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Peuple et cantons favorables "*
à la surveillance permanente des prix s

En Suisse romande, le Valais bastion des «non»
Résultats obtenus par l'initiative

COM
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Le peuple et les cantons
ont nettement accepté di-
manche l'ititiative «tendant à
empêcher des abus dans la
formation des prix». Le suc-
cès des organisations de con-
sommatrices est double:
d'une part , le contre-projet
des Chambres fédérales a été
très largement battu; d'autre
part , leur initiative est la pre-
mière depuis 33 ans à passer
la rampe d'une votation fédé-
rale. La Confédération devra
donc instituer une surveil-
lance permanente des prix
pratiqués par les grandes
entreprises et les cartels.
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ire. Il a été mal accueilli, hier, par M.
lire Honegger. Une fois surmontée
de cette déception, le Conseil fédéral

iro- aura sans cloute à cœur de ne pas
ssé finasser avec la volonté populaire,
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jet. Ils avaient, cette fois, p
un peu loin le bouchon. Ils e
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quant au taux de participation. Il
aurait été plus faible encore si dans
de nombreux cantons, d'impor-

 ̂
tants scrutins locaux n'avaient

' attiré les citoyens aux urnes.
Les consommatrices auront à

nt économique a exercer une double vigilance.
îtribué à la vie- D'une part, afin que le Gouverne-
imatrices. A So- mflnt, son administration et les
il, la débâcle hor- vaincus des Chambres fédérales neleure et Neuchâtel, la débâcle hor- vaincus des Chambres fédérales r

logera; dans le Jura, la morosité vident pas, au stade législatif , l'ir
générale; au Tessin où les coups tiative de son contenu réel. D'aut
durs pleuvent, dans le textile parti- part, pour que les partis de gaucl
culièrement; à Genève, où sévit qui ont soutenu l'initiative , en s
une pénurie de logements aborda- conforme à l'économie de march
blés, l'initiative a fait ses meilleurs n'en fassent une machine c
résultats. Les femmes — qui guerre contre celle-ci. Elles ont .
savent, mieux que les hommes, le des alliés dont les arrière-p
prix des biens de consommation sont encombrantes,
courante — ont fait bon accueil à Ce n'est pas amoindrir
un texte lancé et défendu avec victoire de la démocratie i
courage par des femmes, affron- que de constater qu'elle rer
tées souvent à de vieux renards de mauvais service aux pa
la politique politicienne. Le sort d' une réforme du système
i .. . iv .  peu lt. v. un. t_ il ut. t. Liai, d id uu v _ i_ _m i _ _  n u lia .ivo;. LUM .ULU-

loi sur les cartels a déterminé aussi tionnelles. On usera abondamment
le choix de nombreux citoyens. de ce 28 novembre 1982 pour leur

Si l'on ajoute à cela que la peur rétorquer qu'aucun changement
de voir l'initiative triompher a été n'est désormais nécessaire,
souvent mauvaise conseillère pour C'est le bien qui, cette fois,
les partisans du contre-projet, on serait l' ennemi du mieux,
aura une première explication de
ce réjouissant succès. François Gross

Dissidence libérale
accomplie en Allemagne

Plus de 1500 libéraux dis-
sidents ont décidé dimanche
de créer un nouveau Parti
libéral de gauche afin de pro-
tester contre le retournement
d'alliance et le glissement à

droite du Parti libéral (FDPJ
qui fait désormais partie de
/ ;—'

FC Fribourg
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en vedette
• Page ©

la coalition conservatrice du
chancelier Helmut Kohi.

Cette décision , prise à une écrasante
majorité par les anciens membres du
FDP réunis à Bochum , constitue le p lus
grave coup porté à ce jour au FDP, déjà
en proie à des dissensions internes et à
de nombreuses défections.

Toutefois , une cinquantaine de par-
ticipants , dont deux députés qui
avaient démissionné du FDP cette
semaine , ont déclaré qu 'ils ne feraient
pas partie de cette nouvelle formation ,
dont le nom , les statuts et le pro-
gramme étaient encore discutés di-
manche après midi. (Reuter

Tragique lutte
Deux fillettes «enlevées»

Mardi dernier, sur ordre du juge
d'instruction de la Sarine, trois agents
de la Police de sûreté appréhendent une
mère afin de la conduire à la Prison
centrale à Fribourg. Motif de cette
«arrestation»: la mère bravait toutes les
décisions de justice depuis neuf mois,
gardant chez elle ses deux fillettes alors
que la puissance paternelle avait été.
lors du divorce , attribuée au père. Les
deux Fillettes furent enlevées «manu
militari » pendant leurs heures de clas-
se.

Marie-Claude Clerc et Françoise
Morvant ont mené l'enquête sur cette
douloureuse affaire dans laquelle des
orp helines d' un divorce sont victimes
d' une tragique lutte. (Lib.)
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Payerne: succès du Comptoir
31000 visiteurs!

Mille choses à voir au Comptoir de
Payerne, disait le slogan de cette foire
régionale qui a fermé ses portes hiei
soir en Broyé vaudoise, et qui a connu un
succès très régouissant, puisque plus dc
31 000 visiteurs ont, 10 jours durant,
visité les stands des 65 exposants.

A l'heure du bilan, les organisateurs
du 34e Comptoir de Payerne songenl

déjà au suivant , celui de 1983. El
peut-être , après Carouge , hôte d'hon-
neur cette année , c'est une ville ita-
lienne de la province de Turin qu
pourrait être accueillie dans le bourg dc
la Broyé vaudoise. (Lib.)
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O Votation vaudoise à propos de la RN 1:
les réactions dans la Broyé

CD Surveillance des prix: Fribourg a l'image suisse (tous le;
résultats)

© Hôpital de Meyriez: victoire du Haut-La<



m

Elégantes bande s * ¦IW Ĥ̂m
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Enjoliveurs sport

Une économie payante. La Ford
Escort Star est équipée, de série, d'une
boîte 5 vitesses permettant de réduire la
consommation de carburant, d'aug-
menter le silence de marche et, grâce
aux régimes peu élevés, de garantir la
fiabilité de la voiture. L'aérodynamique
remarquable avec un coefficient de
pénétration dans l 'air de 0,385 seule-
ment contribue à réduire encore la con-
sommation et à une économie toujours
plus grande qui peut être encore accrue
grâce à une garantie de 6 ans contre les perforations par la
corrosion, par les normes de qualité allemandes sur le matériel
et la fin ition et par les services tous les 20 000 kilomètres seule-
ment. Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livré e
directement de l 'usin e et correspond donc au niveau technique
le plus récent.

Une technique de pointe. L'Escort Star est animée par un
puissant moteur CVH de 1,61 développant 79 ch pour une con-
sommation de carburant des plus raisonnables. Consomma-
tion moyenne en utilisation mixte: 8,1 I (selon méthode de
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mesure US) . La traction avant moderne
et la suspension indépendante sur les
quatre roues constituent une garantie
supp lémentaire de sécurité et de confort
en voyage.

Une sécurité assurée. Sécurité inté-
rieure et extérieure grâce au concept de
sécurité Ford. Pare-brise en verre feuil-
leté, phares halogènes et lave/essuie -
glace arrière, servofrein et frein s à
disques ventilés à l' avant. Tout concourt
à la sécurité sur la route.

Un confort étonnant. Ford Escort Star: la grande classe.
Sièges tendus de luxueux tissu, appuis-tête rembourrés', sièges
préformés anatomiquement pouvant accueillir confortable -
ment 5 personnes. Equipement complet avec radio à touches
de présélection et décodeur d 'informations routières, montre
digitale, compte- tours et vitres teintées, sans oublier le tableau
de bord élégant et fonctionnel pour une conduite détendue.

Ford Escort Star. Votre concessionnaire Ford vous attend
pour un essai routier.

Ford Escort Star 3 portes fr. 14 100.-, 5 portes fr. 14 580 L'industrie vermicole continentale
vous propose

d'AGREMENTER
VOS REVENUS

Elevage simple, facile, propre, chez
soi, avec petite place. Augmentera
rapidement vos revenus ou préparera
et agrémentera votre retraite , sup-
pléera a l'AVS. Achat garanti de la
production.
Demandez VITE notre documenta-
tion illustrée GRATUITE et sans
engagement à TERRIX LI, Le Pralet ,
1073 La Claie-aux-Moines/Lausan-
ne.
Nom + prénom:

à 4 branches

Compte-tours
• et témoins lumineux

"T """Kiiiii*^ de fonctionnement ;

Ford Escort Star. .KflBfffflTffffl! ^
Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, •_• 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, -a- 037/6 1 25 05 -
La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, o 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Nâf SA, route Industrielle - Avry-devant-Pont : Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA,
Garage - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber , Garage - Mézières /FR : Garage et Carrosserie de La Côte SA, Agence Ford - Rossens : Garage et
Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage -Wunnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

Pratiquez-vous l'art du camouflage?
Ces cheveux soigneusement alignés pour masquer la calvitie , ce n 'est pas une solution!

Une consultation discrète et gratuite , sans engagement de votre part , peut se révéler
instructive et très importante pour vous: nous vous présenterons le Hair-Weaving.

Grâce à ce procédé , nous pourrons résoudre votre problème capillaire de la
meilleure des manières.

Sans toupet. Sans opération. Simplement , sur votre chevelure déficiente
seront noués de nouveaux cheveux - naturels - qui reconstitueront

une coiffure complète et abondante.
Vous devriez vraiment venir consulter les authentiques photos-

témoins qui démontrent la qualité de nos résultats.
Prenez rendez-vous , pour le jour qui vous convient.

aA"fbRT
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr 8 031 2 5 4 3 7 1
Bienne Veresmsstr. 10 032 223345
Bâle Elisabethenanlage 7 061 233055
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851
Olten Wiesenstr. 10 0 6 2 2 1 8 1 7 1
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88
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I Armoire de congélation _j
I Novamatic ZB 1200 ?
I Armoire de congélation
I Novamatic ZB 1200
- Capacité 120/100 I.
r Commutateur de
J présurgélation
- 3 lampes de contrôle

Prix- FUSt
Fr.448.-

" Location, Fr. 27.-/ms
Z Durée minimum 4 mois
T
- • Le plus grand choix de
• marques de qualité
j  • Livraison gratuite

^ • Grande remise à l'emporter
'- • Constamment des appareils
r d'exposition à prix bas

1 Garantie de prix Fust :
^ 

Argent remboursé,
- si vous trouvez le même
. meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bi.nn.. 36 , Rue Centrale 032/22 85 25
Lsuisnna . Genève, Etoy. Chaux-de-Fo nde

«t 38 succursales

^_________r^Tr_^Brt

DÉSHUMIDIFICATEUR
pour vos problèmes d'humidité, lin-
gerie , locaux , dépôts en tous gen-
res.

Location, vente.

A. Débieux, Emer-de-Vattel 23,
. 2000 Neuchâtel , œ- 038/25 08 35

17-304578

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: 
m? _ 

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

_• 022/61 11 81

Rue: 

N° postal: Lieu: 
140368350
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La victoire <
La deuxième fois

L'initiative sur la surveillance des contre 107 000 (21 _ cantons contre
prix est la deuxième de l'histoire de la _).
Confédération à avoir déjoué le piège du . ..
double non. Un tel événement ne s'était . Ae Yote d hie,r ?CTm?[ a la huitième
plus reproduit depuis 1920. L'initiative initiative populaire d être acceptée.
des consommatrices est par ailleurs la Les sePl précédentes sont:
8% depuis l'introduction de ce droit en — 20 août 1893: interdiction de
1891, à être acceptée par le souverain, l'abattage sans étourdissement préala-
Mais la première depuis 1949. ble,

— 5 juillet 1908: interdiction de
l'absinthe.

Hier donc , peuple et cantons ont — 13 octobre 1918: élection du
approuvé l'initiative sur la surveillance Conseil national à la proportionnelle ,
des prix , à laquelle Gouvernement — 21 mars 1920: interdiction des
et Parlement avaient opposé un contre- casinos.
projet. Un seul précédent: l' accepta- , — 30 janvier 1921: droit de référen-
tion par le souverain , le 21 mars 1920 , dum pour les accords entre Etats de
de l'initiative demandant l'interdiction plus de 15 ans.
des casinos. Un projet approuvé par — 2 décembre 1928: modification
270 000 voix contre 222 000 (14 can- de l'interdiction des casinos,
tons contre 8), alors que le contre- — 11 septembre 1949: retour à la
projet était rejeté par 345 000 citoyens démocratie directe, (ms)

Alfred Oggier, vice-directeur de l'USAM
«Cela ne change rien»

«Ce résultat ne changera rien au renchérissement» . C'est le vice-directeur de
l'Union suisse des arts et métiers (USAM) Alfred Oggier — il est également
porte-parole du comité fribourgeois pour le double non — qui s'exprimait ainsi hier
soir. L'acceptation de l'initiative des consommatrices n'est, à son avis, pas
tellement surprenante.

«On pouvait prévoir que ce projet les prix des marchandises importées , le
plairait à beaucoup d'électeurs aimant pétrole notamment,
lutter contre les symptômes sans s'at- Quant à l' application de cette nou-
taquer aux causes des phénomènes». velle disposition constitutionnelle , Al-

fred Oggier veut s'en tenir aux déclara-
M. Oggier aurait toutefois souhaité tions des promoteurs de l'initiative

que le peup le réfléchisse un peu plus selon lesquelles la surveillance serait
loin que la simple perspective d' une anodine , peu de prix seraient surveillés ,
diminution de 10 et. de la tasse de peu de fonctionnaires nécessaires. «Si
cafe-crème. -Et de rappeler que la sur- on va trop loin , il faudra aussi surveiller
veillance des prix restera sans effet sur les salaires», (ms)

Construction de la NI entre Yverdon et Morat
Lès Vaudois disent oui

Dans le canton de Vaud, une initia- projet. Il n'en va pas de même pour la
tive avait été lancée contre la construc- bretelle de la Perraudettaz , dont on
tion d'un tronçon de 34 kilomètres, recommande ia suppression par 68 300
entre Yverdon et Mora t, sur la NI. voix contre 60 000. Le décret réduisant
60 000 électeurs se sont prononcés en l'impôt locatif a été accepté par 67 900
faveur du texte alors que 68 400 le voix contre 59 600. (ATS)
rejetaient. Ainsi , le canton n'aura pas à £ Voir aussi en pages
inviter les Chambres fédérales, compé- __ -_
tentes en dernier ressort , à renoncer au %?M et III

' : "i

Humain, trop humain
Sauf pour la Perraudettaz, le dettaz. Le tronçon contesté de la

peuple vaudois a donc suivi, ce N" 1 Yverdon-Morat en a certes
week-end, les recommandations été préservé. Mais c'est que, là, la
de la droite et du centre. Ce n'est vague s'est brisée sur les récifs de
pas la coutume. Cependant, les l'économie.
conditions particulières de ce scru- Dans l'Est lausannois, il n'était
tin font que son triple résultat ne question que d'améliorer les liai-
constitue pas une surprise: on a sons entre le réseau urbain et l'au-
voté «humain, trop humain». toroute: la bagnole a été sacrifiée.

Dans le Nord vaudois, il s'agissait

I s

-yt. i TÊÊÊÊkh de désenclaver toute une région
V__ A_ _J| VI k̂mT frappée par la récession: le concret
K /IPK ITA OP ^T ' a emPorte sur l'idéal.
|iVID M 1/-MKL  ̂ ) Le vote des localités les plus

directement concernées est, lui
Valait-il la peine de s'attaquer, aussi, sans surprise. On a voté

par référendum, au décret allé- contre là où l'on craignait les nui-
geant la charge fiscale des proprié- sances de l'autoroute: à Lausanne
taires de leur propre logement? On et à Pully, ainsi que dans les com-
pouvait, dès le départ, très sérieu- munes campagnardes du nord. Et
sèment en douter. Le taux de par- là où l'on redoutait d'être encore
ticipation plus élevé que d'habi- plus mis à l'écart par sa construc-
tude en est sans doute une indica- tion: les bourgs de la Broyé tels que
tion: les bénéficiaires avaient de Granges-Marnand, Lucens, Mou-
bien meilleures raisons que les don et Oron.
autres de se rendre aux urnes. Et ils On a voté pour là où l'on atten-
n'allaient certes pas refuser le dait un allégement du trafic actuel
cadeau qui leur était fait. ou un accès plus aisé au centre de

L'AVLOCA a, dans ses tiroirs, Lausanne: Lutry et certains villa-
une initiative qui offrirait des avan- ges de Lavaux. Et là où l'on
tages similaires aux locataires. escomptait qu'elle favoriserait le
Pour elle, qui a combattu ce décret développement: Vallorbe, Orbe,
avec énergie — un recours est en Sainte-Croix, Yverdon, Payerne et
outre pendant au Tribunal fédéral Avenches.
— cette votation comporte une
leçon qu'elle ne devrait pas man- Ce peuple qui, comme ce week-
quer de tirer. end encore, donne volontiers rai-

La vague écologiste a souvent son à Franz Weber, n'oublie donc
déferlé dans ce canton. Elle n'a pas pas d'ajuster ses aspirations écolo-
manqué de le faire ce week-end giques à ses convenances et à ses
encore, elle qui a submergé la intérêts.
bretelle autoroutière de la Perrau- Claude BarrasV — _J
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les consommatrices
Fritz Honegger profondément déçu

«Les femmes trop influencées»
«Les femmes se sont trop laisse

influencer par les promoteurs de l'ini-
tiative » . C'est dans ce phénomène que 1 <
président de la , Confédération Frits
Honegger voit une des explications ai
résultat «peu réjouissant» du scrutii
d'hier, à l'acceptation de l'initiative de;
consommatrices. Une votation qu
aura, une fois de plus, montré le très
faible intérêt des citoyens et surtout , h
fin du mythe du «piège du double
non».

Le chef du Département de l'écono
mie publique voit en fait 2 raison:
princi pales à l' acceptation de l'initiati-
ve. D' une part , le vote des femmes
D'autre part , le taux actuel — il est trè:
élevé pour la Suisse — de l'inflation
Mais Fritz Honegger se montre trè:
réservé quant à l'efficacité de cetti
nouvelle surveillance. «Les prix cartel

laires n'ont pas eu une grande influenc<
pour le renchérissement actuel. » Et d<
rappeler le rôle des marchandise ;
importées et des prix «administratifs ^
(électricité , transports...).

Fritz Honegger comprend surtou
mal le mauvais accueil réservé au con
tre-projet qui correspondait pourtant _
l' expérience plébiscitée par le souve
rain , de «M. Prix». Il voit toutefois uni
explication dans l' attitude négative di
nombreuses sections cantonales de:
partis bourgeois.

Pas facile
«Le Conseil fédéral est toujour:

d'avis qu 'une surveillance des pri.
durable ne saurait remp lacer une con
currence insuffisante». La décisioi
populaire devra toutefois être respec
tée. «Ce qui ne sera pas chose facile»

Voyez par exemple la déterminatioi
des organisations qui occupent un<
position dominante sur le marché ou h
fixation du juste prix. Le Conseil fédé
rai devra se mettre rap idement à 1:
tâche. Il conviendra notamment d<
savoir si cette surveillance peut êtn
incorporée dans la nouvelle loi sur le:
cartels ou si une loi spéciale est néces
saire.

Fritz Honegger se sera par ailleur:
plu à souligner que ce résultat démen
la traditionnelle théorie du piège di
double non. «Même dans ces condi
tions , une initiative peut l'emporter s
elle est vraiment populaire ». Enfin
quant à la participation , M. Honegge
regrette que seuls 32% des citoyens si
soient déplacés. «Il faudra un jour si
demander si cela est suffisant pou
modifier la Constitution.» M.S

Réactions: de la joie à la déception
Une consommatrice
La présidente de la Fédératior

romande des consommatrices , Mmi
Irène Gardiol , n 'a pas caché sa satis
faction. Interrogée par la Radie
romande , elle a déclaré que la législa
tion d' app lication devait être mise et
œuvre le p lus rapidement possible , pai
exemple dans le cadre de la révision d<
la loi sur les cartels ou pourrait s ins
crire les dispositions demandées par le:
consommatrices. Celles-ci veilleront .
ce qu 'on ne perde pas trop de temps
Mettre en place un nouveau «Monsieui
Prix»? Oui , mais il faudra attendre qui
loi soit introduite , ce qui nécessitera ai
moins un délai de deux ans. Mais s
l'inflation prend' dçs ,proportions in
quiétantes , on pourra toujours recourii
aux arrêtés fédéraux urgents avan
deux ans. On pourrait aussi , pour le:
domaines où une surveillance des pri?
devra s'instaurer , conclure une sorte di
moratoire pour qu 'il n 'y ait pas d<
hausses anticipées injustifiées.

Un défenseur du contre-projet
Le conseiller national valaisan Pas

cal Couchep in (radical) a constaté , ai
micro de la Radio romande , qu 'il 3
avait eu une véritable vague de fond er
faveur de l'initiative. Une premièn
explication: les auteurs de l'initiative
ont gagné des voix en présentant leui
projet comme quel que chose qui res-
semblerait beaucoup au système mis er
place en 1970 et qui serait en fait asse;
proche du contre-projet. Ces voix
favorables au contre-projet , se som
ralliées à l'initiative qui avait davan
tage de chances de l'emporter.

Un partisan du double non
Un représentant ides libéraux , qu

souhaitaient un dodble rejet , a douté
que le moyen proposé par l'initiative

soit efficace. Il s'agit du conseille
national Gilbert Coutau , Genève. Il ;
ajouté cependant que le système expé
rimenté en Suisse par les deux «Mon
sieur Prix » avait mieux réussi qu 'i
l'étranger. L'inflation dans notre pays
est demeurée dans des proportions rai
sonnables. Mais cela montre aussi qui
la concurrence , dans notre pays, joui
un rôle encore actif. Enfin , au momen
où il faudra appliquer la loi , les libé
raux se souviendront des déclaration:
des promoteurs de l'initiative seloi
les-quelles le système à mettre en-placi
ne nécessitera pas un effectif de fonc
tionnaires important (une vingtaine).

Les partis
Le PDC, dans sa réaction , estimi

que ce résultat «prouve avant tout qui
la surveillance des prix demeure popu
laire dans notre pays». Il ajoute qui
l'Assemblée fédérale n'avait pas réuss
à élaborer une solution de rechangi
crédible , ce qui explique le manque di
succès du contre-projet.

projet n'ait pas trouvé un appui plu
large. Il s'engagera maintenant ei
faveur d'une application raisonnabl
de la surveillance des prix et veillera i
ce qu 'elle n'exige pas un appareil admi
nistratif trop lourd.

«Il s'agit d'un succès évident di
PSS, de l'USS et des organisations é
consommatrices acquis contre l' avi
des partis bourgeois , des membres di
Conseil fédéral et des organisation
patronales», déclarent les socialistes
L'initiative , ajoutent-ils , constitue ui
moyen important pour lutter contre le
cartels et les oligopoles , et rétablir uni
véritable économie du marché.

Enfi n , le 4e parti gouvernemental
l 'UbC , indique qu 'elle acceptait l
résultat du scrutin et qu 'elle partici
pera à l'élaboration des mesures d'exé
cution. Il s'agira de veiller à la mise su
pied d'une surveillance des prix prati
cable , proche des consommateurs san
être hostile à l'économie.

Le Parti radical démocratique suis-
se, pour sa part , regrette que le contre- (ATS/Réd.

Plusieurs décisions de poids
Autres votations cantona g

Parmi les 25 objets soumis aux electorats de 14 cantons, plusieurs revêtent uni
importance qui dépasse les frontières cantonales. C'est le cas des votations
vaudoises et neuchâ teloises (voir ci-contre), ainsi que du projet soumis aux Uranai;
concernant les inondations (oui aux mesures proposées mais non à l'augmentatioi
des impôts destinés au financement de celles-ci).

Il faut mentionner aussi le refus
grison d'introduire la proportionnelle
pour l'élection du Grand Conseil et le
rejet , dans le canton de Zurich , di
projet de construire une nouvelle prisor
de district.

Cantons: pas mal
de projets refusés

Les Uranais veulent bien d' un pro
gramme de protection du territoire
contre les intemp éries. Ils l' ont accepté
par 4181 voix contre 4110 , montrani
ainsi qu 'ils n 'ont pas oublié la catastro-
phe du 1 er août où l' eau avait causé
pour plusieurs millions de francs de
dégâts. Mais ils onf refusé , par 60IC
voix contre 2266 , de payer les mesure ;
demandées par une augmentatior
d'impôts de 5%.

Dans les Grisons , Pélectorat n 'a pa:
agréé l'idée de faire élire le Granc
Conseil à la proportionnelle.

Un autre non a été enregistré dans le
canton cie Zurich où les votants on
refusé un crédit de 29 millions de franc:
destiné à la construction d'une nouvelle
prison de district. Les adversaires di
projet — principalement la gauche —
craignaient l'isolement des détenu:
dans les 138 cellules individuelles de h
nouvelle prison.

En revanche , les Bâlois de la ville on
accepté une révision de leur procédun
pénale qui règle en particulier les écou
tes téléphoniques , par 20 052 voix con
tre 19 176. En revanche , Bâle-Campa
gne n'a pas voulu d' une nouvelle loi sui
l' assurance maladie. Les Schaffhou
sois ont dit non , par 17 742 voix contn
10 451 , à une augmentation des taxe:

sur les véhicules à moteur. Les Argo
viens ont aussi refusé l'objet qui Ieu
était soumis: il s'agit d'une nouvelli
répartition des tâches entre le canton e
les communes, rejetée par 38 194 voi)
contre 36 091. D'autres refus ont éti
enregistrés , deux en Obwald (loi sur le:
épizooties et second poste de juge can
tonal) et dans le canton de Berne (non i
la nouvelle loi sur l' université pai
96 801 voix contre 83 459).

Communes:
des budgets déficitaires

En ville de Zurich , un oui et deu:
non de poids: l'électorat a agréé, pa
44 568 voix contre 40 654, une nou
velle ordonnance sur les transports ei
commun qui prévoit une hausse de
tarifs.

Deux autres résultats parmi tou:
ceux relatifs aux communes: la ville d<
Berne a accepté son budget pour 198:
(déficit de 9,5 millions) et celle di
Bienne a fait de même (déficit de 2,'.
millions). (ATS/Réd.)

Oui à la santé
Initiative acceptée à Neuchâte

Relative surprise dimanche a Neuchâtel ou le souverain cantonal a accepte uni
initiative socialiste «Pour une meilleure santé publique», initiative que le Gouver-
nement , le Grand Conseil et les partis bourgeois (majoritaires) proposaient d<
rejeter. .

Par 18 572 oui contre 10 931 non
cette initiative (sans contre-projet) _
donc été acceptée (62,9% de oui). Mai:
les Neuchatelois ont en même tempi
refusé la nouvelle loi sur la scolarité
obligatoire et sur l'école enfantine , cec

par 16 081 non (55 ,1%) contre 13 08(
oui. Enfin , ils ont largement accepté ui
crédit de 10,9 millions de francs ei
faveur de diverses compagnies di
transport en commun par 20 945 ou
(71 ,3%) contre 8399 non. La partici pa
tion s'est élevée à 30,62%. (ATS)
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 novembre 1982

Fonds de placement I Coupon Aux porteurs de parts domiciliés 
No en Suisse | à l'étranger *

Montant ] Moins 35% impôt I Montant Montant
brut anticipé suisse net brut/net

Fr. Fr. Fr. Fr.
SI MA
Fonds Suisse 32 8.20 2.87 5.33 5.33"
de Placements Immobiliers 
HELVETINVEST
Fonds de Placement en Valeurs 11 5.— 1.75 3.25 3.25"
Suisses à Revenu Fixe
ESPAC
Fonds de Placement 27 6.— 2.10 3.90 6.—
en Actions Espagnoles 
EURIT
Fonds d'Investissement 29 6.— 2.10 3.90 5.20
en Actions Européennes
FRANCIT
Fonds d'Investissement 25 4.60 1.61 2.99 3.20
en Actions Françaises 
GERMAC
Fonds de Placement 25 2.80 -.98 1.82 2.70
en Actions Allemandes
ITAC
Fonds de Placement 26 4.— 1.40 2.60 4.—
en Actions Italiennes 
ROMETAC-INVEST
Fonds de Placements dans le in „7 _ At- 17rr  9I- _
Secteurdes Matières Premières lu z / ~~ a^° ' / 0°  zo"

et l'Industrie Energétique
YEN-INVEST
Fonds de Placement 3 40.— 14.— 26.— 40.—
en Obligations en Yens | | | 
" Avec déclaration bancaire
" Pas de déclaration bancaire, mais possibilité de bénéficier des allégements fiscaux

prévus par des conventions contre la double imposition

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,
jusqu'au 31 décembre 1982, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription
et de paiement suivants:

Union de Banques Suisse, Zurich, l|i||||
siège et succursales 

_

Lombard, Odier & Cie, Genève |̂ c| Union de .
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne ll ISfiX Bmc*ues Suisses
La Roche & Co., Bâle ^»____B____™________«__m
Banque Cantrade SA, Zurich ' M ! , \ H i M : , i ; ! ! ; : ' . ! ,' ;

Foire de Milan: prenez la mesure du mobilier
contemporain.

* n
IiI

:',r~ rs^̂ 4
f m _s
I È.

IiI
? C"r  ̂ I

f m _s
s

I . f

Dans le nouveau magazine femina.
Dès maintenant dans tous les kiosaues

______________ : . . . . . . | . .  |___________________________________ |_ M| 
_ __ _ _ . i___ -̂  ¦̂ ^̂ ^ -̂ -̂ -̂ -¦- ____________

^  ̂ Cheveux gras? 
Pellicules?

Cnute cU cheveux? » . sti;ut caPillaire ^̂Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. t lGIlDGrQCr \ \ Vsâ_ _ S^7f/ 7S années de prati que à votre disposition. Notre méthode vous assure . *¦ \ Vf LjVV' YK/ 'f
à domicile également , grâce à un appareil électri que , un massage Brugg: Seiden_tn__e3 Tél.056 823800 \\ J\ llV KA|V" -

du CUir Chevelu COmme lors d'un traitement pratiqué à l'institut. Lausanne: Avenue Finisse 3 Tél. 021 345588 ^*A l*\ ( j \y
Gamme exclusive de produits d'entretien. «£¦„,_. K^™54

™ £tlï KSÉ^ÉnConsultation sur rendez-vous , gratuite et sans engagement. vis-à-vis de la gare |g_ . -Jk lt?_^5^ .7iTVgiÉ[

Emprunt en francs suisses

BOWATER INTERNATIONAL FINANCE B. V.,
Rotterdam

Emprunt 6% 1982-92 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 534 541 )

avec cautionnement solidaire de

Bowater Corporation P.L. C., Londres
Bowater Corporation P. L. C, fondée en 1881 est l'une des plus importantes pro-
ductrices mondiales de papier et de cellulose. Elle est entre autres fortement
engagée aux Etats-Unis, d'où provient environ plus de 70% du bénéfice 1981.
Avec un chiffre d'affaires de £ 1.7 milliard (fr. s. 6.4 milliards) Bowater est l'une
des 100 plus importantes sociétés européennes. Cet emprunt est le troisième
emprunt public en francs suisses (les deux premiers ayant déjà été remboursés).
Les actions Bowater sont cotées en Suisse depuis 1961.

Prix d'émission: 100,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans ferme

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

1er décembre 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 6% p. a.; coupons annuels au 15 décembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.

Libération: 15 décembre 1982.

Remboursement: 15 décembre 1992.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans
déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des
Pays-Bas et/ou du Royaume-Uni.

Restrictions de vente: Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 29 novembre 1982 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Lloyds Bank International Limited Crédit Lyonnais Finance SA Zurich Phibrobank AG^____ ___•

AT\\ ~ tt_î5__ÎCl Combiné
. ___ 6 ODération..

^* Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses
et service assuré . Nous vous attendons chez:
^ ARTESA S.A.. 1027 Lonav / Mornes. 0 (021) 71 07 5G. >

Nous cherchons
JEUNES GENS
JEUNES
FILLES
RETRAITÉS
pour diverses oc-
n inatir»ne naine

intéressants.
Tous renseigne-
ments:
LOTERIE
ROMANDE
-• 037/22 16 12

MISE D'IMMEUBLES
Le vendredi 10 décembre 1982, dès 16 h., au Café
Bellevue, à Treytorrens (Payerne), les enfants de M. Jean
Hânggeli vendront aux enchères publiques, sous autorité
de justice, une

FERME (à rénover)
avec dépendances et env. 3100 m3 de terrain attenant
(parcelles 16 et 33 de la commune de Treytorrens).

MM. les amateurs sont priés de se munir d'une pièce d'état
civil.

Conditions de mise et renseignements auprès de l'étude
des notaires A. Laurent et J.-M. Barilier, 1530 Payerne
(® 037/61 26 40).

22-2458
I I

r̂ rrOl souvent imité,

L. ~*2ÏA jamais dépassé



Un ambassadeur président
Association suisse d'assistance technique

L'assemblée des délégués d'Helvetas
(Association suisses d'assistance tech-
nique) s'est tenue samedi à Berne. Sur
proposition du comité central , elle a élu
un nouveau président en la personne de
M. l'ambassadeur Jean-François Sigis-
mond Marcuard, de Vauderens (FR),
qui succède à M. Hans-Ulrich Vetsch,
de Zurich, à la tête de l'association
depuis 1968.

M. Marcuard , qui a accédé à la
retraite au printemps dernier , était
depuis 1974 Observateur dc la Suisse
auprès des Nations-Unies , à New
York. Dans son allocution d' entrée , le
nouveau président s'est attaché à évo-
quer les tâches de l'ONU et leur impor-
tance pour les pays en voie de dévelop-
pement.

Cette même assemblée a élu un

nouveau membre du comité centra
dans la personne de M™ Ursula Brun-
ner , députée (TG). On se souvient que
cette dernière avait récemment fail
parler d' elle en raison de certaines
divergences d'opinion avec son parti , k
radical en l' occurrence. Elle remplace
M. Roy Preiswerk de Duiller (VD)
décédé il y a quelque temps.

Depuis plusieurs années , Helvetas
collabore avec la Direction de la coopé-
ration et l'aide au développement du
Département fédéral des Affaires
étrangères. Helvetas conduit pour la
coopération de nombreux projets au
Népal , au Mozambique , au Mali , er
Tanzanie , notamment. Pour la période
1981/82 , 10,5 millions ont été investis
dans ces projets. Helvetas compte
28 500 membres. (ATS)

Droits politiques menaces
Employés des services publics

L'exercice des droits politiques par les personnes employées dans les services
publics de Suisse est gravement menacé. Telle est l'avis des Juristes démocrates de
Suisse (JDS), réunis en congrès sur ce thème samedi à Berne, et de la VPOD.
syndicat des services publics. Tant pour les JDS que pour la VPOD, les
fonctionnaires qui font part publiquement de leurs opinions politiques sont victimes
de manœuvres d'intimidation voire de rétorsion. Ce phénomène inquiète les deux
organisations qui ont en outre décidé de revendiquer la levée de l'interdiction de
grève dans les administrations cantonales

Au cours des trois dernières années
la VPOD a recensé une centaine de cas
de remise en cause du droit pour les
fonctionnaires d'exerce r leurs droits
politiques. Mais il ne s'agit là , à son
avis, que de la pointe apparente de
l'iceberg. Pour justifier ces mesures de
rétorsion à l'encontrede fonctionnaires
aux opinions «non conformes» , l'idée
selon laquelle les employés de l'Etat
entretiennent avec leur employeur une
relation d' un type particulier , qui les
oblige à une certaine réserve. Cette
idée est combattue tant par les J DS que
par la VPOD qui demandent dans une
résolution que les fonctionnaires puis-
sent jouir des mêmes droits que les
autres citoyens.

