
maximum de la maladresse de leurs opposants.

Sehovic , l' entraîneur broyard , avait
dû procéder à de nombreux remanie-
ments à la suite de défections de
titulaires habituels , si bien que le jeu
fétignois n'apparut pas à son niveau-
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coutumier. Pourtant les conditions
étaient idéales puisque , dès la cin-
quième minute , l'excellent arbitre
Nyffenegger accordait la sanction
suprême à Nicole victime d'une charge

incorrecte du libero Martin. Courlet ,
qui avait échoué dimanche passé dans
une identique tentative , ne se fit pas
faute de battre le gardien Constan-
tin.

On pensait alors assister à une
démonstration des Broyards. On dut
vite déchanter , Leytron s'assurant sans
difficulté la maîtrise du jeu grâce
notamment à l'ancien Lausannois
Charvoz qui souffrit cruellement de
manque d'appuis en milieu de terrain.
La défense fribourgeoise accumulait
pourtant les inattentions et seule la
chance permit de conserver cet avan-
tage flatteur. A quatre minutes de la
pause, sur un contre rondement mené,
Losey, Bersier et Nicole conjuguaient
leurs efforts et le dernier nommé, à
quelques mètres du sanctuaire valai-
san , ne laissait pas échapper une occa-
sion aussi favorable. Cet acquis supplé-
mentaire ne laissait pas augurer d'une
grande animation lors de la seconde
période.

Morosité
On était pourtant loin d'imaginer

que le spectacle allait être d' une telle
indigence. En effet , Fétigny se con-
tenta visiblement de conserver son
avantage sans même chercher carré-
ment à l'augmenter. D'où une jouerie
insipide qui ne parvenait pas à réchauf-
fer les 550 courageux venus soutenir la
formation fribourgeoise. Leytron passa
donc le plus clair de son temps dans le
camp broyard mais une incroyable
maladresse à la conclusion interdit aux
Valaisans d'obtenir le moindre résultat
de leur allant offensif. Fétigny ne fut
donc jamais en danger de concéder un
but et la partie se termina dans la
morosité générale.

But de l'exercice
Par cette victoire , Fétigny se dis-

tance dés dernières places et c'était
bien le but de l' exercice. Le fait qu 'il ait
aggravé encore le score lors de la
seconde période ne saurait pourtant
marquer certaiiies réalités , à savoir
notamment qu 'au niveau du jeu , il a
démontré des lacunes dont on ne le
croyait plus capable. Il faut dire que
l' adversaire s'est mis à sa hauteur
malgré une meilleure circulation de la
balle. A la veille de se rendre à Raro-
gne, Fétigny ne considérera donc que
les bienfaits apportés par un score trop
élevé.

FETIGNY: Mollard; Desarzens, Del
Campo, Vioget, Péclat; Chardonnens,
Courlet , Danielli; Bersier, Losey, Nico-
le.

LEYTRON: Constantin; Martin;
Roduit , Buchard R.-M., Buchard R.;
Thurre, Charvoz, Darbellay; Michaud
B., Remondeulaz, Michaud J.-P.

Stade de Fétigny. 550 spectateurs.
Arbitre: M. Nyffenegger , de Nidau qui
avertit B. Michaud. Changements:
Fiora pour Remondeulaz (38e), Vega
pour Danielli (67e), Crettenand pour B.
Michaud , et Jaquet pour Bersier
(76e).

Buts: Courlet (5e, penalty), Nicole
(41e) et autogoal de R.-M. Buchard.
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Losey porte le danger dans la défense valaisanne. (Photo Bourqui)

Renens a battu St-Jean 3-1
Groupe 1 - 12' journée: Etoile Carouge-

Stade Nyonnais 1-1 (0-0). Fétigny-Leytron
3-0 (2-0). Martigny-Montreux 5-2 (3-0).
Orbe-Yverdon 2-7 (2-3). Rcnens-Saint-
Jean 3-1 (0-1). Sierre-Malley 2-0 (1-0).
Stade Lausanne-Rarogne 3-1 (2-0).

Classement: 1. Saint-Jean 13/ 19. 2.
Renens 12/ 18. 3. Etoile Carouge et Yver-
don 12/ 16. 5. Martigny 12/ 15. 6. Malley el
Stade Lausanne 12/ 14. 8. Stade Nyonnais
12/ 12. 9. Fétigny 12/ 11. 10. Montreux
13/ 10.11. Leytron , Rarogne et Sierre 12/7.
14. Orbe 12/4.

Groupe 2: Allschwil-Delémont 1-1 (1-1).
Aurore-Bôle renvoyé. Boncourt-Old Boys
1-6 (0-4). Boudry-Soleure 3-0 (2-0). Brei-
tenbach-Birsfelden renvoyé. Berthoud-Su-
perga 7-1 (1-0). Concordia-Koeniz ren-
voyé.

Classement: 1. Breitenbach et Boudry
11/ 15. 3. Berthoud 12/ 15. 4. Delémont et
Old Boys 11/ 14. 6. Birsfelden 10/ 12. 7.
Aurore et Concordia 11/ 11. 9. Boncourt
12/ 11. 10. Koeniz 11/ 10. 11. Bôle 11/9. 12.
Soleure et Allschwil 12/9. 14. Superga
12/3.

Groupe 3: Emmen-Olten 2-1 (2-1). Klus
Balsthal-SC Zoug 1-2 (0-2). Kriens-Brugg
1-0 (1-0). Oberentfelden-Suhr 0-1 (0-0).
Sursee-Giubiasco 4-1 (2-1 ). Tresa-Emmen-
bruecke 1-1 (1-1). FC Zoug-Buochs 0-2
(0-1).

Classement: 1. Kriens 12/ 18. 2. Emmen
12/16. 3. Olten , Suhr et SC Zoug 12/ 15. 6.
Klus Balsthal 12/ 14. 7. Brugg 12/ 13. 8.
Emmenbruecke et Sursee 12/ 12. 10. FC
Zoug 12/ 11. 11. Tresa 13/10. 12. Giu-
biasco 12/7. 13. Oberentfelden 12/6. 14.
Buochs 13/6.

Groupe 4: Altstaetten-Schaffhouse 1-4
(1-1). Balzers-Frauenfeld 0-0. Blue Stars-
Bruettisellen 0-3 (0-2). Einsiedeln-Widnau
2-2 (2-2). Kreuzlingeh-Vaduz 3-3. Turi-
cum-Red Star 1-1 (0-1). Uzwil-Kuesnacht
1-3 (0-1).

Classement: 1. Altstaetten 12/21. 2.
Kuesnacht 12/ 17. 3. Schaffhouse 12/ 16. 4.
Red Star 12/ 15. 5. Kreuzlingen 12/ 14. 6.
Bruettisellen 12/ 13. 7. Turicum et Vaduz
12/ 11. 9. Einsiedeln 12/ 10. 10. Frauenfeld
et Balzers 12/9. 12. Uzwil et Widnau 18/8.
14. Blue Stars 12/6.

FOOTBALL ÉTRANGER
Angleterre:

les premiers s'imposent
Angleterre. Championnat de pre-

mière division, 14e journée: Arsenal-
Everton 1-1. Aston Villa-Brighton 1-0.
Ipswich Town-Manchester City 1-0.
Liverpool-Coventry 4-0. Manchester
United-Tottenham Hotspur 1-0. Notts
County-Birmingham City 0-0. Sou-
thampton-Nottingham Forest 1-1.
Sunderland-Luton Town 1-1. Wat-
ford-Stoke City 1-0. West Bromwich
Albion-Swansea 3-3. West Ham Uni-
ted-Norwich City 1-0.

Classement: 1. Liverpool 28. 2. West
Ham et Manchester United 25. 4.
Watford 24.

RFA: a Munich,
Cologne bat Bayern

RFA. Championnat de lre Bundesli-
ga, 13e journée: Bayer Leverkusen—
Nuremberg 1-0. Karlsruhe-Werder
Brème 1-2. Borussia Moenchenglad-
bach-VFB Stuttgart 1-4. Hambourg
SV-Hertha Berlin 1-1. Bayern Mu-
nich-Cologne 0-1. VLF Bbchum-Kai-
serslautern 1-1. Eintracht Francfort-

^W9
Borussia Dortmund 3-1. Arminia Bie-
lefeld-Schalke 04 3-2. Eintr acht
Brunschwig-Fortuna Duesseldorf 2-
1.

Classement: Hambourg 20. 2. Bo-
russia Dortmund 19. 3. Bayern Mu-
nich et Cologne 18. 5. VFB Stuttgart
17.

Portugal: Benfica en forme
Adversaire du FC Zurich mercredi

prochain en Coupe de l'UEFA , Ben-
fica Lisbonne est en forme. Le club
d'Alves a battu le FC Porto au stade de
La Luz par 3-1 et a, ainsi , augmenté
son avance au classement. Benfica
compte maintenant 4 points d'avance
sur Porto et est, après neuf journ ées,
toujours invaincu en championnat.

Portugal. 9* journée. Benfica-Porto
3-1. Espinho-Sporting 1 -0. Estoril-Rio
Ave 0-0. Boavista-Portimonense 2-0.
Guimaraes-Maritimo 2-0. Setubal-
Alcobaca 3-0. Varzim-Braga 0-0. Sla-
gueiros-Amora 4-1. — Classement: 1.
Benfica 18. 2. Porto 14. 3. Sporting 13.
4. Rio Ave 12. 5. Estoril , Varzim ,
Guimaraes 10.

Il ITENNS ^
McEnroe bat Gottfried
en finale à Wembley

L'Américain John McEnroe a rem-
porté le tournoi de Wembley, comptant
pour le Grand Prix et doté de 200 000
dollars , en battant son compatriote
Brian Gottfried 6-3 6-2 6-4.

McEnroe , qui a ainsi démontré une
très bonne forme à moins de quinze
jours de la finale de la Coupe Davis à
Grenoble face à là France , possédait
trop de maîtrise et de rapidité pour son
adversaire qui a résisté un peu moins de
deux heures.

Guenthardt battu
en finale du double

En finale du double , le Suisse Guen-
thardt , associé au Tchèque Smid , a dû
s'incliner devant la paire américaine
Fleming/McEnroe par 4-6 , 6-7.
McEnr'oe n'a pas perdu le moindre set ,
que ce fût en simple ou en double , dans
cette semaine londonienne.
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En 2e ligue, Charmey
gagne à Ueberstorf

Juniors int. C2, Gr. 2 5e l igue
Monthey-Domdidier 1-4

Gr. I
Promasens II-Sâles II 0-3 F

2e ligue Gr. n
Farvagny-Guin 3-5 Enney-Riaz 0-3
Uberstorf-Charmey 0-1 Gr. III
Plasselb-Courtepin 0-1 Estav. /Gx-Billcns II 2-0
Romont-Beauregard 0-0 Neyruz I|-Porscl Ib 1-1

Villaz II-Mézières II 1-1
_. .. Cottens II-Villarimboud 2-43 ligue Gr ,v

Gr. I Rossens II-Rosé 0-12
Le Crêt-Ursy 3-3 Marly III-Bcauregard III 5-3
Remaufens-Gruyères 1-0 Gr. VII
Broc-Grandvillard 3-2 Mont./V. II-Ponthaux II 3-3
La Tour-Vuadens 2-1 Gr. VIII
Gr. II Villeneuve II-Aumont II 2-1
Onnens-Noréaz 2-3 Bussy-Surpierre 1-1
Grandsivaz-Villars 3-1 Ménières -Vuissens 5-0
Prez-Le Mouret (21 1.) 3-0
Gr. III
Corminbœuf-Dirlaret 1-1 Seniors
Gr. IV Gr ,Cugy-Villeneuve (2< t ) 5-0 chevrilles I-Hcitenried 5-4Chcyres-Domdidier (2e t.) 0^7 (»r. Il

Marly-Portalban 5-0
4e ligue Gr. „,

Gr_ n • Beaurcgard-Cormondes 3-2
Vaulruz-Sorens 4-4 Gr. IV
Gr_ m Bulle I-La Tour 2-0
Chénens-Vuist. /O. 3-2 Gr. V
Autigny-Châtonnaye 4-2 Domdidier I-Payerne 0-2
Gr. IV Gr. VI
Corpataux-Gr. -Paccot Ib 4-2 Eto ile-Villaz 3-4
Ependes-Central II 1-0 Siviriez-Villars 1-4
Gr. V
Dirlaret II-Brunisried 3-1
Gr. VII
Middes-Gr. -Paccot la 0-1 Juniors A
Courtion-Montagny /V. 4-4 ,, . . ..... . -Grollev Prez II 0 1 Grandsivaz-Villars 1-2
Ponthaûx-Misery 4-0 Attalens-Vaulruz 6-1
Domdidier II-Belfaux II 0-3 Bulle-Gruyères 1-1

Onnens-Ursy 2-3ur. vin . Richemond-Siviriez 3-4Aumont-Cheiry 1-1 Romont-Marl y a 1-4

Au CSIO en salle de Toronto
Gabathuler et les frères
Fuchs se sont distingués

You , 0/43"22. Puis: 9. Thomas Fuchs,
W. Carpets , 4/38"85.

Parcours de chasse, bar. C (U obstacles):
1. Norman Dello Joio (EU), Johnn 'y Poc-
ket , 46"23. 2. Anne Kursinski (EU), Hoy-
polloi , 46"69. 3. Thomas Fuchs (S), Itosc,
48" 18. 4. Patrick Caron (Fr), Heure de
Bratan , 50"50. 5. Mac Cône (Ca), Mine the
Rine , 50"80. 6. Frédéric Cottier (Fr), Fidé-
lité, 50"92.

Bar. A avec un barrage au chrono (11
obstacles): 1. Cottier , Flambeau C,
0/39" 13. 2. Michel Robert (Fr), Idéal de
La Haye, 0/40"06. 3. Cône, Jibber Jabber ,
0/41 "05. 4. Anthony D'Ambrosio (EU),
Sugar Ray, 0/41"78. 5. Mark Leone (EU),
Tim , 0/43"04. 6. Kim Kirton (Ca), Shaw
Line , 0/47" 16. Puis , non classés: Gabathu-
ler , Beethoven , 4/38"60. Markus Fuchs,
Insolvent , 12/43" ! 1, tous au barrage.

Skelton leader
de la Coupe du monde
Après sa victoire dans l'épreuve de

saut du CSI de Dublin , le Britannique
Nick Skelton a pris la tête du classe-
ment de la Coupe du monde. Skelton a
remporté le barrage qui réunissait six
cavaliers. Voici les résultats :

Saut: 1. Nick Skelton (GB) St. James ,
0/33"68; 2. John Whitaker (GB) Ryan 's
Son , 0/37"64; 3. Caroline Bradley (GB)
Manuel , 0/38"80; 4. Albert Voorn (Ho)
Jonker , 0/39"05; 5. Malcom Pyrah (GB)
Diamond Seeker , 0/39"87; 6. James Ker-
nan (Irl) Cand y, 18,75/76"62.

Classement de la Coupe du monde: 1.
Skelton 26; 2. David Broome (GB) 23; 3.
Rob Ehrens (Ho) 20; 4. Hugo Simon (Aut)
17; 5. Jcrry Mullins (Irl) et Bradley 15.

Marathon féminin de
Tokyo: doublé soviétique
La Soviétique Zoya Ivanova a rem-

porté le Marathon de Tokyo, en 2 h.
34'26" , devant sa compatriote Yelena
Tsukhlo (2 h. 38'17") et la Française
Chantai Langlace (2 h. 42'18") . Clas-
sement: 1. Zoya Ivanova (URSS) 2 h.
34'26" . 2. Yelena Tsukhlo (URSS)
2 h. 36'17" . 3. Chantai Langlace (Fr)
2 h. 42' 18". 4. Nanae Sasaki (Jap) 2 h.
43' 13". 5. Rumiko Kaneko (Jap) 2 h.
43'44" .

HIPPISME y
Les cavaliers suisses ont bien débute

dans le CSIO en salle de Toronto:
Walter Gabathuler a remporté une
épreuve S avec barrage, après avoir dû
laisser la victoire pour un centième au
Français Michel Robert dans le con-
cours d'ouverture. Les frères Fuchs se
sont également bien comportés: Tho-
mas Fuchs a pris la quatrième place de
la première épreuve et Markus la troi-
sième de celle gagnée par Gabathuler.
Dans cette dernière, un doublé helvéti-
que aurait même été possible: Thomas
Fuchs, avec un temps qui lui aurait
permis de se classer second, commit son
unique faute sur l'ultime obstacle.

La deuxième journée a été moins
fructueuse pour les cavaliers helvéti-
ques que la première. Le meilleur
résultat a été obtenu par Thomas
Fuchs , 3e d'un parcours de chasse avec
Itosc. Un dépassement de temps coû-
tait le 4e rang à son frère Markus dans
cette épreuve remportée par l'Améri-
cain Norman Dello Joio devant sa
compatriote Anne Kursinski.

Dans la deuxième épreuve du jour ,
un concours très difficile digne d'un
Prix des nations , la France enregistrait
un doublé grâce à Frédéric Cottier et
Michel Robert. Auteur du «chrono» le
plus rap ide, Walter Gabathuler com-
mettait une erreur sur le triplé qui le
rejetait loin en arrière. Voici les résul-
tats:

Epreuve d'ouverture: 1. Michel Robert
(Fr), Gazelle d'Eile , 0/56"16. 2. Walter
Gabathuler (S), Silverbird , 0/56" 17. 3.
Norman Dello Joio (EU), Johnn 'y Pocket ,
0/57"77. 4. Thomas Fuchs (S), Itosc ,
0/59"65. 5. Mark Laskin (Ca), Chad ,
0/60" 10. 6. Anne Kursinski (EU), Hoypol-
loi , 0/60"60. Puis: 8. Philippe Guerdat (S),
King Candy, 0/69"97. 11. Thomas Fuchs
Pen Duick , 4/59"52. 12. Markus Fuchs
Truth Diamond , 4/63"93.

Cat. S avec barrage: 1. Gabathuler , Beet-
hoven , 0/38"32. 2. Kursinski , Livius ,
0/41 "23. 3. Markus Fuchs , Insolvent ,
0/41"85. 4. Anthony D'Ambrosio (EU),
Sugar Ray, 0/42"42. 5. Dello Joio, I Love
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De l'ambiance et du spectacle!
Fribourg-Bienne 2-2 (0-1)

m
Le stade de Saint-Léonard serait-il en train de renaître? Certainement pas

encore même si un embryon de vie l'a à nouveau animé hier après midi. Cependant, si
le football devait rester de la facture de celui présenté contre Bienne, cette
éventualité pourrait se concrétiser dans les faits. En effet , le public attend de ses
favoris qu 'ils jouent à fond et développent des actions qui chatouillent agréablement
la pupille. Ce fut le cas contre Bienne. Certes, des lacunes, il y en a eues mais, en
définitive, ce qui reste, c'est l'impression générale. Dans ces conditions , il n'y avait
pas de quoi faire la fine bouche. Quant au résultat nul qui sanctionne cette partie , il
est logique même si de part et d'autre

Révélant d'emblée ses bonnes et
louables intentions , Fribourg se porta à
l' assaut des buts défendus par Affolter
et, par l'intermédiaire d' un coup de
tête de Matthey et d' un corner botté en
force par Cotting, il posa quelques
problèmes à la défense seelandaise en
même temps qu 'il s'attachait la sym-
pathie du public. Ce dernier n 'allait
pas être déçu. Sentant que toute
l'équipe faisait corps , il ne ménagea pas
ses encouragements et donna enfi n un
peu de vie à un stade qui en a un grand
besoin.

Contre le cours du jeu
Sous la houlette d' un milieu de

terrain où les Coria , Godel et Cotting
surent varier la manœuvre en alternant
les passes en profondeur et les passes
courtes ou en sollicitant l' aide des
latéraux qui n 'hésitèrent jamais à uti-
liser les couloirs afi n d'aller prêter
main-forte à l' attaque ou apporter par
leur présence ce quelque chose qui peut
mettre dans l' embarras l' adversaire ,
Fribourg s'octroya initialement l' as-
cendant. Dans cet ordre d'idée, Aubon-
ney ne fut pas loin d'ouvrir la marque
lorsque , sur l'une de ses percées , il
contra Allemann qui voulait écarter le
danger et donna de ce fait au ballon une
trajectoire autre que celle voulue par
l'arrière biennois.

Poursuivant leur harcèlement , les
Fribourgeois se créèrent encore deux
occasions par Godel et Zaugg mais les
deux fois Affolter s'interposa avec brio.
Réagissant uniquement par des actions
de rupture lors de la première demi-
heurede jeu , Bienne jeta un grand froid
quand , a la suite d un. centre de Sch-
mied , Greub put se retourner et loger la
balle au bon endroit. Heureusement ,
cet incident n 'altéra en rien les bonnes
dispositions des maîtres de céans qui ne
furent par ailleurs pas servis par la
chance si on sait qu 'un essai de Zaugg a
été renvoyé par le poteau. Dans ces
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victoire était l' objectif.

conditions , l'équi pe seelandaise com-
mença à prendre confiance en ses
moyens et à élaborer elle aussi des
mouvements agréables. Lejeu s'équili-
bra même si Matthey et Coria , recher-
chant en la circonstance trop le perfec-
tionnisme , bénéficièrent de deux réel-
les chances d'égaliser.

Deux buts
en deux minutes

La seconde mi-temps faillit être mal
entamée par Fribourg puisque , à la
suite d' une balle perdue dans l' entre-
jeu puis manqué par Bulliard , Corpa-
taux put s'échapper sur le flanc gauche
de la défense fribourgeoise avant de
servir sur un plateau Greub qui échoua
sur Brulhart bien sorti. On avait passé à
deux doigts du coup d'assommoir.
Conscients de cet état de fait , les
pensionnaires de Saint-Léonard se res-
saisirent et renversèrent , en l'espace de
deux minutes , la situation. En effet ,
héritant d' une balle de Salicio, Aubon-
ney égalisa tout d' abord d'un remar-
quable extérieur du pied avant que
Matthey ne propulse de la tête au fond
des filets biennois un centre de Cotting
que , gêné par Lehnherr , le gardien
Affolter ne put capter. Désireux de
rester dans le peloton de tête au clas-
sement , Bienne ne pouvait s'offrir le
luxe de rentrer dans ses pénates les
poches vides. Il mit alors tout en œuvre
pour au moins décrocher la parité. Une
première chance revint au libero
Moricz consécutivement à une erreur
dc Hofer mais le tir du Seelandais
n 'était pas de nature à inquiéter Brul-
hart. Par contre , quatre minutes plus
tard , surgissant de ses lignes arrière , le
stopper Rappo reprenait victorieuse-
ment de la tête un centre de Chopard et
remettait les pendules à l'heure. Fina-
lement , ce partage des points est logi-
que. Certes , Fribourg peut regretter
son manque de finition devant le but
adverse, sans quoi il aurait sûrement pu

Une grosse surprise en Ligue A
Aarau s'impose à Vevey
Vevey-Aarau 14 (2-3) Classement de Ligue A

Copet 3000 spectateurs. Arbitre: \ £Jj *« g {J j \ £» 21
Hauser (Kuessnacht). 3. Zurich 13 8 3 2 28-16 19

Buts: A' Schaer 0-1. 6e Siwek 1-1.9= 4. NE Xamax 13 8 2 3 30-20 18
Nicolet 2-1. 38e Herberth 2-2. 44e Hegi " 5. Young Boys 13 64  3 17-16 16
2-3. 73e Rietmann 2-4. 6. Lucerne 13 7 1 5 30-25 15

Vevey: Malnati - Franz - Henry , 7. St-Gall 13 6 2 5 25-14 14
Kueng (66= Bonato), Michaud - «• Sipn 13 5 4 4 21-16 14
Débonnaire , Mezger , Guillaume - Ber- '• B.a,e " 6 2 5 20-15 14
toliatti , Siwek , Nicolet. '̂  " \\ ^. n ',,. .,. , j ,  .. 11. Lausanne 13 5 2 6 23-19 12Aarau: Boecklt - Zehnder - Kaltave- n. Wettingen 13 4 4 5 23-23 12
ndis , Osterwalder (83e Forrer), Ts- 13. Aarau 13 2 1 10 11-25 5
chuppert - Hegi , Schaer, Herberth - 14. Bellinzone 13 2 1 10 13-44 5
Mueller , Rehmann (88e Hug), Riet- 15. Winterthour 13 0 4 9 9-28 4
mann. 16- Bulle 13 0 4 9 9-38 4
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Le Veveysan Bertoliatti (à gauche) est marqué de près par trois Argoviens,
Zehnder, Schâr et Tschuppert. (Photo ASL)
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Se dépensant sans compter, Zaugg s'est ménagé plusieurs occasions de but et a joué
de malchance si on sait que, à la 29* minute, un de ses essais a frappé le poteau des
buts d'Affo l 1er. Sur notre photo, nous le voyons une fois de plus devant le portier
biennois sous les yeux de Lehnherr (à l'arrière-plan en blanc).

faire la décision lors de la première
demi-heure mais il ne faut être trop
gourmand. En tout cas, il semble être
enfi n sur une bonne voie , ce d' autant
plus que, depuis le 25 septembre der-
nier , il n 'a plus perdu.