Dans leur résolution , la VPOD et les
JDS constatent avec surprise que la
charte sociale européenne , signée par

et fédérales.

le Conseil fédéral en 1976 et qui prévoit
le droit de grève pour tous les travail-
leurs quel que soit le secteur où ils
travaillent , n 'a toujours pas été ratifiée
par les Chambres. C'est pourquoi les
deux organisations demandent «ins-
tamment» à l'Exécutif fédéral d' accé-
lérer la procédure dans le domaine et la
levée de l'interdiction de grève dans les
administrations cantonales et commu-
nales.

Les participants au congrès ont en
outre souligné que juridiquement , rier
ne s'opposait à la signature de conven-
tions collectives de travail dans les
services publics. L'introduction de tels
contrats aurait , à leurs yeux , l'avan-
tage d'apporter une sensible améliora-
tion du sort des travailleurs de la
fonction publique. (ATS)

lll I EN BREF . l£b ,
• Rothenturm: les opposants ne desar-
meront pas. — Dans une conférence de
presse donnée samedi , les trois comités
d'opposants à la construction d'une
place d'armes à Rothenturm ont
annoncé le dépôt de deux recours au
cas ou la corporation d Oberaegeri
déciderait , vendredi prochain , iors de
son assemblée extraordinaire , de ven-
dre au DMF les parcelles dont elles est
propriétaire sur le périmètre de la
commune de Rothenturm. (ATS)

• Nouvelle présidente pour la société
du SCF. — La Société suisse pour le

service complémentaire féminin
(SCF) s'est donné dimanche à Zoug
une nouvelle présidente en la personne
de Mmc Maria Weber , de Seuzach
(ZH) ceci à l'occasion de sa 18e assem-
blée générale. Samedi , les déléguées
avaient tenu une séance consacrée aux
problèmes de communication et d'in-
formation. (ATS)

• Fédération suisse de journalistes
nouveau président. — L'élection di
nouveau président et du comité , la
révision du règlement sur le registre
professionnel et le projet de centre de
formation des journalistes pour la
Suisse alémanique ont été les princi-
paux points traités vendredi à Locarnc
lors de l' assemblée ordinaire des délé-
gués de la Fédération suisse des j our-
nalistes (FSJ). M. Martin Edlin , de
Schaffhouse a été élu comme nouveau
président. (ATS)

• Des soucis financiers pour l'Action
de carême. — Le conseil de fondation
de l'Action de carême des catholiques
suisses a dû renoncer , pour la dernière
année écoulée, à soutenir de nombreux
projets d'aide aux pays en voie de
développement. Au siège central de
l'organisation , à Lucerne , où les mem-
bres du Conseil de fondation ont donné
leur approbation à 306 projets d'aide
pour un montant global de 11 ,4 mil-
lions de francs , on se dit préoccupé par
cette situation qui ne fera que s'aggra-
ver en raison des diminutions drasti-
ques que le Conseil fédéral vient de
proposer aux Chambres dans le
domaine de l' aide au développement.
(ATS)

• Schindler: chômage partiel à Locar-
no. — L'entreprise des ascenseurs
Schindler à Locarno va introduire dès
le 1" janvier prochain le chômage par-
tiel. Cette mesure touchera essentielle-
ment des ateliers d'électronique et
d'appareillage de la société qui occupe
au total 350 personnes à Locarno,
D'autres ateliers de la filiale tessinoise
pourraient être touchés également.
(ATS)

-̂PUBLICITE <;

Bonjour,
ici Sécuritas.

La nuit dernière,
une épaisse fumée
s'échappait
d'un des containers
à l'intérieur
de l'usine.

Notre garde
l'a sorti et alerté
immédiatement
le service incendie
de l'entreprise.
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Plus de 30 000 fonctionnaires ont manifesté

«Nous ne reculerons pas»

•nous un visage humain ». (Keystone

Le personnel de la fonction publique
voulait lancer, samedi, un sérieux aver-
tissement. Celui-ci aura été cinglant
L'Union fédérative attendait en effei
15 000 à 20 000 personnes. Ce sont ei
fait plus de 30 000 fonctionnaires qu
sont venus manifester à Berne : «Noi
aux fossoyeurs de la fonction publi
que» , «Rendez-nous un visage ht
main», « Blocage du personnel = nai
frage des prestations », « Moins d'hei
res = du travail pour tous» , «Comper
sation du renchérissement réduite
salaire amoindri ».

cale Fritz Reimann est aussi venu le
rappeler. « Les fonctionnaires n 'aide
ront pas les travailleurs du privé er
renonçant à leurs justes revendica
tions» . La compensation intégrale di
renchérissement est exemplaire à ce
égard.

Notons enfin que plusieurs parle

Les nombreux calicots déployés sui
la place Fédérale ne laissaient planei
aucun doute sur les revendications des
manifestants. Ceux-ci ont d'ailleurs
exigé, dans une résolution adoptée à la
fin de la manifestation , la semaine de
42 heures et la compensation semes-
trielle du renchérissement. Les mani-
festants ont en outre appelé les autori-
tés à s'opposer « résolument » à la priva-
tisation de prestations publiques et à
lever le blocage des effectifs.

La coupe est pleine
De nombreux orateurs avaient préa-

lablement donné le ton. Ainsi , le prési-
dent de l'Union fédérative Georges
Eggenberger comprend mal que 1e
Conseil fédéral se laisse manœuvra
par le patronat et certains milieu.
bourgeois. «On ne peut écarter l'idée
que certains employeurs et politiciens
souhaitent une extension du chômage
pour appliquer sans scrupule une poli-
ti que du personnel qui leur convienne ».
Et de rappeler qu 'aux PTT
205 000 jours de congé et de vacances
n'ont pu être pris.

Le président de la Fédération suisse
des cheminots Jean Clivaz hausse éga-
lement le ton: «La coupe est vraiment
pleine». Et d'indi quer que les fonction-
naires — «ils ne revendi quent aucun
privilège » — ne reculeront pas. Un
employé zurichoi^ des CFF est même
venu apporter son témoignage: «Les
dures conditions de travail ont poui
conséquence que la plupart d' entre
nous n'atteindront pas l'âge de la
retraite ».

La Genevoise Christiane Brunner
présidente de la VPOD , exige d'avoir le
temps de vivre , et non seulement celu
de travailler. «Notre but est tracé
nous voulons la semaine de 40 heures »
Un but pour tous les travailleurs. Le
nouvea u président de l'Union syndi-

Manif sur la place Fédérale: «Rendes

mentaires fédéraux et élus locau.
socialistes et de l' extrcme-gauchi
étaient présents sur là place Fédérale
notamment le président du groupe
socialiste des Chambres fédérales , le
Grand Argentier fribourgeois Féliciei
Morel.

M.S

r

Une illusion
Plus de 30 OOO fonctionnaires tions du personnel de la fonction

sur la place Fédérale. La manifes- publique. De l'ensemble des sala-
tation de samedi aura pulvérisé les ries de ce pays,
espoirs les plus fous des responsa- Si les fonctionnaires n'arrivent
blés syndicaux de l'Union fédérati- pas, ces prochains jours, à faire
ve. Un succès quantitatif. Peut- aboutir leurs exigences, c'est
être le seul. Le rassemblement de peut-être précisément dans l'ab-
Berne ressemblait en effet plus à sence d'unité entre personnel du
une sortie annuelle — les CCF secteur public et salariés du sec-
avaient même émis des billets à teur privé qu'il faudra en chercher
prix réduits — qu'à une «manifes- la cause. Les responsables syndi-
tation de lutte». eaux se sont certes plu à souligner

I
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La manifestation des fonction-
|\/1("~ nJ A|rer" y naires aura néanmoins plutôt irrité

'¦ les autres travailleurs. Et ce sur-
tout à une époque où la sauve-

Ces milliers de fonctionnaires et aarde de remploi constitue la
leurs nombreux calicots ne de- préoccupation majeure à travers le
vraient guère avoir réussi à ébran- pays. La solidarité entre travail-
ler la volonté farouche de la majo- leurs du public et du privé pourrait
rite des parlementaires fédéraux, bien être une illusion. Les étran-
Le sacro-saint équilibre des finan- gers en avaient fait la douloureuse
ces fédérales continuera ainsi à expérience, à propos d'un autre
passer avant les justes revendica- type de solidarité. Marc Savary

Hausse des coûts de la santé
Endiguer le phénomène

La hausse constante des coûts de h
santé préoccupe les directeurs des
affaires sanitaires des cantons. Réunis
à Berne, en présence du conseiller fédé-
ral Hans Huerlimann, ceux-ci décla-
rent soutenir, dans un communique
publié samedi, la mise sur pied de
groupes de travail pour tenter d'endi-
guer ce phénomène.

Pour le directeur de la conférence , le
conseiller d'Etat K. Kennel , il ne s'agit
pas simplement de redistribuer les
coûts de la santé mais de réaliseï
véritablement des économies. En ma-
tière d'économies , a-t-il dit , des démar-
ches importantes ont déjà été entrepri-
ses, de gros efforts sont consentis

depuis quelque temps par les canton:
notamment dans le secteur hospitaliei
(acquisitions moins nombreuses , ré
duction des permis de travail). Pai
ailleurs , a-t-il ajouté , si la qualité de 1.
vie s'améliore , même pour les person
nés agees, divers phénomènes de notre
société et de notre système économique
(trafic routier , nuisances , alcoolisme e
tabagisme) sont , d' une manière ac
crue , mis à la charge de la santé
publique.

La conférence a par ailleurs adopte
une ordonnance type sur l' exercice pai
des non-médecins , de la profession de
psychothérapeute à titre indé pendant

(ATS;

Drame à Allschwil
Deux morts

lll m _ /mDans la nuit de vendredi a samedi ur
drame, vraisemblablement d'origine
passionnelle, a fait deux victimes , une
jeune fille de 17 ans retrouvée morte â
Allschwil , et un jeune homme qui s'esl
jeté dans le Rhin à Bâle.

Inquiet de ne pas voir reparaître sa
fille , un ressortissant bâlois tenta en
vain de téléphoner dans la nuit ai
domicile de l' ami de celle-ci. En début
de matinée , comme le téléphone ne
répondait toujours pas , l'homme se
rendit alors dans l' appartement du
jeune homme. A travers une vitre de la
porte d' entrée , fermée à clef , le père
devait alors distinguer le corps de la
jeune fille étendue sur le sol. Cette

IEI IMANIQUb "O^M.
dernière , selon les constatations de la
police est décédée des suites d' un acte
de violence.

Peu après la découverte de ce drame ,
la police devait apprendre que l' ami de
la victime venait de se suicider en se
jetant du haut d' une terrasse surp lom-
bant le Rhin.

La police s'est refusée dimanche .
donner des précisions sur les circons-
tances exactes dans lesquelles la jeune
fille a trouvé la mort. (ATS)

Evade repris
en Italie

Rapt de Graziella Ortij

Antonio Cataldo, 27 ans, condamni
dans l'affaire de l'enlèvement de Gra
ziella Ortiz Patino, et évadé de Bochuz
a été repris en Italie.

Recherché par toutes les police ;
d'Europe depuis p lus de deux ans
après son évasion des Etablissement:
de la plaine de l'Orbe , Cataldo a été
pincé à Reggio de Calabre par une
patrouille de police. Il est originaire de
Locn, dans la province de Reggio pré
cisément. Cataldo purgeait à Bochu;
une peine de 14 ans de réclusion à 1;
suite de l' enlèvement et de la séques
tration , de la petite Graziella Orti;
Patino , 5 ans , fille du «roi de l'étain»
survenu en 1977 , non loin de Genève.

Cataldo qui est actuellement détent
à Reggio sera extradé en Suisse dan:
les prochains jours. (ATS)

IIILD_ _J1
Meurtre passionnel a Herisau. A

l'issue d'une violente dispute , une
femme de 33 ans, a tué son ami , ui
homme âgé de 32 ans. La meurtrière
en état de choc , est actuellement inter
née à la clinique psychiatrique canto
nale.

Elle vivait séparée de son mar
depuis quel que temps. Le drame s'es
produit alors que trois autres amis di
coup le se trouvaient dans l' apparte
ment. La victime est décédée sur le:
lieux du drame , la carotide tranchée
par un coup de couteau que la meur
trière lui avait planté dans le cou.

(ATS;



Ensemble instrumental
LUDUS
FRIBOURG.
temple protestant

Pour gagner
de l'argent vous
gagner à choisir ce qui
se fait de mieux. -
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Toyota Hi Ace 1600,
3-24 places, 1587 cm :

dès fr. 16020 -

Toyota Hi Ace 2000,
3-26 places , 1968 cm :

49 kW (66 PS) DIN

30 novembre 1982
15
Œuvres de
J.-S. Bach
I. Strawinsky
J.-N. Hummel
W.-A. Mozart
Soliste: Jakob Schmid, hautbois
Direction: Jean-Luc Darbellay

100
Auto-Stéréo-Cassettes

129

M ******************* **********

avec Rad'lO M+UKW vendues en

vraie action de Noël au prix de

seulement

(prix de vente normal Fr. 189.—)
12 mois de garantie

Montage: En nos propres ateliers durant le mis d
janvier 1983 pour seulement Fi
39.— (prix normal Fr. 54. — )

Nous sommes les spécialistes pour Auto
Musique!

rumiM
-. Le plus grand choix

Le personnel spécialisé _j
Le montage rapide PNEWAG SA, AVRY-CENTRE*
Le plus avantageux n._7 an -in nn *

***». *_****  J********.* M.***. .M.******

M§
Ski-Alpin K2
Mod. SR35
avec fixation Tyrolia mod.
360 Diagonal et skistopper
Racinq.

MIE
Sélection d'emplois On cherche

2 monteurs électriciens
2 charpentiers
1 ferblantier
2 câbleurs
Excellent ..alairp

DAVET FRÈRES
Rue St-Pierre 30
1700 Fribourg
-• 037/22 48 28

66 kW (89 PS) DIN

TOYOTAAS ç ^c Sr 'V?Sr

/v^ o ŷ^
Le N° 1 iaDonais. Paré pour l'an 2000

Agences principales: Bosingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand:
E. Berset S.à.r.l., Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E. +
R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

Aa.. ________  locales: Avenches: G. Clément. Garaae la Romaine. Tél. 037/751382Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/751382
Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/34 1120 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/
2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, Garage de la Tour, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Kol-
ler, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
B1212 - Neyruz: F. Mettraux , Tél. 037/371832 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23
Vallamand: A. Fasel jun. Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/
R7 1 . . . _ V/aiilniT- I P Ri iccarH RA Toi D9Q/9 31 OR

Fr.398
__rdk \$f ?mmm\

f ^____J ̂ YROUA _ 8̂['r —% \

_. Tnnç: l f _ -  «skis avpr Rarantip rlp hri..
et carte de Service-Intersport. —I. ¦_

34. Bd de Pérolles. 1700 Friboura. tél. 037 228844

L« _̂_«l

A MûnHro

ESCORT
1300 L
1977 , 4 portes,
expertisée
11.82,
état de neuf,
Fr. 4500.-,
acompte possible.

-• 037/28 27 77.

.. _L*>v_
ir^

1-10 qaraqes
simple
Fr. 2100.—
annexes
Fr. 1700.—
-i-021/37 37 12
Uninorm Lau-
sanne

MiriFW

armoire
fribourgeoise
galbée, en cerisier
massif.
.larme.
Antiquités
La Faye
1700 Granges-
Paccot
_• 037/26 40 40

1 ¦?_ _ !_-_ _ _

A w û t _ H r _ _

ALFA ROMEO
Berline 2000
76 , au plus
offrant.

_• 037/22 53 25
heures de bureau.

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr , pas
_ _ '. _ f _ . _ _ _ _ i

?.

1(_ R

Décorez votre in-
térieur ou faites
un cadeau avec
cette
magnifique
pendule
_w_ . crtflo H' iino

hauteur de
42 cm. Livrable
en rouge, noir ,
vert ou blanc.
Mouvement
quartz à pile.
Garantie 1 an.
Prix He fahrinup

Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-
Fonds
¦a 039/26 97 60

28-979

R OC t C. 7 a ri f _-\r r*-_ ____

APPRENTISSAGE
DE LAB0RANT EN CHIMIE

Le délai d'inscription pour un apprentissage de laborant en
chimie dans notre entreprise est fixé au 3 décembre 1982.
Cet apprentissage qui débutera en automne 1983 est ouvert
aux jeunes gens (garçons et filles) ayant accompli leurs trois
années d'études secondaires ou étant actuellement en
+r_^ioiûnr_£i onnûû cornnrlairû

Au moyen du talon ci-dessous — que vous voudrez bien
nous retourner dûment rempli — vous avez la possibilité
d'entrer en contact avec nous et de recevoir ensuite les
informations et documentations utiles de notre service du
personnel, Ciba-Gei gy usine Fribourg/Marly, rue de
l'Industrie 15. 1701 Friboura.

Seul le

prêt Procrédit
_ _ _ _ _

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vnns nnuvP7 hénéfinipr rl' im «Prorrérlit»

Veuillez me verser Fr. \|

Nom
Prénom
Rue
MD/i_ .n_i rt__

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
_7f_ 1 Prihnnrn PI I û HO la Ranniifs

ï Tél. 037-811131 ei M . j

CIBA-GEIGY

x —
f

Nom: 
Domicile: 

Veuillez également
e+r\r*r\w *r-Ar\t i»_r _

Prénom
Rue: ...,

narv/onir

20 h

_•&&&*>

mardi
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ACTION SPECIALE
A tout acheteur d'une voiture

nous offrons

un cadeau pratique et

d'une valeur de plus de Fr

d'occasion

original

. 100.-

OCCASIONS GARANTIES
Honda Accord GLEX, 4 portes
Honda Accord Luxe, 4 portes
Honda Quintet
Renault 5 GTL, 5 portes
Renault 5 L
Renault 20 GTL
Honda Accord coupé
Alfetta 2000, 4 portes
Citroën CX 2000 Super
Honda Civic, 5 portes
Honda Civic, 5 portes
Honda Civic break
Honda Acty, fourgon
Opel Commodore 2,8 S, 42 000 km
Fiat 132 automatique
Datsun Violet coupé
Toyota Carina
Alfa Giulietta 2000, 4 p.
Ford Taunus 1 600 L

par mois
1981 300.—
1980 260.—
1981 320.10
1980 206.95
1979 154.—
1977 102.10
1979 231.80
1978 248.35
1976 137.95
1980 220.75
1979 206.95
1980 248.35
1980 187.65
1974 165.55
1978 162.80
1981 242.80
1981 248.35
1980 303.55
1978 190.40

Ces véhicules expertisés avec garantie
Large facilités de paiement.

17-1182

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
en automobiles

qualifié, si possible avec quelques
années de pratique.
Faire offre ou se présenter au
Garage de la Broyé SA
1530 Payerne
-• 037/6 1 15 55

81-25

Jeune femme
de langue maternelle française, con-
naissances parfaites de l'anglais et
dactylographie, aimant les chiffres ,
notions d'allemand et d'italien

CHERCHE EMPLOI
Pour renseignements :

_• 037/22 66 00
17-1632

wk\
: V*#' \ Àm

I
__ _____!

Un manteau en PUR LAMA,
c'est un rêve de confort,
de légèreté et d'élégance I

?*̂ 51fCTe SP AO *-*\mmmW\̂ fï^^
\Manteaux \2-pièces \ Blouses

 ̂
|Cosft//77es | Robes \ Jupes A

BMW 316
décoration alpina,
vert métal,
toit ouvrant,
jante spéciale,
spoiler, phare
longue portée,
radiocassette,
4 haut-parleurs,
exp.,
garantie,
pour Fr. 9800.—
ou Fr. 226.— par
mois.
R. BRUGGER
Automobiles
1754 Rosé (FR)
© 037/30 13 44

17-637

ICI
votre annonce
aurait été lue
par près dc

90 000
personnes.

A vendre

DE TOMASO
1275,
bleu met., entiè-
rement révisée,
exp.
¦s 037/61 49 79

17-2603

Ml I^W_________________ ^______________________ I I PREZ-VERS-NORÉAZ
BOURSES AUX VÊTEMENTS Mardi 30 "°vembre 1982

Pour toute la famille - Vêtements chauds, pyjamas enfants et adultes, H_^ ̂ m  ̂mm m p  ̂m, g mm  ̂
«¦ _. 

_ 
^̂pantalons velours côtelés pour enfants. ^k M ^k l%l J I ^^  ̂

M m .  |%l 
f _Z

Fribourg: route de Marly 5 a (après l'ancien dépôt des mm̂  -̂̂  ' ™ m*9̂  ^̂ mmrm̂ m¦ _¦ ^b_i
trolleybus)
OUVERTURE RÉGULIÈRE: lundi-mardi-mercredi de Salle de gymnastique

14 h. à 17 h.30
OUVERTURE SPÉCIALE: mercredi 1- décembre de de 19 h. à 21 h.30

14 h. à 20 h.
mercredi 5 janvier de Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
14 h. à 20 h. bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Le Mouret: route du Pafuet (Moulin à Bentz)
OUVERTURE RÉGULIÈRE: mercredi-jeudi-samedi de Aidez-nous à sauver des vies humaines !

13 h. 30 à 17 h. 30
_ ... , . .. . _ ,. , . „. - . , D' R. Schrago et Centre de transfusion CRSBulle: place du Marche Institut Ste-Croix) _ _ . _ _.. .. . .

ni n/cDTi ioc DCf-i incnc __ - _ __ _. __ ._ . _ .  Groupement des Dames Hôpital cantonalOUVERTURE REGULIERE: jeudi de 9 h. a 12 h., 
__

¦ _» _ __
•

_ _ _ _ _  rmDn„„»
\i -, _ u - i - u de Prez-vers-Noreaz FRIBOURGde 13 h. a 17 h.
samedi de 9 h. à 12 h. I 

17"515 j
Estavayer- rue du Musée 22
le-Lac: OUVERTURE RÉGULIÈRE: mardi de 13 h. à 18 h. f 

i
samedi de 8 h. 30 à 12 h. m ¦_.¦¦ "mS. w __l r ™_J

Dépôt des sacs: Containers à Avry-Centre et Gruyère-Centre, à la Croix- Lad pUDIIOIX" UCwIll C
Rouge fribourgeoise, 4, rue Jordil ou aux heures d'ouverturede nos bourses 172618 l'acheteur hésitant

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\ \ J

an

Architectes, boulangers, comptables,
dentistes, enseignants... toutes les
professions ont tout à gagner en prenant
le virage de l'informatique avec le micro-
ordinateur TRS-80. Farce que Tandy
fournit des programmes professionnels
spécifiques par métiers: les besoins d'un
garagiste sont différents des besoins d'un
médecin, d'un comptable ou d'un
imprimeur.
Alors, appelez-nous ou passez nous voir.
Avec votre TRS-80, vous allez devenir
redoutable dans votre profession, sans
devoir vous y connaître en informatique.

LeNOi de la micro informatique

' Nom 
' Prénom
' Rue, No
. ™c' 9/1 NPA/Localité ___wp
i Tê. x*7
' A renvoyer à Tandy SA. / D_ _ t _
| En Budron A. 1052 Le Mont 

 ̂
-  ̂ DUll

i - -  ̂ gratuit
TANDY CAROUCE TANDY MEYRIN TANDY BUSSICNY TANDY LE MONT/LAUSANNE TANDY FRIBOURG
M. D.Colaz M. Letort Mme Bagaini M. Bonny M.F. Equey
Custave-Revillod 12/Les Acacias Ch. du Grand-Puits 50 Rte de Genève 5 En Budron A Av. du Midi 13
Tél. (022) 42 41 56 Tél. (022) 82 66 37 Tél. (021) 89 2410 Tél. (021) 33 33 51 Tél. (037) 24 90 30

Lundi 29 novembre

Le TRS-80 et ses extensions n'exigent
aucune formation spéciale. Leader du
marché de la micro-informatique, Tandy
propose une gamme d'ordinateurs
performants, â des prix accessibles à tous
les budgets. Et un réseau de distribution
comptant plus de 8 500 magasins dans le
monde, dont environ 600 en Europe.

Softwares à disposition: comptabilité
générale et débiteurs, gestion de stocks,
facturation, traitement de texte,
programmes pour avocats, notaires,
programmes sur mesures, etc.

' pour une documentation TRS-80

' Nom 

' Prénom
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Pologne

Solidarité cherche
un armistice

politiques (terme qui recouvre vrai
semblablement aussi bien les internés
les condamnés , que les incul pés).

censure — actuellement «suspendue»

La libération de tous les prisonniers

Enfi n , l' application de la loi sur la

Lundi 29 novembre 1982

La direction clandestine de Solida-
rité a décidé de renoncer aux actions de
protestation prévues pour le mois de
décembre et de faire confiance à Lech
Walesa pour s'efforcer d'obtenir un
armistice avec le pouvoir.

Le communiqué de la Commission
provisoire de coordination (TKK) de
Solidairté , daté du 22 novembre et
rendu public samedi , prend acte avec
un remarquable réalisme de «la nou-
velle situation politique » réée en Polo-
gne par une série d'événements
récents.:....:

L'échec relatif de la grève du 10
novembre qui , de l' avis général , est dû
à l'épuisement de la population et à
l' efficacité de la répression , la libéra-
tion de Lech Walesa , l' annonce de la
visite du pape l'an prochain , et les
perspectives de levée de l'état de siè-
ge.

Cette nouvelle donnée , estiment les
dirigeants clandestins du syndicat , per-
met d' espérer «un cessez-le-feu entre le
pouvoiir et la société» . Solidarité a
toujours considéré qu'en proclamant
l'état de siège le pouvoir a déclaré la
guerre à la société. Reste à présent à
transformer cet «espoir de cessez-le-
feu en armistice» , indique le communi-
qué de la TKK.

Des conditions
acceptables

A cet effet , la TKK pose quatre
conditions «minimales » .

— La réintégration des personnes vic-
times de licenciements répressifs.
— La levée de la suspension des orga-
nisations scientifi ques et artistiques (il
s'agit surtout de l'Union des écrivains,
des cinéastes , des peintres et sculp-
teurs) .

— qui réglemente strictement 1 acti-
vité des censeurs.

Il n'est pas question de légaliser à
nouveau Solidarité et aucune de ces
conditions n'est à priori inacceptable
pour le pouvoir — puisque même le
«PRON» , mouvement créé pour soute-
nir les autorités , a lancé un appel à
l' amnistie , qui constitue , à coup sûr , le
point le plus sensible.

La reconnaissance de l' autorité de
Lech Walesa est une autre preuve de
réalisme. Cette reconnaissance n 'est
pas vraiment une surprise, les clandes-
tins ont toujours affirmé leur attache-
ment à la direction légale du syndicat
dès que les circonstances le permet-
traient.

Mais la TKK va beaucoup plus loin:
prenant acte des «possibilités nouvel-
les» offertes par la libération de Lech
Walesa , elle laisse ce dernier libre de
juger de l'opportunité de dissoudre les
organes clandestins du mouvement.
Cela renforce sa position à l'égard du
pouvoir , et peut lui permettre d'enta-
mer une négociation sérieuse.

Cette déclaration ne représente pas
seulement un acte d' abnégation de la
part de ces cinq dirigeants (Zbigniew
Bujak de Varsovie , Wladyslaw Hardek
de Cracovie , Bogdan Lis de Gdansk ,
Jozef Pinior de Wrocklaw , Janusz
Palubicki de Poznan) exposés aux ris-
ques de la clandestinité (plusieurs diri-
geants ont été condamnés à de lourdes
peines de prison).

C'est aussi une manière de reconnaî-
tre que 1 autorité morale de Walesa
reste intacte pour la grande masse des
Polonais , en dépit des conditions mys-
térieuses de sa libération et des man-
œuvres douteuses dirigées contre lui.

La prise de position de la TKK
pourrait faire suite à des contacts
secrets avec Walesa lui-même , esti-
ment certains observateurs , mais rien
ne permet de l'affirmer.

Les clandestins se bornent à prendre
acte de la fidélité proclamée par Lech
Walesa «aux idéaux d' août 80».

Tout dépend à présent de la réponse
du pouvoir à cette prise de position qui
constitue sans doute un tournant.

Les dirigeants polonais peuvent
choisir de la traiter par le mépris , ce qui
peut apparaître comme un aveu de
faiblesse , persister à voir en Lech
Walesa une personne privée sans voix
au chapitre , et s'en tenir à une politique
de force où la levée de l'état de siège
n aurait qu un caractère symbolique.

Mais conscients qu 'ils ne peuvent se
passer d' un minimum de consensus
social , ils pourraient au contraire saisir
la perche qui leur est tendue et faire un
pas vers «l' armistice» demandé.

Les événements de ces dernières
semaines ont donne des exemples des
deux politiques , sans qu'on puisse
savoir laquelle l'emportera , estiment
les observateurs. (AFP)

GATT: les ministres veulent conclure

Pour sauver l'exercice
La rencontre ministérielle des 88

pays membres du GATT, réunie pour
affirmer l'opposition au protection-
nisme n'arrive pas se conclure. Ce n'est
pas facile de présenter un bilan positif
alors que le fosse des divergences est si
grand entre les divers intérêts en pré-
sence. Les délégations remettent ainsi
d'heure en heure leur séance finale.
Celle-ci devrait en principe se tenir dans
la soirée de dimanche.

Les desaccords séparent toujours les
Etats-Unis , le Marché commun et les
pays erf voie de développement. Un
petit groupe de travail les réunit depuis
vendredi matin avec des représentants
du Japon et de la Suisse pour aboutir à
un accord. Les délégués helvéti ques ont
dit combien ils tenaient à une déclara-
tion commune même si notre pays
n était  pas demandeur. Il s agit , a
affirmé M. Klaus Jacobi , délégué aux
accords commerciaux , de sauver
l' exercice. Il se montrait samedi relati-
vement optimiste sur ses chances de
succès. Un accord sur les services , les
clauses dc sauvegarde et le règlement
des différents pourrait être conclu, a-
t-il affirmé.

Les subventions agricoles,
pomme de discorde

Le désaccord sur la question des
subventions agricoles a toutes les chan-
ces de rester entier à la fin de la
conférence. Malgré les coups de bou-
toir des Etats-Unis , la CEE refuse
caté goriquement dc remettre en cause
le Marché commun agricole en discu-

H
Par Jean-Brice
Willemin

tant de la question. La déclaration
pourrait ainsi très bien omettre de la
mentionner pour ne pas mettre à jour
les divergences sur le sujet. L'attache-
ment à un commerce libre serait toute-
fois réaffirmé.

La délégation de notre pays était un
peu nerveuse samedi dans la soirée.
Elle parlait de manipulation dont
aurait été victime la presse en général
en relatant les péripéties de la confé-
rence. Les journalistes auraient ainsi
été particulièrement complaisants à
1 égard de la position française et par
extension de la CEE. Le porte-parole
de la délégation suisse n'a pas caché
que pour lui c'était la France qui
bloquait tout. La République fédérale
d'Allemagne , au contraire , s'efforce
d' aboutir à un compromis , a-t-il ajouté.

Il est vrai que pour Michel Jobert , le
ministre français du Commerce exté-
rieur , cette rencontre est inopportun e
et qu 'il aurait fallu choisir une date
plus appropriée pour la tenir. De plus ,
a-t-il ajouté , les vrais sujets , tels que la
surproduction de biens , n 'ont pas été
abordés. La nervosité suisse peut s'ex-
pliquer par la peur de voir la conférence
ministérielle aboutir à un échec. La
di plomatie suisse a, en effet , toujours
beaucoup investi dans les négociations
du libre-échange du GATT. Le siège
de l'organisme est à Genève et le
secrétaire général M. Arthur Dunker ,
est Suisse. JBW
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Irlande
L'opposition

gagne
Le Fine Gael (centre libéral ) dirige

par M. Garrett Fitzgerald , et le petit
Parti travailliste irlandais de M. Dick
Spring sont les seules formations politi-
ques irlandaises à avoir améliore leurs
résultats au cours des élections législa-
tives générales du 24 novembre en
Républi que d'Irlande, selon les chiffres
définitifs publiés samedi.

Le Fiana Fail (centre nationaliste)
de M. Charles Haug hey, l' ancien pre-
mier ministre qui a démissionné après
le rejet d' une motion de confiance , a
perdu 6 sièges. La nouvelle assemblée
(Dail) sera composée ainsi:

Fine Gael: 70 sièges
(64 précédemment)

Labour: 16(14)
Fianna Fail: 75 (81)
Parti des travailleurs: 2 (3)
Divers: 3 (4)
La majorité absolue au Parlement

irlandais est de 83 voix , le speaker
participant rarement aux votes. Ces
élections législatives étaient les troisiè-
mes en moins de 18 mois en Irlande.

(AFP)

Satisfaction
à Londres

Les Anglais , et surtout le Gouverne-
ment anglais, préfèrent M. Garrett
Fitzgerald au chef actuel du Gouverne-
ment irlandais. Or, il semble bien pro-
bable que M. Fitzgerald soit le pro-
chain premier ministre de la République
à la tête d'une coalition ou au pire de
celle d'un Gouvernement minoritaire ,
mais assez solide.
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L'effort de M. Haughey, vers la fin
de la campagne électorale , de profiter
de l'anglophobie , ne l'a pas beaucoup
aidé, car le parti de M. Fitzgerald
remporta un de ses plus beaux succès.
Le risque cependant n 'était pas mince
et si le secrétaire pour l'Irlande du
Nord , M. James Prior , n 'a pas affiché
sa préférence aussi imprudemment que
l'avait prétendu M. Haughey, tout le
monde sait qu 'il est maintenant un
homme soulagé. Il ne l'est pas totale-
ment , quand il sait qu 'il est l'homme de
la minorité au sein du Gouvernement ,
même quand il est question de l'Irlan-
de, pour ne rien dire de l'économie.
Mais il eût été plus triste que jamais si
la majorité du parti de M. Haughey
avait été suffisante pour maintenir ce
dernier en place. Pour sa part , M. Fitz-
gerald n'attendait pas avant de donner
aux Britanni ques un avertissement qui
ne plaira pas à Mme Thatcher. Il parle
du danger de guerre civile si Westmins-
ter n 'arrive pas à tirer la province de
l'Ulster d'une situation où une mino-
rité importante n 'a aucune voix dans
les affaires de son pays. Pour sa part ,
M. Prior est sans doute d'accord et.
avec son projet de 1 assemblée , il avait
déjà fait un effort désespéré en vue
d'amorcer une solution. Si ses collè-
gues, le premier ministre à la tête , ne
s'y sont pas opposés, c'est qu 'ils ne le
croyaient pas nécessaire , étant scepti-
ques.

M. Fitzgerald sera plus prêt que son
prédécesseur-successeur à collaborer
avec les Anglais en combattant le ter-
rorisme , mais non sans prendre parti.
L'avantage de M. Haughey est qu 'il
est si parfaitement intraitable que Mme
Thatcher , difficile elle-même sur ce
chapitre , n'a pas eu besoin de traiter.
Ceci n 'a pas aidé l'Irlande , mais elle a
simplifié la tâche politique et donné
aux Anglais un bouc émissaire par-
fait.

Le chef du Fine Gael croit aussi
fermement que les Ang lais du Nord
que la politique de l' assemblée est
vouée à l'échec , mais il lie aussi l'aver-
tissement donné par les élections en
République d'Irlande à cette assem-
blée et notamment l' appui certain
obtenu par le Sinn Fein , à savoir que le
public catholi que du Nord devient de
plus en plus isolé et que le temps est
court.

A moins que les Anglais ne sortent
de l'immobilisme , M. Fitzgerald ris-
que d'être un voisin aussi peu commode
que M. Haughey, mais d' une façon
différente. J.D.

RANGERE 
Congrès de l'UDF

Giscard en vedette
Comme prévu, Valéry Giscard d'Es-

taing aura été la grande vedette du
congrès de l'UDF qui a eu lieu ce
week-end à Pontoise (dans la région
parisienne). L'ancien président de la
République a déclaré que la place de
l'UDF (qui réunit les centristes, les
républicains , les radicaux et les socio-
democrates) était au centre — le centre
qui ne signifie pas le compromis mais la
synthèse et qui est le maillon mainte-
nant l'unité de la France. De son côté
Jean Lecanuet , président de l'UDF a
lancé un appel pour que dès maintenant
l'UDF se prépare à prendre la relève en
proposant une alternative démocrate et
sociale.

Une synthèse et non un compromis
(ASL)

municipales. Les rapports entre l 'UDF
et le RPR doivent être ceux d' une
bonne alliance , excluant la domination
comme l' uniformité: «Ce qui est mau-
vais , ce n'est pas la diversité , c'est la
dispute» a déclaré Valéry Giscard
d'Estaing avant de préciser que le refu s
du socialisme ne signifiait ni la recher-
che d' une vengeance sociale , ni le refu s
de l'évolution.

Jean Lecanuet , pour sa part , après
avoir montré comment en dix-huit
mois les socialistes ont compromis
l' avenir de la France a incité l 'UDF à se
préparer à prendre la relève — mais en
respectant les institutions de la V'
République. Il a également dit que
toutes les spéculations relatives à un
rapprochement occasionnel avec les
socialistes étaient «vaines et absurdes»
et de conclure en affirmant que l 'UDF
devait être le parti de l'imagination et
de la création de l' avenir. B.S.
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Les centristes en auront été pour
leurs frais , eux qui avaient demandé et
obtenu le report du congrès , pour ne
pas servir de fusée porteuse à Valéry
Giscard d'Estaing. Ovationné par les
quel que 2000 délégués , Valérie Gis-
card d'Estaing a retrouvé sa place de
leader de l'UDF. Le congrès n'a permis
que de confirmer ce que l'on avait
pressenti après la rencontre entre
MM. Chirac et Giscard , celui-ci en-
tend bien être le chef de la deuxième
formation de l'opposition et revient sûr
le devant de la scène politique après un
parcours sans faute. Hier , les centris-
tes , les radicaux n'ont pu que taire leurs
inquiétudes et afficher un sourire
serein car , à trois mois des municipales ,
l'UDF devait montrer un front uni. De
sorte que l' on a passé sous silence
toutes les divergences sur l' organisa-
tion de l 'UDF et que' ce troisième
congrès (l'UDF a été créée en 1978
pour soutenir Giscard lors des législati-
ves) a davantage été un congrès de la
mobilisation en vue des municipales de
mars prochain qu 'un véritable lieu de
débat et d'affrontement. «Donner une
espérance aux Français , aux blessés du
10 mai 1981 et aux déçus du socialis-
me»: voilà définie par l' ancien prési-
dent de la République , la tâche de
l'UDF qui doit dès aujourd'hui se
préparer à conquérir la majorité , la
première échéance étant les élections

Nouveau statut
pour l'Opus Dei

1IDU VATICAN éfl\ .
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Annonce le 23 août dernier, le nou-
veau statut de l'Opus Dei, érigé en
«prélature personnelle» a été rendu
public samedi 27 novembre à Rome
dans une déclaration de la Congréga-
tion vaticane pour les évêques.

L'association internationale de
l'Opus Dei est née en 1928 à Madrid.
Son fondateur José Maria Escriva de
Balaguer désirait regrouper des laïcs
appelés à vivre dans le cadre de leur vie
familiale et professionnelle , toutes les
exigences évangéliques du baptême.
L'axe d' une spiritualité était ainsi
dégagé: la sanctification du travail
ordinaire et quotidien. Le 25 juin 1944 ,
trois membres de l'Opus recevaient
l' ordination sacerdotale. A partir de là ,
le nombre de prêtres va s'accroître
progressivement. Le fondateur meurt
en 1975 et il est remplacé à la prési-
dence de l'Opus par le Père Alvaro dei
Portillo qui vient d'être nommé par
Jean Paul II premier prélat de l'asso-
ciation qui reçoit un nouveau statut.

Pourquoi ce statut? L Opus consti-
tue aujourd'hui une association d' un
millier de prêtres et de 72 000 laïcs ,
hommes et femmes de 87 nationalités.
Parmi ces laïcs, certains assument , à
titre strictement personnel , des respon-
sabilités importantes au plan profes-
sionnel et même politique. Il fallait
préciser la situation dans l'Eglise de cet
institut , ce que Paul VI cherchait à
faire dès 1969 , lui qui le considérait
comme «un signe avant-coureur des
temps».

Jean Paul II reprit le dossier et
demanda une enquête. Deux mille évê-
ques sont consultés dans le monde,
certains n'hésitant pas , spécialement
en Espagne , à poser des questions. N'y
a-t-il pas un risque de constituer «une
Eglise dans l'Eglise» et un groupe si
structuré ne serait-il pas amené à suc-

comber a la double tentation du pou-
voir et de l' argent? Jean Paul II tran-
che pourtant. Il estime que l'Opus est
une force apostolique que l'Eglise
aujourd'hui ne peut ignorer. Mais en
même temps , il souligne les droits légi-
times des évêques diocésains face aux
équipes de l'Opus et de leurs prêtres.
Ceux-ci «restent soumis aux normes en
vigueur sur le territoire où ils se trou-
vent en ce qui concerne la doctrine , la
liturgie et la pastorale. Pour leur minis-
tère auprès de personnes n 'apparte-
nant pas à l'Opus Dei, ils doivent
demander les pouvoirs nécessaires à
l' autorité ecclésiale compétente» .
Quant aux laïcs de la prélature «qu 'ils
ne cessent pas d être des fidèles du
diocèse dans lequel ils ont leur domicile
ou quasi-domicile; ils sont donc soumis
à la juridiction de l'évêque diocésain
pour tout ce que le droit canonique
détermine en général pour des simples
fidèles» .

Enfin , pour 1 érection des centres de
la prélature , «l' autorisation préalable
de l'évêque est requise pour chaque cas
séparément» .

Il est important de signaler que la
décision du pape s'appuie selon la
déclaration de la Congrégation des
évêques du 23 août sur un document de
Vatican II qui prévoyait la création de
telles prélatures «auxquelles les prêtres
pourront être affectés ou incardinés
pour le bien commun de toute l'Eglise ,
suivant les modalités à établir pour
chaque cas toujours dans le respect des
droits des évêques» (déclaration conci-
liaire sur le ministère des prêtres
N° 10, paragraphe 2).

J.V.



Lundi 29 novembre 1982 LAJfrlBERTE

Votation vaudoise sur la RN1: réactions broyardes

Satisfactions, déceptions
Directement concernes par la vota-

tion vaudoise au sujet du tronçon con-
testé Yverdon-Avenches de la RN1 , les
Broyards ont suivi eux aussi avec intérêl
le débat passionné qui , ces dernières
semaines, a opposé partisans et oppo-
sants du projet. Le résultat permettra
donc au Gouvernement vaudois de dépo-
ser un préavis favorable auprès des
instances fédérales. Jusqu 'au dernier
moment pourtant , les avis divergeaient
fortement quant au sort que les électri-
ces et électeurs du canton voisin allaient
réserver à l'initiative Franz Weber , née
du combat que mènent depuis plusieurs
années trois comités d'action.

Précisément président du comité
broyard , le Dr Riccardo Ferrari , d'Es-
tavayer-le-Lac , prend , pour le mo-
ment , acte du verdict des urnes. A son
avis, le score obtenu peut être considéré
comme fort honorable compte tenu des
moyens mis en œuvre. Accueillant le
résultat dans un esprit sportif , le Di
Ferrari estime que le débat valait
incontestablement la peine d'être mis
sur pied. «On a perdu une bataille mais
pas la guerre» nous a-t-il précisé en se
félicitant par ailleurs des résultats
obtenus dans la Broyé vaudoise. Reste
maintenant à connaître le sort qui sera
réservé aux promesses qui ont été fai-
tes. Pour le Dr Ferrari , le réveil de
certaines communes risque d'être bien
brutal par rapport aux arguments
trompeurs qui leur ont été avancés afin
d'obtenir leur adhésion.

Il faudra ouvrir l'œil
Pour M. Pierre Aeby, préfet , la

bataille des opposants ne doit pas pren-
dre fin malgré le préavis positif qui sera
maintenant donné par le canton de
Vaud. Il importe que le tir soit rectifié
pour faire en sorte que les promesses
qui ont été faites en faveur de la
sauvegarde de l' environnement soient
scrupuleusement tenues car un certain

nombre dc problèmes vont immanqua- rer le trafic régional: le percemeni
blement encore surgir. L'autoroute éventuel d' un tunnel pour supprimei
n'est pas nécessairement synonyme de les Grottes-de-Cheyrcs.
bienfaits nouveaux , comme d' aucuns le Crenoilillesprétendent. Pour M. Aeby, la question .
des nuisances a trop été escamotée. et terres agr icoles

Syndic du petit village de Bollion qu
sera touché par la RN1 en cas d<
réalisation , M. Jean Monney s<
demande quel sera l'impact du résulta
de ce dimanche sur la décision finale
«car on peut tout de même se poser k
question quand on entend le langag<
des autorités» . Pour M. Monney, or
mène le peuple par le bout du nez. L<
syndic de Bollion s'est en outre déclan
assez déçu de la position de certain ;
milieux écologiques , Pro Natura Hel
vetica en particulier , qui se sont davan
tage souciés de protéger les grenouille ;
des rives du lac et pas suffisamment de;
terres agricoles qui vont ainsi une nou
velle fois se rétrécir. Il serait bon , pens<
aussi M. Monney, que l'on tienn<

Syndics satisfaits
Syndic du chef-lieu , M. François

Torche s'est déclaré satisfait du résul-
tat de la consultation vaudoise. Il s'agil
là d' un vote de raison et de sagesse, .
reconnu M. Torche pour qui un vote
négatif aurait sans aucun doute posé ur
problème délicat aux Chambres fédé-
rales chargées de donner — ou dc
refuser — le feu vert.

Même satisfaction pour M. Michei
Chardonnens , syndic de Domdidier.
qui nous a rappelé la position du Con-
seil communal: oui à la RN1 pour la
sécurité et le développement du village
plutôt qu 'à une route de détournement
«Nous avons choisi le moindre mal>
estime le jeune syndic du gros village
broyard pour qui la solution 0 n'étail
pas réalisable à Domdidier. Un souhail
bien précis: que le commerce local ne
soit pas défavorisé par la construction
de la RNl .

Des tunnels?
Président de l'UDC-PA I du district.

M. Pierre-André Liniger a évoqué la
position de la commission d'études
qu 'il présidait en vue de la réponse
attendue par la direction des Travaux
publics au sujet du fameux tronçon. Le
non avait été sans appel. La solution de
rechange proposée par la commission
prévoyait une T 10 à 4 voies pour une
canalisation du trafic sur la RN5. La
solution d' une T 1 améliorée paraissait
souhaitable avec un passage sous terre
à Domdidier et Dompierre afin de
préserver le site et les terres agricoles.
Autre suggestion capable d'amélio-

compte du désir de la population de nos
régions qui entendent sauvegarder des
valeurs irremplaçables. «Sur ce plan-
là , je trouve le résultat d'hier plutôl
négatif ».

M. Pierre Molleyres , agriculteur à
La Vounaise , estime lui aussi que cette
RN 1 entre Avenches et Yverdon est de
trop. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait sui-
vre le tracé de la vallée de la Broyé ai
lieu d' en construire deux , la 12 et la 1 .
Dans la région , la grande majorité des
agriculteurs se sont déclarés opposés è
la RN1. Sa réalisation va soulever des
problèmes de remaniements parcellai-
res. Et puis , question que tout le monde
peut se poser , la récession ne va-t-elle
pas entraîner une diminution du nom-
bre des véhicules? GF

Réactions partagées
en Broyé vaudoise

Au soir de cette importante votation,
le correspondant de «La Liberté» à
Payerne a recueilli à chaud les premiè-
res réactions de partisans ou d'adver-
saires de la RN 1:

«Le miracle ne s'est
pas produit»

M. Michel Thévoz , agriculteur et
député , domicilié à Missy: «Avant la
votation , il faut être sincère , nous
étions conscients qu 'il fallait un mira-
cle pour gagner. Le miracle ne s'est pas
produit , mais nous sommes tout de
même satisfaits , dans un premier
temps , du taux élevé de la participa-
tion. Il est en effet rare que les Vaudois
se dép lacent avec une telle assiduité
aux urnes. La dernière partici pation
aussi importante date des dernières
élections du Conseil d'Etat , ce qui
sous-entend que le citoyen vaudois ,
pour ou contre , a vraiment été sensibi-
lisé par cette importante votation. Les
résultats sur le plan local ou régional
sont tout de même satisfaisants puis-
que par exemple, le district de Mou-
don , celui où est domicilié le chef du
Département vaudois des travaux
publics a accepté l'initiative. Pour ce
qui est de 1 avenir , il est possible que
dorénavant je m'oppose lors des séan-
ces du Grand Conseil à voter des
crédits supp lémentaires pour l' amélio-
ration ou la remise en état de la route de
la Broyé. Ce serait en effet illogi que
d' entreprendre de pareilles dépenses».

«Une bataille perdue,
mais pas la guerre»

Mme Gertrude Lauener-Jordi , infir-
mière-anesthésiste d'Avenches, secré-
taire du Comité d' action broyard en
faveur de la suppression de ce tronçon
de la RN 1 déclare quant à elle: «Nous
avons perdu une bataille , mais nous
n'avons pas perdu la guerre. Nous
pouvons même nous réjouir d' un résul-
tat aussi serré lorsqu 'on sait que nous
n 'étions soutenus par aucun parti poli-
tique mais que seuls des gens de tous

• Lire les résultats en page

bord s, sans distinction spéciale onl
adhéré à notre comité. Les partis politi-
ques ont mis «le paquet» pour nous
contrer. Il est évident que si notre
initiative avait passé, cela aurait été
une véritable gifle pour le Gouverne-
ment vaudois. Malheureusement ,
faute de moyens financiers , nous
n'avons pas pu mener une campagne de
la même envergure que nos adversai-
res. Nous avons même parfois été boy-
cottés par certaines presses qui ont
refusé nos communiqués. Après ces
résultats , nous espérons que le préavis
du Grand Conseil sera aussi nuancé
que la votation qui nous a permis de
prouver que nous ne sommes pas.
comme certains l'ont affirmé , unique-
ment une bande de farfelus et nous
nous réjouissons de constater que tou-
tes les communes rurales touchées par
le tracé ont accepté notre initiative.

L'importance
d'une autoroute

Robert Rapin , syndic de Payerne:
«Je suis satisfait à 100% et je suis même
impressionné par la partici pation des
Vaudois qui ont ainsi manifesté un
intérêt certain. Je dois reconnaître que
je suis un petit peu déçu qu une telle
quantité de Vaudois se soient laissé
impressionner par de telles «sensible-
ries» émises par certains qui n 'ont pas
compris l'importance qu 'avait la créa-
tion d' une autoroute pour une région s
défavorisée du canton.»

Un vote pour 1 avenir
Même son de cloche réjoui che/

M. André Duc, président de la SIC de
Payerne (Société des industriels el
commerçants) qui espère que ce rejei
du peuple mettra peut-être un temps
d'arrêt à cette rogne gratuite et désuète
émise par certains qui ont mené une
campagne contraire à l'esprit vaudois
Il déclare que le peuple a voté poui
l' avenir et que ceux qui ont lutté pour le
maintien de ce tracé ne sont pas prêts
de démissionner, (bp)

Fribourg: une «Fac» centenaire a l'Université

La science et la rencontre
Une Faculté centenaire, ça se fête

C'est en tout cas ce qu 'ont décid.
péremptoirement les professeurs, étu-
diants et anciens de la Faculté de droii
et des sciences économiques et sociales
de l'Université de Fribourg. Duram
deux jours, vendredi et samedi, ils om
fêté l'anniversaire sans fauteuil , mais
avec des divertissements nocturnes qu
ont amplement meuble le passage de I.
première à la seconde journée... les
préoccupations scientifiques n'ont pas
été oubliées, puisqu 'aux quatre séries
d'exposés «maison» de vendred i om
succédé, samedi lors de la séance offi -
cielle , trois conférences sur le thème
«Le droit et l'économie au carrefour des
cultures».

Ce sont trois professeurs de renom-
mée internationale qui assuraient k

partie scientifique de la journée d<
samedi: MM. Gottfried Bombach
Pierre Pescatore et Gerardo Broggini
Le professeur Pescatore, jugea la Cou:
de justice des Communautés européen
nés à Luxembourg, s'est présenti
comme un défenseur invétéré de l' unit»
européenne mais comme un «Europeei
amicalement présent à vos frontières»
Après avoir cité la Confédératioi
suisse en exemple pour l'Europe
M. Pescatore a affirmé que la créatioi
d' un ordre juridique international es
«la tâche la plus vitale de notre généra
tion» .

En guise d'ouverture de cette séanci
officielle , le doyen de la Faculté , Jac
ques Pasquier , a insisté sur le souc
d'interdisci plinarité qui en anime le;
responsables. Parlant des atouts de h

Le professeur Pierre Pescatore: «Un ordre juridique international , la tache la plus
vitale de notre génération» . (Photo Wicht '

FRIBOURG
Le Comptoir de Payerne a fermé ses porte.
Succès: 31 000 visiteurs
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Hier soir dimanche, le 34e Comptoii
de Payerne a fermé ses portes. Il aur_
connu un succès éclatant puisque U
chiffre des visiteurs enregistrés pendam
les 10 jours de son ouverture avoisin.
celui de l'année dernière qui avait été ui
record avec plus de 31 000 entrées.

Ces visiteurs sont venus de toute k
région de la Broyé et même d' ailleurs
Les différents concours où le partici
pant doit donner son identité , les pla
ques minéralogiques des voitures aussi
permettent en effet de définir quelqui
peu ces provenances. Quelle ne fut pas
par exemple , la surprise des organisa
teurs lorsque lors du dépouillemen
d'un concours de dégustation , le non
d' un habitant de Beaune , en France
figurait dans la liste des gagnants.

Affaires florissantes
Dans l' ensemble, les quelque 6!

exposants se déclarent -satisfaits de:
affaires réalisées. Elles ont été autan
florissantes du côté du commerce d<
détail et de consommation (liqueurs
petits appareils ménagers , outillage
articles de sport , etc.) que de celui dei
gros appareils (machines à laver , télé
visions , voitures). Les stands d'infor
mation , tels que ceux de la Société d(
développement de Payerne et de l'Of-
fice du tourisme genevois — le cantor
qui était l'hôte d'honneur de ce Comp
toir — étaient attractifs et ont attiré de
nombreux visiteurs. Les diverses mani
festations mises sur pied dans le cadn
de cette exposition ont également joui
un rôle non négligeable dans cetti
réussite et c'est par une production d<
la Lyre de Grandcour que cette éditioi
1982 s'est closee en fanfare.

VAUDUISh r̂^̂ i

Le Vendo: un concours de degustatioi
qui a connu un succès réjouissant.

(Photo Wicht

L'année prochaine , ce sera proba-
blement un hôte italien qui sera .
l'honneur. Des contacts ont en effe
déjà été pris par les organisateur ;
payernois avec les responsables du tou
risme de la ville de Torre Pellice dans 1_
province de Turin , (bp)

| FRIBOURG 18) _
Faculté et de son rayonnement par d<
nombreuses publications , il n 'a pa
caché son espérance dans l' avenir
Dans une brève allocution , le recteu
Bernhard Schnyder a quant à lui rap
pelé que la Faculté en fête était de sep
ans l'aînée de l'Université de Fribourg
Au prix d'un subterfuge rhétorique , il ;
même avoué que «sa» Faculté était soi
enfant préféré...

En dehors de la réflexion scientifi
que, la journée de samedi était auss
consacrée à la rencontre. Après le vii
d'honneur offert conjointement par 1;
Ville et l'Etat de Fribourg, un banque
a réuni tous les invités. Ce fut l'occa
sion pour le professeur Thomas Flei
ner , président de la section juridique
de retracer l'évolution de celle-ci. S'il
étaient à peine 20 en 1882, les étudiant
en droit sont aujourd hui 725. M. Fier
ner s'est dit heureux et reconnaissan
qu'«autant d'anciens aient pris le che
min de Fribourg, témoignant ainsi .
quel point ils nous sont attachés»
Parmi ces anciens étudiants de Fri
bourg figurait notamment le conseille:
fédéra l Hans Hurlimann , chef di
Département de l'intérieur.

AC
_ ^— PUBLICITE ¦<

f \
Mazout de chauffage __

i

aux ri
meilleures conditions
chez
Menoud & Sieber SA
Fribourg - s 22 33 66

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

$$&>>

^Ë£_SFrè .M SA
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 - Fribourg
a- 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher!
< 
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t
Madame Alphonsine Raemy-Bugger , Holler , à Planfayon;
Madame et Monsieur Louis Magnin-Raemy et leurs enfants , à Fribourg;
Mademoiselle Nicole Raemy et Monsieur Hugo Lôtscher , à Planfayon;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon RAEMY

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle
cousin et parrain enlevé à leur tendre affection le samedi 27 novembre 1982 , à l'âge de 6_
ans , après une longue et pénible maladie , chrétiennement supportée , munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Planfayon , le mardi 3(
novembre 1982, à 14 heures.

Une veillée de prières aura lieu lundi 29 novembre , en l'église de Planfayon , .
20 heures.

Le défunt repose à son domicile.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

IHM^M
Mm̂ J ĵA Â à̂̂ mm^mm̂m̂

cherche pour son développement en Suisse

JEUNES
VENDEUSES - VENDEURS
avec CFC, environ 2 ans d'expérience dans la vente pour
être formés comme chefs de rayons des départements
alimentation , produits frais , non-food textiles , non-food
ménage, non-food loisirs-sports.
Nous offrons:
formation par nos soins, dans une entreprise en pleine
expansion, dynamique, à l' avant-garde de la distribution ,
avec un encadrement jeune et capable.
5 jours de travail , 13e salaire , caisse de pension , rabais sur
les achats.
Offres écrites avec curriculum vitae , copies de certificats ,
références, prétentions de salaire .
Direction des ventes JUMBO - MARKT AG
Postfach 8305 Dietlikon.

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE f JE NE REGARDEr_ _ ww f-ii#wi«i»fcv »w> wni-u_ i__ _ . _ _ _  m* ny^vvh ¦ 
PAS LES ANNONCES

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de-bien vouloir nous communiquerl ^̂ . MAI  ̂ JE I F~^ VOl^TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.) ^1 d. . _T _~__ ^ . ._ _ . .~T '¦ f QUAND MEME

date prévue pour le changement

notre bureau des abonnements

JOURS OUVRABLES avant la

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l Administration LA LIBERTE Bd Pérolles 40 , 1700 Fribourj

Je désire : Al UN CHANGEMENT D ADRESSE
Bl UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRI

Adresse actuelle

N° postal

Dès le:

Biffer ce qui
ne convient pas

PRÉNOM : 

N° d'abonné:

Adresse de vacance:

N° posta!:

Jusqu'au Inclus

Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Siqnature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Administration — Promotion — Vente
LA LIBERTÉ

i . .
I

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
montant correspondant en TIMBRE POSTE
Merci.

PAR ÉCRIT] ;

AU MOINS 4

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Middes-Torny-Pittet

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Rossier
beau-frère de M. Bernard Cotting

dévoué président de paroisse
et oncle de M. Pierre-André Kern

dévoué conseiller paroissial

Les obsèques auront lieu à l'église parois-
siale de Peseux/NE , le mardi 30 novembre
1982, à 10 heures.

LES CONCEPTS 
^PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

¦̂ ——^—

JEî HH
On cherche

SOMMELIÈRE
Entrée: 2 janvier 1983

*? 037/22 33 94
Fam. Oscar Frey-Zurkinden

1 lFaire-part F
de deuil F

Imprimerie Saint-Paul _
Pérolles 42, Fribourg .

v _/ I—-¦¦¦' - ¦

KAUFMÂNNISCHE
ANGESTELLTE

deutscher Muttersprache mit gu- I
ten Franzôsischkenntnissen und
langjàhriger Berufserfahrung
sucht per Anfang Dezember
1982 oder Januar 1983 intéres-
santes Arbeitsgebiet. Bevor-
zugte Gegend: Région Freiburg
oder Bulle.

Richten Sie bitte Ihre Offerten
unter Chiffre 17-461738 an
Publicitas, 1630 Bulle.

Hôtel centre ville cherche pour
son bar

BARMAID
REMPLAÇANTE

2 jours par semaine
de 17 h. 30 à 01 h.

s 037/81 31 31
int. 145 M™ Schneider

17-2386

—___________>____ ___________________

Pour un travail stable,
nous recherchons de suite

UN JEUNE
EMPLOYÉ MANŒUVRE

solide, pouvant travailler à l'exté-
rieur.

Possibilité, d'avancement , si conve-
nance.
Salaire intéressant.

Prestations sociales.

Veuillez prendre contact au L
© 029/2 31 14 "

TARIF

Changement d' adresse I Poste Pa
I I 1 normale avioi

Etranger
Durée Suisse

I i semame F' «~  F'- '
I 2 semaines Fr. 2.— par Fr . 7.— Fr. 13

3 semaines changement Fr. 10.— Fr . 18
4 semaines d'adresse Fr , 13 - Fr 2E

ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Durée Suisse Etrange

1 semaine . Fr. 4 — Fr . 8. -
Fr . 8. — Fr . 13. —

3 semaines Fr , 1 2 —  Fr. 18. -
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

P̂ -
TT  ̂ souvent imité,

L, ĵA jamais dépassé

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

JJ Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri>
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. **
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures ___ __sur les factures ^méchues. ^̂

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.

Entreprise aux environs de Fribourg,
cherche

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
— un parfait bilinguisme allemand-

français ;
— un esprit indépendant et des

aptitudes pqur organiser un
département «secrétariat et pu-
blicité » ;

— de bonnes connaissances en
comptabilité ;

— de la rapidité et une grande
précision pour l'exécution des
travaux.

Nous offrons :
— semaine de 40 heures ;
— 13' salaire ;
— prestation sociale d' une entre-

prise moderne;
— ambiance jeune et dynamique.

Faire offre sous chiffre 17-34478,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

k_ .
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Neirivue
Auto sur la voie ferrée

Samedi à 19 h. 40, une automobi-
liste de Château-d'Œx circulait de son
domicile en direction de Bulle. A Nei-
rivue , après avoir normalement croisé
deux véhicules , elle dut quitter la route
à droite pour éviter une auto débou-
chant d' un chemin communal sur sa
gauche et se dirigeant vers Montbovon.
Le conducteur de cette machine pour-
suivit sa route. Au cours de la manœu-
vre d'évitement , l' auto de Château-
d'Œx fit une embardée sur la voie
ferrée du GFM et subit pour 10 000
francs de dégâts. Pour les besoins de
l' enquête , le conducteur venant du
village de Neirivue et tout autre témoin
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Broc: tél.
029/6 15 45. (cp)

Fribourg
Appel aux témoins

Les témoins éventuels de l' accident
mortel survenu le mercredi 24 novem-
bre 1982 , vers 18 h. 50 à Moncor.
Villars-sur-Glâne , où M. Al phonse
Goumaz, 58 ans , de Fribourg, a perdu
la vie, sont priés de s'annoncer à la
police de la circulation de Granges-
Paccot , à Fribourg. (Lib)

Feux oranges et verts?
Samedi à 11 h. 15, un automobiliste

de Tinterin circulait en ville de Fri-
bourg, de l'avenue de Tivoli en direc-
tion de la rue St-Pierre. Au carrefour
du Temple , alors que, selon ses dires ,
les feux étaient encore oranges , il entra
en collision avec l' auto d'un habitant
de Guin qui , lui , aurait démarré lors-
que les feux étaient déjà verts. Il y eut
pour 8000 francs de dégâts, (cp)

Tavel
En bifurquant à gauche

Samedi à 16 h., un automobiliste de
Saint-Antoine regagnait son domicile
venant de Tavel. Dans cette localité , il
entra en collision avec l'auto d'un
habitant de Wunnewil qui bifurquait
sur sa gauche. Il y eut pour 8000 francs
de dégâts, (cp)

Morat
Route coupée

Dimanche, à 13 h. 40, une automo-
biliste domiciliée à Morat circulait en
direction de son domicile. A la croisée
de Burgunderstrasse et Lengasse, elle
n accorda pas la priorité à une voiture
immatriculée dans le canton de Bâle-
Ville et conduite par un habitant de
Bâle, lequel circulait sur la route prin-
cipale Berne-Lausanne. Le choc a fait
pour 8000 francs de dégâts maté-
riels. (Lib)

Courtepin
Une voiture heurte

un chevreuil
Dimanche, à 18 h., une collision a eu

lieu entre une voiture conduite par un
habitant de Courtaman et un chevreuil
qui. traversait la route au lieu dit Les
Rappes à Courtepin. Il y eut pour 2000
francs de dégâts et la bête a été
tuée. (Lib)

l ' l42 5'982 541
l ' 037 5 / 5l7

~ ~
56 _

2' 179 7'499 90_
l'170 3'457 48_
~

98Ô 2'731 23(
V 117 2'684 3ÏÏ

3759 1789 H7
2'976 l '840 9Ç
6735 3'629 21E
2'672 2'293 " 1W
2'060 l'805 76
l'893 2'103 123

Fribourg-ville 21 f 667 26 ,56 5755
Sarine campagne 20'947 23 / 72 4'969
Total Sarine 42'6l4 25,52 10724
Singine 19'648 26.26 5'16C

Gruyère 19'415 20,57 3'995

Lac 13'132 31,69 A'161

Llb) 
H Totaux |21'667 26,56 1 5 755

ET DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS

509 452 192 685

Initiative Contre-projet
Communes 1 1 ; 1 i 

Oui Non Sans réponse Oui Non Sans réponse

Villars-sur-Glâne 5Q1 341 192 605 
Marly 532 225 130 574 
Bulle 747_ _440 246 912 
Châtel-St-Denis 229 175 87 307 
Romont 305_ _J,92 121 355 
Estavayer 215 185 97 303 
Morat 516 490 242_ _705 
Tavel 197 149 11 247 
Guin
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Surveillance des prix: Fribourg (presque) à l'image suisse

Un net «non» au contre-projet
Un «petit» quart de l'électorat s'est rendu aux urnes

RÉSULTATS DANS LES DISTRICTS...
Initiative Contre-projet

Districts Inscrits % Votants i 1 1 1 
Oui Non Sans réponse Oui Non Sans réponse

Giâne 9'402 18,54 1743 894 764 45 395 l'217 91_
Broyé 10'808 21,63 2'338 l'279 l'OOl " 25 574 l'605 126
Veveyse 5'906 17.81 1*052 548 475 14 237 745 55_
Tot.ii* 120'925 24 ,12 29 '173 16'081 12'070 643 6'652 19'938 2'204

Initiative favorablement accueillie dans la capitale

«Oui» dans tous les quartiers
... EN VILLE DE FRIBOURG

Initiative Contre-projet
Quartiers Inscrits % Votants 1 1 1 1 

Oui Non Sans réponse Oui Non Sans réponse

Péronés • 3*395 29,81 1*012 654 329 16 200 698 101
Beauregard £| '821 26,63 l'284 891 350 27 229 938 101
Places 1700 31,53 536 310 210 11 138 349 44
Jura 3'821 25 .29

" 
966 695 237 17 151 707 91

Bourg 1726 28,10 485 261 204 10 126 309 40
schoenberg L\ '366 20 ,68 903 581 284 23 180 610 98

Neuveville l'062 37,29 1 396 243 128 11 94 255 33
Auge 776 22,30- 1 173 124 47 2 24 116 33

3759 [1789 117 | l'142 1 5*982 | 541

I Seul le Lac dit 2 x non
De même que la majorité du peuple e

des cantons suisses, Fribourg a dit oui .
l'initiative sur la surveillance des prix ei
non au contre-projet. Avec 55,8% de ou
à l'initiative, Fribourg se trouve légère'
ment au-dessous de la moyenne suisse
(57,9% de oui). Mais si l'on additionne
les oui de l'initiative à ceux du contre
projet , on constate que quatre votant!
sur cinq sont favorables à une surveil-
lance des prix (79% des bulletins vala-
bles). A noter toutefois que trois élec-
teurs sur quatre sont restés à la maisoi
(participation: 24,1%).

Un seul des sept districts — celui di
Lac — refuse l'initiative. Par contre
l'unanimité est faite sur le contre-
projet du Conseil fédéral: il est balayé
dans tous les districts et tous les chefs-
lieux. Voici quelques autres constata-
tions sur le vote des Fribourgeois:
• L'initiative recueille le plus granc
succès dans le district de la Sarine
(63,7% de oui). Puis dans la Broyé
(55 ,5%), la Veveyse (52 ,8%), la Glane
(52 ,5%), la Singine et la Gruy ère
(52 ,3%) et enfi n le Lac (46%).

• Le contre-projet a obtenu son meil
leur score dans le Lac (27 ,1%), puis er
Gruyère et dans la Broyé (24 ,9%)
Suivent la Glane (23 ,2%), la Singine e
la Veveyse (22 ,9%) et enfi n la Sarine
(20,6%). Dans le canton , le contre
projet n'est approuvé que par 23,1*2
des bulletins valables , soit par ui
votant sur quatre.
• En ville de Fribourg, 66,4% de:
bulletins disent oui à l'initiative. Tou:
les quartiers disent oui , dont trois à plu:
de 70%: le Jura (73,2%), l'Auge
(71 ,7%) et Beauregard (70,3%). Deu>
quartiers disent oui à moins de 60%: le:
Places (58 ,4% et le Bourg (54 ,9%).
• 2847 électeurs , soit près de 10% de:
votants , n ont pris position que sur l' ui
des deux objets. Ainsi , 7,7% des bulle
tins valables ne se prononçaient pas su
le contre-projet , et 2,2% étaient san:
réponse sur l'initiative (blanc).
• Partici pation: le Lac est en tête

avec 31 ,7% des électeurs inscrits
devant la Singine (26 ,3%) et la Sarine
(25 ,5%).

JMA



Des maintenant,
notre grande exposition
de crèches est ouverte.

Grand choix pour

# la famille
# la paroisse
# offrir à des amis

Qualité d'exécution

# en bois
# en imitation bois
# en céramique
# en terre cuite _J

nouveauté

am_ i - ^ . ' nH ¦ __f __¦ 1 ___ _>* 1̂ _P ""* 1 i s—-*¦¦•'

Librairie Saint-Paul, CH 1700 Fribourg
Pérolles 38
Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11, rue de Vevey f
La Nef, 1003 Lausanne V
10. avenue de la Gare

La découverte émerveillée
du Mystère de Noël

La Bible romane
par Walter Cahn, professeur à Yale University

Format 25 X 28,5 cm, 308 pages,
260 illustrations dont 50 en catalogue et 60 en couleurs.
Relié toile sous jaquette couleurs.

La «Bible enluminée» est l'une des créations les plus saisissantes de cette
période d'intense activité que sont les XIe et XIIe siècles. Un grand nombre
de bibles romanes enluminées sont conservées, mais jusqu'ici aucune
étude d'ensemble n'a été conduite, et les grandes lignes de l'évolution
n'avaient jamais été dégagées.

Cet ouvrage débute par la présentation de l'enluminure du Bas-Empire et du
Haut Moyen Age , suivie d'une étude sur l'évolution de cet art jusqu'à l' an
mille. Dès le début du XIIIe siècle, l'enluminure est abordée tout à fait
différemment par les peintres et cette date constitue donc la limite de cet
ouvrage.