FRIBOURG: Brulhart; Hofer; Au
bonney, Gremaud , Bulliard; Coria, Cot
ting, Godel (54e Salicio); Zaugg, Mat
they, Lehnherr.

BIENNE: Affolter; Moricz; Albane

(Photo J.-L. Bourqui)

se, Rappo, Allemann (59e Aerni); Sch-
mied, Campiotti , Voehringer; Corpa-
taux, Greub, Chopard (78e Strub).

Arbitre: M. Claude Gachoud (Rol-
le).

Notes: stade de Saint-Léonard; 1500
spectateurs. A la 85e minute, but
d'Aerni justement annulé pour hors-
jeu.

Buts: 26e Greub 0-1; 60e Aubonney
1-1; 62e Matthey 2-1; 74e Rappo 2-2.

Jean Ansermet

Italie et Tchécoslovaquie 2 à 2 (1-1)

Supériorité mal exploitée
Championne du monde, l'Italie a rate son entrée dans le championnat d'Europe

des nations. A Milan, sous une pluie battante, la «squadra azzura» n'est pas
parvenue à arracher un succès attendu depuis trente ans sur la Tchécoslovaquie.
Les protégés d'Enzo Bearzot ont dû se contenter d'un partage des points 2-2 (1-1)
au terme d'une rencontre où ils ne parvinrent pas à exploiter leur supériorité
territoriale.

S'ils affichèrent plus de détermina-
tion que contre la Suisse le mois der-
nier , les Italiens ont confirmé qu 'ils
traversent une passe difficile. Tardelli ,
qui avait été le moteur de l'équipe au
«Mundial » , n'est plus en grande condi-
tion physique et fut d ailleurs remplace
en fin de partie , lorsque les «azzuri»
cherchaient à forcer le résultat. D'au-
tre part , l' absence d'Oriali et de Gra-
ziani , tous deux blessés au cours des
entraînements de la semaine, a peut-
être joué un rôle négatif.

Rarement servi dans de bonnes con-
ditions , Paolo Rossi, à la pointe de
l' attaque , n'eut pas le tranchant
escompté. Bruno Conti , lui aussi , avait
démontré plus de brio en Espagne.
Remaniée à la suite du forfait de
Cabrini , la défense transalpine n'a
également pas entièrement convaincu,
En définitive , le meilleur élément de la
squadra fut le Florentin Antognoni.

La Tchécoslovaquie avait pour ossa-
ture les Bohemians de Prague. En effet ,
sept des futurs adversaires du FC
Servette en Coupe UEFA ont apporté

leur contribution à ce demi-succès.
Parmi ceux-ci, l'élément phare fut
l'intérieur Sloup, auteur du premier
but et à l'origine du second. Sur un
terrain devenant toujours plus lourd au
fil des minutes, la formation d'Europe
centrale fit valoir sa puissance et son
homogénéité. Elle connut une période
difficile au début de la deuxième mi-
temps lorsque la pression adverse se fit
plus insistante encore. Le jeune gar-
dien Miklosko, qui dégagea une
impression d'insécurité dans la phase
initiale , eut des parades décisives en
seconde période.

ITALIE: Zoff; Scirea; Bergomi,
Collovati, Gentile; Tardelli (77e Dosse-
na), Marini, Antognoni; Conti, Rossi,
Altobelli.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Miklosko;
Fiala; Kapko, Prokes, Jakubec; Cha-
loupka , Zelenski, Sloup; Janecka (70e
Vizek), Cermak (89e Jarolim), Ne-
mec.

BUTS: 14e Altobelli 1-0; 26e Sloup
1-1; 66e Marini 2-1; 70e Chaloupka
2-2.

Les Chypriotes toujours sans victoire
Chypre-Suède 0-1

Dans le groupe 5 également , la
Suède s'est imposée à Nicosie face à
Chypre par 1-0. Devant 8000 specta-
teurs , le but décisif a été réussi par Dan
Corneliussen , un joueur d'IFK Goete-
borg, à la 35e minute. Pour les Scandi-
naves , il s'agit de la première victoire
dans ces éliminatoires après la défaite

• L'entraîneur brésilien Carlos Al-
berto Parreira , sélectionneur de
l'équipe du Koweït qui a partici pé au
dernier «Mundial » en Espagne , ne
renouvellera pas son contrat qui
s'achève le 31 décembre prochain ,
indique le quotidien «Arab Times».

• Match amical: Koweït-Norvège 1 -0
(0-0).

• Montevideo. Copa Libertadores ,
poule demi-finale 1: Penarol-River
Plate 2-1 (1-1).

2-0 en Roumanie et le match nul 2-2
contre la Tchécoslovaquie. Elle leur
permet de remonter à la 2e place du
groupe. En revanche, l'équipe natio-
nale de Chypre attend toujours de
remporter un nouveau match depuis
son succès par 1-0 contre l'Irlande du
Nord en février... 1973.

Classement du groupe 5: 1. Rouma-
nie 2/4 (5-1); 2. Suède 3/3 (3-4); 3.
Tchécoslovaquie 2/2 (4-4); 4. Italie
1/ 1 (2-2); 5. Chypre 2/0 (1-4). Pro-
chain match: 4.12.82 Italie - Rouma-
nie.

• Le comité de la ligue nationale a
décidé que le classement de ligue A,
acquis au 10 avril 1983 fera foi pour la
qualification des clubs aux compéti-
tions interclubs d'été (Coupe des
Al pes, Coupe internationale d'été).
Les clubs ont jusqu 'au 31 décembre de
cette année pour faire connaître leurs
desiderata , leurs préférences éventuel-
les pour l' une ou l' autre des compéti-
tions.

Chaux-de-Fds:
6 pts d'avance

LA LIGUE B EN BRE

CS Chênois-Locamo 5-2 (1-0)
Trois-Chêne. 800 spectateurs. Arbi-

tre: Fiedrich (Seedorf) .
Buts: 15e Weber 1-0. 52e Weber

2-0. 57e Weber 3-0. 72e Coste 4-0. 75e
Michel 5-0. 84e Zanoli 5-1. 87e Carti-
natti 5-2.

Beme-Laufon 0-3 (0-1)
Neufeld. 700 spectateurs. Arbitre:

Buerki (Zurich).
Buts: 9e Schmidlin 0-1. 66e Schnell

0-2. 76e Cueni 0-3.

Granges-Lugano 3-2 (0-1)
Bruehl. 850 spectateurs. Arbitre:

Nussbaumer (Crans/Céligny).
Buts: 12e Nafzger 0-1. 46e H user

1-1. 50e Bregy (penalty) 2-1. 75e
Ghisoni 3-1. 80e Pestoni 3-2.

Rueti-lbach 3-4 (1-3}
Schuetzenwiese. 1100 spectateurs.

Arbitre: Martino (Neukirch).
Buts: Schmid 1-0. 33e Bûcher 1-1.

38e Suter 1-2. 40e Gasser 1-3. 76e
Staeheli 1-4. 79e Aggeler 2-4. 85e
Zuppiger 3-4.

La Chaux-de-Fonds-Baden
7-0 (3-0)

Charrière. 1800 spectateurs. Arbi-
tre: Winter (Martigny).

Buts: 13e Ben Brahim 1-0. 28e Hohl
2-0. 44e Jaccard 3-0. 46e Duvillard
4-0. 70e Jaccard (penalty) 5-0. 75e
Ben Brahim 6-0. 84e Jaccard 7-0.

Chiasso-Nordstern 1-1 (0-0)
Comunale. 1200 spectateurs. Arbi-

tre : Schoenenberger (Zurich).
Buts:61eSprunger 0-1.63e Bernas-

china 1-1.
Note: 75e Werner (Chiasso) expulsé

après avoir reçu 2 avertissements.

Monthey-Mendrisio 3-0 (1-0)
Stade munici pal. 900 spectateurs.

Arbitre: Liebi (Thoune).
Buts: 28e Djordjic 1-0. 67e Millius

2-0. 85e Flury 3-0.

1. La Chaux-de-Fds 12 U 1 0 41- 5 23
2. Bienne 12 8 1 3  27-13 17
4. CS Chênois 12 7 3 2 26-16 17
5. Lugano 12 6 3 3 30-20 15
6. Laufon 12 5 5 2 20-14 15
7. Fribourg 12 4 5 3 20-16 13
8. Nordstern 12 5 3 4 20-17 13
9. Granges 12 3 5 4 13-17 11

10. Monthev 12 3 4 5 18-19 10
11. Mendrisio 12 3 4 5 15-25 10
12. Ibach 12 3 3 6 16-28 9
13. Baden 12 1 6 5 10-24 8
14. Berne 12 2 2 8 14-28 6
15. Locarno 12 1 3 8 10-30 5
16. Rueti 12 1 1 10 15-37 3

Equipe suisse
Martin Weber et
Brigger écartés

A l'issue de la première partie du
camp d'entraînement suivi par l'équipe
nationale suisse en prévision de son
match des éliminatoires du champion-
nat d'Europe face à l'Ecosse de mer-
cred i prochain, Paul Wolfisberg a
retenu 17 joueurs qui se retrouveront
mardi pour un entraînement. Deux
joueurs du cadre de 19 éléments consti-
tué précédemment ont été écartés:
Martin Weber (Young Boys) et Jean-
Paul Brigger (Servette). Un homme a
également été retranché de l'équipe des
moins de 21 ans, Winfried Kurz (Bellin-
zone).

Paul Wolfisberg a fait part de son
intention d'aligner en début de partie
contre l'Ecosse l'équipe qui s'est impo-
sée a Rome contre l ltalie. Cela si gnifie
qu'Umberto Barberis ne sera sans
doute que spectateur , au coup de sifflet
initial tout au moins. La formation
helvétique devrait donc être celle-ci:

Burgener; Geiger; Luedi, Egli, Heinz
Hermann; Wehrli , Favre, Decastel;
Ponte; Sulser, Elsener.
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Les Romands de Zurich jugent la métropole helvétique
Un reieton de PAmériaue

Ce sont bien sûr des raisons d'ordre
professionnel qui ont aspiré ces milliers
de Fribourgeois , Vaudois ou Valaisans
à Zurich. Pourquoi ont-ils convergé ici
et non ailleurs?

Unanimité chez les cols blancs: cette
ville est dynamique et efficace. Ici , les
méthodes de travail ont quelque chose
d'américain: on se fixe un but et on met
tout en œuvre "pour l' atteindre , exp li-
que le professeur Cuénod , Veveysan ,
directeur de l'Institut de neurobiologie.
La démarche est la même dans le
domaine pédagog ique, renchérit son
épouse, professeur de français dans un
gymnase zurichois.

De nombreux Romands, cadres
supérieurs ou dip lômés de hautes éco-
les exerçant à Zurich , ont fait , comme
ce Vaudois , un crochet par les USA. Ils
y ont affiné leurs connaissances univer-
sitaires, poursuivi des recherches dans
les secteurs de pointe , et bien sûr appris
l'anglais.

De retour en Suisse, déclare un
banquier genevois, j' ai choisi délibéré-
ment Zurich parce que je savais qu 'ici
le travail était plus intéressant; et ,
poursuit-il , aussi longtemps que je ne
trouverai rien d'équivalent à Genève , je
resterai ici. A mon retour , constate un

mécontents passent leur journée,
destruction du Centre autonome.

Fribourgeois , la seule possibilité
d'exercer le travail correspondant à
mes souhaits était Zurich. Détail signi-
ficatif: l'employeur de ce jeune mana-
ger , une entreprise de marketing amé-
ricaine , s'était d'abord installée à
Genève. Quelques années plus tard ,
elle a déménagé à Zurich: c'est là que
se trouvaient les clients. C'est vrai.
commente le banquier , le 80% des
activités économiques et des affaires
qui en découlent ont pour cadre la
Suisse alémanique. A Genève, lance-
t-il un brin moqueur , «il y a bien
quelques banques arabes qui s'instal-
lent , mais... ce n'est pas là-bas que ça se
passe vraiment , la direction des gran-
des entreprises siège ici. De plus , les
entreprises romandes ferment ou sont
reprises en main par des groupes alé-
maniques. Les Romands s'en plai-
gnent , ajoute-t-il , mais les premiers
responsables, ce sont eux. Combien de
fois n'a-t-on pas entendu: «Nous
n'avons reçu aucune candidature ro-
mande?