Fr. 148.— environ

BULLETIN DE COMMANDE

Par la présente, je commande.... ex. La Bible romane à Fr. 148.— enviror

Nom et Prénom: 

Adresse: 

Date: Signature: 
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La société des téléskis du Mont-Gibloux fait le point

La neige qui â tant manqué
Pour la société des téléskis du Mont-

Gibloux SA, l'activité de la saison 81-
82 s'est déroulée dans des conditions
d'enneigement particulièrement diffici-
les, à l'exception de la période des fêtes
où les installations purent fonctionnel
normalement. Mathématiquement par-
lant , la dernière saison n'aura compté
que 31 jours d'ouverture repartis sui
une période de cinq mois. On dénombra
14 jours et demi en décembre, 3 er
janvier , 3 et demi en février , 9 en mars el
1 en avril. Comparés à d'autres hivers,
les jours d'exploitation ont donc étc
nettement en dessous de la moyenne des
six dernières années qui se situe à
49 jours.

C'est ainsi que , pour la première
fois , aucune des manifestations pré-
vues n 'a pu avoir lieu en raison du
manque de neige les jours où elles
étaient annoncées. «Je le regrette beau-
coup, tant pour les sportifs qui n 'ont pu
se mesurer , que pour les comités d' or-
ganisation qui avaient fort bien prépare
le déroulement des concours et qui onl
été constamment sur pied dc guerre
pour le cas où la neige allait tomber» ,
releva M. Gérard Barras , président du
conseil d' administration , dans le rap-
port qu 'il présenta aux actionnaires
réunis en assemblée statutaire samedi
après midi au restaurant du Chevreuil
à Villarlod.

Le 18 décembre... cr
pi

L'assemblée prit ensuite acte de la ce
démission de M. Jean-Marie Berset , P<
de Chénens , député , membre du con- di
seil d' administration , qui fut chaleu- fé
reusement remercié pour le travail
accompli. M. Berset ne sera pas rem- cl
placé au sein de cet organe , pour le ta
moment du moins. Les comptes furent m

Navigateurs staviacois è

commentés par M. Bernard Ecoffey
Le bénéfice d' exploitation enregistré
permet des amortissements pour une
douzaine de milliers de francs.

Au programme 1982, à signalei
dans une quinzaine de jours — soit le
18 décembre — le challenge du prési-
dent du Grand Conseil 1982 , à Villar-
lod pour le ski al p in , à Riaz pour le sk
de fond , le 8 janvier 1983. Ce challenge
n'avait pu être attribué en janviei
dernier pour cause de manque de neige
Les statistiques permettent de suppo-
ser que la seconde quinzaine de décem-
bre soit , celte fois , favorable aux orga-
nisateurs et à M. François Torche , pré-
sident sortant. A retenir aussi le chal-
lenge des douves de tonneaux (Buch-
mann - Galster - Schmutz), le 16 jan-
vier et la démonstration de paraski , le
30 janvier. Quant au trophée du Mont-
Gibloux (fond), il est prévu le 6 fé-
vrier

La région
et son importance

Orateur de la journée , M. Laureni
Butty, conseiller national , devait entre-
tenir son auditoire des incidences de 1_
situation des finances fédérales sui
l' avenir socio-économique régional. In-
troduit avec cordialité par M. Bernarc
Ecoffey qui rappela le soutien de
M. Butty à l'égard du Gibloux , alors
que le parlementaire fr ibourgeois était
encore préfet de la Sarine, l'ancien
président du Conseil national émit un
certain nombre de considérations sur
l'évolution du rôle de l'Etat liée aux
difficultés que connaissent les finance!
fédérales.

Fervent défenseur de la région , cette
charnière indispensable entre une capi-
tale souvent trop anonyme et les com-
munes , souvent trop petites et économi-

à l'escale annuelle

Championnat du monde
en 1983 à Estavayer

Avec un effectif de membres supé-
rieur à 530, le Cercle de la voile d'Esta-
vayer demeure l'un des ciubs nautiques
les plus importants de Suisse romande.
Ses activités le situent également dans
le peloton de tête de ses semblables.
Tandis que la vie du CVE ne s'animait
naguère qu'à l'époque des plus belles
journées de l'année, il n'est pas rare
aujourd'hui d'apercevoir quelques voi-
les blanches filer sur les eaux grises du
lac aux heures où le commun des mor-
tels préfère la douce quiétude des
appartements. On comprend dès lors
aisément le président du Cercle stavia-
cois, M. Dominique Rosset, affirmant
samedi à ses ouailles réunies en assem-
blée annuelle à l'hôtel de la Gare, à
Cousset, «que l'année 82 avait été
caractérisée par une suite d'activités
ininterrompues» .

Il y eut les entraînements à terre et
sur l'eau en vue du Tour de France à la
voile. Il y eut aussi la préparation de
nombreuses régates auxquelles partici-
pèrent maints navigateurs. Et le CVE
peut scruter l' avenir avec confiance
puisque , constata avec plaisir M. Ros-
set, les jeunes assument pleinement
leurs responsabilités tandis que les plus
petits commencent à voler de leurs
propres ailes. Soucieux de toujours
mieux répondre à l'idéal du club , le
comité a décidé d'engager pour la
saison 82-83 Toni Lutz , entraîneur
diplômé, disposant d'une grande expé-
rience comme régatier sur dériveurs et
sur lestes. Toni Lutz a fonctionné
comme entraîneur de l'équipe d Alle-
magne des «stars», des équipages alle-
mands de haute mer et du cadre natio-
nal des «solings» . Sa présence régulière
à Estavayer devrait incontestablement
renforcer la valeur des équipages ins-
crits aux régates et au Tour de Fran-
ce.

Un bilan positif
C'est donc sur un bilan positif que

s'est achevé l' exercice écoulé. A côté de
ses mille et une activités essentielle-
ment sportives , le CVE a aussi consa-
cré une journée de détente en faveur
des handicapés , sortie qui sera renou-
velée l' an prochain. A propos du Tour

de France à la voile , où «Estavayer-
le-Lac» conquit durement une 16e pla-
ce, Mme Gisèle Luther ne dissimula pas
les efforts qu 'il avait fallu fournir pour
atteindre cette position du classement
«car les autres étaient vraiment forts» .
Des gerbes de compliments s'en allè-
rent enfin à celles et ceux qui contri-
buèrent au succès de l'opération ,
notamment M. Jean-Pierre Grossrie-
der.

Le Cercle de la voile fêtera ses 40 ans
d'existence l' an prochain. Le pro-
gramme de ses activités comprendra ,
outre les régates traditionnelles et le
Tour de France, un championnat du
monde qui , en septembre , réunira
l'élite des «fireball» . Une soixantaine
de bateaux venant d'Europe , des USA ,
d'Australie et d'Afrique du Sud
notamment , se disputeront le titre de
champion au large d'Estavayer. La
compétition qui eut lieu en Angleterre
en 81 et en Australie cette année devra
être , pour reprendre le souhait de M.
Rosset , une grande fête à la fois sui
l'eau et sur terre. On envisage d' amé-
nager une «Danae» à l'image de celles
qui firent les grandes nuits des naviga-
teurs — et des autres — voici bien
quelques années déjà.

Deux jeunes a la mini-transat
C'est avec une joie évidente que le

président du cercle annonça aussi la
participation de deux jeunes du club à
la prochaine mini-transat , Maurice
Veluzat et François Monod.

L'assemblée de samedi renouvela
encore sa confiance à là plupart des
membres du comité sortant. M. Domi-
nique Rosset fut acclamé président
avec force applaudissements tandis
que l' on prit congé de M. Michel
Mermoz , caissier , qui sera remplacé
par M. Serge Dousse , de Fribourg. M
Jean-Bernard Luther présidera la
commission technique en remplace-
ment de M. Alain Tornare , qu:
demeure au comité. GF
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quement parlant trop faibles poui
résoudre elles-mêmes tous les problè
mes, M. Butty dénonça les danger:
incontestables que représentent poui
un canton tel que le nôtre les réduction:
linéaires décidées par la Confédéra
tion. Il existe cependant un moyer
d'action propre à adoucir l' effet de ce:
mesures , la LIM , autrement dit l' aide
aux investissements dans les régions de
montagne. A ce jour , le gâteau proposé
par la Confédération a satisfait les
besoins des cantons de Berne (26 ,8%),
du Valais (20,4%) et des Grisons
notamment (13 ,2%), les demandes de
Fribourg n 'étant couvertes qu 'à raison
de 2,9%. Conscient des difficultés de
certains cantons , le groupe PDC a
demande d augmenter de 300 millions
le fonds destiné à de tels investisse-
ments pour une nouvelle période de
5 ans. Mais le maintien de l' aide fédé-
rale ne pourra être assuré que dans la
mesure où la politique fédérale en
faveur des régions sera retenue parm:
les objectifs prioritaires. D'autre part
l'activité des secrétariats régionaux est
indispensable. «Il faut que les régions
prennent leur sort en main» , estima
M. Butty, en se réjouissant des efforts
accomplis en ce sens dans le Gibloux.

Une interpellation
Dans son exposé, l'orateur devait

aussi informer les actionnaires de la
société de l'interpellation qu 'il s'apprê-
tait à déposer au sujet de la décentrali-
sation de l' administration et des régie;
fédérales. Dans le cadre d' une décen-
tralisation , relève le parlementaire , k
canton de Fribourg, très voisin d<
Berne et bilingue , offre des avantages
incontestables (liaisons, écoles , main-
d'œuvre , etc.) qui permettraient à cer-
tains offices df rétablir dans une
région favorable sans nuire à l'effica-
cité et à la coordination indispensables
à une administration rationnelle et
économique. M. Butty faisait allusion
à l'Office fédéral de la statisti que.
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Hôpital de Meyriez: budget 1983 approuve

Les victoires du Haut-Lac
Reunis vendredi soir a la Croix-

Blanche de Cressier-sur-Morat où ils
furent accueillis avec cordialité pai
M. Bernard Malcotti , député et syndic
de la localité, les délégués des commu-
nes du district du Lac à l'hôpital de
Meyriez ont notamment approuvé k
budget 83 qui boucle avec un total de
dépenses d'exploitation de 5 155 OOC
francs, celui des recettes étant dc
4 427 000 francs. Amputé des cotisa-
tions et des subventions, le déficit s'élè-
vera donc en principe à 728 000 fr. La
couverture de ce montant sera ssuréc
par les communes pour une somme dc
299 000 fr., soit 113 000 fr. de plus
qu 'en 1982, la subvention cantonale
estimée à 320 000 fr. et les dons, à
20 000 fr. Les changements intervenus
entre les comptes présumés de 82 et k
budget 83 proviennent , dans une large
mesure, des renchérissements et des
fluctuations habituelles.

Ainsi , par rapport a la situation
acquise au cours de l' année qui s'achè-
ve, les salaires et charges sociales pro-
gresseront de 5,45%. Au sujet des taxes
de soins, aucune augmentation du tari!
n'est prévue et l' on envisage une aug-
mentation du nombre de journées de
soins. Enfi n , un montant de quel que
50 000 fr. sera remboursé à la com
mune de Courtaman: dès 197 1, 1.
contribution de cette localité avait er
effet été calculée sur un nombre d'ha-
bitants trop élevé.

Une histoire de fenêtres
L'examen du budget ne suscita pa:

de longues discussions d' autant p lu:
que les délégués avaient déjà eu tou
loisir de l'étudier à domicile. Un repré
sentant de la commune de Jcuss sou-
haita néanmoins la suppression d' ur
montant dc 50 000 fr. destiné à Tassai

nissement des fenêtres côté ouest d(
l'hô pital , passablement endommagée:
par les intempéries. La commission d<
gestion va du reste très bientôt s<
pencher sur l'alternative: changer oi
réparer les boiseries et les châssis er
fort mauvais état. A une large majori
té , contre la seule voix de l'intervenant
l' assemblée suivit les recommanda
tions de la commission.

Un délégué de Courtion , M. Piern
Magnin , intervint au sujet du fonds d<
réserve qui a été constitué naguère er
faveur de la section pour malades chro
niques. Le problème sera toutefois sou
levé en temps opportun , c'est-à-din
lors de l' examen des comptes 82, c<
délégué du Haut-Lac estimant en effe
qu 'il convenait maintenant de sortir di
fonds en question les versements de:
communes que la création d' une sec
tion pour malades chroniques n 'inté
resse pas. Pour M. Magnin , cetti
somme devrait être versée dans le:
comptes normaux de l'hôpital afi n d' ei
diminuer la charge des communes.

Une nouvelle association
En ouvrant les débats qui rassemblè-

rent 48 délégués de 33 communes
M. Fritz Goetschi , préfet et président
avait précisé d' emblée que les nou-
veaux statuts allaient incessammeni
être adressés aux communes poui
approbation. D'autre part , à la suite de
l' assemblée de Barberêche qui ap-
prouva précisément ces statuts , plu
sieurs communes du Haut-Lac avaien
déposé un recours auprès du Départe
ment des communes contre l' adjonc
tion d' une section pour malades chroni
ques dans la liste des activités de l'éta
blissement. Le département concerni
cassa la décision de l' assemblée de
délégués , donnant ainsi raison à l' argu

FRIBOURG

Le syndic Schmoutz en compagnie d<
Despont.

la bibliothécaire communale, M'
(Photo Lib./JLBi
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Bibliothèque communale et halle de gym
Inaugurations en musique

La double inauguration romontois*
de samedi matin s'est déroulée dans I.
plus chaleureuse ambiance, ouverte pal
un concert donné à l'auditorium Clé
ment, par Jean-Marc Dumas, organis-
te, et Paul Burger, violoncelliste. De:
œuvres brèves, classiques, justes poui
vous mettre dans l'ambiance d'une jour-
née consacrée à la culture. Citons, _
l'orgue, les airs plaisants récemmem
découverts quelque part, de ce moine
d'Hauterive qui avait nom Valentine
Rathgeber ( 1683-1750). Au nombre de;
invités , les membres du Conseil généra
conduits par leur président, Pasca
Buchmann, le comité de la Bibliothèque
communale dont c'est aujourd'hu
l'inauguration , des représentants di
monde de la gymnastique et du spon
puisqu'on lui offre trois belles et gran-
des salles, des enseignants et des inspec-
teurs, le préfet René Grandjean.

La parole revint d abord au syndi<
Michel Schmoutz qui retraça les éta
pes de ces deux réalisations , et don
nous avons fait mention dans notn
édition de samedi. Puis Bernard Bru
nisholz , après avoir prié d' excuser l' ab

1_
___*f
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sence du conseiller d'Etat Marius Cot
tier , retenu à Fribourg, apporta lesalu
de la direction de l'Instruction publi
que et des Affaires culturelles. Ce fu
ensuite à la bibliothécaire communale
M"" Béatrice Despont , de présenter soi
«jardin des livres». On se ré pandi
bientôt dans la maison pour en admire
l' ordonnance , la bienfacture de I:
bibliothèque , pour en compulser le:
fichiers , pour louer l' agencement d' uni
salle de tribunal.

Ce fut bien autre chose à la halle di
gymnastique. Et quand l' auteur di
projet , l' architecte Aloys Page, eu
parlé de cet ouvrage , il fut donné _
chacun d' assister à loisir aux ébats di
gymnastes de tous âges, et aux prises d<
judokas qui nous laissent pantois. Ur
apéritif avant de se quitter. Les porte:
des deux maisons ont été ouvertes ai
public tout l' après-midi , et on en profi
ta. (lsp)

¦ET »
mentation des recourants du Haut
Lac. Pour M. Goetschi , il conviendr;
maintenant de constituer une nouvelli
association de communes ayant pou
but de favoriser la création de la sectioi
précitée. Des questionnaires parvien
dront aux Exécutifs communaux afii
de connaître leur position à ce sujet.

De Courtepin
à Barberêche

Cette victoire des délégués du Haut
Lac fut suivie , vendredi , d' un nouveai
succès quant à l'élection d' un membn
au sein de la commission de gestion , à 1.
suite de la démission de M™ Irm.
Immer , de Courtepin. Deux candidat:
étaient en présence. Le premier , d<
Morat , avait ete propose par un con-
seiller communal du chef-lieu tandis
que le second était soumis à l' apprécia
tion des délégués par un conseiller de
Courtep in qui n'estimait pas superflue
la présence de deux représentants di
Haut-Lac dans cet organe. A ses yeux
M"" Immer devait donc être remplacé!
par une personne de la région qui , er
1 occurrence , sera M. Joseph Deiss
député et syndic de Barberêche. Ai
vote , M. Deiss l'emporta en effet pa
37 voix contre 11 au candidat mora
tois. Avant la distribution des bulletins
M. Bernard Malcotti avait rendi
attentifs les délégués à l'erreur politi
que qui serait commise en refusant et
siège au Haut-Lac «en raison di
malaise qui existe déjà». La recom
mandation de ce nouveau Nicolas d<
Flue fut donc largement entendue.

Gl
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Le tabac fait l'arôme
_4/m de trouver les cap es naissable. Afin que leur arôme

Sumatra les p lus douces et sub- et leur saveur restent si exquis
tiles pour nos Braniff, chaque comme vous êtes en droit aat-

f euille de tabac , est triée à la tendre d'un Sumatra de qualité.
main et examinée à p lusieurs Les cigares Braniff,
rep rises. doux et légers, existent en Vo-

II est dès lors compré- lados, format classique demi-
hensible qu'après avoir été Pob- corona et, dès maintenant,
jet de tant de soins, chaque Bra- en format Panetela élégant et
niff soit enveloppé dans un pa- élancé.
pier de soie protecteur terminé Etui commode de 5 pièces ou
en papillote tout à fait recon- boîte pratique.
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ylOQfv idée pour un cadeau!
A tous les hommes du monde! ^

^^^—a——
Savez-vous ce que vous pourriez offrir pour Noël à celles qui vous sont chères?

Nous, nous le savons: offrez leur, pour une année
la joie, la beauté et la confiance en elles-mêmes
tout cela grâce à notre

abonnement général de coiffeur
,
**î̂ ^ù5È«aw -̂ __H Wfr- - - - -

Grâce à cet abonnement général de coiffeur GIDOR, chacune peut se faire embellir chaque jour. r^K ^
Toutes.les prestations sont comprises (à l'exception de la manucure et du maquillage des yeux). ¦ X^/

 ̂ '
Nos gérantes vous conseilleront volontiers. ^̂ kw Wa&éÉt

Abonnement annuel: Fr. 1130.-
avec en plus , gratuitement , jusqu 'au 31 décembre 1982 (ou jusqu'à épuisement du stock), notre set fœhn de ilHH

¦¦

voyage.

Abonnement pour 6 mois: Fr. 690.- |r̂  .. m̂

Une autre idée DOUr Un Cadeau! Adresse: Fribourg, rue Saint-Pierre 24r s 037/22 35 73
149-388599

un bon-cadeau wlUWn du montant que VoUS dés^z.
t

L'abonnement et le bonsont valables dans toute la Suisse, dans chacune de nos 43 filiales Coiffeur GIDOR.

VERBIER, occasion

magnifique 4 pièces
95 m2, 2 bains, grand balcon , meu-
blé , situation près centre , vue impre-
nable, magnifique, Fr. 345 000.- +
box à voiture dans parking
intérieur.

Faire offres sous chiffre
P 36-5 16445 , Publicitas,
1920 Martigny.

DÉPANNAGES MACHINES À LAVER et
TOUS APPAREILS MÉNAGERS
Rapides et bien faits. Ou REPRISES-
ÉCHANGES éventuels. Minime dé-
placement partout le même.
BULLIWATT7 Service.
_• 037/31 13 51 ,
029/2 65 59 et 021 /61 33 74

A vendre, état de neuf
MERCEDES 280 CE

Fr. 11 500.-, expertisée.
R. Bovey, Lausanne
heures de repas,
© 021/22 08 76.

22-1588

"O^̂ l 
[St| Belles HU

VCV OCCASIONS
__fc  ̂ expertisées

OPEL Kadett Caravan 1200
79, 43 000 km Fr. 8 300.-
F0RD Capri 1,6
80, 40 000 km Fr. 8 900.-
PEUGE0T 505 GR
81, 26 000 km Fr. 11 700.-
CITROËN GS Break
78, 58 000 km Fr. 5 300 —

17-3019

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
T. I 037 - OA Qfl 9R/9Q

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, 11, rue Centrale
2740 Moutier , ¦_• 032/93 12 20 ou 93 12 1 1, ou
TCS VOYAGES FRIBOURG, -a- 037/22 49 02, ou
BANQUE DE LA. GLANE, CHARMEY, _• 029/7 16 16, ou
GRUYÈRE TOURS SA BULL E ¦_• 029/2 88 95 nu
auprès de votre agence de voyages.

06-1600E

§9 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
jC  ̂ _• 037/22 23 26
>K CHERCHONS - URGENT !

m PFIMTRFR nt PI ÂTRIFRS

* wSsw 'u w*ru*Mv
JS* 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
S»? _• 037/22 23 26
>K CHERCHONS - URGENT !

• PEINTRES et PLÂTRIERS
K  ̂ • MENUISIERS et 

CHARPENTIERS
JSS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS
*fi^g • MÉCANICIENS 

et 
SERRURIERS

Aussi d'autres Dossibilités vous seront offertes

BURRI _^|S!n\AfVYAGESÊm&fr^lMOUTIER W  ̂kjjmm
COURSES DE FIN D'ANNÉE

26 décembre 1982 au NOUVEL-AN À ABANO
2 janvier 1983 y compris soirée de

Saint-Sylvestre
8 jours , Fr. 750.- à Fr. 815. -

27 décembre 1982 au NOUVEL-AN Â GIULIANOVA
2 janvier 1983 y compris soirée de

Saint-Sylvestre 7 jours, Fr. 595.-
28 décembre 1982 au NOUVEL-AN À ROSAS, Costa Brava

2 janvier 1983 Départ le soir , compris:
pension complète à Rosas et soirée de
Saint-Sylvestre avec boissons +

6 jours, Fr. 375.-
2 excursions à Barcelone - Monserrat et
à Figueras

29 janvier 1983 au CARNAVAL DE NICE
3 février + excursion à Monaco

6 jours, Fr. 415.—
et visite du zoo marin «Marineland»

12 février 1983 au CARNAVAL DE NICE
17 février Hôtel Plaza, 4 étoiles

6 jours, Fr. 465.-
+ excursion à Monaco et visite du zoo
marin «Marineland»
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Illl I [ URGENCES ,
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médica l d' urgen-

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

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

«
PHARMACIES llï l

iDE SErWIŒ TT
FRIBOURG

Pharmacie de service du 29 novembre: pharmacie
Centrale , rue de Lausanne 87.

Bulle: renseignements au 029/ 2  33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche dc 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et 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.

¦Illl sos .
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moycnne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
WUnnewil : 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 1
Postes d'intervention:
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 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)
(Vull y); 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 1 _

1 [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 cn
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés dc 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 le.
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. _
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'.
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées ei
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h.) et dc 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. a 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che «jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambre:
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche d(
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures dc visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. etdc
18 h. à 20 h.
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\ I Protection des animaux : inspecteur: 037 /
S E R V I C E S  31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 3(

I I—¦ ' à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
Office du tourisme de la ville de Fribourg
037/81 31 75. Location de spectacles
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44,
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet 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 dc 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: Soin!
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers ¦
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmier*
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.dulund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 32
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 8_
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 compr i;
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 Pier_
Fleincr-Gerster , Le Ricdelet 9, Marl y 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse reformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de:
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mèr<
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 oi
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3" étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférenci
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
médicale gynécologique.
Districts : Fribou rg : 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 père.
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leur:
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de PAssociatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute »
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.

Radiophotographie publique: le 1° et le 3' jeudi di
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 : lund
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour le:
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 .
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouverl
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 téléphoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. «037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourj
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 de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolle:
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1° étage, i
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 _
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.

037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 _
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg
v 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton di
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS ^
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour:
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemcn
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. L<
matin, le musée n'est ouvert qu 'à l 'intention de:
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi dc 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samed i de 10 h.à 12 h. c
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. ;'
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à 1 _
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samed i et dimanche de 14 h. _
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES "

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi dt
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 ;
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi ai
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.
vendred i de 14 h. à 19 h., samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée
veilles de fête , fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek:dulundiau jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. _
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte dei ;
Vignettaz 57 (Africanum): mard i et vendrdi d<
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. :
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. i
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi d<
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémini
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credi de 14 h. à 17 h., et le vendred i de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publi que: mardi au jeudi de 14 h. i
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi dc 9 h. i
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi d<
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi di
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publi que: mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. ;
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

[ CURIOSITé S ,
BULLE
Orchestrion : « Soléa » , automate unique en Suissi
(Café Le Fribourgeois).

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

I 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. 15et 17 h. 15 à 22 h., mercredi e
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. e
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. i
18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi de 12 h. ;
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche d<
8 h. à 20 h.

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

FRIBOURG
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SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

121 11X 122 XX22

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 27 novembre :

8 -18 -23 - 29 - 32 - 39
Numéro complémentaire: 7

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course suisse dt
28 novembre 1982 :

Trio: . 1 - 8 - 1 6
Quarto: 1 - 8 - 16 - 2
Ordre d'arrivée de la course française dt
28 novembre 1982:

Trio: 6 - 3 - 2
Quarto: 6 - 3 - 2 - 1 0

T0T0-X
Colonne des gagnants:

10 - 11-22 - 31 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 21

lll IMéTèO V/HMJ .
TEMPS PROB AB LE LUNDI

Au nord: très nuageux par stratus , quel
ques préci pitaions dans l' est. Un peu di
soleil dans les Al pes.

Au sud: couvert et faibles pluies.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord: nappe de stratus avec un som-
met vers 1600 m. En partie ensoleillé dans
les Alpes.

Au sud: au début assez ensoleillé. Dès
mercredi brouillard élevé.
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Musée d histoire naturelle: expositio
aquar iums  d' eau douce de 14 à 18 h. Expo
sition taxidermie de 14 à 18 h.

Château de Gruyères: exposition orne
menls scul ptés de 9 à 12 h. et 13 à 17 h.

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

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art . Joli
M. Armleder.

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

Galerie Avry-Art: exposition de Hélèn
Appel , peinture.

Aula de l'Université: 19 h., «Tischlci i
deck dich» Marchenspiel  nach Gebr
G rimm , Stàdtebundtheatcr Biel/Solo
thurn , Vorverkauf Vcrkchrsbiiro.

Fribourg: aula du l ycée , Collè ge St
Michel , 20 h. 15 , exposé de Robert Schny
der dc Wartensee , «La l iberté dans le:
médias , ses conditions» .

H
CO-vï , ~̂ &LMJNIQUE.S Qy /g>

Chapelle de la Providence
Lundi 29 novembre à 16 h. et à 20 h

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame di
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten
tions dc prières.

l__ l __ l__l __j
FRIBOURG
Alpha. — Alicn: 16 ans.
Capitole. — L'as des as: 10 ans.
Corso. — Le père Noël est une ordure: 1

ans.
Eden. — Pixote: 18 ans. Amoureux fou: I

ans .
Rex . — La féline: 1 6 ans .
Studio. — Spéciales danoises: 20 ans.

BULLE
Prado . — Le gendarme et les gendarmette

10 ans.
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AVEZ-VOUS TROUVE?
des idées pour vos cadeaux
NOTRE PROPOSITION:

«Accessoires pour la cheminée»
Plus de 200 articles à choix à notre
magasin:

mcuujly à riohierc
cheminées so

1762 Givisiez-Fribourg
Impasse des Lilas 2

_• 037/26 37 73
vis-à-vis du Restaurant de l'Es

cale

-M____________________________ a_i

Dans nos 2 restaurants

et

Place G.-Python/FRIBOURG

QUINZAINE des
FRUITS DE MER

huîtres, moules, homard ,
etc.

s 037/22 83 06
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IALŒRTÈ FRIBOURG
Les orphelines d'un divorce victimes d'une tragique lutte

Deux fillettes «enlevées» deux fois
Mardi dernier , une dramatique af-

faire d'attribution des enfants à la suite
d'un divorce a connu un rebondissement
inattendu. Sur ordre du juge d'instruc-
tion de la Sarine, trois agents de la
Police de sûreté ont appréhendé une
mère, afin de la conduire à la Prison
centrale. Motif de cette arrestation:
depuis neuf mois, la mère bravait toutes
les décisions de justice , gardant chez
elle ses deux fillettes , alors que la
puissance paternelle avait été attribuée
au père. Le même jour, la curatrice des
enfants , accompagnée de celui-ci , déci-
dait , après avoir tenté l'impossible, de
faire respecter la loi. En présence de
trois agents de la Sûreté et d'autres
témoins, les deux fillettes ont été «enle-
vées» manu militari pendant leurs heu-
res de classe.

Mais revenons un peu en arrière.
A la suite d' un divorce , les juges attri-
buent l' exercice de l' autorité parentale
au père. Au terme d' un séjour chez leur
mère , les deux fillettes ne retournent
pas chez leur père. Pendant neuf mois,
elles vivront chez leur mère alors que ,
de son côté , le père tentera diverses
manœuvres pour les revoir. A la suite
de plusieurs jugements , la décision du
Tribunal fédéral tombe fin septembre ,
confirmant l' attribution de l' autorité
parentale au père et instituant une
curatelle éducative.

Tout comme d' autres personnes , la
curatrice , nommée dans le courant du
mois d'octobre , tentera de convaincre
la mère de se montrer conciliante. Le
13 novembre , elle l'informe qu 'elle a
décidé de lui laisser ses enfants jusqu 'à
la fin de l' année avant d'opter pour un
placement , soit chez leur père, soit
dans un foyer. Cependant , lui écrit-
elle , «ce délai pourrait être écourté
selon que votre attitude sera coopéra-
tive ou hostile». Mais en vain. La
curatrice prend alors une décision.
Lundi soir dernier , elle avertit le maître
de classe de l' une des fillettes , le lende-
main matin , son collègue: elle viendra
les retirer de leur classe respective pour
les placer en milieu neutre , ce qui avait
d' ailleurs déjà été préconisé par un
assistant social , un médecin et le Tribu-
nal cantonal.

Mardi matin , «j ai reçu un téléphone
du président Esseiva , déclare la cura-
trice , m'informant qu 'il allait faire
arrêter la mère l' après-midi , car il
s'agissait de mettre un terme à cette
affaire » . Le hasard s'est-il curieuse-

Lundi 29 novembre 1982

ment mêle de cette histoire? Toujours
est-il que la curatrice estimait ne plus
pouvoir modifier ses plans. Son inten-
tion était en effet d' aller chercher les
enfants pendant les heures de classe, au
moment où , selon toutes probabilités ,
la mère ne serait pas présente. Selon le
président Esseiva et la curatrice , les
deux interventions se sont ainsi dérou-
lées indé pendamment l' une de l' autre ,
comme prévu.

«Instruction oblige»
Premier acte. «J'étais en train de

travailler lorsqu 'on a sonné à la porte.
Trois agents de la Sûreté m'ont dit de
me changer. En trente secondes» ,
raconte la mère. «J' ai demandé ce qui
se passait. Ils m'ont dit que j' avais
séquestré mes enfants et que j' avais fait
un enlèvement de mineurs. On m'a
alors embarquée dans un panier à
salade. J' ai juste eu le temps d' enten-
dre qu 'il fallait se dépêcher parce que ,
a dit l' un des agents , il faut encore aller
ramasser les gamines». La mère pas-
sera la nuit à la Prison centrale et sera
entendue le lendemain matin par le
juge d'instruction de la Sarine , avant
d'être remise en liberté. Questionné sur
ce point , M. Pierre-Emmanuel Esseiva
explique: «J' ai donné l' ordre aux
agents de la Sûreté d' arrêter la mère.
Je voulais l'interroger car elle est pré-
venue d'enlèvement de mineurs. Pour
lui faire comprendre qu 'il était dans
son intérêt de ne pas retenir les deux
fillettes , une première audience devant
le Tribunal correctionnel de la Sarine a
d'ailleurs été suspendue. J'ai donc
complété le dossier de l'instruction.
Cette affaire sera définitivement jugée
le 12 janvier. Je ne me suis pas occupé
des enfants. Le problème était du

ressort de leur curatrice » .
«Procédé ignoble»

Deuxième acte: les enfants sont reti-
rés de l'école. Les camarades de classe
de l'aînée racontent: «Le maître lui a
dit qu'on la demandait. Au bout d' un
moment , il est revenu et on a continué
le cours. Un peu plus tard , on a entendu
notre camarade pleurer et crier... Elle
criait «Au secours» ... Quelqu 'un a aussi
dit: «Il a fallu employer la force pour
l' avoir» .

«Utiliser l'école pour un kidnapping
est un procédé ignoble. C'est un choc
terrible pour les enfants» , estime l' un
des maîtres en précisant: «On aurait pu
user d' un peu plus de patience pour
convaincre les fillettes. C'était une
scène dramatique. Les autres élèves
m'ont posé des questions et m ont
demandé où était leur camarade.»
S'agissant des policiers de la Sûreté
présents lors de cet «enlèvement» , «ils
semblaient plutôt ennuyés de se trou-
ver là» , ajoute le maître qui a entendu
l' un des agents dire: «Moi , je ne marche
pas dans cette histoire»...

L'œil de la police
«La curatrice a sollicité notre aide

pour aller chercher les fillettes » , exp li-
que le chef de la Police de sûreté ,
M. Nydegger. «Nous ne sommes pas
intervenus , car ce genre d' affaires ,
délicates sur le plan psychologique et
pour lesquelles il existe des spécialistes
(psychologues, assistants sociaux...)
n'est pas de notre ressort. Cependant
trois agents de la Sûreté se sont rendus
sur les lieux afin de voir ce qui se
passait. Ils seraient certainement inter-
venus s'ils avaient constaté des infrac-
tions au Code pénal , telles que voies de

faits ou lésions corporelles sur la per-
sonne des enfants» .

«Les fillettes se sont débattues lors-
qu 'elles ont aperçu leur père», poursuit
M. Nydegger. «La curatrice n'aurait
peut-être pas dû intervenir en compa-
gnie du père», lequel s'est d' ailleurs
refusé à toute déclaration «par respect
pour ses filles» , a-t-il dit.

«Mon erreur»
«Je dois faire mon autocritique » ,

reconnaît d' emblée la curatrice.
«Après réflexion , je me suis dit que je
ne pouvais pas agir seule. J' ai donc fait
appel au père. C'est certainement là
ma grande erreur» . S'agissant du
déroulement des événements , «le père a
pris dans ses bras la cadette qui se
débattait; il 1 a conduite dans la voitu-
re. Pendant près de _ d'heure nous
avons essayé de convaincre l' aînée. Au
cours de cette discussion , le père nous a
soudain rejoints tenant la cadette par la
main. Je pensais qu 'il allait rester dans
la voiture. Il a pris l' aînée dans ses bras;
elle s est aussi débattue. Finalement ,
nous sommes partis tous les quatre en
voiture. Le soir même, les enfants ont
demandé à pouvoir téléphoner à leur
mère. On leur a répondu que cela
n 'était pas possible tout de suite. Elles
ont également demandé à leur père de
les appeler ou de leur rendre visite».

«Les fillettes n'étaient pas décidées à
partir. Mais , que voulez-vous? Je suis
mandatée pour faire respecter la loi»,
nous a confi é la curatrice. «Tout le
monde a voulu laisser du temps s'écou-
ler pour permettre aux choses de s'ar-
ranger. Mais cela n'a pas réussi».

_ —
Une enquête de

Marie-Claude Clerc
et Françoise Morvant

L ___. mi

AVANT-SCENE ""
Marius Cottier chez les JDC

Famille et écoles
Ce soir , à 20 heures , au café Saint-

Léonard , Marius Cottier , conseiller
d'Etat , directeur de l'Instruction pu-
blique et des Affaires culturelles s'ex-
primera sur le thème «Famille et eco-
îes». Cette conférence sera présentée à
l'issue de l'assemblée générale an-
nuelle des Jeunes démocrates-chré-
tiens du canton de Fribourg que préside
René Schneuwly. (Com./Lib.)