Un souci d'efficacité
La concentration de l'activité écono-

mique dans le fameux «triangle d'or»
Bâle-Zurich-Olten a provoqué un phé-
nomène boule de neige. La géographie
a favorisé l'implantation des grandes
industries, les banques ont suivi , de

Près de la place Bellevue, les quais et les escaliers de la Limmat où les jeunes
leur nuit depuis la fermeture et la

La Paradeplatz , un carrefour de la Bahnhofstrasse, un soir du mois d'août: la bourgeoisie zurichoise s'y bouscule toute la
journée; dès la fermeture des magasins de luxe et des banques, la rue se vide complètement et la vie se meurt.

même que les Hautes écoles. Et le
processus se poursuit. Chacun a intérêt
à ce que l' autre traite avec lui. Le
développement de l'Institut de neuro-
logie, souligne le professeur Cuénod ,
s'est notamment fait grâce au soutien
d'entreprises industrielles. Elles ont
financé 10% des travaux. En Suisse
romande , poursuit-il , les industries
n auraient jamais donné un centime.
A cela s'ajoute la présence de l'Ecole
polytechnique fédérale , dont l'apport
est immense. Les collaborations sont
régulières et les échanges fructueux ,
déclare également le professeur Duc,
spécialiste de médecine néo-natale.
Après des études de médecine à Lau-
sanne et Berne, ce Valaisan , fils de
paysan , a occupé une chaire de néona-
tologie dans une université américaine.
Il est revenu en Suisse pour prendre en
charge le même poste, à Zurich. En
1970, cette chaire était la première en
Europe. «J' ai développé ici quelque
chose qui marche bien , admet-il , et le
milieu est dynamique. »

Le Vaudois et le Valaisan s'accor-
dent pour dire que le milieu lausannois
— celui dont les caractéristiques sont le
plus semblables à celles de Zurich —
dort un peu. L'un et l' autre ont d'ail-
leurs refusé une offre de l'Université de
Lausanne. Les conditions de travail
sont bien meilleures ici, concède le
professeur Cuénod , la fiabilité du Gou-
vernement est grande , il ne louvoie pas
avec les crédits , le «oui , mais...» n'existe
pas. J'ai l'impression , continue-t-il ,
qu 'à Lausanne je n 'aurais pas trouvé la
même attitude en matière de politi que
scientifique. Zurich , expli que le profes-
seur Duc, a un souci d'efficacité éco-
nomique. En plus , elle a l' argent; elle
investit , elle prend des risques. Mais ,
conclue-t-il , certainement aux dépens
d'autre chose...

Chez les uns et les autres , l' ambition
n'est toutefois pas absente des propos
tenus. On est assez fier de pouvoir
prati quer son art à Zurich , on voudrait
bien que cette ville soit la meilleure. De
même, dans certaines professions , «les
chances d,'avancement sont incompa-
rables» à celles des autres villes .

La richesse
suinte partout

L'attrait professionnel a conduit ces
Romands dans la métropole. Et ensui-
te? Comment la sentent-ils , cette cité
puissante?

Quelques mois suffisent pour se ren-
dre compte qu 'il y a ici beaucoup
d'argent , raconte une étudiante gene-
voise. Elle et son mari , qui suit actuel-
lement un cours postgradué à l'Univer-
sité , sont venus vivre quelques années à

Zurich; ils avaient envie de voir...
Beaucoup de bonnes et belles choses,
disent-ils , mais cette ville suinte la
richesse, et ça devient pesant. Non pas
que la bourgeoisie genevoise soit moins
riche , mais au moins, elle est plus
discrète. «Ici , ça sent l' argent. Partout.
En plus , ils l*«xhibent» , remarquent des
plus jeunes, à Kloten , depuis quelques
mois. Les Zurichois snobent l'Améri-
que, ils le font très mal , et ça énerve: la
critique est constante.

Cette arrogance zurichoise irrite
d' ailleurs les autres cantons et villes
alémani ques. Les antagonismes entre
cantons , entre la ville et la campagne ,
sont tout aussi forts , si ce n 'est davan-
tage que de l' autre côté de la Sarine,
déclare le journaliste José Ribeaud.

Ici les gens travaillent , gagnent de
l' argent et gardent toujours leur
sérieux. Ils se lèvent tôt. Les cours dc
gymnase commencent à 7 h. 15. Ça fait
partie de leur mentalité. Il existe un
dieu qui s'appelle le travail. Au service
de nuit des PTT, se souvient un
employé romand , il a fallu que ça soit
moi qui intervienne pour ne plus devoir
accomplir une tâche double en un
même temps de travail. Et avec ça on le
traitait de «tire au flanc»! Citons encore
les termes du professeur Duc: «Cette
ville est le symbole même de la ville
capitaliste. Zurich est une ville de
rapaces».

Un capitalisme qui se caractérise
également par une certaine agressivité.
«Il faut avoir du culot , s'exclame-t-il ,
pour oser , en 1980, accorder un crédit
de plus de, 60 millions pour la rénova-
tion de l'Opéra». Et puis, observez un
peu l' aménagement urbain et routier ,
allez constater les atteintes au paysa-
ge... «Les autorités pensent que le
capitalisme va nous sauver de la crise ,
lance encore ce professeur , mais elles se
foutent le doigt dans l'œil!»

Cette ville prétentieuse , les habi-
tants la fuient de plus en plus: on n'y
habite plus. La preuve: le recensement
fédéral lui a fait perdre 13 députés. La
«city» se vide dès la nuit tombée et la vie
se meurt. Dans le but de recréer une
animation , les autorités ont fait appel
aux forains et à leurs attractions pour
qu 'ils viennent mettre un peu d' am-
biance à... la Bahnhofstrasse!

Mais cette richesse , ces bourgeois au
mode de vie criard , ce sérieux au
travail , l' attitude des autorités , les
investissements démesurés ont , en
pleine crise économi que , braqué les
jeunes apprentis et les chômeurs. Le
fossé s'est élargi. De l' autre côté, l' ani-
mosité des bourgeois contre les jeans et
les longs cheveux s'est réveillée. Et la
révolte a éclaté.

Est-ce le résultat des événements
que l' on sait , mais il paraît que les gens
remettent en question leur frénésie au
travail et commencent à se décontrac-
ter. Les promeneurs se mettraient à
marcher sur les pelouses des jardins
publics , à s'y asseoir , à y pique-niquer.
Ce qui , assure-t-on ne se faisait jamais
auparavant.

MCC

Prochain article:
Cette sacrée langue!

Sculpture anarchique à quelques pas de
la «Rote Fabrik».

Ils sont employés PTT, banquiers , étudiants, électro-
niciens, professeurs ou managers. Une sorte de «plus-
value» économique les a attirés dans cette capitale. Vu
de Romandie, vivre ici paraît presque une affaire. La
langue, la mentalité , la grande ville... ça fait un peu
peur.

Cette ville , c'est Zurich. Ils , ce sont les Romands qui y
ont élu domicile. Beaucoup ne s'estiment pas intégrés à
ce lieu hybride mi-américanisé, mi-alémanique. Et
pourtant , ils sont près de 9000 à travailler ou étudier
dans cete «city» dont la Romandie est parfois jalouse.
A l'heure où les Romands sont malades du «virus
alémanique» , nous y sommes allés voir...

Texte et photos
Marie-Claude

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

À VENDRE BELLES PARCELLES
DE TERRAIN ÉQUIPÉES

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

17-864

DISTRICT DE LA SARINE
A vendre, 10000 m* de

TERRAIN A BÂTIR
— en bloc
— en parcelles.
Plan d'aménagement de détail à
disposition.
Ecrire sous chiffre L 17-34432
Publicitas, 170 1 Fribourg.

-

A louer pour le 1" janvier 1983

LOCAUX de 100 m2

comprenant 4 pièces, hall, W.-C, sis
au rez-de-chaussée de la rue des
Pilettes 1.

S'adresser au s 037/45 15 55
ou 037/34 11 24.

17-34397

A louer,
à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs 1

APPARTEMENT
de 3 pièces
Libre de suite ou pour date à
convenir
Loyer: Fr. 607.— + charges

a#mftâfl a>>>>>V^^¦&gjw3j Bl

vW&*y9mi3i^m m 037MB mWmW 22 GA 31 /

PLASSELB
A louer dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 1 - CAA pièces

Entrée de suite ou à convenir

Jfâ\ Pour renseignements:

o rilL F«mob SA
/H j'iliillL r- de l'Eglise 96

/ /"Ji i 
:.';'l̂ î) 1680 Romont

\]:: 'AA/ * 037/52 17 42

A louer

APPARTEMENT À USAGE
COMMERCIAL

d'env. 110 m2, pour bureau, cabinet
médical ou étude, dans immeuble
entièrement rénové, avec ascenseur ,
Fribourg-Ville.

Fiduciaire Rochat SA
rue Grimoux 12, 1700 Fribourg,

e 037/22 55 23
17-836

Cherche

jeune fille
de buffet

Débutante acceptée.
Horaire régulier.
Congé le dimanche et un samedi sur
deux.

Tea-Room Mon Chez-Moi
Pérolles 71
© 037/24 20 98

A la suite de départ pour raison d'âge, les Etablissements de Bellechasse
cherchent:

un surveillant chef de groupe
pour le secteur de l'agriculture.

Les candidats qui sont en possession d'un certificat de capacité ou qui ont
fréquenté une école d'agriculture auront la préférence. Les intéressés doivent
être aptes à conduire des hommes .

Salaire et conditions d'engagement selon le statut du personnel de l'Etat de
Fribourg.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à la Direction des Etablisse-
ments de Bellechasse, 1786 Sugiez.
© 037/73 12 12.

¦ 17-1007

J ^& f̂ ^ é̂m
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BOULANGER-PÂTISSIER

est cherché pour février et mars
83.
Pas de travail de nuit, congé le
week-end.

© 037/52 32 44 le matin
Cantine militaire Romont

17 34336

Société fiduciaire cherche

SECRÉTAIRE -
COMPTABLE

si possible avec pratique
sur petit ordinateur

Comptabilité et Gestion SA
Grand-Places 1 - Fribourg

¦st 037 - 22 37 44
17-1409

On cherche

CHARPENTIERS
AIDES-
CHARPENTIERS

Entrée de suite
ou à convenir.
Bon salaire.

® 037/63 33 88
Charpente bois
Gaiotto SA
Estavayer-
Payerne

17-34395

Nous engageons pour entrée de suite
ou à convenir

1 monteur en chauffage
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres de services dès que
possible à

albin
baeriswyl M.I.M
SacaJ F R I B O U R G  I

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Rouis da la Fonderie 16 — £ 037-24  53 81
SUCC. à ESTAVAYER-LE-LAC

Restaurant «ALPHA», Fribourg
13, rue du Simplon

engage

AIDE
DE BUFFET
2 soirs par semaine.

81-17

économiser
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter

Mécanicien
camion,
mach. de
chantier,
av. permis poids
lourds, conn. tout
genre de soudure,
cherche

remplacement
de suite.

sans avoir
IfTS semé

© 037/22 32 20 (f \̂\
17-34309 X-yn V̂

( ^. r--~~——^——a————___.

Importante entreprise de la construction de bâtiments et
du génie civil à Fribourg cherche pour entrée de suite ou En raison de la cessation d'activité de l'entreprise dans
date à convenir laquelle je travaille depuis 8 ans comme

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
w

llfl §¦¦ \\ m m\\\ |\| I 1— 1 ̂ " l\ | Je cherche emploi, 
en 

ville 
de 

Fribourg 
ou dans les

pour l'entretien et les réparations. CFC- a.ue|ques années de pratique, également dans la
_ . ... .^ . ,„,--, vente. Bonnes références.
Prière de faire offre sous chiffre 17-517057, avec Ubre immédiatement ou à convenir.
documents usuels, a Publicitas SA, 1701 Fribourg.

J Faire offre sous chiffre 17-517056 à Publicitas SA,
- 1701 Fribourg.
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J^g-X^r̂  Vous qui vous intéressez à la
Èvm Ŵ mP  ̂ mode , avez le contact facile ,

mW^Èmm^^KlrmŴ êtes d' un abord aqréable et
Wm9m^mmm\ mm\ mmm*̂
\^m9Im\mmm^r

 ̂ disposez , si possible , d' une
^— -^9̂  formation PTT

Mk*̂  vous êtes la

téléphoniste
réceptionniste

que nous cherchons pour notre siège principal de Fri-
bourg.

Langues: français, allemand/Schwyzertûtsch, italien.

Age idéal: 20 à 25 ans.

Veuillez téléphoner à:
ALEXANDRE SA
Service du personnel
M"" Schenker
Place de la Gare 38
1700 Fribourg.

17-1743



ÉPARGNER...
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s absolument
pour aes voitures ne
 ̂ Audi et VW!

es

Auôi .̂ ^BO
FRIBOURG: Garage Gendre SA., st 037/24 03 31 — BULLE: Gremaud Maurice,
•s- 029/2 72 67 — ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, s 037/63 13 50 —
FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central, -s- 037/31 15 53 — GRANDVILLARD:
Garage de la Gare, Michel Franzen SA, st 029/8 13 48 — GRANGES-MARNAND:
Roulin J.-Paul, st 037/64 11 12 — LÉCHELLES: Wicht Pierre, st 037/61 25 86 —
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, st 037/77 11 33 — MORAT: Schopfer
John, Garage Touring SA, © 037/7 1 29 14 — LE MOURET: Eggertswyler Max,
s- 037/33 11 05 — PAYERNE: Garage de la Broyé SA, © 037/6 1 15 55 —
ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix, st 037/52 20 23; Girard Michel,
Garage de l'Halle, st 037/52 32 52 — VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage
SA VA, ©021/93 50 07 — VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
« 029/2 70 70.

tÉÉHP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
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Dès aujourd'hui, des

PRIX FANTASTIQUES
sur nos MAZDA
626 2000 GL

626 2000 GLS

Garage de l'Autoroute, Matran SA
1753 MATRAN •© 037/24 27 71

La Direction de la police locale rappelle au public les dispositions suivantes pour
la période d'hiver.

A) Entretien des trottoirs
En temps de neige ou de verglas , les propriétaires bordiers sont tenus de faire
balayer la neige, piquer et amonceler la glace du trottoir au droit de leurs
immeubles.

Les propriétaires doivent répandre du sable ou du sel à dégeler sur les trottoirs
glissants et se conformer aux ordres de la police locale.

La Direction de la police locale peut, en cas de défaut et sans préjudice de
l'amende encourue, faire exécuter le travail aux frais de qui de droit.

B) Stationnement des véhicules
Conformément à l'art . 20 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation
routière, le stationnement des véhicules sur le domaine public est interdit en cas
de chute de neige, afin de permettre le travail des chasse-neige.

En cas de nécessité , des signaux d'interdiction de stationner seront posés.

DIRECTION DE LA POLICE LOCALE
17-1006

ANTIQUITES
En exposition
beau choix de
meubles anciens

JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
Granges-Paccot
1700 Fribourg
© 037/26 40 40

17-304
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à la ODO;

L : 

t

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Jantes + pneus hiver: SA VA

Ex.: Peugeot 104 dès Fr. 85.—
Renault 5 dès Fr. 95.—
VW Golf dès Fr. 105.—
Subaru dès Fr. 125.—

Pneu-Service J. CUONY
angle rue du Nord - Rue Marcello
FRIBOURG - © 037/22 16 07

Samedi matin ouvert

J'ai trouvé des

VIDÉO
CASSETTES
VHS E 180
- JVC
- MAXELL

*4.-
RADIO

KESSLER
rte de Berne

28-30
Fribourg

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Fribourg

aan
HAUTE COIFFURE
1700 FRIBOURG

TÉL. 037 22 76 78

Spécialiste coupe et soins

OUVERTURE
DU SALON

LUNDI APRES MIDI

|

.aaaaaaal BaaaV a "̂**> ****"% aT*"**) aT™ T" à-» a-» a, 1 Pour r°COVo i r  Une
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Fabrique de meubles 

Nom 

et prénom : 

ê'O ¦ V t W ̂ a if 1 A

l̂\ x '̂ *i9È~~^̂ lm9mm ^̂ Œ
\  ̂

A , . TnBB BaBaBM 'nJecl 'on électronique LE-Jetronic, avec coupure d'alimentation en
\ ̂jaaateaaawl. |I. |PI jjjSa*3 poussée, consommation sobre , équipement ires complet comprenant
,>̂ H HaV â aai aaHaB 

entre 
a

utrcs ; pneus 
175 

R 
1488 

H. direction assistée , signal acoustique pour
-¦«JBj ^L''̂ aaa I nnares ' verrouillage central 

^^L- -^"i Bîfl des portières. Venez faire Anpl T"> a\rf\rr\ -Gi.IffaWliMaaii ,̂ HIWSt?a*Setf^ | une course d'essa i chez nous. WIJvI JLVC/lV'Ul vl \̂ s

MAINTENANT chez votre concessionnaire OPEL à FRIBOURG

VILLARS-SUR-GLÂNE/MONCOR - « 037/24 98 28/29

§n

«J

r **«

*Un 

partenaire sûr!

Société de
Banque Suisse
rue de Romont 35
st 037/8 1 11 81

f

M̂toiïhÀ Sablage
/1A Pierres - Verres - Bois - Métaux
N̂ 4P Métallisation par Top-jet

^"œs-f Zingage - Cuivrage - Bronzage
Recharge: sur pièces en métal neuves et usagées

Décapage: par jet de sable
Protections contre la corrosion

Imprégnation du bois:
contre les vermines et insectes

Revêtement: piscines, réservoirs d'eau potable
et cuve de tous genres

1680 BERLENS/ROMONT •© 037/52 1936

aUlUlÇ UttUB
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X

Un grand choix de mobi l iers rustiques viei l l is, pat ines antique vous est  présenté
dans notre terme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS , SALONS , toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques recons t i tuées  en bois anciens.
Attention : notre exposit ion so trouve dans une vi l la sans v i t r ines.  Une équipe de
conse i l l e rs  en décoration vous fera v i s i t e r  notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de voi re intérieur . L ivaison f ranco domicile dans
toute la Suisse.
Ouverture tous les jours, sauf dimanche , le samedi sans interruption 

bien sûr! 1630 BULLE Local i té  : 
3e m' intéresse é

Rue du Vieux-Pont  1
Tél. (029) 2 90 25

L'industrie M
graphique mmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

à : I

Après le Salon
des arts ména-
gers, profitez de
nos
machines
à laver
d'exposition et
démonstration.
Bas prix.
DOM Elektro
BULLE
st 029/2 65 79
ou 029/4 73 13

81-137



blvo o w ""
Ine explosion

^^  ̂ \/ la remarquerezsssHSfer
b Volvo,̂ e moind  ̂

dért un no-— même éclairés
jusque dans le mu de contact sa démarrer,srĉ fe^S»-;:̂rffir̂ ^ÊSto*
*» '̂iS*S3«>tE *,'="ic

. Snoiler arrière pour a 
R-. 19100

ssr.Si'S-br ĵ-yo
Une décision judicieuse.

'maor/o/eur: Vo/vo (Suisse' SA Induslrierina. 3250 Ivss. tél. 032/84 71 11

^
rt Cheveux gras? Pellicules?

(ZtoUd&ckeveux? KÏÏacearpillaire
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. „ ?\. ; _. ' „„„

n , , ,. ... r Brugg: Seidenslrasse 3 Tel.056 823800
O années de pratique a VOtre dlSpOSltlOn. Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tél. 021 34 55 88

Consultation SUr rendez-VOUS, gratuite Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 23 40 70
' ° Fribourg: bd. Pérolles 4 Tel. 037 22 30 01

et sans engagement. vis-à-vis de u gare

l̂ w^pw
§3 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
jg  ̂

st 
037/22 

23 
26

•̂  CHERCHONS - URGENT!

• PEINTRES et PLÂTRIERS
Rl> • MENUISIERS et CHARPENTIERS
SS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS <

^C^S • MÉCANICIENS et SERRURIERS
Aucci rl'antroc nncQ.hilit.oc: v/mic. <îprr.nt nffprrp<ï

Machines à laver
d'exposition, linge - vaisselle, cédées
à bas prix.
Echange - location - vente.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
© 037/451046

_____a,I_____^aa__a>a jaa»BBBa>ari '̂ aa____aaaaa»a> —a»»_a^^—^^^^— •

. • .. -_ ...,^ £a... . ¦¦¦¦ MBi

.̂ ff >w nia Dronai-oi n inl /oloptor  o i n o H o r-•r>f TV] fc( f**!» jj ie Braucrci aJinKoidCK.Lr , ^ înt  ucr
JjIJ^^Vtîilj bekanntesten Brauereien Siiddeutsch -
A(nivF)|| lands , sucht Partner fiir ein attrakti ves

Ifëlil Importgeschâft.
Oly Vertrauensvolle , enge Zusammenarbeit ,
^¦̂  aktive Akquisition in der Schweiz und

standiger Kontakt mit unserer Export-
abteilung sind die Basis.
Eine perfekte Vertriebsorganisation und
gute Kontakte zur Hôtellerie und
Gastronomie sind die Voraussetzun gen,
um den Vertrieb unserer Bière in der
Schweiz zu ûbernehmen.
Wenn in Ihr Geschàftskonzept eine

Dinkelacker Partnerschaft mit uns passen wùrde ,
Brauerei AG geben Sie uns bitte umgehend Nachricht.
Tiibinger Strasse 46 Unsere Geschàftsleitung wird sich dann
D-7000 Stuttgart 1 mit Ihnen in Verbindung setzen.

I "' „,. '
M ' .HHI.1

e

•vjBpr

CORCELLES/Payeme

FERME
LOCATIVE
EN
RÉNOVATION
A vendre :
1 studio
1 app. 5'/i pees
1 app. 3% pees
1 carnotzet
avec cheminée
garage, atelier et
couvert pour
2 voitures, jardin.
Prix Fr.
400 000.—
Pour traiter
Fr. 100 000.—

(TltÇLAUDE DERIAZ
JX*" Agence Payerne
mmMBMM.im

^
22-14150

Garages pour
utilitaires
Simple
Fr. 2800.—
Double
Fr. 5300.—

complets avec
porte basculante.
Plans et informa-
tions chez
Uninorm
Lausanne

¦s? 021/37 37 12
105.258001

uïssance
i

VAL D'ANNIVIERS - VISSOIE - MISSION Commerçant cherche pour tout de suite
NOËL 82 - CARNAVAL - PÂQUES 83 - , _ _-  „-un prêt de F r. 50 000.—

CHALETS ET APPARTEMENT S j -offre 5K% intérêt, sur 6 ans fixe. Il y a
Â LOUER également possibilité de participer à l'af-

faire. Quelle personne sérieuse m'écrit
SKI À 15 MINUTES - st 027/65 15 07 sous chiffre Q 353 522 à Publicitas, case

itiini j Dostale. 2501 Bienne?
BBaBBBaaBIBBBBBBBBBBBBBBBB .BBBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB 

| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aHaMaaaaaaaaaaMâM

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I r— *S
! Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapideN j Prénom
# •  i l'  Rue No. ¦

I !
,mP't i ! NP/k,ca.ttô !ydiscretJ S

\^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: I

tt ^  ̂ I Banque Procrédit I
^ ÎK^^^^^^^^^Ĥ ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037-811131 ei M4 |
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VILLA TRES CONFORTABLE pour ,a représentation exclusive de *Q H fl I I Ô 1^1 I Ï"
de 2 appartements de 3 chambres + ses vins. ^7 I I ^mM ^mM ^̂  -«L V^ V^ I
1 chambre indépendante. 2 aaraaes. iar- Ecrire sous chiffre à P 36-110 728.

DEPANNAGES MACHINES A LAVER et
TOUS APPAREILS MÉNAGERS
Rapides et bien faits. Ou REPRISES-
ÉCHANGES éventuels. Minime dé-
placement partout le même.
BULLIWATT/ Service,
© 037/31 13 51.
029/2 65 59 et 021 /61 33 74

Cherchons, au centre de Fribourg
local

de magasin
env. 30-60 m2

Offres sous chiffre R 06-027361
Publicitas , 2501 Biel/Bienne

A 10 MINUTES DE FRIBOURG! VINS DU VALAIS 
Fj|ja|e suisse ^  ̂maJson intemationa|e cherche jeUne

Vue sur le lac de la Gruyère et les Alpes. propriétaire-encaveur cherche collaborateur (âge idéal entre 22 et 25 ans) , en qualité d'
Cause départ , A VENDRE, dans belle GROSSISTES
situation dominante _ . .  _ .___ ._ .  „_..__ .

- ~ ~~. ~ .... .. OU DISTRIBUTEURS i#v M

de 2 appartements de 3 chambres + "*BS v"'*-
1 chambre indépendante, 2 garages, jar- Ecrire sous chiffre à P 36-110 728
din de 1000 m2. Publicitas, 3960 Sierre.
Central général à mazout.
PRIX: Fr. 340000.— '
Capital nécessaire: Fr. 80000.— /

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY 8c C"
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

pour les relevés statistiques auprès d'un certain nombre de
détaillants du canton de Fribourg (pas

Domicile: Fribourg ou environs.

de vente)

N'attendez pas 
^

v....«...-. ¦ 
..^

u. a  ̂^,V „WMO.
le dernier moment Nous offrons un travail au sein d'une équipe jeune et

pour apporter dynamique, une voiture, un salaire fixe et dédommagement
vos annonces des frais , quatre semaines de vacances.