Conference-debat
La liberté dans les médias

«La liberté dans les médias , ses con-
ditions» , tel est le thème de la confé-
rence que donnera ce soir , à 20 h. 15 , à
l' aula du Collège Saint-Michel à Fri-
bourg, Robert Schnyderde Wartensee.
Cette conférence-débat est organisée
par la section fribourgeoise de l'Asso-
ciation des femmes universitaires , qui
veut par cet exposé , donner la possibi-
lité au public de voir plus clair dans le
dédale des problèmes que posent
aujourd'hui la radio et la télévision:
politisation dc la SSR, émissions con-
troversées , jugement critique du télé-
consommateur , projet de Tel-Sat ,
autorisation de radios locales , etc.

(Com/Lib.)

L'affaire en quelques dates
Beaucoup d encre a coule dans cette

affaire entaillée de nombreux arrêts,
décisions et ordonnances, rendus par les
diverses instances judiciaires. L'histoi-
re, qui débute le 14 septembre 1968,
jour du mariage des époux, peut être
résumée en quelques dates marquan-
tes...
• 7 juillet 1981 : le Tribunal civil de la
Broyé prononce le divorce des époux et
attribue l' exercice de l' autorité paren-
tale au père. Une surveillance est
ordonnée et confiée à l' autorité tuté-
laire compétente. Quant aux modalités
du droit de visite de la mère , elles sont
réglées par le même jugement.
• 23 octobre 1981 : le président de la
Cour d' appel du Tribunal cantonal
rejette la requête de mesures provision-

nelles, formulée par la mère, et con-
firme la situation établie par les juges
d'Estavayer-le-Lac en ce qui concerne
la garde et l' entretien des enfants.
L'arrêt de la Cour précise que si l' attri-
bution des enfants , en cas de divorce ,
est rarement idéale, «la situation pré-
sente est aggravée par la passion qui
paraît animer les parties, et qui les
prive de la sérénité indispensable dans
leurs rapports avec leurs enfants ».

Dans le courant du mois de février
1982 , les deux fillettes restent chez leur
mère, le temps des vacances de Carna-
val. Au terme de cette période , elles ne
retournent pas chez leur père malgré
les interventions de M. Dougoud , assis-
tant social , et de M. Corminbœuf , pré-
sident du Tribunal de la Broyé.

• 26 février 1982: statuant sur la
requête formulée la veille par la mère,
demandant que ses enfants puissent
rester chez elle , le président de la Cour
d'appel ordonne le retour , sans délai ,
des enfants chez leur père. Cependant ,
la mère refuse de s'exécuter.
• 5 mars 1982 : sur requête de M. Dou-
goud , un médecin dépose un rapport
dans lequel il souscrit entièrement à la
proposition de l' assistant social d'un
placement immédiat , mais limité jus-
qu'aux-vacances scolaires d'été, de ces
fillettes à la maison d'enfants d'Aven-
ches.
• 23 mars 1982: le président de la
Cour d'appel rend un nouvel arrêt.
Constatant que les deux fillettes sont
« perturbées par tous ces événements et
qu 'il est absolument nécessaire de les
mettre à l'écart des tensions existant
entre leurs parents afin qu 'elles retrou-
vent un sain équilibre », M. Pierre Ruf-
fieux ordonne le placement , des
enfants , auquel le père ne s'était d'ail-
leurs pas opposé, à la maison d' enfants
d'Avenches.

L arrêt de la Cour règle le droit de
visite des parents et rend la mère
attentive au fait qu 'elle est passible des
arrêts ou de l'amende au sens de l'arti-
cle 292 du Code pénal suisse (insoumis-
sion à une décision de l'autorité) si elle
refuse de se soumettre à la présente
décision. La précision apportée est clai-
re: «Au besoin , il sera fait appel aux
forces de police pour faire exécuter le
présent arrêt ». Cependant la mère, une
fois de plus , bravera les décisions de la
justice.
• 23 septembre 1982: la deuxième
Cour civile du Tribunal fédéral rejette
le recours intenté par la mère contre
l'arrêt du Tribunal cantonal. Une
curatelle éducative , au sens de 1 article
308 du Code civil , est instituée pour les
deux enfants et confiée à l' autorité
tutélaire.
• 28 septembre 1982 : la mère, préve-
nue d'enlèvement de mineurs , compa-
raît devant le Tribunal correctionnel de
la Sarine. L'audience est suspendue
par le président M. Pierre-Emmanuel
Esseiva qui organisera un rencontre
entre parents et enfants , a laquelle il
prendra part.
• 23 novembre 1982: sur ordre du juge
d'instruction de la Sarine, la mère est
appréhendée par trois agents de la
Sûreté et conduite à la prison centrale.
Les deux fillettes sont placées en lieu
neutre par la curatrice.
• 24 novembre 1982: le juge d'instruc-
tion entend la mère et la remet en
liberté.

Fribourg: l'Union instrumentale nonagénaire
Un avenir souriant

CQJPDE *T '
L'Union instrumentale s'est reunie

samedi soir dans un restaurant de Fri-
bourg, pour célébrer le 90e anniversaire
de sa fondation. Ce fut l'occasion, pour
Claude Jorand, président de la société,
de jeter un coup d'oeil sur l'histoire de ce
corps de musique qui compte au-
jourd'hui 80 membres, ainsi que d'en
rappeler les événements plus récents de
l'année écoulée.

C'est le 26 octobre 1892 que quel-
ques «mordus » de musique fondèrent
l'Union instrumentale. Fribourg avait
déjà , à cette époque, sa réputation de
ville de musiciens , puisque la Land-
wehr et la Concordia étaient nées
depuis peu. L'Union connut alors une
vingtaine d' années prospères avant de
traverser les années difficiles de la
Première Guerre mondiale. En 1934,
la société retrouva son dynamisme
grâce à ses présidents , à ses directeurs ,
qui surent lui insuffler une énergie
nouvelle. Cet enthousiasme se propa-
gea d'autant plus rapidement que les
membres le communiquèrent à leurs
enfants; il n 'est en effet pas rare de
rencontrer plusieurs générations du
même noyau familial au sein de la
société.

M. Jorand se plut ensuite à évoquer
les souvenirs de cette année; outre
plusieurs manifestations dans le can-
ton , l'Union quitta deux fois la Suisse.
Elle partici pa au mois de juin à la Fête
internationale de musique , en France;

III IRA31JFTTE t̂\» J
quel ques jours après , les musiciens
reprirent la route , pour la Flandre cette
fois. Ils jouèrent à Bruges notamment ,
au cours de manifestations organisées
par l'Office national suisse du tourisme
et l'Office du tourisme de la ville de
Fribourg.

Le président rappela que , même si
elle n'est pas une fanfare officielle des
autorités cantonales et communales ,
1 Union n'en reçoit pas moins un appui
déterminant , et il en remercia les délé-
gués présents , MM. Ferdinand Mas-
set, conseiller d'Etat et Jean-Pierre
Dorthe , conseiller communal de Fri-
bourg. Ceux-ci témoignèrent à leur
tour leur reconnaissance aux diri-
geants de l'Union pour leur rôle dans
l'éducation des jeunes musiciens, ainsi
que dans le renouveau musical fribour-
geois.

M. Jorand tint encore a remercier
toutes les personnes invitées et les
membres actifs pour leur gentillesse et
leur soutien qui permettent à l'Union
de se concentrer sur la devise de ses
fondateurs: travail , persévérance , suc-
cès. Il promit enfi n un avenir souriant
aux musiciens qui surent s'en réjouir et
le prouvèrent par leur chaleureuse par-
ticipation à cette soirée anniversaire.

(ch)
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Assises de l'UPA 10

Une première:
des femmes

L'Union des patrouilleurs alpins de
l'ancienne brigade de montagne 10, des
divisions de montagne 10, ainsi que des
deux brigades de forteresse 10, territo-
riales 10 (UPA 10) tenait pour la pre-
mière fois ses assises annuelles en pays
fribourgeois. Cette société paramili-
taire forte de quelque 400 membres
siégeait en effet dimanche matin à
Bulle, sous la présidence de M. Albert
Fahrni , de Blonay.

En Romandie , la société a des grou-
pements organisés à Lausanne , Genève
et Bex - Bas-Valais. Une vingtaine de
patrouilleurs fribourgeois en font par-
tie à titre individuel ou rattachés aux
diverses sections. Cette assemblée dc
Bulle était une première encore parce
qu'elle voyait pour la première fois la
participation , comme membres actifs ,
de deux femmes, actuelle et ancienne
du Service complémentaire féminin , le
chef de service Janine Kohler-Kuhni ,
d'Aigle , appartenant à la cp trm I I / l  et
M™ Louis Borlat , de Lausanne , qui
effectua deux ans de service à l'état-
major de la brigade de montagne 10.

L'admission de ces deux femmes
s'est opérée dans le strict respect des
statuts , a précisé le président Fahrni.

En effet , ces derniers stipulent comme
critère d' admission l' appartenance ac-
tuelle ou passée à la division de monta-
gne 10 ou à la zone territoriale 10. Ces
deux femmes ont , à part entière , effec-
tué du service en montagne , activité
centrale de l'UPA 10, releva M. Fahr-
ni.

Les parrains de la société
Ce sont Roger Bonvin et Rodol phe

Tissières , alors capitaines et comman-
dants du détachement al pin de la bri-
gade de montagne 10, que l'UPA 10 a
pour parrains. En 1945, ces officiers
mettaient sur pied la patrouille des
glaciers qui réalisa trois années durant
Zermatt - Verbier en une seule étape.
Dès 1949 , cette course fit place au
trophée du Muveran , une course de
patrouilles à ski de fond , mais de
difficulté alpine qui a vu en 1982 la
participation de 111 patrouilles de
3 hommes. Cette épreuve constitue
d'ailleurs la manifestation la plus cou-
rue par les patrouilleurs al pins. A Bul-
le , dimanche , on en releva sa parfaite
organisation placée sous la direction de
M. Etienne Pellaud. Démissionnaire ,
ce dernier sera remplacé à cette charge
par M. Pierre-André Jaunin , de Vuil-
lens, jusqu 'ici chef technique.

Au cours de ces assises annuelles , les
sections et les diverses commissions
présentèrent leur activité. Et l' on
annonça la mise sur pied , en avril et en
juillet prochains , de deux cours Jeu-
nesse et sport destinés aux jeunes de 14
à 20 ans. On apprit encore que des
patrouilleurs ont généreusement offert
leur temps pour l'installation du télé-
phone à la cabane de Plan-Nevé, au-
dessus de Bex , tandis que d' autres ont
entrepris et poursuivront l' améliora-
tion du couloir du Pracheu , un passage
qui rebute bien des patrouilleurs du
trophée du Muveran.

Traditionnellement , l'assemblée an-
nuelle est le moment de l' attribution de
l'insigne d'or, en récompense à des
mérites particuliers. Hier , cette dis-
tinction alla à MM. Jean-Pierre Tissot ,
intendant de la cabane du Plan-Nevé ,
et à M. Daniel Moreillon , très actif
organisateur du trophée, (ych)
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Nous avons en prévision des sor-
ties de fin d'année sélectionné
pour novembre un programme
d'attractions tout particulier.
Et, ce qui ne gâte rien, les filles
sont très jolies. Le cabaret

. PLAZA est ouvert tous les soirs dès
22 heures.
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Yannick Noah: le point de l'honneur face a une équipe américaine vraiment tror.
forte. * (Keystone]

La Coupe Davis aux Etats-Unis

Noah pour l'honneur
Les Etats-Unis ont finalement battu

la France par 4-1 en finale de la Coupe
Davis, à Grenoble. C'est Yannick Noah
qui a marqué le point français, celui de
l'honneur, en dominant Gène Mayer par
6-1 6-0. Dans le dernier simple de la
rencontre, John McEnroe a logique-
ment battu Henri Leconte par 6-2 6-3.
D'entente entre les deux capitaines el
du moment que la finale était jouée, les
deux derniers simples ont été joués au
meilleur de trois sets.

Dans le troisième simple, Yannick
Noah n'a véritablement fait qu 'une
bouchée de Gène Mayer. Face à un
adversaire particulièrement brillant et
auquel tout réussissait, l'Américain
n'a jamais eu droit à la parole. Il n 'a
peut-être pas renoncé à défendre sa
chance mais il n 'est en tout cas jamais
«entré dans le match», un match qui fut
liquidé en moins d' une heure. Le der-
nier simple a vu un Henri Leconte
beaucoup plus décontracté que ven-
dredi et samedi. Cela n'a pas suffi pour
inquiéter un John McEnroe sérieux et
appliqué et qui a fait ce qu 'il devait
faire pour s'imposer en deux manches,
sans jamais laisser l'impression qu 'il
pourrait en aller différemment.

La décision
dans ie double

La victoire des Etats-Unis était
acquise dès samedi: c'était la 28e

depuis la création de l'épreuve en 1900
Après les succès de la première journée
de John McEnroe sur Yannick Noah el
de Gène Mayer sur Henri Leconte,
l'équi pe américaine a en effet obtenu le
troisième point décisif dans le double.
McEnroe et Fleming, toujours invain-
cus en Coupe Davis après huit mat-
ches, ont en effet triomphé de Noah et
Leconte en trois sets, 6-3, 6-4, 9-7.

C'est la quatrième fois que McEnroe
gagne la Coupe Davis après ses victoi-
res en 1978 , 1979 et 1981. Pour Fle-
ming, il s'agit du deuxième succès alors
que Mayer n'avait jamais joué une
finale auparavant. Pour sa part , la
France disputait pour la première fois

depuis 1933—l'é poque des «mousque-
taires» — la finale de la Coupe
Davis.

Tache impossible
Devant McEnroe/ Fleming, peut-

être la meilleure paire du monde, k
tâche était presque impossible pour le;
deux Français. Aussi, ce fut sans sur-
prise pouf les 15 000 spectateurs di
Palais des sports de Grenoble, que le;
deux premiers sets revenaient au?
Américains où la virtuosité de McEn-
roe et la puissance de Fleming faisaieni
merveille.

Dans une troisième manche de
bonne qualité, les Français où Leconte
connaissait plus de réussite que Noah ,
se hissèrent au niveau de leurs adver-
saires. Ils obtinrent même à 5-4 une
balle de set gâchée par un coup droit de
Leconte dans le filet.

Noah/Leconte n'allaient plus re-
trouver une telle aubaine, d'autant plus
que John McEnroe multipliait les
exploits avec une facilité et un taleni
uniques.

Lorsque Yannick Noah , qui visible-
ment n'avait pas récupéré de son mara-
thon de la veille, laissa filer dans le 15'
jeu du set son service, on sut que la
Coupe Davis allait une nouvelle fois
prendre le chemin des Etats-Unis. Rier
d'illogique à cela , puisque Arthur Ashe
avait aligné le N° 1 et le N° 6 mondial
en simple, les N™ 1 en double et avait
dû laisser de l'autre côté de l'Atlanti-
que Jimmy Connors et Vitas Gerulai-
tis. Les Français avaient affaire à tror.
forte partie mais avec cette équipe, très
jeune, qui a tout de même marqué ur
point dans les deux derniers simples
dimanche, elle peut voir l'avenir avec
sérénité.

Résultats: John McEnroe (EU) bat
Yannick Noah (Fr) 12-10 1-6 3-6 6-2
6-3; Gène Mayer (EU) bat Henri
Leconte 6-2 6-2 7-9 6-4; John McEn-
roe/Peter Fleming (EU) battent Yan-
nick Noah/Henri Leconte (Fr) 6-3 6-4
9-7; Noah bat Mayer 6-1 6-0; McEn-
roe bat Leconte 6-2 6-3; Etats-Unis
battent France 4-1.

La douzaine pour Albert Zweifel
CYCLO- f_^£SCROSS c îîo

A Gansingen, Albert Zweifel a
signé, sur un parcours très difficile , sa
12e victoire de la saison , sa 1 I e consé-
cutive... Victime d' un accident samedi
à l'entraînement — il a été renversé
par une voiture — Zweifel a apporté
une nouvelle preuve de sa classe diman-
che.

Peter Frischknecht termine, comme
d'habitude , deuxième. Pourtant , le
daup hin de Zweifel n 'a pas été très
chanceux. Dans le dernier tour , a la
lutte avec Zweifel , il donnait la meil-
leure impression avant dc perdre con-
tact dans la dernière descente en raison
d' un problème avec son dérailleur. Le
Polonais Andrzej Makowski a pris la
troisième place. Jusqu 'à la mi-course
Makowski et Russenberger ont pu
suivre Zweifel et Frischknecht. Mais
les deux hommes allaient par la suite st
livrer à un duel spectaculaire. Visible-

ment , Zweifel était sur la défensive
dimanche, les séquelles de son accident
de la veille n 'étant pas toutes effacées
Voici les résultats:

Catégorie A (21,74 km): I.  Albert Zweife
(Rueti) 1 h. 03'56". 2. Peter Frischknechi
(Uster) à 18" . 3. Andrzej Makowski (Pol) ï
35 . 4. Marcel Russenberger (Merishau
sen) à l'25" . 5. Ueli Mueller (Steinmaur) .
I'27 " . 6. FritzSaladin (Liestal) à l'32" . 7
Carlo Lafranchi (Aarwangen) à 1*50" . 8
Richard Steiner (Zurich) à 2'18" . 9. Gilles
Blaser (Genève) à 2'47". 10. Beat Schuma-
cher (Sulz) à 3'11".

Catégorie B (14,57 km): 1. Hansrued
Buechi (Winterthour) 42'55" . 2. Konrac
Morf (Kloten) à 29". 3. Rolf Hofer (Stein-
maur) à 52". Catégorie C: 1. Dieter Runkel
(Obergoesgen).

• Basketball. A New Dehli , dans la
poule de classement des Jeux asiati-
ques, l'Irak a battu le Yémen du Nord
251-33. A la mi-temps , le match sem-
blait déjà joué (131-16).

LAllBERTE SPORTS 
Slalom parallèle des «World Séries» à Bormio

Juien bat Luthy en finale
-5T[ SKI ALPIN ^V,

Les épreuves des «World
Séries» à Bormio se sont aussi
bien terminées qu'elles
avaient commencé pour les
skieurs et skieuses helvéti-
ques: un doublé a été enregis-
tré dans le slalom parallèle
masculin, Max Julen précé-
dant Jacques Luthy, cepen-
dant que du côté féminin
l'étonnante Catherine An-
deer n'était battue qu 'en
finale par l'italienne Wanda
Bieler.

Dans 1 épreuve masculine, Ma>
Julen battait l'Allemand Peter Nam-
berger en 16e de finale avant de se
débarrasser successivement du You-
goslave Jure Franko, de l'Italien Oswa
Toetsch et d' un second Yougoslave
Grega Benedik , puis de Jacques Luth)

en finale. Le Fribourgeois, pour s.
part , avait été qualifié directemen
pour les 8es de finale en raison di
forfait de Peter Luescher et son par
cours comprend les «victimes» suivan
tes: l'Autrichien Christian Orlainsky
le Tchécoslovaque Bohumir Zeman e
enfin Hans Enn (Aut). Un troisiem<
Suisse, Pirmin Zurbriggen, a atteint le:
quarts de finale , alors que Joël Gaspoz
après un succès face à Ricardo Fopp;
(It),  trébuchait contre Tomaz Cerkov
nik (You), vainqueur du slalom, Stij
Strand n 'était pas au départ.

Dames: Catherine
Andeer en finale

Erika Hess avait également renonci
à s'aligner dans l'épreuve féminine
comme les représentantes du Liech
tenstein Hanni Wenzel et Ursula Kon
zett. La Valaisanne Catherine Andeei
éliminait Polona Peharc (You), Lo-
rena Frigo (It)  et Sonja Stotz , avant de
s'incliner face à Wanda Bieler.

Au classement final , la Suisse l' em-
porte avec 121 points devant l'Italie
(88) et la Yougoslavie (54). Chez les
messieurs, la première place revient
également à la Suisse (82), devant la

Yougoslavie (50) et 1 Autriche (29)
chez les dames, l'Italie est en tête (6.
pts) devant la Suisse (39) et la RFV
(28).

Résultats
Slalom parallèle messieurs. Classemen

final: 1. Max Julen (S). 2. Jacques Luth;
(S). 3. Grega Benedik (You). 4. Hans Eni
(S). Quarts de finale: Benedik bat Pirmii
Zurbriggen (S). Julen bat Oswald Toetscl
(It). Enn bat Tomaz Cerkovnik (You)
Luthy bat Bohumir Zeman (Tch). Demi
Finales: Julen bat Benedik , Luthy bat Enn
finales: Julen bat Luthy. Places 3/4: Bene
dik bat Enn.

Slalom parallèle dames. Classement final
1. Wanda Bieler (It). 2. Catherine Andee
(S). 3. Sonja Stotz (RFA). 4. Ivana Vale
sova (Tch). Quarts de finale: Bieler ba
Daniela Zini (It). Valesova bat Ewa Gra
bowska (Pol). Andeer bat Lorena Frigi
(It) . Stotz bat Sylvia Eder (Aut). Demi

.finales: Andeer bat Stotz. Bieler bat Vale
sova. Finales. Place 1/2: Bieler bat Andeer
Place 3/4: Stotz bat Valesova.

Classement final des «World Séries»: 1
Suisse 121 pts. 2. Italie 88. 3. Yougoslavie
54. 4. Autriche 46. 5. RFA 28. 6. Tchécos
lovaquie 26. 7. Pologne 17. 8. France 16. 9
Liechtenstein 12. 10. Suède 8. Messieurs: 1
Suisse 82.2. Yougoslavie 50.3. Autriche 29
4. Italie 26. Dames: 1. Italie 62. 2. Suisse 39
3. RFA 28. 4. Tchécoslovaquie 18.

Samedi, Jacques Luthy (14e) meilleur Suisse du spécial
Stig Strand devant Krizaj et De Chiesa

Le Suédois Stig Strand avait crée 1_
surprise du slalom spécial de Bormio, ei
s'imposant devant le Yougoslave Bojar
Krizaj et l'Italien Paolo De Chiesa
dans une épreuve nettement dévaluée
par l'absence de son compatriote Inge-
mar Stenmark et des jumeaux améri-
cains Phil et Steve Mahre.

Strand a signé, selon ses propos , s.
p lus belle victoire depuis ses débuts
internationaux. Le Suédois, meilleui
temps de la première manche et troi-
sième «chrono» de la seconde, est né il 3
a 26 ans, à Tarnaby, cinq mois après
Ingemar Stenmark. Il né sauvait SE
première place que pour 11 centième;
face au Yougoslave Bojan Krizaj, 1(
plus rapide sur le second parcours. Le
représentant du Liechtenstein An-
dréas Wenzel était quant à lui précéda
de peu par l'Italien Paolo De Chiesa
pour la troisième marche du podium.

La première manche a donné lieu a
une véritable course par éliminations
en raison d' une neige qui ne «tenait>
pas sous les skis. A l' enneigemenl
artificiel était venue en effet s'ajoutei
une couche de neige fraîche qui a
provoqué de nombreux abandons, donl
ceux de Joël Gaspoz , de l'Autrichier
Anton Steiner et du Liechtensteinois
Paul Frommelt. Au total , 21 concur-

rents sur 68 au départ ont été final)
ment classés.

Un surprenant Italien
La surprise de l'épreuve a été crééi

par l'Italien Oswald Toetsch , 18 ans
sixième avec le dossard numéro 50... L<
Transalpin s'est même permis de réa
liser le deuxième meilleur «chrono» sui
le second tracé. A relever également k
7e place du Yougoslave Tomaz Cer
kovnik. Côté suisse, les élimination!
ont été nombreuses: Zurbriggen e
Hangl (outre Gaspoz) dans la premièn
manche, Pieren , Julen et Tomas Buer
gler dans la deuxième. Le mieux class .
est finalement le Fribourgeois Jacques
Luthy, modeste 14e à quatre secondes
du vainqueur. Les nombreux abandons
ont par ailleurs permis à Joerg Seiler ei
Jean-Daniel Délèze de terminer à des
rangs honorables, mais avec un impor-
tant retard.

Andréas Wenzel 4e
Slalom spécial masculin: 1. Stig Stranc

(Sue) 105"39 (53"27 + 52" 12); 2. Bojai
Krizaj (You) 105"50 (53"57 + 51"93); 3
Paolo De Chiesa (It) 105"96 (53"71 H
52"25); 4. Andréas Wenzel (Lie) 106"0'
(53**71 + 53"26); 5. Christian Orlainsk'
(Aut) 106"84 (54"40 + 52"34); 6. Oswak
Toetsch (It)  107"! 1 (55"04 + 52"07); 7

Tomaz Cerkovnik (You) 107"75 (54"78 H
52"97); 8. Marco Tonazzi (I t)  107"8I
(54"35 + 53"45); 9. Bohumir Zeman (Tch
108"47 (55"86 + 53"61); 10. Franl
Woerndl (RFA) 108"54 (55"48 + 53"06)
11. Franz Gruber (Aut) 108"73; 12. Paul
Arne Skajem (Nor) 109"21 ; 13. Peter Rotl
(RFA) 109"33; 14. Jacques Luthy (S
109"40 (55"99 + 53"41); 15. Peter Nam
berger (RFA ) 110" 11; 16. Riccardo Fopp;
(It) 110" 18; 17. Joerg Seiler (S) 110"4.
(56"98 + 53"46); 18. Jean-Daniel Délèzi
(S) 110"96 (56"83 + 54" 13). 68 concur
rents au départ , 21 classés.

1 re manche (69 portcs /C hatellard . Sue): I
Strand 53"27; 2. Krizaj à 0"30; 3. Wenzt
et De Chiesa à 0"44; 5. Odd Soerli (Nor)
0"63; 6. Bengt Fjaellberg (S) à 1"06; '
Tonazzi (It) à 1"08; 8. Orlainsk y à 1"23; 5
Daniel Fontaine (Fr) à 1"29; 10. Cerkovni
à 1**51. Puis: 20. Julen à 2"47; 21. Pieren
2"48; 24. Luthy à 2"72; 30. Thomas Buer
gler à 3*' 12; 32. Délèze à 3"56; 33. Seiler
3"72. Ont été notamment éliminés: Vio
(Fr), Gaspoz, Frommelt , Zurbrigger
Mally (It), Andreev , Martin Hangl (S).

2e manche (65 porteslGabrielli, It): 1
Krizaj 51 "93; 2. Toetsch à 0" 14; 3. Strand :
0"19; 4. De Chiesa à 0"32; 5. Orlainsky ;
0"41 ; 6. Wenzel à 0"43; 7. Zeman à 0"68
8. Cerkovnik à 1 "04; 9. Woerndl à 1 "13; 10
Luthy à 1"48. Puis: 13. Seiler à 1"53; 18
Délèze à 2"20. Ont été éliminés notam
ment: Fjaellberg, Pieren , Julen , Thoma
Buergler.

Championnat du monde des poids lourds: Cobb s incline
L. Holmes a mené le combat à sa guise

IBOXE W ,
L'Américain Larry Holmes a dé-

fendu avec succès, pour la quatorzième
fois consécutive, son titre de champion
du monde des poids lourds (version
WBC) en battant facilement, en quinze
reprises, son compatriote Randall Cobb
aux points, à l'Astrodome de Houston
(Texas).

Holmes (33 ans) qui demeure
invaincu en 41 combats, a mené le
match à sa guise. Bien que rendant près
de huit  kilos à son coriace challenger, le
champion du monde a donné un véri-
table récital de noble art à Cobb dont le
grand mérite a été de ne jamais renon-
cer. #

Prenant la direction du match dès le
coup de gong initial , Holmes domina
tout au long des 45 minutes un adver-
saire qui fit preuve d'étonnantes facul-
tés d' encaisseur. Ebranlé à plusieur:
reprises, Cobb refusa cependant d<
plier et parvint , à force de volonté e
d'énergie, à terminer le combat san:
avoir été une seule fois au tapis. En fait
Holmes enleva facilement 14 reprises

ne concédant que de très peu la hui
tième à son adversaire.

Cobb (27 ans) a subi sa troisièm<
défaite contre 21 victoires. Il n 'en a pas
moins empoché une bourse de 700 00(
dollars.

Quant à Holmes, qui a touch<
2 200 000 dollars, il a confirmé à s.
descente du ring les rumeurs seloi
lesquelles il aurait l'intention d'aban
donner la boxe en 1983. «J' estime qu<

je n'ai plus rien à prouver , a-t-il fai
remarquer. Détenteur du titre mondia
depuis 1978, j 'ai affronté et battu san:
discussion tous les challengers qu
m'ont été opposés».

Le champion du monde a ensuite
laissé entendre qu 'il mettra une der
nière fois son titre en jeu , en février oi
en mars prochain , probablement con
tre le Français Lucien Rodriguez
champion d'Europe des lourds.

Giobellina remporte une épreuve de sélectior
Samedi, Hans Hiltebrand a été vie

time d'une certaine malchance en pre
nant la cinquième place. Il a manqu
complètement son départ dans la pre
mière manche et a été handicap é pa
une blessure de l' un de ses coéqui pier
dans la seconde. Mais lors des cham
pionnats de Suisse à Saint-Morit2
Hiltebrand devrait assurer sa sélec
tion.

Classement des sélections. - Bob a deux: 1
Schaerer 75. 2. Pichler 70. 3. Hiltebrand 65
4. Giobellina 60. 5. Fasser 55. Bob à quatre
1. Giobellina 110. 2. Hiltebrand 87,5. 3
Pichler et Fasser 82 ,5. 5. Schaerer 8C
Combiné: 1. Giobellina 170. 2. Schaerc
155. 3. Hiltebrand et Pichler 152.5. 5
Fasser 137,5.

III BOBSLEIGH
Silvio Giobellina a remporté à Inns

bruck-Igls une épreuve de sélection qu
lui permet de prendre la tête dans h
classement en bob à quatre. Le Vau
dois a devancé Ekkehard Fasser e
Ralph Pichler. Erich Schaerer, qu
domine ses concurrents dans le bob _
deux , éprouvera toutes les peines dt
monde à se faire une place dan:
l'équipe nationale de bob à quatre
Quatrième à Innsbruck , Schaerei
occupe la cinquième place au classe
ment de la séletion.



LAllBERTE SPORTS
Championnat de Ligue A: Bellinzone - Fribourg Olympic 86-101 (44-45)

Hicks revient et Briachetti rassure

Lundi 29 novembre 1982

Craignant à juste titre son déplacement au Tessin ,
Fribourg Olympic a finalement remporté une victoire
assez facile, qui s'est dessinée au cours de la seconde
mi-temps, les Fribourgeois creusant l'écart juste après
la pause. Outre la victoire, l'entraîneur Ed Miller a
enregistré plusieurs satisfactions au Tessin, avec notam-
ment le retour réussi de Kelvin Hicks et surtout la
prestation de Dominique Briachetti , qui rassure ainsi
tout le monde.

Débutant avec Hicks , Bullock.
Dousse, Briachetti et Alt dans le cinq
de base, la formation fribourgeoise du)
toutefois laisser l'initiative des opéra-
tions à son adversaire , qui tenait à
confirmer devant son public le succès
obtenu une semaine plus tôt à Morges,
Les Tessinois prirent dès lors l' avan-
tage (10-6 puis 14-8), si bien que
l' entraîneur des champions suisses, qui
avait débute la rencontre avec une zone
presse puis une zone 3-2, devait conti-
nuellement modifier ses systèmes dé-
fensifs pour contrecarrer l'équi pe tessi-
noise. Même s'il menait de deux points
à la 10e minute (19-17), Fribourg
Olymp ic avait beaucoup de peine à
réussir dans son entreprise , ne sachant
notamment comment arrêter l'Améri-
cain Mike Russel. Miller tenta même
de placer Goetschmann aux basques
du Noir américain , mais rien n'y fit , si
bien qu 'on pensa un instant que Bellin-
zone allait prendre ses distances (36-31
à la 16e minute). C'était toutefois sans
compter sur le retour en forme de
Dominique Briachetti. Doutant de ses
possibilités depuis plusieurs semaines ,

l'international a tenu son équipe a boul
de bras au cours de la première mi-
temps , grâce à ses tirs à distance très
précis. Ainsi , il marqua 12 points au
cours de la première période et ne
manqua qu'un seul tir. C'est dire si sa
présence sur le terrain était précieuse,
d' autant plus que Bullock ne se mon-
trait pas très à l'aise , surtout au rebond
face à Mike Russel.

En cinq minutes
Ayant pu prendre de justesse l' avan-

tage avant la pause (45-44), l'équipe
fribourgeoise poursuivait sur sa lancée
dès le début de la seconde période. Er
effet , cn l'espace de cinq minutes
l'écart fut creusé, puisque les Fribour-
geois marquèrent seize points contre
six seulement à leur adversaire (61-
50). Dès lors , la cause était entendue
car Bellinzone comprit qu 'il ne pour-
rait pas réaliser l'exploit tant attendu
tandis que Fribourg Olympic savaii
bien contrôler la situation , d' autani
plus que le match manquait singulière-
ment de rythme. Même si les Tessinois

revinrent parfois à sept points , l'écarl
oscilla régulièrement entre dix et douze
points , si bien que les Fribourgeois
n'étaient guère inquiétés. Dominique
Briachetti était toujours aussi à l'aise
tandis que Bullock assura les points
qu 'il fallait au moment opportun.

Si Dominique Briachetti a certaine-

«Bellinzone possède deux bons Amé
ricains , mais au niveau des joueur ;
suisses, il est plus limité»: c'est en ce:
termes que s'exprimait vendredi der
nier Marcel Dousse. Cela s'est con
firme sur le terrain samedi , où Iei
joueurs suisses du Fribourg Olympic
ont fait la différence. En effet , du côt<
tessinois, seul Ivano Dell'Acqua a tin
son épingle du jeu , même s'il perdi
quelques balles importantes , à l'instai
d'ailleurs de Green. Mais avec Doussi
et Briachetti , auteur de 46 points (con
tre 49 à Bullock et Hicks), Olympic n<
pouvait pas perdre.

ment été le meilleur joueur suisse sur h
terrain , Marcel Dousse, avec 26 point:
et un très bon pourcentage de réussite
n'a pas manqué son rendez-vous noi
plus. Toutefois , il a paru parfois fati
gué, si bien qu 'il manqua aussi d'ui
peu de lucidité , échouant dans de;
situations qui sont souvent favorables
pour lui. Il n'empêche qu 'il a pris une
part prépondérante dans le succès de
son équipe au début de la seconde
mi-temps , d'autant plus que les jeunes
à l'instar de Nicolas Hayoz dans ur
mauvais jour , ont eu beaucoup de peine
à s'intégrer dans le jeu.

Hicks: toutes
ses facultés

La présence de Kelvin Hicks sur k
terrain a certainement rassuré ses coé-
quipiers , qui se sont sentis chargés de
moins de responsabilités. On attendaii
d'ailleurs avec une certaine impatience
cette rentrée , pour se rendre compte
des possibilités de 1 Américain. Avee
21 points et un bon pourcentage de
réussite et surtout six balles récupérées
et neuf rebonds , il a démontré qu 'i
avait retrouvé toutes ses facultés , s
bien qu 'il fut le meilleur joueur sur le
terrain samedi. Ses problèmes de vue
ne sont donc plus qu 'un mauvais sou-
venir.

Bellinzone: Russel 30 (13 sur 18, <¦
coups francs sur 4, 17 rebonds). Greei
21 (6 sur 10, 9 sur 12, 5). Dell'Acqua 2_
(11 sur 21). Zorzoli 2 (1 sur 7, 1 rebond)
Dafflon 2 (1 sur 3). Stoffel 3 (1 sur 4, 1
sur 2, 2). Pasani 6 (2 sur 7, 2 sur 2, 1 ). 7(
tirs tentés, 35 réussis (50%), 16 coup:
francs sur 20 (80%), 26 rebonds.