Nous demandons un collaborateur digne de confiance ,

Voici Noël, ô douce nuit! Comment préparer ;r̂  :;^̂ JZ'̂ <^manà - Une
allègrement la fête

17-161C

Aa

Nous vous prions de prendre contact avec notre chef de la
Suisse romande , M. Camille Chautems , -s- 02 1/36 40 63
(dès 19 h.), ou d' adresser votre offre avec curriculum vitae et

au
Département du personnel
NIELSEN
Etudes de marchés
6033 Buchrain (Lucerne)
•a? 04 1/33 39 69 (M™ S. Roos)

112.174387

f JmmW \ \ m Mmf- ,t:mmDans le nouveau magazine femina.
Dès maintenant dans tous les kiosques

m

€et*^!La EÈSsïfcfl• a/̂ v vr/

copies de certificats

pu m
m- atnjûojôjgav /|̂, ^Ugar f

;#è
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. En français - PREMIERE - 16 ans
BURT REYNOLDS viril et musclé dans

L'ANTIGANG
Un film aux scènes de violence très spectaculaires

lllll
20 h. 30 - 2' SEMAINE - dès 10 ans - de Gérard OURY

BELMONDO * L'AS DES AS *

lllll

lllll

lllll

Il H âtHMalM

PHÉNOMÉNAL, des milliers de spectateurs ont déjà ovationné
applaudi, aimé BÉBEL... et vous? Avec M.-F. Pisier.

Un climat de tension et d'érotisme éblouissant , fantastiaue!

| -Qjimgg mj
15 h. et 20 h. 30 - En français - 18 ans

Juteux ... rebondissant ... drôle

PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS
... pour pleurer de rire

De Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Patrick Dewaere et
Carole Laure

l l l l l  *màU.-.......IM.MHBB.I...M. .̂...V
18 h. 45 - VO angl. s.-titr. fr. ail., 21 h., Dl aussi 15 h.

En français - 1" VISION - 16 ans
Le film d'Arthur Penn

GEORGIA
Un film émouvant aux images superbement maîtrisées.

Avec Jodi Thelen et Craig Wasson 
l l l l l  aKHVaHBLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMHLMH.IM.IIIIIIIIMlllll
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - V vision. De Paul SCHRADER

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

LA FÉLINE - (CAT PEOPLE)

I -^USiSiiSaH WÊ
21 h., VO s.-titr., fr. - 20 ans

Première fois à Fribourg

ANNA OBSÉDÉE
Carte d'identité obligatoire

m. m

# service culturel
• migros
atfc présente en collaboration avec

noNNAiRSANr.F nu iwinivinp

• CIMES ET MERVEILLES
• DES ALPES
m récit et film rte

• SAMIVEL
3" conférence de l'abonnement

 ̂ FRIBOURG: Aula de l'Université, jeudi 18 novembre
w 1982, à 20 h. 30
W BULLE: Ecole secondaire de la Gruyère, vendredi 19
A novembre 1982, à 20 h. 30.

0 Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée. tfl

• «

CONFÉRENCE
avec projections sur

«30 ans de restaurations à Versailles»
par

M™ de Talhouët , chargée de conférences du Musée
national de Versailles et des Trianons.

Mercredi 17 novembre 1982, à 20 h. 30, rue des
Epouses 142 (2* étage), à Fribourg.

Prix des places Fr. 5. — , location à l'Office du tourisme et à
l'entrée-.

Org.: les Amis suisses de Versailles
17-33946

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG
Jeudi 18 novembre, à 20 h. 15

et dimanche 21 novembre, à 14 h. 15

SUPER LOTOS RAPIDES
20 X 100.- ZU X OUI).- 20 X 200.-

Organisation:
Sociétés de tir de la ville de Fribourg et Marly

f

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

bijoux
monde entier

Les
du
Choisis pour vous M
par Richard

E•<"<*£

Richard innove pour vous. /
Ses acheteurs courent les cinq
continents. Pour vous rapporter
des biioux de tous les oavs.

*i. Smp
7^^~ jy ŷ .  j - z & mŷ ^av f \Ŝ f̂f lÊSii J^SfinÊW. '/ f Wl ^ ^  sé âA.

toutes les histoires, toutes les *W étrusque, bijoux de perles des
cultures. Et de toutes les beautés. I lacs chinois... les bijoux diffé-
Parures mexicaines inspirées rents d'une bijouterie différente
de l'artisanat d'avant Colomb, j Les bijoux du monde Richard,
colliers et bracelets d'or du Davs

Une nouvelle approche de la bijouterie

RI \n iv m i \ /\nr\ir>F

T

Af l C K l T  f~ \ZC\f~ lC\

S P LONGINES
m^T ^W~~

Place de la Gare 36, Fribourg

R5
RTI

A ,,n n Ara

mod. 80, gris
met., 39 000 km ,
état de neuf , ex-
pert., crédit.
st 037/61 49 79.

 ̂ [ÏÏJ
TRIANON i"!

PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN L . ^L- ^M^M^̂ ^ICH-1700 FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 58 Wr ~ ^R-a^̂ ^ lTr̂ ^T^JTEL. 037 - 22 13 37 [ -_«vJa^̂ BIvt .̂-MgmmmBeauty Clinique V ^^T̂ ZÎ V^T I
Soins du visage L4  ̂ (zàm L̂ T i 1 I
Soins du corps C 3̂| ¦"! ¦¦¦

Teinture cils ^̂ *f*ÉÉ
Manucure

Beauté des pieds 
^î r̂̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^ r̂̂ ^̂ l̂ ^̂ B

Epilation à la cire chaude I . ' i I I .t l */âT^»l
Traitement cellulite | | J | ^V I ¦ \ W .̂ ^  ̂ J

Maquillage liaHBÉU UMiHl © 037/46 17 29

Garage de Marly
P Rorcot Q à r I

A\/DV_rCMTDC

Ouvert de lundi à samedi Grand-Places, Fribourg
,-¦ .,.„ I Gruvère-Centre . BUIIP

EXPOSITION PERMANENTE

OCCASIONS
I IIMinilFS

TOYOTA Starlet 1200 80
TOYOTA Corolla 1300, 4 p. 80
TOYOTA Carina 1600 77
TOYOTA Carina 1600 80
TOYOTA Celica 2000 GT LB 78
TOYOTA Cressida 2000 77
f~.DCI  A«.n A n n  •% C „..* -Tir

PEUGEOT 305 79
FORD Escort 1300 L 77
FORD Granada Break
2300 L. aut. 78
VOLVO 144 69
VW Polo 77
VW Scirocco GLI 78
CITROËN 2 CV Club 80

• VOITURES EXPERTISÉES •

Par-ilitôc Ha r\ a i o m a n ?
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La parade des vitamines
in r̂|niFTFTO IP V

Tout le monde le sait: les vitamines sont indispensables a la
vie. Elles ne fournissent pas d'énergie mais leur présence en
milligrammes, voire en microgrammes est essentielle pour
régulariser et maintenir en équilibre les fonctions physiologi-
ques, assurer un «optimum de vie».

Il fallut attendre 1920 pour isoler
sous forme de cristaux les premières
vitamines , mais les carences ou avita-
minoses sont aussi vieilles que la race
humaine. On a trouvé sur les squelettes
des hommes préhistori ques des défor-
mations de rachitisme et de scorbut. La
Bible relate la guérison de Tobie grâce
à la bile du foie de poisson. Dès le XVI e
siècle les marins hollandais recomman-
daient l' usage des oranges et des
citrons en mer alors que les Français
conservaient du raifort dans du cognac
pour se préserver du scorbut lors des
îongs voyages.

C'est Funk qui en 1912a proposé le
terme de vitamine , essentiel à la vie , du
latin vita. Et des 1915 , les savants en
distinguèrent deux types , selon leur
différence de solubilité: les unes dans
les graisses (liposolubles), les autres
dans l' eau (hydrosolubles). Actuelle-
ment on en compte 13, toutes différen-
tes chimiquement et qui ont chacune
un rôle déterminé.

La vitamine A
ou ascérophtol

Vitamine de la vision crépusculaire
et nocturne elle joue un rôle très impor-
tant lors de la croissance.

On la trouve dans les huiles de
poisson , le foie , le beurre , les œufs. Un
jaune d'eeuf couvre prati quement le
besoin quotidien en vitamine A.

Les carottes , les abricots , les agru-
mes contiennent du carotène dont une
partie se transforme en vitamine A.
C'est ce carotène qui favorise le bron-
zage... et son abus (pilules à bronzer)
qui donne une curieuse teinte orange
foncé aux mains et aux plantes des
pieds! Enfin certains médecins pensent
qu 'en apport médicamenteux , elle sup-
prime les douleurs prémenstruelles.

Les vitamines D
Vitamines des os qui règlent aussi

l' absorption du caldum par l' organis-

Lundi 15 novembre 1982

me. Ce sont les rayons ultra-violets du
soleil , qui en constituent la source
première. Notre peau peut alors les
synthétiser. Ces rayons sont si impor-
tants que l'on a dû équiper les sous-
marins en lampes à bronzer pour éviter
les déficiences ou carences en vitami-
nes D. Du point de vue diététi que
quel ques aliments contiennent ces pré-
cieuses vitamines: l'huile de foie de
morue, les œufs , le beurre... Mais
attention: on ne peut s'en gaver impu-
nément: la vitamine D est dangereuse à
forte dose.

Vitamine K
Elle doit son nom aux Danois qui ont

découvert en 1929 son action comme
facteur de «Koagulation» . On en trouve
dans les légumes verts, le foie , les œufs.
D'une façon générale une alimentation
normale assure un taux suffisant de
cette vitamine.

Vitamine E = tocophérols
Isolée en 1936, elle existe sour plu-

sieurs formes. C'est la vitamine de la
fécondité et des organes génitaux. Elle
est si répandue que sa carence n'est pas
à craindre: céréales , noix , huiles végé-
tales, etc.

La vitamine C:
acide ascorbique

C'est la vitamine vedette, peut-être
la plus importante , en tout cas la mieux
connue:

• Régulatrice , elle protège contre les
carences en vitamines A-Bl-D-E-K.
• Indispensable aux efforts physiques
et intellectuels.
• Elle permet de lutter contre les
maladies en général: de la grippe aux
cancers.
• Elle intervient dans la prévention de
Patériosclérose , favorise l'absorptior
de fer , augmente notre résistance au
froid et à la chaleur. On la trouve dans
les agrumes , fruits , légumes.

La vitamine Bl
Vous vous sentez dépressif , fatigué,

nerveux inefficace? Alors vous man-
quez peut-être de vitamine Bl. Et ce
diagnostic se confirmera si vous avoue2
vous priver de céréales, pain , riz com-
plets, de légumes secs et d'œufs.

D'autres vitamines
B2 ou riboflavine dont la carence

détermine une dermatose; PP ou nico-
tinamide dont l'absence provoque de
nombreux troubles: dermatose, diarr-
hée, démence, groupés sous le nom de
pellagre , B6 ou pyridoxine présente
dans la bière, les œufs , les rognons et les
céréales; B12 ou cobalamine, etc..

Vitamines et vie moderne
Lors du congrès sur les vitamines

(Madrid novembre 1981) les orateurs
ont été unanimes à dénoncer les
méfaits de certains styles de vie sur les
vitamines. Us ont aussi rappelé l'impor-
tance des interactions , encore mal con-
nues contre elles. Si le scorbut , 1e
béribéri ou le rachitisme ont quasi
disparu dans nos pays, les médecins
rencontrent fréquemment des «préca-
rences» ou déficiences vitaminiques qu:
n'entraînent pas de véritables mala-
dies, mais des troubles diffus.

«Survitaminez-vous»
• Si vous prenez «la pilule» (surtout

en vitamine B6).
• Si vous fumez (vitamine C).
• Si vous buvez plus de 5 dl de vin pai
jour (vitamines B et A).
• Si vous abusez de laxatifs , si vous
suivez un régime amaigrissant , si vous
préparez une compétition sportive...

Enfin , u est difficile de connaître
exactement la quantité de vitamines
réelle apportée par un repas: en raisor
de leur fragilité lors de traitements
thermiques (cuissons), de l'expositior
à la lumière ou à l' air , des aléas de k
conservation , la garantie de teneurs
vitaminiques dans l' assiette se distin-
gue nettement de celle de l'alimenl
frais teste au laboratoire.

Mais le simple mot «vitamine» a une
résonance magique, il est inutile ei
parfois même dangereux de se ruer sui
les comprimés «polyvitaminés» sans
conseil médical. Une alimentation nor-
male , variée, équilibrée , couvre parfai-
tement nos basoins quotidiens.

Le spectre des grandes avitaminose!
a disparu mais des précarences exis-
tent , aggravées justement par certain;
modes de vie.

Nos connaissances sont encore limi-
tées. Le champ des recherches est vaste
et nous réserve peut-être encore dei
surprises. Anne Lévj

Chez vous
comme chez Girardet

Le voici enfin , ce livre qui va
combler d'aise tous lés gourmets de
Romandie et d'ailleurs: les recettes
originales de Fredy Girardet. Com-
bien allons-nous être , cet hiver , à
tenter de ravir nos convives à la
manière - et avec le secours - de
Girardet?

Le cuisinier vaudois devenu le
numéro un de la cuisine a été géné-
reux: il dévoile avec bonhomie des
détails subtils mais faciles à réaliser
dont d' autres seraient jaloux. Pas
lui! Le temps que nous ayons fail
notre marché , il aura trouvé autre
chose.

Avoir le monde à sa table n 'a fail
perdre , ni sa simplicité ni son bor
sens à Fredy Girardet. Au milieu de
la coûteuse voltige des mignons el
des suprêmes, des huîtres et des
truffes , il sait se rappeler que «les
lapins ont aussi dej pattes». Quel
réconfort pour l' amateur qui ne
peut se procurer ni foie de canard
cru ni asperges sauvages que Girar-
det lui souffle aussi une manière
spirituelle d' apprêter une aile de
volaille , des moules aux carottes ou
des spàtzli.

Les recettes «avouées» par Girar-
det sont plutôt subtiles que sophisti-
quées et les assemblages surpre-
nants se révèlent si harmonieux
qu'on se demande pourquoi on n 'y
avait pas pensé plus tôt! Elles peu-
vent toutes être menées à bien par
un amateur , dans une cuisine
banale et dans des temps raisonna-
bles grâce à la présentation particu-
lièrement réussie de Catherine
Michel. Rompue à la fréquentation
des professionnels , elle n'oublie pas
à qui elle s'adresse. Pour cet ouvra-
ge, elle a adapté la traditionnelle
«mise en place» des cuisiniers à la
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mesure dei amateur (éclairé quanc
même!) et très rigoureusement par-
tagé tout ce qui peut être fait à
l' avance de ce qui doit être fait ai
dernier moment.

Mais c'est une gageure de codi-
fier une «cuisine spontanée» el
Catherine Michel qui a recueilli el
aménagé les secrets de Girardel
nous avertit: nous qui n 'avons pas le
sens magique de la juste cuisson et
de . l'assaisonnement parfait , sa-
chons regarder , humer , pal per, et
surtout goûter et encore goûter.

Car l'important n'est pas telle-
ment de réussir une imitation con-
forme , l'important , c'est de com-
prendre la manière de Fredy Girar-
det d' appréhender la cuisine , plus
gaie , plus amicale.

Eliane Imstepi

¦¦La cuisine spontanée» les recettes
originales de Fredy Girardet. Laf
font.'

7 suggestions
de menus de saison

Lundi
Lapin au four

Chou-fleur - pommes vapeur
Salade - mandarine

Mardi
Epinards - œufs durs

Foie grillé
Tarte aux pommes

Mercredi
Salade de choux rouges
Paupiettes de bœuf - riz

Yaourt fruité

Jeudi
Salade verte et salade de maïs

Emincé de volaille au curry
Mousse au caramel

Vendredi
Feras aux fines herbes

Pommes persillées
Salade d' endives au gruyère

Fruits secs

Samedi
Pot-au-feu

Légumes du bouillon
Salade de fruits

Dimanche
Salade de carottes - salade verte

Brochettes
Bananes flambées

VIE QUOTIDIENNE ' 3"

15;
Malgré les déferlantes qui cou- ¦

chaient dangereusement la galère '
désemparée , il regroupa une cinquan-
taine d'hommes »»valides, rameurs et
mariniers , auxquels s'étaient joints
Bertrand , Luis et ses arbalétriers , et fit
transporter les blessés dans les carrés i
inférieurs qui se trouvaient encore à |
1 abri de 1 eau. Les fustiers trancherem
le reste du grand mât qu 'ils rejetèrent i
la mer , ainsi que les débris des rames ei
des bancs qui risquaient de disloquer k
coque en heurtant les bords. Le reste
fut solidement arrimé. Après quoi , le
Maure fit lier deux hommes à chaque
timon. Il les relaya d'heure en heure
avec pour uni que consigne d' empêchei
la galée d'être prise par le travers
Lui-même se fit enchaîner au petit mai
et y resta , sans boire ni dormir pendam
douze heures.

Quand on le détacha , il s'effondn
sans connaissance sur le pont. Un naute
prit la relève , puis un simple marinier
Au milieu d' une telle tourmente , k
science de la mer n'avait plus d'impor-
tance.

La tempête dura sans faiblir deu>
nuits et un jour. A l' aube du quatrième
jour de voyage, la galée arriva en vue
d'une île inconnue. Une succession de
falaises arrondies , entaillées de profon
des rias , dominaient un mince collier de
sable doré. Vers l'est , le soleil pourpre
énorme, pesait sur la mer inerte. Avec
ce qui lui restait de rames, Ibn Ghar fil
avancer le navire à l'abri de la côte
Après avoir longé le rivage pendant une
heure , il choisit son mouillage devam
une petite crique cernée par un fantas
tique chaos de granit. D'après se;
calculs , la tempête les avait rejetés sui
l'archipel des taifas de Mayurka.

— L'Aragon est en paix avec
Maroun , le chef des Almoravides
déclara Jéron d' un ton réjoui. Si ce que
tu dis est vrai , nous pouvons débarquei
sans crainte. Il suffira de prétendre que
notre flotte se prépare à attaque:
Yaquoub pour qu 'aussitôt le rey de
taifa te fasse remettre tout ce dont tu a;
besoin.

Le Maure hocha la tête d un an
sceptique. Depuis la victoire d'Alarcos
les musulmans , qu 'ils fussent Almoha-
des ou Almoravides , avaient repri ;
leurs razzias sur les côtes catalanes. E;
il ne lui souriait guère de tomber au>
mains des pirates de l'émir. Il connais-
sait Maroun: pour lui , un traité d'al-
liance n'était qu 'un moyen de, gagnei
du temps en tirant profit des circons-
tances.

Une galée isolée était précisémem
une circonstance intéressante , parce
qu 'une proie facile. Le fait qu 'elle
arborât le pavillon d'Aragon ne suffi -
rait certes pas à détourner d' elle st
rapacité. Ses compagnons de fortune
avaient beau jeu de faire preuve dc
hardiesse: les gentilshommes ne ris-
quaient rien qu'une forte rançon
Quant aux autres , au pis ils finiraien:
esclaves sur les marchés de Mayurkj
ou du Gharb. Tandis que lui subirait le
pal , réservé aux renégats de son espè-
ce.

Cependant il convenait volontier ;
qu 'ils n 'avaient pas le choix: depuù
huit heures , il ne restait plus à bord k
moindre goutte d'eau. Ils mourraiem
tous s'ils ne trouvaient pas rapidemeni
une source. En outre , il fallait de;
vivres , et des plantes pour guérir k
fièvre , arrêter les hémorragies , com-
battre la pestilence. Le tiers de l'équi-
page souffrait de blessures graves.

Mais le plus malade de tous étaii
encore le navire , presque réduit à Pétai
d'épave. Impossible de reprendre k
mer et d' essayer de gagner la Catalo-
gne sans avoir implanté un nouveai
mât , renforcé les bords , réparé la coque
et remplacé au moins la moitié de;
avirons.

Sans teVgiverser plus longtemps , i
fit mettre à l' eau les deux barques di
pcncscalm avec chacune douze hom
mes à bord et les envoya en reconnais
sance.

Les heures passèrent , douloureuse:
et interminables. Sur la mer solidifiée
le soleil transformait la chambre d<
poupe en fournaise. Aude sortit et vin

7
s'accouder au tribord parmi la foule
des mariniers qui scrutaient désespéré
ment le rivage. Les éclaireurs ne rêve
naient pas. Lorsque le soleil fut ai
zénith , voyant qu 'on refusait de mouil
1er les deux dernières chaloupes , plu
sieurs hommes plongèrent du haut de:
orles et gagnèrent la côte à la nage
Luis fit monter ses arbalétriers le lonj
des coursives et menaça de mort qui
conque quitterait le bord sans permis
sion. Cependant la soif faisait divague:
les hommes. A mesure que le temp:
passait il était de plus en plus difficile
de les tenir. «C'est la fièvre du sel»
expliquait un immense rameur ai
crâne tondu.

Aude s était assise en compagnu
d'Inès au fond de l' espalle , à Pombn
des vestiges du tabernacle.

Jusqu 'ici elles avaient vaillammcn
résisté à la chaleur car Ancelin , qu
était venu les rejoindre , avait à leu
insu réservé aux deux jeunes filles le
dernières gorgées d'eau du navire
Mais vers la fin de l' après-midi la fièvn
les saisit à leur tour. Ancelin essayai
de calmer Inès qui se plaignait di
violents maux de tête. Bien qu 'il m
s'agît que d'une insolation , Audi
redoutait qu'elle eût attrap é à son tou
le mal des ardents et elle se reprochai
sa dureté a 1 égard de la jeune servanti
pendant les premiers jours de traver
sée, car , par la suite , Inès avait fai
preuve d' un grand dévouement , d' au
tant plus méritoire que la mer li
remp lissait d'une terreur superstitieu

(à suivre

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 960
Horizontalement: 1. Incassable

2. Avions. 3. Ta - Aère - Mo. 4. Emi
- Nt - Ron. 5. Rose - Dodo. 6. Nue
La - Sem. 7. Er - Mois - Si. 8
Pointu. 9. Pau - Ans. 10. Assenè-
rent.

Verticalement: 1. Internes. 2.
Amour - Ps - 3. Ca - Usé - Pas. 4.
Ava - Moue. 5. Sien - Loi. 6. Sort -
Ain. 7. Ane - Star. 8. Bs - Ros - Une.
9. Modes - SN. 10. Economie.

-I 2 3 ^ 5 6 7 8 9̂

PROBLEME N" 961
Horizontalement: 1. Effet pro

duit sur le cœur , l' esprit. 2. Vives e
cuisantes. 3. Dans le temps - Fon
concurrence au rail - En compte. 4
Une des Cyclades - Article - Insecte
parasite. 5. Douceur - Au profi t dc
6. Fin de semaine - Lettres de
Venise - Lu à l' envers: rébellior
capillaire. 7. En tête - Semaine
anglaise - En Sologne. 8. Bien expo
sées. 9. Plus mal - Résume le:
besoins du sage. 10. Prendre par

Verticalement: 1. Amitié. 2. Ré
chauffe le lit en hiver - Début de
parabole. 3. Dans Paris - A moitié
grisée - Ne se prend pas chez soi. 4
Nom d' un chien - Du nom d' une
ville anglaise , faubourg de Londres
5. Semblable - Sert d' appât. 6
Certaine - Issue de. 7. Possessif
Coiffure militaire. 8. Dans le mois
Demi-poison - Pièce de la charrue
9. Blessures - De là Meuse. 10. Noi
falsifiés.
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«Spécial cinéma»
Godard ou la passion d'un cinéaste

Un cinéaste est devant l'écran blanc
comme l'écrivain devant la page blan-
che. Entre cet écran vierge d'images et
le film se déroule un travail de longue
haleine. Pour la première fois peut-être,
un cinéaste, Jean-Luc Godard , va mon-
trer à la télévision cette alchimie qui
s'appelle la création.

Ce soir , la TV romande diffuse en
effet un document exceptionnel: le scé-
nario-vidéo de «Passion», le dernier
film dc Jean-Luc Godard , qui sort dans
les princi pales villes dc Suisse.

Dans cette vidéo de cinquante minu-
tes produite et réalisée par Jean-Luc
Godard et coproduite pour la télévision
par Raymond Vouillamoz , le célèbre
cinéaste suisse montre avec des images
et des sons comment naît un film.

En diffusant cette passionnante
réflexion , la Télévision suisse romande
se place à l' avant-garde des relations

cinéma-télévision. Ici , le petit écran ne
se contente pas de diffuser Un produit
destiné aux salles obscures , mais au
contraire , comme dans un match de
ping-pong, renvoie le spectateur d'un
média à l'autre. On l'aura compris ,
tout amoureux du cinéma se doit de
regarder cette émission. Il y verra
comment une image tâtonne pour
devenir une image juste.

En complément de programme, une
autre exclusivité: des téléspectateurs
enthousiastes ou scandalisés par la dif-
fusion , l'été dernier , de «Sauve qui peut
(La Vie)» à la Télévision romande ont
vu en salle privée le film «Passion».
Christian Defaye en a invité quelques-
uns sur le plateau de «Spécial cinéma» ,
où ils vont rencontrer en direct Jean-
Luc Godard qui répondra en toute
liberté à leurs questions.