Fribourg Omypic: Kolly 0. Hicks 21
(8 sur 15, 5 sur 5, 9). Goetschmann 0
N. Hayoz 2 (1 sur 7, 2 rebonds). Dousse
26 ( 13 sur 19, 3 rebonds). Bullock 28 (11
sur 15, 6 sur 6, 12). Briachetti 20 ( 10 sui
13). Rouiller 2 (1 sur 1). Rossier 2 (1 sui
1). 71 tirs tentés, 45 réussis (66,2%) 11
coups francs sur 11 (100%). li
rebonds.

Notes: Salle des arts et métiers di
Bellinzone, 400 spectateurs. Mauvais
arbitrage de MM. Cambrosio et Pe
toud. Olympic sans Dominique Hayo;
et Bellinzone sans Marchesi (malade)

P.Z./M.B

City: Billips a règne en maître et seigneur
City Friboura-Reussbùhl 83-68 (40-29) Ktfâf ?. ._r_________________HÉ

.. o r̂y^
' Vttt p..

LNB: Neuchâtel battu

City n'a guère connu de problèmes, contrairement à ce qui était prévu
Ruessbiihl , entrevu solide et efficace en début de saison, n'a pu justifier ces qualités
Son Américain Maben s'est montré largement inférieur à Billips, tandis que
certains joueurs alémaniques manquaient singulièrement d'esprit d'initiative. Face
à cet adversaire plutôt complaisant, City a pu largement dominer les débats,
Constamment en avance au tableau de marque, la formation de Harrevrijn a
présenté quelques mouvements de fort jolie facture. Facile, serait-on tenté de dire,
lorsqu 'on peut compter sur un Billips aussi

Les Fribourgeois ne furent menés
que l' espace de quelques minutes. A la
3e en effet , la marque indi quait 4 à 3
pour les Lucernois. Mais par la suite ,
City se détacha. Mais la cause ne fut
pas aussi nette que le résultat final ,
puisque les Alémaniques n'accusèrent
le coup que sur la fin de la première
mi-temps. Auparavant , seuls quelques
points séparaient les deux antagonis-
tes. Ruessbiihl maintenait la distance
grâce à deux éléments: le jeune Tusek
(20 ans) se montrait fort adroit à la
distribution , où il se permettait de
placer des tirs pris de loin. D'autre
part , Klaus Theiler , qui étudia et s'en-
traîna longtemps à Fribourg, utilisait à
merveille sa force physique pour s'im-
poser sous les paniers.

Mais la formation alémanique ne
put pas résister longtemps à ce rythme-
là. L'Américain Maben patientait 7
minutes avant d'inscrire son premier
panier. Malchanceux , il voyait souvent
ses tirs manquer d' un rien la cible. A
témoin la fameuse 8e minute , où il rata
3 fois consécutivement. Face a ces
éléments favorables , City ne put pas
prendre irrémédiablement l'initiative
des opérations. Jouant trop lentement ,
il favorisait à chaque fois le retour de
tous les défenseurs adverses. Ainsi , à la
10e, tout était encore possible (18 à
16).

LNB, 9* journée: Champel-Sior
138-99 (63-49). City Fribourg-Reuss-
buhl 83-68 (40-29). Meyrin-Birsfelder
118-102 (50-55). Wissigen-Union
Neuchâtel 80-75 (42-30). Wetzikon-
Stade Français 75-92.

Classement: 1. Champel 8/ 12. 2.
Sam Massagno 6/ 10. 3. Stade Fran-
çais et City 7/ 10. 5. Meyrin 7/8. 6,
Neuchâtel et Birsfelden 7/6. 8. Reuss-
buehl 8/6. 9. Wetzikon et Wissigen
7/4. 11. Sion 7/2.

isi subtil!

Subite accélération
Sous l'impulsion de Singy et de

Zahno, City allait pourtant placer une
accélération décisive. Pour leur adresse
à mi-distance, les deux joueurs précités
ouvrirent la voie à une victoire auss
large qu 'incontestée. Genoud , qui avail
relay é Walke r à la l i e , utilisait ses 20^
cm pour neutraliser Theiler. Ce der-
nier , qui avait inscrit 8 points er
quelques minutes , dut se résoudre è
demeurer muet jusqu'au terme di
match , puisqu 'il ne trouva la faille plus
qu 'à une seule reprise. L'écart étaii
définitivement consommé à la 15e, oî
le score indiquait 32 à 23. Reussbtih
tenta de renverser la vapeur en tissani
une défense-presse. City perdit la balle
à une seule reprise face à cet artifice
Mais en contrepartie , il put lancer de
nombreuses contre-attaques.

Mais la légendaire force morale des
Alémaniques ressurgit dès l' amorce de
la seconde période. City, qui menait de
15 points à la 23e (46-31) se vil
remonter à 9 points en l'espace de _
minutes (48 à 39 à la 25e). Sentant le
danger , les Fribourgeois se montrèrenl
plus sérieux dans la construction. Cat-
taneo et Billi ps s'associèrent pour pro-
céder par la contre-attaque. S'enten-
dant comme larrons en foire , ils s'er
donnèrent à cœur joie. Mais la démons-
tration n 'était pas du goût de chacun
puisque Reussbiihl baissa définitive-
ment les bras dès cet instant. Au même
moment , Maben se voyait gratifié de sa
3e faute (26e).

Pouvant évoluer en complète décon-
traction , City se permit de soigner la
manière. A ce petit jeu , le Noir améri-
cain Billi ps démontra ses innombrables
qualités. Complet , il réalisait tout ce
qu 'il était possible d'entreprendre. Les
excellentes passes de Cattaneo l'ai-
daient dans sa démonstration. Mais le
plus beau panier de la rencontre fui
amené par Simonet , qui fit une mer-
veilleuse passe à Billi ps. Décidément
on ne peut tarir d'éloges sur ce fantas-
ti que joueur , qui se fit d' autre part ur

.
Le Fribourgeois Zahno à la lutte au rebond avec Maben et Colombo di
Reussbuehl. (Photo A. Wicht

passeur généreux. Car s'il voulait tirei
à tout prix la couverture à lui , Billips
réaliserait à chaque match une
moyenne de 50 points...

City a gagné facilement. En bonne
position au classement , il peut se per-
mettre d' espérer à une place encore
plus flatteuse. La semaine prochaine
un écueil sérieux l'attendra , puisque
l' expérience du Stade français lui sera
opposée.

City: Billips 37 (16 sur 25,5 sur 10)
Singy 6 (3 sur 7), Zahno 12 (6 sur 10),

Cattaneo 18 (8 sur 12,2 sur 5), Simonet
(0 sur 3), Mazzocato 2 (1 sur 1), Walkei
2 (1 sur 5), Genoud 6 (2 sur 4,2 sui
3).

Reussbiihl: Tusek 18 (9 sur 16)
Colombo 0 (0 sur 2), Bosch 1 (0 sur 1,1
sur 3), Giovannini 2 (1 sur 5), Theiler K
(4 sur 6,2 sur 2), Wesseling 7 (3 sur 5, 1
sur 3), Maben 30 (13 sur 30,4 sur 5).

Notes: 200 spectateurs. Arbitres
MM. Berner et Borter. 5e faute di
Zahno (inexistante) à la 32e.

Jean-Marc Groppc

ç
Pully de
justesse

Le trou est fait. Grâce a sa netti
victoire à domicile contre Lucerne, ESI
Vernier a rejoint SF Lausanne à la 7
place. Ces deux formations possèdent
après la neuvième journée, quatr
points d'avance sur Lucerne et Le ma
nia. Ainsi , les huit équipes qui partie)
peront aux play-offs sont pratiquemen
connues avant la fin du premier tour.

Une semaine après sa défaite di
Pully, Vevey a renoué avec la victoir i
en s'imposant devant Monthey. /
Nyon , les protégés de Maurice Mon
nier ont confirmé leur retour cn foriw
en matant , relativement facilement
Momo. Dans le derby lausannois , SI
Lausanne a échoué de deux point ;
seulement contre Pully. Enfi n , écrasé _
Lugano , Lemania Morges est toujour ;
aussi inexistant à l' extérieur.

Nyon-Momo 94-84 (56-37)
Collège du Rocher. 1400 specta

teurs. Arbitres: Martin et Bendayan.
Nyon: Charlct (2), Klima (17), Cos

tello (29), Gothuey (7), Nussbaume
(8), Evans (19), Girardet (9), Moin *
(3).
Momo: Scubla (17), Sala (1), Lom
bardi (2), Battistoni (6), Stich (24)
Brady (30), Conte (4).

Vevey-Monthey 95-86 (49-44)
Galeries du Rivage. 1200 specta

teurs. Arbitres: Karl et Beauvoir.
Vevey: Boylan (23), Stockalpe

(18), Etter (10), Grindatto (21), Fre
(4), Angstadt (19).

Monthey: Duchoud (6), Merz (11)
Reed (31), Grau (2), Edmonds (25)
Givel (2), Pottier (9).

SF Lausanne-Pulty 91-93 (42-51
Vallée de la Jeunesse. 1000 spect.

teurs. Arbitres: Busset et Romano.
SF Lausanne: Descartes (8

Ulamnn (8), Roubaty (8), Boulât (2
Badoux ( 10), Gregg (34), Washingtoi
(21).

Pully: Raivio (22), Pelli (6), Zal
(20), M. Reichen (2), Girod (10)
Clark (23), Ruckstuhl (10).

Lugano-Lemania Morges 101-7
(47-40)

Gerra. 400 spectateurs. Arbitres
Philippoz et Haeberling.

Lugano: Rotta (6), Prati (8)
Cedraschi (10), Smith (25), Rupil (6)
Ciotti (5), Marchesi (9), Scheffle
(21), Fabris (11).

Lemania Morges: Kresovic (11)
Kaelin (4), Schneiter (4), Schmidt (6)
Nikolic (28), Girard (2), Rufli (1)
Dietrich (3), Comandini (4), Borno;
(8).

ESL Vemier-Luceme 86-70
(44-41)

Salle du Lignon. 400 spectateurs
Arbitres: Leemann et d'Ilario.

ESL Vernier: Zimmerli (2), Wes
(21), Fellay (17), Cossetini (2)
Deblue (2), Adler (6), Nusbaume
(10), Odems (26).

Lucerne: Duenner (4), Nethertoi
(15), Johnson (15), Peter (16), Port
mann (18), Brun (2).

Le classement: 1. Vevey 9/K
(+122). 2. Nyon 9/ 14 (+115.). 3
Fribourg Olympic 9/ 14 ( + 56). 4. Pulh
9/ 14 ( + 54). 5. Momo 9/ 12 (+46). 6
Lugano 9/ 10 ( + 35). 7. ESL Vernie
9/8 ( + 5). 8.SFLausanne 9/8 (-43). 9
Lucerne 9/4 (-71). 10. Lemania Mor
ges 9/4 (-149). II. Bellinzone 9/ '.
(-88). 12. Monthey 9/2 (-92).

1™ ligue: Beauregard
et Marly s'imposent

1" ligue nationale: Lausanne Ville
Cossonay 90-101. Birsfelden-Beaun
gard 77-91. Uni Bâle-Marl y 64-8!
Jean 's West-Castagnola 68-83. Vaca
lo-St-Paul 72-56. Chêne-Martigny 8:
81.

Le classement: 1. Chêne , Cossona;
et Castagnola 8/ 14. 4. Beauregard e
Martigny 8/ 12. 6. Vacallo 8/ 10. 7
St-Paul 8/8. 8. Jean 's West et Mari;
8/4. 10. Birsfelden et Lausanne VilL
8/2. 12. Uni Bâle 8/0.
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La Teinturerie Moderne
MAÎTRE-ZOSSO SA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
pour l'un de ses magasins
en ville de Fribourg
ainsi qu'

une stoppeuse
pour travaux à domicile.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
S'adresser à la
Teinturerie Moderne
MAÎTRE-ZOSSO SA
rte du Jura, Fribourg
«¦ 037/26 23 03

17-408

GRUTLI
Société suisse
1700 Friboura .
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LE CENTRE DE CALCUL DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

met au concours le poste de

PROGRAMMEUR
connaissant si possible le PL 1 ou le Cobol ou autres
langages ainsi que le télétraitement et ayant quelques
années d'expérience.

Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.

Faire offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et références, jusqu'au 10 dé-
cembre 1982, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg .
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En tant qu'importante caisse-maladie d'excel-
lente renommée , nous sommes à même d'offrir
un Doste intéressant à unie)

collaborateurltrice
au service externe, faisant preuve d'initiative et
r.anablfi de travailler de façon indéDendante.

Secteur d'activité: ville de Fribourg et région.

Important portefeuille à disposition. Possibilité
de gain intéressante. Prestations sociales au-
dessus HP la mnvf>nnfi.

Si vous êtes âgé(e) entre 25 et 40 ans; si vous
avez de l'expérience dans le domaine des assu-
rances sociales , prenez contact par téléphone au
_». 11 11 Q/1

1 ____V__ M _¦_/!îir V*¦4__J

Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

cherche

SOMMELIÈRE
à mi-temps

(de 8 h. à 11 h.).
Entrée f* décembre
1982.

-a. 037/22 32 09

BflÇui^
17-675 àf*̂  ,

En 1983 , je termine ma scolarité et
je cherche une place

d'apprentissage
de fromager

Bûrgy Christoph
1.037/39 19 08,
1716 Oberschrot

17-1700



SPORTS
En championnat de Ligue A, Fribourg Gotteron a battu Kloten 7-5

Une rafale décisive: 5 buts en 7 minutes!
Ses balbutiements — ils ont dure plus de deux tiers — n ont pas empêche

Fribourg Gotteron de renouer avec la victoire contre une équipe de Kloten qui
paraissait avoir la situation bien en main après son quatrième but. Mais les hommes
de Paul-André Cadieux, longtemps à côté de leurs patins, se réveillèrent au bon
moment pour renverser la vapeur au prix d'un formidable coup de reins. C'est en
effet une véritable rafale de buts qui s'abattit soudainement sur les «Aviateurs»,
contraints de capituler a cinq reprises

Mais jusque-là tout ne baigna pas
dans l 'huile pour les joueurs locaux,
loin s'en faut. Malgré son rang médio-
cre, on savait Kloten capable de poser
de sérieux problèmes aux hommes de
Paul-André Cadieux qui furent mis
d' emblée dans l' embarras par l' ouver-
ture du score signée Nussbaumer.
Cette réussite conditionna les antago-
nistes. Encore dans le doute après la
gifle de mardi dernier à Bienne , Fri-
bourg Gotteron se montra très fébrile
dans sa recherche du bon rythme,
tandis que Kloten appréhendait son
match avec une confiance redoublée.
Même après avoir gommé un retard de
deux buts , les gens du président Cottier
ne réussirent pas à passer l'épaule
Leur jeu manquait dc fluidité d'où une
peine manifeste à inquiéter sérieuse-
ment Thièmeyer , bien protégé par des
défenseurs très à leur affaire mais
jamais livrés à eux-mêmes par leurs
coéquipiers de l' attaque dont le back-
checking était exemplaire. Le jet
défensif des «Aviateurs » était d' une
très grande efficacité et dans la forme
qui était alors la sienne , Fribourg
Gotteron n'avait pas grand-chose à
espérer.

Les artifices
de Murray: un boomerang

Andy Murray est un partisan con-
vaincu des artifices tactiques. Au point
qu 'il va parfois trop loin dans la recher-
che de la perfection. Ainsi tout avait
commencé samedi avec une feuille de
match totalement fantaisiste où les
frères Schlagenhauf se trouvaient flan-
qués dc Rick Mac Leish le nouveau-
venu. Or, en fait très vite les deux
compères se retrouvèrent avec Johns-
ton pour concocter des coups pas for-
cément agréables pour l'adversaire.
Mais Murray, dans l'intention de trou-
bler l'équi pe locale, procéda durant le
match à de continuelles rocades , utili-
sant Jonhston à toutes les sauces. En
très grande forme il est vrai , Jonhston
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en l'espace de sept minutes.

joua avec tout le monde , y compris er
défense où Murray ne l' aligna pas
seulement dans le jeu de puissance
Dans un premier temps, le tourbillon
orchestré par Murray donna l'impres-
sion de porter les fruits escomptés
Fribourg Gotteron étant maintenu er
respect à l'image de Lussier , suiv
comme son ombre par Nussbaumer , le
geôlier de service. Mais en définitive
les artifices de Murray se retournèrent
contre lui à la façon d'un boome-
rang.

En marquant le troisième but fri-
bourgeois après avoir pris le part
d'évoluer en attaque , Paul-André Ca-
dieux , en bon néo-Suisse, donna le
signal de la révolte. Dès cet instanl
Kloten ne sut plus à quel saint se vouer
La désorganisation atteignit son pa-
roxysme dans le camp zurichois, trans-
formé en véritable tour de Babel. En
moins de temps qu 'il ne faut pour
l'écrire , Murray et ses hommes perdi-
rent tout le bénéfice de leurs efforts
antérieurs. Ils s'effondrèrent comme
un château dc cartes. Parce que Fri-
bourg Gotteron avait retrouvé la pléni-
tude de ses moyens mais aussi parce
que les continuelles permutations
ordonnées par Murray avaient jeté une
indiscutable confusion au sein d'une
équipe zurichoise qui , forte de sa més-
saventure de Davos quatre j ours aupa-
ravant , aurait dû se tenir sur ses gardes.
Mais ne sont-ce pas des séismes comme
celui de samedi qui font tout le charme
du hockey?

Nos interviews
Andy Murray: «Nos dix dernières

minutes ont été catastrophiques. Elle:
ont tout gâché. C'est difficile à expli-
quer. Mais je crois que nous n 'avom
pas suffisamment travaillé à ci
moment-là. Comment une tactique
peut-elle si bien fonctionner durant
cinquante minutes et être ruinée et
quelques secondes? Je pense que met

Frei, Rotzetter , Kuonen et Burkart: âpre lutte pour un puck invisible

joueurs ont eu subitement peur dt
gagner!»

Roland Jeckelmann: «Nous avom
très mal joué au début. Ça ne tournai,
pas et la réussite n 'était pas au rendez-
vous. D'autre part , il faut  reconnaître
que Kloten jouait très bien. Mais it
fallait bien que la chance tourne ei
c 'est ce qui s 'est produit. Kloten a
peut-être commis l 'erreur de ne pas
jouer assez défensivement après son
quatrième but. Nous en avons profi- -y
té.» 

AWin. 2
FRIBOURG GOTTERON: Meu

wly; Gagnon, Jeckelmann; M. Girard
Cadieux; Schw artz; Rotzetter , Lussier
Kuonen; Liidi, Raemy, Richter; Bur
kart, Fuhrer, Holzer; Marti.

KLOTEN: Thièmeyer; Rauch
Wick; Schlatter, Paterlini; Burkhard
Nussbaumer, Frèi; A. Schlagenhauf
Johnston, P. Schlagenhauf; Riiger
MacLeish, Uebersax.

Arbitres: MM. Meyer (Zeller ei
Voillat).

NOTES: Patinoire communale d.
St-Léonard, 7500 spectateurs (guichet!
fermés).

Fribourg Gotteron sans E. Girard n
Brasey (blessés). Kloten sans Afflecli
mais avec Mac Leish.

Buts et pénalités
4e Nussbaumer (Burkhard) 0-1 , 4<

2' à GagnQn , 5e 2' à Nussbaumer , 8<
A. Schlagenhauf (Johnston) 0-2 , 10e
2' à Schlatter , 12e Gagnon (Cadieux '
1-2, 17e 2' à P. Schlagenhauf , 27c
Kuonen (Rotzetter) 2-2 , 29e 2' à Rich-
ter , 30e Johnston 2-3, 32e 2' à Gagnon
34e 2 a Burkhard , 35e 2' à Johnston
38e 2' à Raemy, 42e 2' à Riiger , 46<
Burkhard (Frei) 2-4, 48e Cadieu.
(Holzer) 3-4, 50e Raemy (Liidi) 4-4
52e Liidi 5-4, 54e Liidi 6-4, 55e Rot
zetter (Kuonen) 7-4 , 56e 2' à Gagnoi
et à Johnston , 58e Johnston 7-5.

André Wincklei

(Photo Wicht)

Langnau a «remercié»
son entraîneur D. Smith
Peu avant son match de champion

nat contre Lugano , le CP Langnau ;
annoncé qu 'il renonçait avec effe
immédiat aux services de son entrai
neur canadien Dave Smith (43 ans)
bien que celui-ci soit lié par contra
avec le club de l'Emmental jusqu 'à 1;
fin de la saison. L'intérim sera assun
par l' entraîneur des juniors Hans Wue
thrich , qui a porté à 323 reprises 1<
maillot de Langnau entre 1963 e
1977.

La princi pale cause de la disgrâce d<
Dave Smith est sans doute que la chut<
de la formation bernoise en queue d<
classement lui a fait perdre la con
fiance des joueurs. Ce sont d' ailleur:
ces derniers qui ont demandé soi
départ , ce que les responsables du clul
n 'ont accepté qu 'à la condition que le
frais supplémentaires occasionnés pa
le limogeage de Smith soient compen
ses par une diminution des salaires de
joueurs.

Match nul entre Arosa et Bienne
Langnau débordé par Lugano

Le match au sommet de la 17'
journée du championnat de Ligue
nationale A entre Arosa et Bienne s 'est
terminé par un match nul logique
(3-3). De petite qualité, la rencontre a
été émaillée de nombreuses pénalités
provoquées par le marquage indivi-
duel serré pratiqué par les deux for-
mations. Vainqueur à Ambr i 2-6 après
avoir dû attendre la f in  de match pour
se détacher , Davos occupe ainsi seul ,
désormais, la tête du classement. Face
aux aviateurs de Kloten , Fribourg
Gotteron s 'est retrouvé mené 2-4 au
début de l'ultime période et l'on ne
donnait p lus cher de ses chances.
Pourtant , les Fribourgeois ont trouvé
les ressources pour renverser la vapeur
et s 'imposer 7-5. Enfin , malgré son
changement d' entraîneur , Langnau a
été sévèrement battu sur sa patinoire
par Lugano (4-9) .

En Ligue B, groupe oues t , le leader
Sierre a été défait à Porrentruy par
Ajoie (8-6) . pourtant mal p lacé , ce qui
permet à Berne (1-8 à La Chaux-
de-Fonds...) et Lausanne de se rappro-
cher quel que peu. L 'écart demeure
tout de même de trois points. Dans le
groupe est , Olten a enlevé le duel des
leaders qui l'opposait à Coire !4-2),ce
qui lui vaut de reprendre du champ
par rapport à ses principaux adversai-
res.

Pénalités : 2 x 2 '  plus 2 x 5 '  (Stur-
zenegger et Guido Lindemann) contre
Arosa , 8 x 2 '  plus 2 x 5 '  (Gosselin el
Poulin) contre Bienne.

Langnau-Lugano 4-9
(1-3 2-4 1-2)

Ilfïs. 6000 spectateurs (guichets fer
mes). Arbitres : Schiau , Ro
byr/Kunz.

Buts : 3e Graf 1-0. 9e Von Gunter
1-1. 17e Blaser 1-2. 20e Eberle 1-3. 23
Hess 1-4. 25e Hess 1-5. 26e Eberle 1-6
27e Berger 2-6. 28e Gagnon 2-7. 31
Horisberger 3-7.41 e Nicholson 4-7. 58:
Capeder 4-8. 59e Zenhauesern 4-9.

Pénalités: 1 x 2' contre les deux
équipes.

Note: au deuxième tiers-temps.
Christen remplace Green dans les buts
de Lagnnau.

Ambri Piotta-Davos 2-6
(0-0 1-2 1-4)

Valascia. 6000 spectateurs. Arb
très : Tschanz , Claude/Moresi.

Buts : 21 e Leuenberger 1-0. 2Ï
Paganini 1-1. 33e Gross 1-2. 41e Fran-
zioli 2-2. 46e Mazzoleni 2-3. 52e Triulzi
2-4. 52e Kisio 2-5. 57e Jacques Soeuel
2"6- .Pénalités : 4 x 2 '  contre Ambri , 5 x
2' contre Davos.

Davos est seul en tête
1. Davos 17 13 0 4 104- 58 26
2. Bienne 17 12 1 4 90- 57 25
3. Arosa 17 11 1 5 77- 68 23
4. Fribourg Gott. 17 9 1 7 70- 69 19
5. Langnau 17 5 2 10 70- 93 12
6. Lugano 17 5 1 11 85- 96 11
7. Kloten 17 4 2 11 75-100 1«
8. Ambri Piotta 17 4 2 11 66- 96 10

H 
TROIS MATCHE
EN BREF 

Arosa-Bienne 3-3
(0-1 1-1 2-1)

Obersee. 5228 spectateurs. Arbi-
tres: Voegtlin , Dysli/Jetzler.

Buts : 8= Koelliker 0-1. 21 = Greniei
1-1. 32e Gosselin 1-2. 53e Grenier 2-2

54e Gosselin 2-3. 59' Guido Lindemann
3-3.

Ligue B: Ajoie a battu Sierre
LNB, groupe ouest: Ajoie-Sierre 8-6 (3-î

3-2 2-2). La Chaux-de-Fonds - Berne l- _
(1-2 0-2 0-4). Lausanne-Grindelwald 5-:
(0-2 4-0 1-1). Viège-Langenthal 8-1 (1-0 5-1
2-0).

Classement
1. Sierre 17 10 4 3 99-64 24
2. Berne 17 9 3 5 92-59 21
3. Lausanne 17 9 3 5 89-68 21
4. Viège 17 7 6 4 64-53 21
5. Ajoie 17 8 1 8  79-94 1.
6. La Chaux-de-Fds 17 4 4 9 59-85 \1
7. Grindelwald 17 4 3 10 61-83 11
8. Langenthal 17 4 2 11 48-85 K

En première ligue, Villars tenu en échec
Groupe 1 : Uzwil - Buelach 5-3. Ascona

Frauenfeld reporté. VVeinfclden
Gruesch/Danusa 5-3. Schaffhouse - St
Moritz 4-3. Kuesnacht - Illnau /Effretikoi
10-1. Classement : 1. Ascona 7/ 13. 2. Uzwi
7/ 12. 3. Kuesnacht 7/ 10. 4. Illnau / Effreti
kon 8/ 10. 5. Weinfeldcn 8/9. 6. Frauenfelc
7/7. 7. Buelach 8/6. 8. Gruesch/Danusa e
Schaffhouse 8/4. 10. St-Moritz 8/ 1.

Groupe 2: Lucerne - Berthoud 2-7
Urdorf - Rotblau Berne 4-3. Zoug - Bâli
2-0. Soleure - Zunzgen/Sissach 7-3. Aarai
- Thoune 2-7.

Classement: 1. Zoug 8/ 16. 2. Zunz
gen/Sissach et Rotblau Berne 8/ 11. 4
Berthoud 8/ 10. 5. Bâle et Thoune 8/7. 7
Lucerne st Soleure 8/6. 9. Aarau 8/4. 10
Urdorf 8/2.

Groupe 3: Wiki - St-Imier 2-5. Moutier
Le Locle 9-3. Neuchâtel - Adelboden 1-3
Lyss - Fleurier 3-3. Classement: I.  Lyss e
Fleuricr 8/3. 3. Moutier 8/ 10. 4. Wiki 8/8
5. Adelboden 8/7. 6. St-Imier 8/6. 7
Neuchâtel et Konolfingen 7/5. 9. Le Loch
8/5. 10. Unterseen 6/4.

Groupe 4: Martigny - Villars 2-2. For
ward Morges - Champéry 5-6. Gcnèvi
Servette - Martigny 1-5. Villars - Monthc>

LNB, groupe est: Olten-Coire 4-2 (0-0 1-1
3-2). Grasshoppers-Herisau 3-7 (3-2 0-<
0-1). Rapperswil-Jona-Wetzikon 7-4 (1 _
5-1 1-1). Duebendorf-Zurich (1-0 0-0 3-0)

Classement
1. Olten 17 12 14 92- 59 2.
2. Coire 17 11 0 6 89- 59 2:
3. Zurich 17 10 1 6 84- 63 21
4. Duebendorf 17 10 0 7 91- 75 2(
5. Rapperswil 17 9 1 '7 80- 66 H
6. Wetzikon 17 7 0 10 81- 95 1'
7. Herisau 17 4 2 11 65- 99 K
8. Grasshoppers 17 2 114 61-114 i

6-4. Sion - Lens 4-1. Classement: 1. Villar:
8/ 13. 2. Genève Servette et Martigny 8/ 11
4. Monthey 8/ 10. 5. Sion 8/9. 6. Champ én
8/7. 7. Forward Morges et Lens 8/6. 9
Vallée de Joux 7/5. 10. Lcukergruni
7/0.

Il HIPPISME T .
La Coupe du président

à la RFA
Le classement final officiel de 1:

Coupe du président , basé sur 15 Pri:
des Nations , a le visage suivant: 1
RFA (victoires à Aix-la-Chapelle
Pans, Hickstead , Bratislava et Liège
40 points. 2. Grande-Bretagne 37. 3
France 31 ,5. 4. Suisse (victoire i
Toronto) 30. 5. Etats-Unis 27. 6. Bel
gique 19. 7. Italie 17. 8. Hollande 12 ,5
9. Canada 12. 10. Irlande 7. IL Autri
che 6. 12. Australi e 4.

III [HANDBALL 1fe
Deux défaites

suisses en Norvège
Apres sa brillante victoire initi al

face à la Hollande (21-15), qui laissai
espérer qu 'elle lutterait pour la pre
mière place , l'équipe nationale suiss
de handball a perdu ses deux autre
confrontations du tournoi organisé o
week-end en Norvège : après s'êtr
inclinés samedi à la Norvège (16-18)
les joueurs d'Hasanefendic ont perdi
dimanche face à la Bulgarie 13-1:
(7-8).

Les raisons de cette défaite face à ui
adversaire qui lui a déjà souvent posi
des problèmes réside en partie dans li
fléchissement de certains joueurs qu
avaient auparavant «porté» l'équi pe
Max Schaer était blessé (il ne termini
pas le match), Max Delhees fatigué e
le gardien Lutz ne fut pas très heureux
De plus , Platzer perdit nettement soi
duel avec le Bulgare Nikoloi
(5 buts).

Skkylven. — 1000 spectateurs. Ar
bitres: Ludviksen/Sjoeng (Nor).

Suisse: Lutz (55e Ott); Delhees (2)
Keller , Schaer (1), Weber (4)
Baetschmann , Mueller (2), Platzei
(1), Huber (2), Gassmann (1 pen.)

Résultats de la 3' journée: Suisse
Bulgarie 13-15 (7-8). Hollande-Nor
vège 24-20 ( 12-9). Classement final dt
tournoi: 1. Bulgarie 3/4. 2. Holland (
3/4. 3. Suisse 3/2. 4. Norvège 3/2.
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Pierre Délèze (à droite) prend déjà ses distances, car le champion suisse du 10 000
m, Fredi Griner (à gauche) ne peut suivre son rythme.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Délèze: le record à Bulle
Le Sédunois Pierre Délèze, 7e des Dames (3 km): 1. Sheila Currie

Européens sur 1500 m, s'est imposé (Yverdon/Can) 10'14; 2. Encarnacion
dans la septième édition de la Corrida Escudero (Esp) 10'46; 3. Donane
de Bulle, pour sa première participa- McClive-Lambelet (Lausanne)
tion , en battant par la même occasion '0 52.
de 32 secondes le record du parcours (8 • Classements détaillés et commen-
km), détenu par le Fribourgeois Nick taire dans une prochaine édition.
Minnig. Délèze a précédé l'Espagnol ; 

Juan Baisera de 20 secondes après Ryffel 3" en Belgique
l' avoir lâché au 5' kilomètre.

Corrida de Bulle, 1600 participants. Le Bernois Markus Ryffel a pris la
Elite (8 km): 1. Pierre Délèze (Sion) troisième place du Cross international
23'58 (record); 2. Juan Baisera (Esp) de Hannut , en Belgique. Il a été
24' 18' ; 3. Fredi Griner (Thuer- devancé par le Français Jacky Boxber-
nen/BL) 24'34; 4. Biaise Schull ger et par le Belge Léon Schots mais il a
(Counrrendlin) 24'59; 5. Stefan Sch- laissé derrière lui les Belges Emile
weickhardt (Saxon) 25'06; 6. Alain Puttemans et Karel Lismont notam-
Rosset (Fr) 25'12; 7. Pierre Bugnard ment.
(Charmey) 25'26; 8. Sebastien Ws- Le classement: 1. Jacky Boxberger
chiansky (Versoix) 25'35. (Fr). 2. Léon Schots (Be). 3. Markus

Juniors (3 km): 1. Rolf Lauper Ryffel (S). 4. Emile Puttemans (Be). 5.
(Guin) 9'04; 2. Alex Geissbuhler (Boe- Willy van Huylebroeck (Be). 6. Roger
singen) 9'06 de Vogel (Be).

Des surprises aux championnats suisses
Seuls trois champions en titre...

perdu la finale des surwelters qui l'op-
posait à Walter Voegeli (champion en
1977), un boxeur qui était de 18 ans
son aîné.

Le duel attendu entre les poids
lourds Andréas Anderegg et Thomas
Marthaler a été un peu décevant.
MarthalèT n'a pas su tirer profit de son
allnnpe siinérie.nrf. nnnr innni_ .tf.r un
adversaire qui ne cessa de marcher sur
lui et qui parvint en définitive à le
toucher plus souvent en dépit de sa plus
grande mobilité. Le combat le plus
animé de ces finales fut celui qui a
opposé Ricciardi et Voegeli , et ce
surtout en raison des qualités techni-
ques démontrées par le jeune boxeur de
PVa ii_anf_a l _ _

Résultats
Poids coq: Angelo Amaru (Uster) bat

Markus Schaad (Herzogenbuchsee/déten-
teur du titre) aux points.

Poids plume: René Wagner (Zurich/dt)
hat N/tnrVrii*. ..r hwpiy^r . Thnnnf» . aiiY
points.

Poids légers: Erkan Soydas (Neuchâtel)
bat Chawki Cherif (Genève) aux points.

Super-légers: Danièle Menduni (Ber-
ne/dt) bat Thomas Amsler (Bâle) k.-o.
i —

Welters: Bernard Jolidon (Berne) bat
Heinz Buetiger (Soleure/dt) aux points.

Sur-welters: Walter Voegeli (Berne) bat
Elvis Ricciardi (Frauenfeld) aux points.

Moyens: Peter Wohlrab (Soleure) bat
Alfred Wyss (Thoune) aux points.

Mi-lourds: Giancarlo Esposito (Carou-
ge) bat Silvano Antenore (Uster) par aban-

Lourds: Andréas Anderegg (Frauen-
feld/dt) bat Thomas Marthaler (Zurich)
îIIIY nnintç

Un champion du monde battu
Le Vénézuélien Rafaël Orono a

détrôné le tenant du titre de la catégo-
rie des poids super-mouche (WBC), le
Sud-Coréen Kim Chul-Ho, qu 'il a
hottn Himanrlip à Ç*»r\iil nar ]r _n

technique à la 6e reprise d' un combat
prévu en 15 rounds.

Orono avait déjà été champion du
monde de la catégorie , avant d'être
battu le 16 septembre 1 980 par son
compatriote Rengifo, qui devait s'incli-
n_ ».r nar la .iiîtp farp à Kim Chnl-Hn

11E
A Bienne . devant 900 spectateurs,

trois champions en titre ont réussi à
conserver leur bien au cours des finales
des championnats suisses: René Wa-
gner (plume), Danièle Menduni (surlé-
eers) et Andréas Andereee (lourds ) .
Deux des champions suisses 1982 (ce
sont les titres 1983 qui étaient attri-
bués) ont en revanche échoué: Markus
Schaad (coq) et, à la surprise générale,
Heinz Buetiger (welters), lequel compte
huit titres nationaux, obtenus entre
1973 et 1982. à son nalmarès.

Contre Bernard Jolidon , qui vient de
Moutier , mais qui boxe pour l'ABC
Berne, Buetiger , au terme d'un com-
bat assez confus, fut victime avant tout
d' un avertissement qui lui avait été
infligé par l' arbitre. Il n'en a pas fait
assez , face à un adversaire qui lui
rendait coup pour coup, pour combler
ce handicap.

Le meilleur pugiliste du tournoi a été
désigné en la personne de Elvis Ric-
ciardi (Frauenfeldl. leauel a pourtant

Titre national
oour Perriard

A l'occasion des championnats
suisses écoliers de lutte libre dispu-
tés dimanche à Fribourg, un seul
titre est revenu à un Romand. En
effet, le Fribourgeois Vincent Per-
_ • ¦___ - __ _ l__ i _..„..;,i :.._ . ., _.____.._! m 

neur. Il s'est en effet imposé dans la
catégorie des 50 kg en battant Bern-
hard Kiing de Freiamt. C'est aussi la
seule médaille romande. Les autres
titres sont revenus à Freiamt (4),
Kriessern (3), Rapperswil, Belp et
Willisau (1).

• Résultats et commentaire dans
¦ i n_a nrAokaîtiA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LAllBERTE SPORTS

Siviriez est toujours dernier
LE POINT EN DEUXIEME LIGUE dm

Deux visages

Deux rencontres étaient encore au
programme du championnat de 2' ligue
ce week-end : finalement, une seule a pu
se dérouler, car dimanche après midi le
terrain était impraticable à Estavayer.
Par contre, Central a obtenu un nou-
veau succès et revient à un point du
deuxième, tandis que Siviriez ne quitte
pas la dernière place à la veille de la
pause d'hiver.

Central-Siviriez 1-0 (1-0)
Recevant la lanterne rouge, Central

avait une belle occasion d'améliorer
son classement, d' autant plus que Sivi-
riez était privé de son patron , Jacques
Coquoz, suspendu pour trois avertisse-
ments. Les Centraliens firent d' emblée
valoir leurs ambitions et ouvrirent le
score de manière tout à fait logique ,
même si la réussite de Schafer. sur un
renvoi de la transversale consécutif à
un t ir de Burch, est entachée d' un
hors-jeu de position. Une belle inter-
vention de Wicht sur une tête de
Pannatier (26e) et un tir de Riedo sur le
poteau (30e) confirmaient la domina-
tion des maîtres de céans, qui auraient
été en mesure de creuser l'écart au
cours de ces 45 premières minutes.

Même si Burch et Cotting se créè-
rent deux occasions au cours du p re-

mier quart d'heure de la seconde mi-
temps, la physionomie de la partie
changea quel que peu et les deux équi-
pes présentèrent un autre visage: alors
que Central sombrait dans la médiocri-
té , Siviriez refaisait quelque peu sur-
face et portait alors le danger devant
les buts d'Aeby, qui à l'instar de son
vis-à-vis durant la première heure de
jeu , allait se mettre à son tour en
évidence. En faisant monter Maillard
et en plaçant un véritable at taquant
(Monnard) ,  les Glânois purent alors
croire ' en leurs chances, même s'ils
souffrent toujours du même mal , l' inef-
ficacité. Un coup franc de Rossier (79e)
jus te au-dessus de la transversale et
une occasion pour Gérard Kolly (80e)
qui ne put empêcher l'heureuse sortie
du gardien Aeby, furent les actions les
plus dangereuses des Glânois. Le résul-
tat , somme toute logique sur l' ensem-
ble de la partie , ne devait donc pas
chaneer.

Central : Aeby; Chenaux ; Gremaud,
Schafer, Braendli ; Jutzet, Ndiaye (64'
Jufer) Pannatier; Cotting, Burch (70
Jaquet), Riedo.

Siviriez : J.-P. Wicht; J.-J. Mail-
lard ; R. Kolly, Ruffieux, D. Wicht;
Giroud , Rossier, G. Kolly; Pittet (62'
Monnard), Deschenaux (53' L. Wicht),
_ _ _ * ___¦¦__

Arbitre : M. Mariani de Genève qui
avertit Pannatier (42e).

But:17' Schafer 1-0.

Estavayer-Marly
reporté au printemps

N'ayant pu se disputer hier , la ren-
contre entre Estavayer et Marly a été
reportée au printemps. La décision a
été prise par l'AFF et ce ma tch se
jouera la semaine précédant la reprise
du championnat. Ainsi , tous les foot-
balleurs de 2e ligue peuvent mainte-
nant aspirer au repos.

Classement
1. Guin 12 9 2 1 35-12 20
2. Courtepin 12 5 4 3 17-14 14
3. Charmey 12 6 2 4 18-16 14
4. Romont 12 5 4 3 18-16 14
5. Beaureeard 12 5 3 4 23-21 13
6. Central 12 5 3 4 17-18 13
7. Plasselb 12 6 0 6 19-20 12
8. Farvagny 12 2 6 4 14-18 10
9. Estavayer 11 2 54  11-14 9

10. Marly 11 2 4 5 15-22 8
11. Ueberstorf 12 3 2 7 20-27 8
12. Siviriez 12 1 5 6 9-18 7

M. Rpr«p_
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at taouants  de Siviriez sont restés muets
notre ohoto: Chenaux et Jutzet font échec à

Succès de Hamilton et Witt à Tokyo
Couple: 1. Barbara Underhill - Paul

Martini (Ca) 1,8/ 152 ,5. 2. Irina Vorobieva
- Igor Lisowski (URSS) 2,4/ 150,7. 3.
Marina Avtriskaya - Juri Kvachnine
(URSS) 4,2/ 145,6. 4. Lee Ann Miller -
William Fauwer (EU) 5,6/ 145,2. Danse : 1.
Elena Batanova - Alexei Soloviev (URSS)
1,4/ 153,4. 2. Carol Fox - Richard Dalley
(EU) 2,8/ 150,5. 3. Wendy Sessions - Ste-
Dhen Williams (GB. 4.2/146 8

H
PATIf
ARTI

Cinquième grande compétition de
patinage artistique de la saison , le
Grand Prix de Tokyo a vu la victoire,
chez les dames, de l'Allemande de l'Est
Katarina Witt , vice-championne du
monde, qui n 'a laissé aucune chance à
l'Américaine Rosalyn Sumners, victo-
,;. . , , , - „ . . , .  . c i, . . .- .  *_  __v_ .. A i„ f 

d'un programme libre remarquable.
Douzième sur seize après le pro-
gramme court , la Suissesse Sandra
Cariboni a encore perdu une place dans
le programme libre. Chez les mes-
sieurs, l'Américain Scott Hamilton , le
champion du monde, a pris nettement
le meilleur sur le Soviétique Alexandre
C„A„„„

Voici les résultats :
Dames : 1. Katarina Witt (RDA)

1,4/203 ,3. 2. Rosalyn Sumners (EU)
2,8/ 198,4. 3. Tiffany Chin (EU) 4,6/ 190,8.
4. Juri Osawa (Jap) 6,4/ 185,0. 5. Catarina
Lind gren (Su) 7,2/ 187,5. 6. Sachie Yuki
f lan '» 7 8 /184  Q Pn ic - I  . Sandra Carïhnni
(S) 18,8/ 157 ,1.

'

Messieurs : 1. Scott Hamilton (EU)
1,4/207 ,7. 2. Alexandre Fadeev (URSS)
2,8/205 ,2. 3.Grzegorz Filipowski (Pol)
4,6/ 194,7. 4. Mark Cockerell (EU)
5,2/ 194,7. 5. Masaru Ogawa (Jap)
7,0/ 190,2. 6. Rudi Cerne (RFA )
s 4 / ion  n
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samedi après midi à la Motta. Sur
Devaud et Monnard.

(Photo Jean-Louis Bnurauiï
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Un Suisse champion
du monde de karaté

Un spécialiste suisse du karaté a fait
sensat ion aux championnats du monde
de Taipeh: Javie Gomez (Langenthal)
s'est en effet adjugé le titre des 75 kg en
battant  en finale le Britannique Alfred
Borg. Gomez (22 ans) était devenu
champion suisse le 18 avril dernier à
. -_ . „__ .„_

Langenthal devient ainsi la capitale
du karat é suisse puisque l'un de ses
représentants, Jean Marquez, était
pour sa part devenu champion d'Eu-
rope (en 65 kg) en mai à Goeteborg. Ce
sont au total 300 karatékas de 37 pays
qui ont participé à ces joutes mondiales
dominées par les Japonais (trois
f it roc .

Portalban
efficace

Champ, des talents
LN juniors D, Gr. B
Bulle .-Renens 0-6
Juniors int. A2, Gr. 1
Central-Vernier R
Juniors int. B2, Gr. 2
Lausanne II-Estavayer 1-3
Rnmnnt.Çt .1 onconne 1 -A

3" ligue
Gr. I
Vuist./Rt-Grandvillard 1.4
Châtel-Semsales R
Attalens-Remaufens 4-2
Gr. II
Arconciel-Gumefens R
r:.-, r , / . _ ; „ o - _ . v i . -..._..,- D

Onnens-Tavel Ib 3-2
Gr. III
Cormondes-Wunnewil 1-1
Heitenried-Schmitten R
St-Sylvestre-Belfaux 4-1
Gr. IV
Portalban-Vully 5-1
r_ i o t . , . ^ o r , _ _ c . _ A . . K ; r ,  . n

4e ligue
Gr. IV
Corminb. II-Gr. -Paccot Ib 3-0
Le Mouret II-Matra n R
Ependes-Marl y II 1-3
Corpataux-Fribourg II R
Courtep in Ha-Arconciel II R
Gr. V
St-Ours Ib-Plasselb II R
Rnsinpp.n la- . .f -Antninp U
Briinisried-Alterswil R
Uberstorf II-Planfayon II R
Gr. VI
Chiètres Ib-Bosingen Ib i-5
Vull y-Chevrilles ' 1-4
Etoile-Beauregard II 2-2
Tavel II-St-Ours la 7-3
Gr. VIII
Murist-Montet 0-0
_t-Aiihin Il-Cnov II O-l

5* ligue
Gr. I
Châtel II-Rue R
Semsales II-Remaufens II R
Porsel Ia-Promasens II 3-1
Gr. IV
Rosé-La Roche II 9-0
Matra n II-Pt-la-Ville 0-3
Rossens II-Ecuvillens II 3-1
\Aor]\! I T I _ - _̂ . r r . Q t a  n v I I  D

Gr. V
Planfayon Ill-Schoenberg R
Alterswil II-Heitenried II 1-4
Schmitten III-Uberstorf Illa R
Chevrilles Il-St-Sylvestre II 4-0
Gr. VI_ ri._ .— ?— r mu _ :. . -, :!._ n n
Villarepos Il-Courgevaux 2-2
Wunnewil 11-Courtion I R
Gr. VII
Noréaz II-Grandsivaz II 2-1
Montagny II-Givisiez Ib 3-5
Gr. VIII
Min.îllv_\,fnf.tKr/.nr» 7 11 -)_ 1

• N.B.: Le championnat de
l'AFF est interrompu pour
toutes les catégories de jeu ; il
reprendra au mois de mars
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Championnat de ligue A: bien que battu par 3

Bulle le moribond a enfin réagi

FOOTBALL ETRANGER

Lundi 29 novembre 1982

Bulle, considéré par tout le monde comme déjà relègue, a donne une réponse
intéressante à tous ses détracteurs. Evidemment, il a à nouveau perdu, ce qui étail
logique sur le stade de Bâle, mais il a eu le mérite de montrer un visage sympathique,
malgré le sort qui ne lui a été en aucun moment favorable.

Le score subi de trois buts a un , s il
est assez représentatif de la physiono-
mie dc la partie , laisse entrevoir un réel
espoir du fait que Bulle , encaissant un
but après trois minutes dans chaque
mi-temps, ne s'est pas perdu en vaines
tergiversations, laissant même une
image positive au peu nombreux public
bâlois.

Tout ne pouvait en effet plus mal
commencer puisque Baie , lors de sa
première incursion dans le camp grué-
rien , profitait à la fois du manque de
concentration dc la défense gruérienne
et de la chance. Jeitziner , grâce à deux
contres favorables, pouvait servir
Zbinden qui , de six mètres, battait
l ' infor tuné Fillistorf pourtant égal à
lui-même. Cette entrée en matière
augurait un après-midi douloureux
pour les hommes de Jean-Claude Wae-
ber. Pourtant , ceux-ci démontraient
que leur santé morale était pratique-
ment intacte en prenant résolument la
direction des opérations. Ils se met-
taient , par leur volonté offensive, à la
merci des contres bâlois , ayant cepen-
dant le mérite de créer un certain
spectacle que les joueurs locaux étaient
incapables d' assumer à eux seuls. Il
manquait bien aux actions gruériennes
ce quorum de chance qui les aurait
conduit à l'égalisation, mais force est
d' admettre que , sans quelques parades
intelligentes de Fillistorf , les hommes
d'Olhauser auraient regagné le ves-
tiaire avec une marge de sécurité supé-
rieure

Jeitziner le bourreau
La chance n 'était pourtant pas con-

tre les Bâlois qui , à nouveau , après trois
minutes de jeu , scoraient par l'intermé-
diaire de Jeitziner , le véritable bour-
reau des visiteurs. Ce but résultait
d' une action subtile de Ceccaroni, donl
la talonnade embarquait toute la
défense gruérienne permettant à son
coéqui p ier d' affronter en solitaire le
malheureux Fillistorf. Entre-temps,
Jean-Claude Waeber avait procédé à
un changement qui allait se révéler

Bohemians et Benfica
i consolident leur position
Bohemians Prague et Benfica Lis-

bonne , les adversaires de Servette et dt
Zurich en Coupe de l'UEFA, ont tous
deux consolidé leur position en tête dt
leur championnat national.

Bohemians Prague, sur son terrain,
a obtenu un succès sans problème sui
Slovan Bratislava (3-0). Il a ainsi
augmenté d' un point son avance sui
son principal rival , Vitkovice, tenu en
échec à Brno (0-0). Avec 20 points en
13 matches, Bohemians devance Vit-
kovice de deux longueurs.

Au Portugal , Benfica , à Lisbonne, a
pris le meilleur sur Amora par 4-2. Son
avance au classement est désormais de
cinq points (avec onze victoires en onze
matches) car le FC Porto a perdu un
point.

Championnat de première division (11*
journée ): Boavista - Braga 0-2 , Vitoria
Setubal - Sporting Lisbonne 0-0, Vitoria
Guimaraes - Rio Ave 2-0, Estoril - Alco-
baca 3-1 , Salgueiros Porto - Portimonense
0-0, Varzim - Esponho 0-1 , Benfica -
Amora 4-2 , Maritimo Funchal - FC Porto
0-0. Classement: 1. Benfica 22; 2. FC Porto
17; 3. Sporting Lisbonne 16; 4. Estoril 13; 5.
Rio Ave 12.

Allemagne:
Dortmund battu

Championnat de lre Bundesliga, 15e jour-
née: Hertha Berlin - VFB Stuttgart 1-0,
Bayer Leverkusen - Fortuna Duesseldorf
3-3, SC Karlsruhe - Eintracht Brunswick
3-1, Borussia Moenchengladbach - FC
Cologne 1-4, SV Hambourg - FC Kaisers-
lautern 1-1 , Bayern Munich - Borussia
Dortmund 3-0, VFL Bochum - Schalke 04
2-1 , Eintracht Francfort - FC Nuremberg
3-0, Arminia Bielefeld - Werder Brème 1-2,
Le classement: 1. SV Hambourg 22; 2.
Borussia Dortmund et FC Cologne 21; 4.
Bayern Munich 20; 5. VFB Stuttgart el
Werder Brème 19.

important , en introduisant Morand
pour le débutant Albert Lambelet. Er
effet , Morandi, même s'il pécha _
plusieurs reprises de son égoïsme habi'
tucl , libéra Sampedro de son obligatior
dc faire seul le jeu. Dès cet instant
Bulle se montra le patron sur le terrain
obtenant même le plus beau but de k
soirée par Blanchard qui , de la tête
recueillit un splendide centre de Dor-
the qui prouva , en l'occurrence, qu 'i
est capable de beaucoup mieux que sor
geste malheureux sur Jara. La réactior
bulloise, sous le signe d' un moral vic-
torieux (quel changement par rappor
au match contre Sion!), ne se termina
que sur un nouveau coup du sort. A huii
minutes de la fin , l' arbitre Schoenen
berger accordait à Bâle un coup franc
qui n'avait rien d'évident et Berke-
meier , d' un tir  d'une violence inouïe,
obligeait Fillistorf à renvoyer une balle
que Jeitziner récupérait et logeait au
bon endroit. C'était la fin des espoirs
gruériens. En fait , cette réussite bâloise
ne devait rien au hasard , scellant un
résultat final logique. Pourtant , on
retiendra de cette partie que le FC
Bulle n 'est pas mort , ses piliers ayanl
toujours un moral merveilleux même
si, décidément, rien ne veut leur sourire
cette saison.

Bâle: Kung; Stohler; Geisser, Bos-
sert, Luthi; Berkemeier, Von Wart-
burg, Jeitziner; Sutter, Ceccaroni,
Zbinden.

Bulle: Fillistorf; Golay; Gobet, Bou-
zenada, Zimmerman;  Duc, Dorthe.
Sampedro, Bapst; Blanchard, Lambe-
let.

Stade de Saint-Jacques. 2000 spec-
tateurs. Arbitre: M. Schoenenberger.
de Zurich. Avertissement à Golay (40e).
Changements: Morandi pour Lambelet,
auteur d'une performance intéressante
(46e), Reali pour Golay (70e) et Cosenza
pour Ceccaroni (78e). Bulle est privé dc
Mora, Gaseca, Villoz (blessés) et Sau-
nier (suspendu).

Buts: 3e Zbinden, 48e Jeitziner, 51e

Blanchard, 84e Jeitziner. rg

m
Angleterre: les

premiers s'imposent
Championnat de lre division, 16e journée

Arsenal - Watford 2-4 , Birmingham - Sun
derland 2-1 , Bri ghton - Notts County 0.2
Ipswich - Swansea 3-1 , Liverpool - Totten
ham 3-0, Luton - Southampton 3-3, man-
chester United - Norwich 3-0, Nottingharr
Forest - Manchester City 3-0, Stoke -
Aston Villa 0-3, West Bromwich - Coventry
2-0, West Ham - Everton 2-0. Le classe-
ment: 1. Liverpool 34; 2. Watford 30; 3
Nottingham Forest 29; 4. Manchester Uni-
ted , West Ham et Aston Villa 28.

Belgique:
regroupement en tête

Championnat de première division, 15
journée: Waterschei - RSC Anderlecht 1-1
La Gantoise - Seraing 5-1 , Beveren - Ton
grès 1 -1. Anvers - Beerschot 2-1 , FC Liège
Lokeren 1-3, Cercle Bruges - Standard de
Liège 3-1 , RWD Molenbeek - Waregem
2-0, Lierse - Winterslag 2-0, Courtrai - FC
Brugeois 1-1. Le classement: 1. Standard
Anderlecht , Waterschei et Lokeren 20; 5
FC Brugeois 19.

Espagne: Barcelone bal
Real

Championnat de première division, 13
journée: Real Madrid - Barcelone 0-2
Celta Vigo - Athletico Bilbao 0-1 , Betii
Séville - Las Palmas 3-1 , Salamanque
Osasuna Pampelune 2-0, Santander - Va
lence 4-1 , Sporting Gijon - Valladolid 0-0
Malaga - Séville 0-0, Espanol Barcelone -
Saragosse 3-2 , Real Sociedad - Atleticc
Madrid 1-0. Le classement: 1. Real Madrid
et Athletico Bilbao 20; 3. Barcelone e!
Sarragosse 18; 5. Real Sociedad 17.

• Rugby. A Split , dans le cadre du
championnat européen FIRA, la
Suisse a été battue 36-19 (20-13) par la
Yougoslavie. Cette défaite était prévi-
sible , après les remaniements apportés
à la direction technique de l'équipe.

Zurich battu par le néo-promu

Wettingen: exploit

Blanchard (à gauche, débordant un défenseur valaisan lors du match contre Sion) i
marqué le but bullois. (Photo J.-L. Bourqui

L 'ultime journée du premier tout
du championnat suisse de LNA a été
marquée par une surprise de taille: le
revers essuyé pa r Zurich devant le
néo-promu Wettingen. La troupe de
Daniel Jenadupeux est cette fois bel e,
bien décramponnée par le duo de tête
f ormé de Servett e et de Grasshoppers
Ces deux formations possèdent désor-
mais six points d 'avance sur Zuricl
dont les chances de briguer le titre sont
ainsi très sérieusement compromises

La victoire du néo-promu Wettinget
suri  'une des meilleures formations dt
pays constit ue indiscutablement ut
exp loit. Mais on s 'empressera de pré-
ciser que Zurich était en quelque sorte
mûr pour qu 'un tel événement se pro
duise. Il y  a une semaine les homme:
de Jeandupeux avaient déjà subi ut
sérieux camouf let en s 'inclinant ai
Letzigrund devant Lausanne. Mer-
credi dernier ils n 'étaient pas parvenu:
à rassurer leurs supporters et avaiem
dû se contenter d 'un résultat nul con-
tre Benfica en Coupe d 'Europe , aprè:
avoir littéralement séché face à l 'ex-
cellent marquage de zone pratiqué pai
les Lusitaniens. Les Zurichois om
véritablement touché le fond sur l 'Ai-
tenburg argovien où la troupe de
Kodric n'a pas manif esté le moindre
complexe. Il faut  dire que depuis le
début de la saison, Wettingen n 'a cesse
de s 'améliorer au point que l 'anciet
pensionnaire de LNB est aujourd 'hu,
déj à presque certain de conserver se
p lace en division supérieure. Zurich e
réellement donné dans ce mate)
l 'imag e d 'un ensemble à la dérive
L 'international Liidi s 'est fait expul-
ser et son équipe a dû terminer le
match à dix. L 'entraîneur Jeandu-
peux, entré lui-même en cours de
partie, n 'a p u infirmer le cours de:
événements. Il n 'a récolté qu 'un aver-
tissement...

Servette et GC sourient
Le malheur de Zurich fait  le bon-

heur de Servette et de Grasshopper:
dont la position est toujours plu:
confortable. Tous deux ont parfaite-
ment maîtrisé leur sujet hier aprè:
midi. Les Genevois ont iogiquemeni
imposé leur point de vue à Winter-
thour et les deux buts qu 'ils om
marqués aux «Lions» zurichois ne
ref lètent qu 'insuffisamment ce que fu i
leur supériorité. Celle des Grasshop-

pers sur Aara u apparaît en revanche
clairement dans les chiffres. Les hom-

,mes de Weisweiler ont en effet brûlé à
sept reprises la po litesse à la malheu-
reuse défense argovienne qui avait

Vevey gagne a Bellinzone
Bâle-Bulle 3-1 (1-0
Bellinzone-Vevey 0-1 (0-1
Grasshoppers-Aarau 7-0 (3-0
Lausanne-Young Boys 1-0 (1-0
Neuchâtel X.-Saint-Gall 2-0 (1-0
Sion - Lucerne 0-0
Wettingen-Zurich 3-1 (1-1
Winterthour-Servette 0-2 (0-1

pourtant fait  bonne figure jusqu 'ic
dans ce championnat puisqu 'elle avai
encaissé presque la moitié moins de
buts que Bulle et Bellinzone.

Neuchâtel Xamax
en embuscade

Troisième, Neuchâtel Xamax es
l 'équipe la mieux placée pour prof ite)
d 'un éventuel f a u x  pas des deux for-
mations de tête. Les hommes de Gil
bert Gress accusent un retard de eine,
points qu 'il leur sera difficile de com-
bler. La qualité de leur football ne leui
interdit cependant pas d 'y  parvenir
St-Gall n 'a pas pesé lourd samedi à lt
Ma ladière même si les hommes de
Johansen sont parvenus à limiter le:
dégâts. Neuchâtel Xamax doit regret-
ter les points perdus contre des adver-
saires classés dans la deuxième moitié
du tableau.

Deux points de plus
pour Lausanne et Vevey
Un but remarquable de Dario e

permis à Lausanne Sports depoursui
vre sur sa lancée. Les hommes de Pet et
Paszmandy ne sont pas parvenus e
marquer d 'autre but aux Young Boy:
mais cett e réussite leur a suff i pow
gagner et se porter à la hauteur dt
S t-Gall et Bâle. Ils ne .sont en tout ca:
plus tellement éloignés de l'une de ce:
places d 'honneur dont ils font leui
objectif avoué.

Vevey, pour sa part , a terminé vic-
torieusement le premier tour. Le
troupe de Paul Garbani a réalisé unt
excellente opéra tion en allant gagnei
au Tessin contre Bellinzone à la f  aveu)
d 'un but de Guillaume. Une fois dt
p lus les Tessinois ont déçu et ont étt
incapables d 'imposer leur manière. Il:
se sont même payé le luxe de manque)
la transformation d 'un penalty! Enf it
Lucerne a réussi, contre toute attente
à tenir Sion en échec au stade dt
Tourbillon. Les Valaisans ont domine
vainement une équipe lucernoise don\
le meilleur atout f u t  son gardiet
Waser, auteur d 'interventions salutai-
res. Win

Koller pour In-Albon
Le coach national Paul Wolfisberg .

dû modifier dimanche soir sa sélectioi
pour le match amical de mercredi fac<
à la Grèce. Le défenseur des Grasshop
pers Charly In-Albon a en effet ét<
victime d' une contracture lors de 1_
rencontre face à Aarau et il sen
remplacé par son coéquipier Marce
Koller.

Ligue C: Bulle battu
LNC: Bâle - Bulle 4-2. Bellinzone

Vevey 2-3. Grasshoppers - Aarau l-(
Lausanne - Young-Boys 3-1. Neuchâ
tel Xamax - St-Gall 0-0. Sion
Lucerne 2-2. Wettingen - Zurich 1-2
Winterthour - Servette 1-0.

22

B

LES MATCH
D'HIER EN E

Wettingen-Zurich 3-1 (1-1)
Altenburg. 6200 spectateurs. Arbi

tre: Suess (Lucerne). Buts: I e Schnei
der 1-0, 15e Maissen 1-1 , 71e Fregni
2-1 , 89e Schneider 3-1.

Wettingen: Suter; Radakovic; Eber
hard , Senn; Zanchi, Andermatt
Schaerer, Kraemer (8e Roethlisber
ger), Fregno; Schneider , Traber.

Zurich: Grob; Luedi; Stoll , Landolt
Zwicker, Jerkov ic, Haeusermann (78
Jeandupeux), Maissen , Iselin; Wyntoi
Rufer, Elsener.

Notes: 59e Luedi est expulsé (deu;
avertissements).

Winterthour-Servette 0-2 (0-1)
Schuetzenwiese. 3700 spectateurs

Arbitre: Raveglia (Bellinzone).
Buts: 22e Brigger 0-1 , 53e Schnyde

0-2.
Winterthour: Weigel; Rapolder

Haefeli (67e Rindlisbacher), Venica
Kaeser; Arigoni , Meyer , Duenner
Wuermli; Stomeo (76* Capaldo)
Brunner.

Servette: Burgener; Geiger; Sera
mondi, Renquin , Dutoit; Schnyder
Favre, Decastel; Elia , Brigger , Musta
pha (73e Mattioli).

Grasshoppers-Aarau 7-0 (3-0)
Hardturm. 4000 spectateurs. Arbi

tre: Daina (Eclépens).
Buts: 8' Ponte 1-0, 21 e Egli 2-0, 29

Ladner 3-0, 58e Ponte 4-0, 62' Kolle
5-0, 68e Egli 6-0, 83E Ponte 7-0.

Grasshoppers: Berbig; In-Albon (75
Meyer); Wehrli , Egli , Schaellibaum
Ladner , Koller , Heinz Hermann;  Sui
ser , Ponte, Jara (75e Marchand).

Aarau: Boeckli; Zehnder; Kaltaveri
dis , Osterwalder , Tschuppert; Hegi
Schaer, Herberth; Mueller , Rietmann
Rehmann (46e Moritz).

Lausanne-Young Boys 1-0 (1-0)
Pontaise. 5700 spectateurs. Arbitn

Renggli (Stans).
Buts: 5e Dario 1-0.
Lausanne: Burren; Chapuisat; Ry

Bamert , Bizzini; Ley-Ravello, Pariett
Scheiwiler; Dario, Mauron , Kok.

Young Boys: Eichenberger; Con;
Brechbuehl (35e Brodard), Webe
Arm; Feuz, Mueller , Baur; Zahnc
Schoenenberger, Peterhans (57e Bi
chli).

Sion-Lucerne 0-0
Tourbillon. 3500 spectateurs. Arb

tre: A ffolter (Buelach).
Sion: Pittier; Léonard Karlen; Jear

Yves Valentini , Balet , Moulin; Lope;
Richard , Bregy, Luisier; Cina , Favre

Lucerne: Waser; Fringer; Hein;
Risi , Wildisen , Fischer; Kaufmann
Bachmann (71 e Burri), Tanner; Laus
cher , Peter Risi , Hitzfeld (79e Hemme
ter).

Bellinzone-Vevey 0-1 (0-0)
Communale, 2000 spectateurs. Ai

bitre: Liebi (Thoune).
Buts: 77e Guillaume 0-1.
Bellinzone: Mellacina; Weidle; Roi

sini , Degiovannini , Viel; Hafner, Te
deschi (64e Kurz), Schaer, Kunder
Leoni , Genini.

Vevey: Malnati; Franz; Michaud
Henry, Kueng; Débonnaire, Mezger
Guillaume; Bertoliatti (87 e Tinelli)
Siwek, Nicolet (82e Bonato).

Note: Malnati arrête un penalty di
Weidle à la 41 e minute.

Neuchâtel Xamax maintenant 3e

1. Grasshoppers 15 12 1 2 41-13 2!
2. Servette 15 12 1 2 31- 8 2.
3. Neuchâtel Xamax 15 9 2 4 33-22 21
4. Zurich 15 8 3 4 29-21 1<
5. Lucerne 15 8 2 5 34-28 11
6. Young Boys 15 7 4 4 19-18 11
7. Sion 15 6 5 4 23-16 1'
8. Saint-Gall 15 7 2 6 27-17 K
9. Lausanne 15 7 2 6 26-19 1<

10. Bâle 15 7 2 6 26-20 K
11. Vevey 15 7 2 6 27-27 K
12. Wettingen 15 5 4 6 27-26 1'
13. Aarau 15 2 2 11 11-32 <
14. Bellinzone 15 2 2 11 13-45 <
15. Winterthour 15 0 4 11 10-32 <
16. Bulle 15 0 4 11 10-43 <

_ >—PUOI ICI! f ¦ C.
f  S

Pratiquez le judo au JAKC
Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel

Fribourg © 2 4 1 6 2 4
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En Ligue nationale B, Fribourg-Nordstern 2-2(1- 1)

L'arbitre en vedette...
m

Ex aequo au classement, Fribourg et
Nordstern n'ont pu se départager hier
après midi sur la lourde pelouse de
Saint-Léonard. C'est tout simplement
qu 'ils sont restés également très près
l'un de l'autre sur le terrain. Aucune des
deux équipes n a donc vole le point
acquis. Il convient cependant de déplo-
rer la mise en évidence de l'arbitre qui a
pour ainsi dire ravi la vedette aux
acteurs en sifflant à rebours du bon
sens. Ce faisant il est parvenu à faire
l'unanimité contre lui.

Dans un tel contexte les deux équi-
pes sont généralement enclines à con-
sidérer qu 'elles ont été désavantagées
par l' arbitrage. Pour Nordstern , c'est
le penalty accordé par M.Pralong pour
une faute de main , involontaire sem-
ble-t-il , de Feigenwinter qui doit être le
plus dur à avaler. Le coup de répara-
tion , remarquablement transformé par
Zaugg par le biais d' un tir qui termina
sa course dans 1 angle supérieur gau-
che de la cage de Wagner , coûta
l'égalisation aux Rhénans. Ces der-
niers avaient pris l' avantage après
douze minutes de jeu seulement et ils
escomptaient bien en vivre.

Fribourg, pour sa part , est habilité à
se plaindre de l' arbitre pour l' attitude
scandaleuse qui fut la sienne en fin de
partie. Systématiquement , M. Pralong
se prit durant les vingt dernières minu-
tes à accorder des coups francs à carac-
tère particulièrement généreux aux
visiteurs. Dans de telles conditions ,
ceux-ci devaient inévitablement finir
par obtenir l'égalisation. Celle-ci
tomba effectivement à douze minutes
du coup de sifflet final lorsque Hiller
put tromper Brulhart suite à l' une de
ces nombreuses balles arrêtées que M.
Pralong s'était mis à distribuer comme
Saint-Nicolas les biscômes. Même
Pepi Humpal qui n 'est pourtant pas
d' une nature très démonstrative se leva
de son banc pour protester. 11 y avait
effectivement de quoi s'irriter et le
public réserva une sortie fort pénible au
directeur de jeu valaisan dont le man-
que de sang-frojd était patent et s'était
hélas déjà manifesté en d' autres cir-
constances.

Car en dehors de ces actions bien
précises , M. Pralong, de surcroît , fut
constamment incapable d' apprécier la
situation avec pertinence. Ses interven-
tions eurent trop souvent un caractère
compensatoire , signe par lequel on
décelé un mauvais arbitre , auquel on
reconnaîtra le «mérite» de former une
équi pe homogène avec des juges de
touche du même niveau que lui.

«Nous récuserons dorénavant ce
trio » lançait sans ambages Gilbert Ott ,
président du FC Fribourg. Et du côté
de Nordstern , nul ne songeait à discon-
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venir que le jeu avait été fort mal dirige
Une condamnation sans équivoque.

Tout était possible
Mais revenons à ce match où l'on a le

sentiment que tout était possible. Le
résultat nul ne lèse personne , même si
Fribourg passa plus près de la victoire.
Il n 'est pas dit en effet que Nordstern
aurait pu sauver un point sans l' atti-
tude scandaleuse de l' arbitre. Mais
l' entraîneur de Nordstern , Koni Ho-
lenstein qui , à 34 ans , comme Kinet
Cotting au FC Fribourg, montre tou-
jours l'exemple par sa combativité ,
faisait justement remarquer : « En pre-
mière mi-temps , nous avons eu la
possibilité de marquer un deuxième but
dont Fribourg ne se serait sans doute
pas remis. Finalement nous devons être
contents avec ce résultat car après la
pause nous avons encaissé un but qui
nous a obligés à nous découvrir. Nous
sommes parvenus à égaliser mais nous
nous sommes exposés à des risques.
Mais je crois que nous n'avons réelle-
ment rien volé car le gardien fribour-
geois a fait quel ques arrêts extraordi-
naires.»

Il est vrai que Brulhart se mit
particulièrement en évidence en
deuxième mi-temps. Après un début de
match hésitant , sa confiance grandit au
fil des minutes et il se racheta large-
ment en se faisant l' auteur de brillants
arrêts réflexes qui retardèrent l'égali-
sation bâloise. Mais avant que celle-ci
survienne , les hommes de Pepi Humpal
eurent la possibilité de faire définitive-
ment la décision. Notamment lorsque
Zaugg, habilement servi par Cotting,
croisa trop son tir qui passa à quelques
millimètres du poteau des buts de
Wagner.

Equitable maigre tout
Si Fribourg peut s'estimer lésé par

l' arbitrage , il faut tout de même recon-
naître que ce partage des points ne
constitue pas un déni de justice. Car
Nordstern ne fut pas inférieur aux
joueurs locaux au point de mériter la
défaite. Les Rhénans produisirent
même une très bonne impression en
première mi-temps, période durant
laquelle ils se montrèrent sup érieurs
dans l'occupation du terrain et plus
posés dans la conduite du cuir. C'est
durant les 45 dernières minutes que les
«Pingouins» tirèrent la couverture à
eux et arborèrent leur meilleur visage ,
bien que la lourdeur du terrain fût peu
faite pour favoriser un football .où la
technique prime l'engagement physi-
que.