• TVR, 20 h. 10

«Le Grand échiquier
Avec le flûtiste Jean-Pierre Rampai

Ils sont nombreux ceux qui affir-
ment , n 'acceptant pas le moindre
démenti... «Jean-Pierre Rampai est le
premier flûtiste du monde» . Méfions-
nous de ces superlatifs qui ne plaisent
pas forcement à la personne concernée
et qui ne sont pas non plus totalement
exacts. Disons simp lement qu 'il est l' un
des interprètes les plus importants de
ce siècle. Célèbre aux Etats-Unis , au
Japon , en Amérique latine , Rampai est
paradoxalement moins connu en Fran-
ce, du moins dans le grand public. Et
pourtant , à soixante ans , aujourd 'hui , il
est devenu une figure mythi que à
l' exemple de Rostropovitch , de Menu-
hin ou de Stern , ce qui fait fatalement
des envieux et des aigris. Le cycle de sa
vie est infernal. Il va le plus facilement
du monde de New York à Moscou en
passant par Londres , Berlin ou Rome.
Le garder à Paris une semaine tient du
miracle.

Jean-Pierre Rampai , et ce n'est pas
la moindre de ses qualités , est aussi un
bon vivant , un amoureux du plaisir

partagé , il aime la musique mais se
passionne tout autant pour une conver-
sation sur le voyage, pour l' amitié , pour
une folie , pour un paysage. Il voudrait
tout faire , jouer , diriger , découvrir. Il a
l'intention de prendre bientôt une
année sabbatique. Le pourra-t-il? Le
fera-t-il? Passera-t-il à côté de l'inat-
tendu qu 'il attend? Il faut l'avoir
entendu «s'amuser» près du pianiste de
jazz Claude Bolling pour comprendre
combien il se réjouit de partici per aux
aventures qui ne sont pas strictement
de son domaine. C'est un superman qui
travaille en finesse. Un homme qui
mérite tous les égards: la flûte Jui doit
d être en ce moment aussi populaire. Il
a des millions d'élèves.

C'est donc avec Jean-Pierre Rampai
et toute une troupe de musiciens , de
chanteurs , dc complices que nous
allons passer cette soirée sur Anten-
ne 2.

• A2.20 h. 35

Sisyphe reconnu

«
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// arrive souvent que la législa-
tion accuse un retard face à la
pratique sociale. Dans le cas pré-
senté samedi par l 'ém ission Tell
Quell sur le travail de la femme au
foyer , ce serait p lutôt le contraire
qui a été mis en évidence. En accor-
dant à. un homme un dédommage-
ment pour la perte financière subie
lors du décès de son épouse , le
Tribunal fédéral a reconnu la
valeur économique du travail mé-
nager, l 'estimant même supérieure
au travail d 'une simple femme de
ménage , compte tenu de la qualité
p lus grande des prestations , de leur
caractère permanent de disponibi-
lité et d 'initiative.

Certes, il s 'agit bien d 'une révo-
lution sur le plan juridique. Cepen-
dant , il serait intéressant de mesu-
rer l 'écart entre le principe juridi-
que et la réalité vécue dans bon
nombre de familles , dans les men-
talités. Ma lgré une idéalisation
bien commode du rôle de la femme
et de la mère dans la famille , il est
rare de constater une juste valori-
sation , très concrète cette fois , des
tâches qui lui incombent. Parlant
du tra vail ménager , François affir-
me: «Il faut  le faire pour s 'en
rendre compte» . Mais tout le
monde n 'a pas sa chance de connaî-
tre le problème «de l 'intérieur» . Et
le téléspectateur moyen en sera

peut-être resté, à l 'instar de la
législation genevoise , à sa première
idée, que les prestations de la
femme au foyer restent bien infé-
rieures au soutien apporté par le
mari.

L 'émission avait choisi de rendre
compte de ce cas exemplaire , et ce
choix trouve bien sûr sa justifica-
tion: plus sera nourrie la discussion
publique de ces questions , p lus on
peut espérer voir se modifer l 'atti-
tude fondamentale de la société
envers les femmes. Cependant , une
reconnaissance réelle de la ména-
gère passe , pensons-nous , par une
connaissance réelle. Et l 'émission y
a relativement peu contribué. L'en-
semble des tâches de la ménagère
se laisse trop facilement résumer:
tenue du ménage et éducation des
enfants. Or ici, l 'essentiel réside
précisément dans le détail , le mor-
cellement , la répétition avoisinant
parfois l 'absurde.

Pour la télévision, en rendre
compte serait probablement trop
fas tidieux et... on s 'y ennuierait
sûrement.
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12.30 Emission spéciale du Téléjour-

nal
Obsèques de Leonid Brejnev, pré-
sident du Soviet suprême et secré-
taire général du PC

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Les actualités sportives. Résultats
et reflets filmés. 15.50 Sous la
loupe. Hockey sur glace.

16.10 Le monde en guerre (22)
Le Japon, 1941-1945

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le facteur
Hyacinthe - Capitaine Pugwash:
le presse-citron...

17.20 Bouba (12)
Bonamy, l'ennemi toujours pré-
sent

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Actualité pédagogique - A la
p'tite semaine - A n'y pas croire -
De vous à nous

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (46)

Marcel G. Prêtre raconte...
, Les neiges du Kilimanjaro

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine Wa-
hli

20.10 Spécial cinéma
Scénario du film Passion
21.10 Jean-Luc Godard en direct
avec le public
9 voir notre sélection

22.45 Téléjournal
23.00 L' antenne est à vous

Aujourd'hui : Le centre de Scien-
tologie (R)

I 
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16.15 Treffpunkt. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Parole Chicago (9).
18.35 Die Laurents. Série. 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Rat-
selflug. 21.05 Kassensturz. 21.35 Ta-
gesschau. 21.45 Medienkritik. 22.45
Providence. Franz. Spielfilm. 0.30 Ta-
gesschau.

I 
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18.00 Pér i più piccoli. 18.45 Telegiorna-
le. 18.50 II mondo incui viviamo. Cinque
miliardi di uomini (4). 19.15 Obiettivo
sport. 19.50 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 Una storia délia medicina (5).
21.40 Seconda serata. Con il prof . Léon
Schwartzenberger. 23.05 Telegiornale.

[ALLEMAGNE ! )
/

18.30 Parole Chicago. 19.10 Rom ist in
der kleinsten Hutte. 20.15 Die Geheim-
nisse von Paris (3). 21.15 Blutiger Som-
mer. Wiedersehen mit Beirut. 22.00
Marie Paule Belle - Chansons. 23.00
Nachtstudio: Die Taxifahrerin (Extérieur
nuit). Franz. Spielfilm.

llll I Lnn û Mr r, ïlllll
16.04 Einfuhrung in das Familienrecht
(9). 16.35 Lassie. 17.50 Soko 5113.
19.30 Die Pyramide. Spiel um Worte und
Begriffe. 20.15 « Ich bin ja kein Deuts-
cher». Ûber Ehe und Partnerschaft mit
einem Auslander. 21.20 Dannys Traum.
Fernsehfilm. 22.50 Zeugen des Jahrhun-
derts.

ALLEMAGNE 2

[ALLEMAGNE 3 )

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg I.
Deutsch (9). 19.00 Tele-Ski (8). 19.35
Bonanza. Série. 20.25 Dokumentarfilm-
Studio: Die Last derTraume. 21.55 Soap
- oder: Trautes Heim (8).
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RADIO +TV

11.15-*' TF 1 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

L'épilepsi
13.50 Les après-midi de TF 1

D'hier et d' aujourd'hui
Ces chèrs disparus (5). 14.05
Tiennon, un paysan du XIXe siècle
(2). 14.25 A votre service. 14.30
Défi à Gibraltar. Film italien.
16.05 A votre service. 16.10
Voyage au pays d'Eux. 17.50 A
votre service

18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Ce fut un bel ete
19.45 S'il vous plaît

Le caméléon
20.00 Actualités
20.35 La tête du client

Film de Jacques Poitrenavol
Avec Jean Poiret , Michel Serrault
Sophie Desmarets, etc.

22.10 L'enjeu
Une émission présentée par Fran-
çois de Closets, Emmanuel de La
Taille et Alain Weiller
L'homme du mois: Bernard Gey-
ler - Canada: la crise sur un trésor -
Conseils pour syndicats - Recher-
che et industrie - Les caricaturis-
tes, avec Jacques Faizant et
Georges Wolinski

23.10 Actualités

[ ANTENNE 2^?
~

12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu: L' académie des 9
12.45 Journal /
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Les amours de la belle époque

L' automne d'une femme (6)

14.00 Aujourd hui la vie
Jeunes en Tunisie

15.00 La légende de James Adams
et de l'ours Benjamin (25)

15.50 Documentaire : Moeurs en direct
La guerre d'Algérie - Mémire
enfouie d'une génération

16.45 Concert-actualité (R)
Beethoven - Weber - Rossini

17.15 La télévision des téléspectateurs

17.45 Récré A 2
18.30 G C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Ac 'ualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Le grand échiquier
Avec le flûtiste Jean-Pierre Ram-
pal et l'Orchestre de chambre
Roland Pidoux
• voir notre sélection

23.15 Antenne 2

IL
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cycle: Le rire du lundi

Film de Jean Girault (1971)
Avec Louis de Funès, Claude Gen
sac, Christiane Muller, etc.

21.55 Soir 3
22.25 Thalassa. Magazine de la mer
23.10 Musi-club

Radio
SUISSE if^ROMANDE! IX

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.42 Questions à la
SSR. 9.05 Saute-mouton. 9.20 La musar-
dise. 9.50 L'oreille fine. 10.10 Itinéraire.
10.40 Regards. 11.45 Pour les enfants.
12.05 Le petit mouton noir. 12.20 Lundi...
l'autre écoute. 12.27 Communiqués. 12.3C
Journal de midi. 12.45 Magazine d'actuali-
té. 13.30 Avec le temps. Saltimbanques.
13.40 Ciné sans caméra. 14.05 Les démé-
nageurs de pianos. 15.05 Espace libre.
16.05 Le diable au coeur. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité . 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
21.05 Destination: Insolite. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:Le
rappel, de Boris Vian. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

«
SUISSE CP[ ROMANDE 2 Ta-iV

6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 L'éducation dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30
La musique et les jours. 12.00 Table d'écou-
te. 12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13:00 Le journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Empreintes : Des
arts et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur...
l'école. 20.02 L' oreille du monde. Un hom-
me, un musicien: Igor Markévitch. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'oreille du monde
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Il UHVIANQUEITJ
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Agrar. Politik am Futtertrog. 12.15 Wir
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 E Chrattevoll Platte. 16.00 Die
DRS-Big-Band. 17.00 Tandem. 17.30 Von
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Das Wunschkonzert. 21.30 International -
aussenpolitisches Wochenmagazin (W).
22.05 Folk. 23.05 Eine kleine Nachtmusik.
0.00 DRS-Nachtclub.

FRANCE [Pli\/jMUSIQUE ÎIWI
6.02 Musique légère de Radio-France. 6.30
Musiques du matin - pages de Dvorak ,
Purcell, Satie, Didia, Bach, de Falla. 8.07
Quotidien musique. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui: M. Ohana. 12.00 Chasseurs de
son stéréo. 12.35 Jazz. 13.00 Jeunes
solistes. 14.04 Portrait d'un musicien au
XV* siècle: G. Dufay. 15.30 Le romantisme
dans la musique tchèque pour piano. 17.02
Repères contemporains. 17.30 Les intégra-
les des œuvres de Szymanovski. 18.30
Studio-concert: musique traditionnelle.
19.38 Jazz. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Concert: Hommage à P. Schaeffer:
Pierres réfléchies , Henry. Voyage au Centre
de la Tête, Bayle. Pour la Paix, Xenakis.
22.30-24.00 La nuit sur France-Musique.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Béru

• RSR1.9h.  50

«L'oreille du monde»
avec Igor Markévitch

Igor Markévitch , dont un mémorable concert
radiodiffusé en direct du Victoria-Hall mar-
qua, l'été passé, les 70 ans (peu après la
parution de Mémoires passionnantes sous le
titre «Etre ou avoir été»), compte parmi les
grands chefs d'orchestre de notre temps, au
service d'un répertoire d'une ampleur excep-
tionnelle. Moins connues que ses interpréta-
tions, ses propres œuvres ne manquent
pourtant pas de vigoureuse originalité (au
point que cet élève de Cortot et de Nadia
Boulanger fut d'abord révélé, par Diaghilev ,
comme compositeur et pianiste...). Bartok
lui-même proclama la valeur des créations
d'Igor Markévitch et le redoutable critique
genevois, Aloys Mooser, alla jusqu'à le
comparer à Mahler et Richard Strauss pour
ses «égales aptitudes dans l'art d'écrire et
dans celui de conduire».
Ce lundi, l'hôte de Bernard Falciola à l'ensei-
gne de «L' oreille du monde). Une occasion
pour les auditeurs de Suisse romande (port
d'attache du musicien dès son enfance
lémanique), de se familiariser avec une
personnalité fascinante par sa multiplicité.
• RSR2. 20 h.