FRIBOURG: Brulhart - Hofer -
Aubonney, Gremaud , Hartmann - Co-
ria, Cotting, Godel - Zaugg, Matthey,
G.Dietrich.

NORDSTERN: Wagner - Hiller -
Zeender, Sùss, Feigenwinter - Glaser,
Holenstein, Grimm - Schâdler , Sprun-
ger, Erlachner.

Arbitre ; M. Pralong (Sion)
BUTS : 12e Sprunger (0-1), 23e

Zaugg, penalty (1-1), 53e Lehnherr
(2-1), 78e Hiller (2-2)

NOTES: Stade Saint-Léonard 700
spectateurs.
Changements : 46e Lehnherr pour
Godel, 67e Widmann pour Glaser.
Avertissements à Holenstein (23e) pour
réclamations et à Hofer (75e) pour jeu
dur.

André Winckler

Quatre succès tessinois!
Rueti-Mendrisio 1-3 (1-1)

Schuetzenwiese. 720 spectateurs
Arbitre: Chapuis (Courtételle).

Buts : 14e Steiger 1 -0. 28e Venzi 1 -1
57e Allevi 1-2. 71e Rodigari 1-3.

Berne-La Chaux-de-Fonds
0-3 (0-3)

Neufeld. 750 spectateurs. Arbitre
Nussbaumer (Crans).

Buts : 35e Jaccard 0-1. 40e Vera 0-2
41 e Salvi 0-3.

Ibach-Locarno 0-1 (0-1)
Gerbihof. 1000 spectateurs. Arbi

tre: Neukomm (Zurich).
But: 12 e Reimer 0-1.

Chiasso-Baden 4-0 (1-0)
Campo Sportivo. 1000 spectateurs

Arbitre: Tagliabue (Sierre).
Buts : 41 e Werner (penalty) 1-0. 46

Bernaschina 2-0. 52e Tami 3-0. 85
Bernaschina 4-0.

Monthey-Lugano 2-3 (2-1)
Municipal. 900 spectateurs. Arbi

tre: Luethi (Porrentruy).
Buts: 6e Roncari 0-1. 27e Schuer

mann 1-1. 33e Schuermann 2-1. 75
Kuettel  2-2. 90e Romagnoli 2-3.

Granges-Laufon 0-1 (0-1)
Bruehl. 700 spectateurs. Arbitre

Hauser (Kuessnacht).But : 28e Qua
ranta 0-1.

Chênois-Bienne 2-2 (1-1)
Trois-Chêne. 1500 spectateurs. Ar-

bitre: Phili ppoz (Sion).
Buts : 15e Voehringer 0-1. 27e Russo

1-1. 51e Coste 2-1. 65e Tellenbach
2-2.

Note: à la 75e minute , Affolter
arrête un penalty de Coste.

Classement LNB
1. La Chaux-de-Fds 14 13 1 0 45- 5 27
2. Bienne 14 9 2 3 32-17 20
3. Chiasso 14 8 3 3 31-14 19
4. Lugano 14 8 3 3 35-22 19
5. Chinois 14 7 4 3 28-20 18
6. Laufon 14 6 6 2 22-15 18
7. Fribourg 14 4 7 3 23-19 15
8. Nordstern 14 5 5 4 22-19 15
9. Mendrisio 14 6 4 5 21-26 14

10. Granges 14 3 6 5 21-26 12
11. Monthev 14 3 4 7 22-25 10
12. Ibach 14 3 3 8 16-32 9
13. Locarno 14 3 3 8 14-30 9
14. Berne 14 3 2 9 16-31 8
15. Baden 14 1 6 7 10-30 8
16. Rueti 14 1 1 1 2  16-43 3

• A Montevideo , devant 70 000 specta-
teurs , Penarol (Uruguay) et Cobreloa (Chi-
li ) ont fait match nul , 0-0, en match aller de
la finale de la Coupe Libertadores (coupe
des champions de l'Amérique du Sud).

En première ligue, Stade Nyonnais-Fétigny 2-2 (1-1)

Il ne restait que 30 secondes...
Fétigny a manifestement manque un coup fumant hier après midi. En effet , il

menait au score, et il s'apprêtait à fêter une victoire aussi inattendue qu'inespérée.
Malheureusement , trente secondes furent de trop pour les hommes de Sehovic.
Ribordy en profita pour loger le cuir hors de portée de Mollard. Malgré la légitime
déception des Fribourgeois, force est de reconnaître que le nul est équitable.
Fétigny y avait cru jusqu 'au bout , et c'est
il serait regrettable que la formation
relégation.

Tout débuta très bien pour Fétigny.
Empoignant d' emblée la rencontre à
un rythme soutenu , il fut près d'ouvrir
le score durant les minutes initiales.
Losey mettait de suite le nez à la
fenêtre , lui qui en fit voir de toutes les
couleurs à la défense locale. Malheu-
reusement , la chance n 'était pas au
rendez-vous , à témoin sa reprise de la
5e, qu 'il expédia à côté. Sur cette
action , le puissant centre avant se
trouvait pourtant en excellente postu-
re. En dominant largement durant le
premier quart d'heure , Fétigny aurait
dû , logiquement , prendre l' avantage.
Or, cette faveur lui fut refusée. De sorte
que N yon s'extirpa graduellement de
sa torpeur. Après que Vioget eut dévié
un dangereux essai de Duronio , la
cap itulation était de mise: sur un centre
parfait de la droite , le même Duronio se
trouva esseulé dans l' arrière-garde fri-
bourgeoise. Si bien que sa reprise de la
tête ne se fit pas faute de faire mouche
(25e). Nyon connut alors une période
faste. Jouant habilement et rapide-
ment , les Vaudois malmenaient Féti-
gny. Ce dernier se laissait presser. Il
tablait sur les bonnes dispositions de
Mollard , qui faisait des merveilles dans
ses buts (arrêt sur un tir de Fernan-
dez).

Lucidité
Même au plus fort de la pression des

joueurs de Georgy, Fétigny ne cédait
pas à la pani que. Au contraire , il misait
habilement sur la contre-attaque. En
l' occasion , on retrouvait la tradition du
club broyard , qui ne se montre jamais
aussi dangereux que lorsqu 'il peut lan-
cer le contre. De sorte que l'égalisation
ne surprit personne , tant elle fut bien
amenée: lancé en profondeur par Nico-
le, le véloce Suarez prenait son cerbère
de vitesse. Son centre en retrait trou-
vait Losey à la réception. Des 20 mè-
tres , ce dernier décocha un tir canon ,
mais fort bien placé. La lucicité avait
frappé.

La seconde périod e fut très sembla-
ble à la première. Fétigny était entre-
prenant , tandis que Nyon nageait en
eaux troubles. On vit ainsi Bersier être
très bien lancé en profondeur par Cour-
let , tandis que Nicole tenta it la percée
en solitaire (48e et 51 e). Devant l'inca-
pacité nyonnaise de prendre résolu-
ment la direction des opérations , Féti-
gny s'enhardit. De sorte qu 'il prit
l' avantage à la 59e. Suite à une action
des plus confuses devant le gardien
Savary, Chardonnens arrivait à point
nommé pour expédier le ballon au fond
des filets.

Longue résistance
En menant au score, Fétigny sut

qu 'il allait devoir résister pendant plus
de 30 minutes à la pression adverse.
Sur un terrain aussi lourd que peu
praticable , le contrôle du cuir relevait
de l'impossible. Les techniciens ne
furent guère avantag és, à l'image de
Courlet , qui voyait constamment ses
intentions être trahies par l'état piteux
de la pelouse.

ant mieux. Avec une telle détermination ,
hroyarde connaisse les affres de la

Fort de son classement élogieux ,
Nyon se sentait légitimement lésé.
Mais Fétigny jouait bien le coup, se
contentant de filtrer l' approche des
buts de Mollard (par ailleurs excel-
lent). Les situations confuses n 'étaient
pas rares , et le match baissait d' un ton.
Nyon éprouvait mille peine a cons-
truire une action dangereuse. Les seu-
les fois où il y parvenait , Mollard était à
la parade (superbe arrêt à la 65e, où il
s'interposa face à De Monte , qui se
présentait seul devant lui).

Vint linalement cette fameuse 89e
minute , où tous les espoirs fondirent
d'un seul coup: suite à un tir , Mollard
fut obligé de renvoyer le ballon des
poings... Ribordy le récupéra , et il ne
laissa aucune chance à l' ultime rem-
part fribourgeois. Le point perdu est

amere , mais reconnaissons tout de
même que le résultat nul est équitable.
Pourtant , la victoire eût été une juste
récompense aux formidables presta-
tions de Rodriguez , de Suarez et de
Nicole. Si un point fut égaré , l' autre ,
par contre , vaut son pesant d'or. En
persévérant dans cette voie, Fétigny ne
peut que réussir d' excellentes choses
d'ici à la fin du championnat.

Nyon: Savary; Tachet; Neffati , Bon-
fils, Poli; Bonzi, Fernandez, Bûcher;
Ribordy, Duronio, De Monte.

Fétigny: Mollard; Desarzens; Del
Campo, Vioget , Rodriguez; Chardon-
nens, Courlet, Nicole; Bersier, Losey,
Suarez.

Buts: 25* Duronio; 35' Losey; 59*
Chardonnens; 89e Ribordy.

Notes: 500 spectateurs. Arbitre:
M. Sandoz d'Auvernier , qui avertit
bizarrement et coup sur coup Del
Campo (88e, pour perte de temps...) et
Suarez (89e, pour faute bénigne). A la
54', Butty remplace Bûcher. A la 67',
Tarsa pour De Monte, et Danieli pour
Courlet. A la 84', Vega pour Bersier.

Jean-Marc Groppo

SPORTS
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Le Fribourgeois Carlos Coria (à droite) tente de passer le défenseur bâlois Zeender
sous les yeux de son coéquipier Georges Dietrich. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Carouge a rejoint Renens
GROUPE 1. -- Etoile Carouge-

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

Le classement: 1. Etoile Carouge et
Renens 14/20. 3. Saint-Jean 15/ 19. 4.
Yverdon et Marti gny 14/ 18. 6. Malley
14/ 17. 7. Stade Nyonnais 14/ 15. 8.
Stade Lausanne 14/ 14. 9. Montreux
15/ 13.10. Fétigny 14/ 12.11. Rarogne
14/ 10. 12. Leytron 14/9. 13. Sierre
14/8. 14. Orbe 14/5.

GROUPE 2. — Bôle-Concordia ren-
voyé. Birsfelden-Boudr y 1-1 (0-0).
Breitenbach-Allschwil 2-3 (0-2). Delé-
mont-Berthoud 4-2 (4-2). Old Boys-
Koeniz 1-0 (1-0). Superga-Boncourt
renvoyé. Soleure-Aurore 1-1 (0-1).

Le classement: 1. Boudry et Old
Boys 13/18. 3. Breitenbach et Delé-
mont 13/ 16. 5. Berthoud 14/16. 6.
Birsfelden 12/ 13. 7. Aurore 12/ 12. 8.
Boncourt 13/ 12. 9. Soleure et Allsch-
wil 14/ 12. 11. Concordia 12/ 11. 12.
Koeniz 13/ 11. 13. Bôle 12/10. 14.
Superga 12/3.

GROUPE 3. — Brugg-Emmen 1-1
(0-0). Buochs-Olten 1-3 (0-3). Em-
menbruecke-Sursee 5-2 (4-1). Giu-
biasco-Kriens 1-2 (0-0). Suhr-FC
Zoug 2-1 (1-0). Tresa-Klus Balsthal
renvoyé. SC Zoug-Oberentfelden 4-0
(2-0).

Le classement: 1. Kriens 14/21. 2.
Olten et SC Zoug 14/ 19. 4. Suhr
14/18. 5. Emmen 14/ 17. 6. Emmen-
bruecke ' 14/16. 7. Klus-Balsthal
13/ 14. 8. Brugg 14/ 14. 9. FC Zoug
14/13. 10. Sursee 14/ 12. 11. Tresa
14/10. 12. Giubiasco 14/9.13. Buochs
15/8. 14. Oberentfelden 14/6.

GROUPE 4 —Altstaetten-Widnau
7-0(4-0). Bruettisellen-Fraue nfeld 1-2
( 1-1 ). Kreuzlingen-Turicum 0-1 (0-0).
Kuesnacht-Blue Stars 4-1 (2-0). Red
Star-Uzwil 2-1 (0-0). Schaffhouse-
Balzers 5-2 (2-0). Vaduz-Einsiedeln
1-1 (1-0).

Le classement: 1. Altstaetten 14/25.
2. Schaffhouse 20. 3. Red Star et
Kuesnacht 19. 5. Kreuzlingen et Turi-
cum 15. 7. Bruettisellen 14. 8. Vaduz et
Frauenfeld 12. 10. Einsiedeln 11. 11.
Widnau et Balzers 10. 13. Uzwil 8. 1 4.
Blue Stars 6.

FOOTBALL ETRANGER

Italie: le leader en échec
Championnat de lre division , 11e journée:

Ascoli - Juventus 2-0, Avellino - Inter 1-2 ,
Cagliari - Napoli 1-0, Catanzaro - AS
Roma 0-0, Fiorentina - Verona 1 -1 , Genoa -
Sampdoria 1-1 , Torino - Cesena 0-1 , Udi-
nese - Pisa 1 -1. Le classement: 1. AS Roma
16; 2. Verona et Inter 15; 4. Juventus 14; 5.
Sampdoria 13; 6. Torino 11.

France: Lens perd un point
Championnat de lre division , 17e journée:

Tours - Bordeaux 1-2, Monaco - Nancy
1 -0, Toulouse - Laval 0-1 , Lille - Lyon 1 -0,
Auxerre - Bastia 1-1 , Rouen - Mulhouse
4-2 , St-Etienne - Nantes renvoyé. Stras-
bourg - Brest 0-0, Sochaux - Lens 1-1 ,
Metz - Paris S.-G. 1-2. Le classement: 1.

OT _$

Nantes 16/25; 2. Bordeaux 17/24; 3. Lens
17/23; 4. Paris S.-G. 17/21; 5. Brest et
Laval 17/ 19.

Hollande: PSV rejoint
Ajax et Feyenoord

Championnat de lre division , 15e journée:
Helmond Sport - Go Ahead Eagles Deven-
ter 1-0, AZ'67 Alkmaar - Excelsior Rotter-
dam 3-1 , Pee Zwolle - PSV Eindhoven 0-2,
Willem 2 Tilburg - Nac Breda 3-1 , Fortuna
Sittard - FC Groningue 1-1 . Feyenoord
Rotterdam - Ajax Amsterdam 2-2 , FC
Utrecht - FC Haarlem 4-1 , Roda JC Ker-
krade - Sparta Rotterdam 1-1 , FC Twente
Enschede - Nec Nimègue 0-0. Le classe-
ment: 1. PSV, Ajax et Feyenoord 24; 4.
Rod a JC, Sparta et Excelsior 17.
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Pour Joseph Luns, secrétaire général de l'OTAN

n a exagéré l'influence de la i
M. Joseph Luns est depuis

1971 secrétaire général de
l'OTAN (Organisation du
traité de l'Atlantique Nord).
Avant d'accéder à ce poste, il
assuma durant quinze ans la
charge de ministre des Affai-
res étrangères des Pays-Bas."

Nous publions ici une
interview de M. Luns , dans
laquelle il livre son point de
vue sur l'évolution des rap-
ports Est-Ouest et ses inci-
dences sur la politique de
l'Alliance atlantique.

Les années 70 ont été caractérisées
par la détente. Y a-t-il un sérieux risque
de retour à la guerre froide ou même de
guerre dans les années 80 ?

On a exagéré l'influence de la déten-
te. Ce n 'était pas une vraie détente. Il y
a eu quelques tentatives , il y a eu des
accords et on a surtout eu des illusions
sur la Russie parce que du côté des
Russes on a une tout autre conception
de la détente que du côté des Occiden-
taux. Les Russes considèrent la détente
comme la continuation de la lutte con-
tre l'impérialisme par tous les moyens
sauf l' attaque directe , et nous autres
nous avons cru que peu à peu on
arriverait à une relation ressemblant à
celle des oavs de l'Occident entre eux.
ce qui s'est avéré impossible. Ce qui a
gâché les perspectives d' une détente
prolongée a été la conduite des Russes
en Afri que avec leurs alliés les
Cubains , (en Ethiopie , en Angola , au
Mozambique), en Afghanistan et
récemment en Pologne. Les pays de
l'Alliance restent cependant prêts à
trouver avec les Russes des terrains
n AntAnto

Depuis 1917, les Russes n'ont jamais
officiellement renoncé à la révolution
mondiale. Que faut-il en penser
aujourd'hui? Y a-t-il eu évolution du
système soviétique?
CHIR

Vous avez raison. C'est un peu
comme la Bible , l'idéologie communis-
te: officiellement on persiste à dire aue
tout l' univers sera communiste de par
la loi de l'histoire et aussi par l'in-
fluence de l' exemple russe. Ce qu 'ils ne
disent pas par suite des activités russes
dans les pays de l'Occident , c'est qu 'ils
nous considèrent comme dégénérés ,
comme prêts à suivre le magnifi que
exemple de leur propre pays. Donc, il
n 'v a Das de changement. Si vous me
demandez s'il y a un vrai changement
dans l' attitude russe, je crois qu 'il y a
eu quand même l'influence de la der-
nière guerre et ceux qui ont vécu cette
guerre ont beaucoup plus d'hésitation à
prendre des risques pouvant en amener
une nouvelle. Ensuite , il y a eu un
siirrmî t de nrnrie.nce. de nar la nosses-
sion des Américains de l'horrible arme
nucléaire que les Russes ont aussi. On
ne sait pas si la nouvelle génération des
Russes, qui n 'ont pas connu la dernière
guerre , sera aussi prudente que la
Russie d' aujourd'hui qui , quoique dan-
gereuse , n 'est jamais allée jusqu 'au
moment où la guerre était à l'horizon.
r\r, v _ ¦„, _ r\.iA _

L'Union soviétique n'est finalement
une superpuissance que grâce à son
poids militaire. N'est-ce pas là le risque
d'un conflit mondial? Nous trouvons-
nous en face d'une Union soviétique
agressive?

L'URSS est , comme je l'ai dit , au
fond agressive. Si vous m'aviez posé
cette question dans une situation où il
n'y avait pas l' arme nucléaire , j' aurais
probablement dit oui au risque d' une
guerre parce qu 'un pays qui a beau-
coup de puissance a la petite tendance
d' en profiter , mais dans l'ère nucléaire
une guerre est devenue tellement terri-
ble que même un pays qui pense la
gagner hésite , de sorte que la fameuse
parole de Clausewitz que «la guerre est
la continuation de la politi que par
d' autres moyens» n'est plus tout à fait
vraie , parce qu 'une partie ne peut pas
ou ne veut pas se défendre. C'est là la
situation de l'Europe après la mise en
place par la Russie des «SS-20» parce
que la seule réponse était l' arme straté-
gique américaine; et vous pouvez bien
croire que les Russes ne pensent pas
que l'Amérique emploierait ces horri-
bles armes stratégiques pour sauver
l'Europe contre les «SS-20», avec la
certitude qu 'en quelques minutes il y
aurait une réponse. La décision du 12
décembre 1979 a donc rétabli la crédi-
bilité de notre défense et a servi à
.tarder la paix.

La peur de l'ennemi potentiel joue
certainement un rôle aussi bien à l'Est
qu'à l'Ouest. Comment pourrait-on éta-
blir un climat de moindre tension et de
moindre méfiance?

Certains accords ont été conclus et je
cite l'accord de non-prolifération des
armes nucléaires , celui sur les incidents
en mer. Il v a aussi le fait aue la Russie
a conclu par-ci par-là des accords de
non-agression , mais un système qui
garantit que la force ne sera pas utili-
sée, n'existe pas. Tout dépend en effet
ri/» la vnlnntp ripe hrtmmpc Qi nn Vf .it un

conflit ou si on n ' hésite pas à prendre ce
risque , tous les accords sont sans
valeur; d' ailleurs on l' a bien vu avec le
Pacte Briand-Kellogg. Les instru-
ments de papier sont bien , mais il faut
aue la volonté oolitiaue les soutienne.

Tout le monde souhaite apparem-
ment la paix: le président américain, le
président soviétique, les gens qui mani-
festent dans les rues. Est-ce toujours la
même paix dont on parle?

Non, ce n'est pas la même paix. La
paix de l'Occident est une paix où on
n'usera même pas de la menace de la
force . La naix soviétiaue est tout autre.
Pour les Soviétiques , tout ce qui est à
nous est russe, tout ce qui est à vous on
peut le négocier. Les Russes ont une
tout autre conception de la paix; d' ail-
leurs on constate très bien comment ils
sont , quand ils sévissent contre ceux —
de petits groupes — qui font des
démonstrations comme on en voit chez
nr.nc f^he-7 PIIY pllpc cr\nt in.prr.itpc

Si l'on comprend pourquoi les Russes
ne veulent pas laisser faire les Polonais,
on ne voit toujours pas tout à fait ce
qu'ils veulent en Afghanistan.

Il est hors de doute que la manœuvre
nicc. pn Afohanictan avai t  mmmp Kilt

Manifestation pour la paix dans les rues de Rome: est-ce toujours la même paix
rl.iiit nn narlp? . Kp.vstnnp^

Le secrétaire général de l'OTAN.

d'établir dans ce pays un Gouverne-
ment qui serait 100% prorusse. Ils
n 'ont pas réussi jusqu 'ici , de sorte qu 'ils
doivent maintenir une armée en Afg-
hanistan. Leur amour-propre et leur
prestige ne leur permettent pas de se
rptirpr pt la rpnrtinn de. tous les autres
pays, y compris les pays du tiers monde ,
a été très défavorable. Je crois , s'ils
avaient su ce que serait la réalité après
l'invasion , ils auraient peut-être pris
une autre décision , mais comme les
possibles non réalisés ne se discutent
pas, je ne peux rien en dire. En tout cas,
je pense que les Russes sont là et qu 'ils
v resteront.

(Keystone)

Pensez-vous que les Russes pousse-
ront plus loin dans la région?

Il y avait une possibilité , mais le
président Carter par trois fois a averti
les Russes que s'ils s'en prenaient au
pétrole du Moyen-Orient , l'Améri que
résisterait nar l' usaee de la force. Il a
souligné cet avertissement politique en
mettant sur pied une force d'interven-
tion qui a déjà coûté aux Américains
près de trois milliards de dollars. Elle
est en place et il y a déjà eu des
manœuvres dans la région. Entre
autres , 1800 parachutistes américains
ont sauté sur l'Oman avec la permis-
r<ï_ - _ * _  <• _ _ » cr\n _^_-\ii\j_=f*T__ a r _ _ _ »I_ t T AC Q_ _vî (=t l-

ï_ a Suède à réeoute ries essais nucléaires
A partir d'une maison de campagne

d'aspect vieillot , au cœur de la forêt,
l'Agence suédoise de recherches de
défense observe attentivement les essais
nucléaires souterrains, occidentaux et
communistes.

I . 'r_ l_ <.er ._ i__ . i rp  He I lîiufnrs. situé

dans le centre de la Suède, près de la
frontière norvégienne, ressemble, en
effet , aux autres villas du XIX' siècle de
la région.

Mais cette maison, sans barrière ni
garde, est pleine d'un matériel électri-
que coûteux, capable de détecter un

rayon de 10 000 km.

L'observatoire , créé en 1969 pour
fournir des arguments aux négocia-
teurs suédois à la Conférence de
Genève sur le désarmement , a enregis-
tré 1322 explosions entre 1945 et le
début de cette année. Mais le directeur
de l'observatoire , M. Nils-Olov Bergq-
vist , ne doute pas que le nombre exact
soit plus élevé.

«Il ne nous est pas possible de toutes

toire soviétique , mais notre matériel
n'est pas assez bon pour capter les
signaux provenant de toutes les explo-
sions nucléaires de faible puissance en
territoire américain» , a-t-il dit.

Toutefois , M. Bergqvist a ajouté que
VAoence de recherches de défense.
connue sous le sigle FOA, reçoit des
informations officielles sur tous les
essais effectués aux Etats-Unis , par le
truchement du département américain
de l'Energie , d'autres stations de
détection , comme celle de Berkeley, en
_ ^alifr.rnip pt Hp ctatinns ranarlipnnpc

L'observatoire de Hagfors peut
aussi détecter les fortes explosions chi-
noises.

La Suède préconise depuis long-
temps l'interdiction totale des essais
nucléaires. Le Gouvernement suédois
s'est efforcé de déterminer si des sismo-
graphes peuvent être utilisés pour
superviser une telle interdiction.

D'après la FOA, pour détecter tou-
tes les explosions dans le monde, cinq
.,......- ..ot ,,!.- ..-. ,_ml,lnl,l _, „,. „,,_.,,. onnf

nécessaires.
L'observatoire compte trois em-

ployés. Il contrôle aussi trois stations
automatiques.

Avec un budget d'à peu près deux
millions de francs suisses par an , la
FOA dispose également d' une ving-
taine de chercheurs et de techniciens à
cr\n c ipop à .Ntr.rHir.lm

I 1- . lw..rv' i t-_ irp il.» 1_a<ïf__rc

Dans la liste établie par la FOA, les
Etats-Unis viennent en tête avec 682
essais nucléaires depuis le milieu des
années 40. Les Soviétiques arrivent en
seconde position , avec 471 , mais les
porte-parole de l'agence suédoise souli-
gnent que, dans ce chiffre , figurent des
explosions «civiles» à des fins pacifi-
ques. La France se classe troisième,
avec 108 exnlosions. et la Grande-
Bretagne quatrième, avec 34. La Chine
populaire arrive en cinquième position ,
avec 26 essais. L'Inde a procédé à un
essai nucléaire.

L'observatoire de Hagfors est moins
connu que celui d'Uppsala , en Suède
également. Mais , d'après M. Bergq-
vist , l'observatoire de Hagfors est peut-
être plus efficace en matière de détec-
tion d'essais et de séismes. . _,,_ API
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etente
ques hésitent à déclencher une guerre
qui pourrait dégénérer en guerre ato-
mique. Ils n 'ont pas progressé en
dehors de l'Afghanistan. Ce qu 'ils font
en Iran , c'est autre chose.

Les trois mouvements cambodgiens
de résistance ont signé un accord à
Kuala Lumpur. Pensez-vous qu'à la
longue ils peuvent avoir une chance
contre l'occupation vietnamienne?

Là je ne peux pas vous répondre de
façon positive. Premièrement ces évé-
nements se déroulent tout à fait en
dehors de la sphère protégée par
l'OTAN et , deuxièmement , il y a tant
d'impondérables qu 'on ne peut donner
une réponse positive. En tout cas, je
crois qu 'on fait bien d' afficher un cer-
tain scepticisme en ce qui concerne la
possibilité de résister aux Vietnamiens.
On l'a bien vu lorsque la Chine est
intprvpniip Fllp s'pst H'aillpnr* . rpti-
ree.

Comme ministre des Affaires étran-
gères des Pays-Bas, vous avez long-
temps contribué à la construction euro-
péenne. Que pensez-vous aujourd'hui de
l'Europe sur son chemin vers l'unifica-
tion?

11 faut , hélas , constater que le rêve de
ceux aui ont foreé le Traité de Rome et
la réalité sont deux choses différentes
et très décevantes. Je suis , je crois, le
dernier signataire- qui a encore une
position officielle. On a cru qu 'en fai-
sant une Europe économique on
s'acheminerait aussi vers une Europe
politique unifiée. Ce n'est pas exact.
On peut très bien avoir une politique
économiaue plus ou moins parallèle et
avoir de toutes autres réactions inter-
nationales et politiques. En plus , le
mauvais usage du veto par la France ,
dont elle porte la responsabilité , a
rendu illusoires toutes les tentatives de
faire du Marché commun une nouvelle
entité politique. Je suis donc pessimiste
en ce qui concerne ce que vous appelez
la marche vers l' unité. Cette marche
s'est malheureusement trouvée de p lus
en plus écartée de l' unité politique et je
mets un point d'interrogation sur la
politique d'élargissement de cette
Communauté avec les pays qui peuvent
à peine faire partie d' une unité politi-
que soit pour des raisons géographi-
ques — trop grand éloignement par
rapport au centre — soit pour des
raisons sociologiques , politiques et
autres. Donc ma réponse est , hélas ,
plutôt pessimiste. -

Propos recueillis
nar Yvon Bausch
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Conviendrait à
exposition , ete
Date d'entrée:

environ
l'usaae

4 1_ R..

tous renseignements

bureau, dépôt

'adresser à:Au Coin Coiffure

Faites

le bon août est pas une question sous!

22 20 84
75
A . OR nn

17-3 13

ANTIQUITES
En exposition
beau choix de
meubles anciens

JAQUET
ANTIQUITES
La Faye
Granges-Paccot
1700 Fribourg
s? 037/26 40 40

A vendre

Hnnrla C.'IM 'IC.

1300 GLS,
5 portes,
mod. 80, bleue,
parfait état , exp.

e 037 / 61 49 79
17-2603

A louer, à Villars-
snr-filânp

appartement
3 pièces
confort , pour le
1" janvier 1983 ,
garage, jardin po-
tager , terrasse.
Fr.600.-
¦s 037/24 49 73

17-3(_Lc:R1

UNI-Perm Fr. 49.-/59
Succès inégalé durant 4 ans

(coupe et brushing
Nouveau

comDris) RABAIS 50%
Conditions de ventes: paiement
comptant , aucune garantie et enlè-
vement immédiat.
Moudon, le 22 novembre 1982.

Le préposé aux faillites
H. Fracheboud

77-A13?

A vendre ou à louer
quartier résidentiel, cadre de ver
dure, vue panoramique, aux por
tes de Friboura

Le «Mille-Mèches» Fr. 35

AU
COIN
HOIFFI IRF

Après les
couleur, en
SDécialement

mèches et
pvrl i  ich/itô

solarisations , voici le flash
s dans nos salons, car importé
Dar J. Jost.

J. Jost
Fribourg: pi. de la Gare 38 , &
Marly: rue Principale, ¦_• 46 46
Dudingen: Bahnhofzentrum. ¦_

CABINET DENTAIRE

Pour cause de santé
A RFMFTTRF

comprenant:
2 cabinets, 1 salle d'attente, 1 petit labo
ratoire, 1 petit salon. Libre de suite.
Ecrira « .nus chiffra f. 17-  034934

I Publicitas,

Jeune fille
cherche
appartement
de suite
Loyer max.
Fr. 450.—
Schoenberg exclu
_ > _ _ - _ 7 / R 9  fi" . C\A
OU
037/82 63 09
iusnu'à 20 h

(centre ville)

1701 Friboura

A vendre à Cottens, directement du
propriétaire , dans situation excep-
tionnelle avec vue imprenable sur les
Préalpes,

BELLE PROPRIÉTÉ
villa de b'A Dces. 2 salles d'eau.
aaraae. terrain d'env. 1200 m2

5 min. à pied des commerces
les, église, gare CFF.
Pour traiter: Fr. 85 000.—
•_• 037/22 79 07

A louer
à la route
la Carrière

luxueuse villa

L'Union fribourgeoise des garagistes

informe les jeunes gens, sortant de l'école en été 1983, que les examens
d'aptitude pour la profession de mécanicien sur automobiles - camions et
rl' ai itn_ _ l_ . triri-_n c_ Horni ilornnt

camarli 17 fox/ricar _ _ _ _ __ _

au CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL
Les Remparts 5, à FRIBOURG

Les intéressés désirant entrer en apprentissage en 1983 voudront
HomanHûr la frirmiilo r. 'Inc. rintinn nar éprit ni i nar tolônhnno ' _

L'Union fribourgeoise des garagistes
Pérolles 55 - 1700 Fribourg 5 - •_• 037/24 22 94

7 pièces, garage double, loc
magnifique jardin arborisé.

Prix de vente désiré :
Fr. 620 000. — .

Arrangement possible.

Offre sous chiffre 17-517590
à Publicitas SA.
1701 Friboura.

ij> RÉGIEBULLESA
%\Ûr 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A louer dans immeuble rési-
dentiel, à Bulle
SUPERBES
APPARTEMENTS
de 4/4 pièces
Situation: 3 min. du centre
ville.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 600.— + char-
nus

Pour tous renseignements
veuillez prendre contact avei
nntre hurpaii

PETIT CHALET

OCCASION
A vonrlro

préfabriqué , en bois, 7
plet, en très bon état,

Prix: Fr. 16 500.-
s- 031 /R9 34 4R

DEPOT
d'environ

Libre de suite
100 m2

TRAV A II
région Bulle - Fri-
bourg, à mi-
temps ou plein
temps.
Ecrire sous chiffre
17-461744 à Pu
blicitas SA, 1630
P..II__

Je cherche
pour le week-end

remplacements

de chauffeur de
cars ou poids
!_...- _ _ _ . t \  . ; .  \

_ r_ _ o  / _ _ :<_ _c

Jeune fille
cherche, pour
automne 1983
PLACE
D'APPRENTIE
VFNnFIISF
dans la
branche:
chaussures,
habillement
ou autres,
s? 24 73 74

A ln.,__ r

SPACIEUX
APP.
de 4 pièces
Fr. 890.- + ch
tnnî rnmnris
Date à convenir.
Henri-Dunant 1 7
3'
Pour visiter :
1" étage :
concierge

A 029/2 44 44
«l!|||||^ ÎIII |] Illlll«!!l!«lllll««ll«i llIlil!I!«llllllffll«IIIIII«ll

Superbe attique à louer,
Beaumont 22

4 % pièces
dont 2 chambres à coucher. Loyer
Fr. 1477.- avec charges. Reprises:
moquettes, rideaux, etc., Fr. 4000.-

«=« ni~i m ao na m, OP. OR AI

APPARTEMENT A GIVISIEZ
A louer dans villa locative de 3
appartements, avec ascenseur, un
5 / _ pièces au 1" étage. Surface
environ 135 m2. Avec cheminée de
salon, cuisine aménagée avec lave-
vaisselle. Garage dans l'immeuble ,
place de parc à l'extérieur , galetas et
cave. Chauffage électrique indivi-
Hnol I nvor monciiol- Fr 1 700 

Pour tous renseignements,
s 037/22 78 28 ou 26 22 80

A louer pour le 1.12
ou date à convenir ,
v/:..... r *uï 

Nous cherchons
à louer ou à acheter

pour le printemps 1983:

hôtel, café, restaurant
bar, tea-room

Discrétion assurée.

Offre sous chiffre 17-517593
Pnhliritac ÇA 1701 Frihnurn

VENDRE
à Belfaux

VILLA MITOYENNE
Intérieur luxueux comp.
grand living, 4 ch. à cou-
cher, 2 salles d'eau,
sauna et 2 garages. Libre
de suite.
D.-;.,. c. A oc r\f\r\

B..... .

JEUNE FEMME
bilingue fr./all.,
2 ans Uni (péda
gogie curative)
r._ _ _ _ _ _l_ _

037/46 50 70
de 9 h. à 12 h

 ̂
: ^1 !_ITiB_l___1____iM___iM

V_/ GESTIAmEsA
Ê̂lÉW  ̂ 3a nue SAWT- PIERHE - ITOO FnieoufiG

A vendre

à La Tour-de-Trême
joli petit
immeuble locatif

très bien situé, entièrement
loué, comprenant 14apparte-
montC T rt_r_na_ _»? A ni _ np

de parc.
Prix de vente : Fr. 825 000.—

Financement à disposition.

A 037/22 8182

^^̂ gjgj^g ĵj l̂ l

AfiRn-TFPHWiriFW
suisse, avec expérience en alimenta-
tion du bétail et génie-rural.
Expérience des pays outre-mer , cher-
che situation stable: administration
ou privé.
Ecrire sous chiffre G 17-034966,
P,, hli ,~i._ .c QA nm Cr_____ i

Géomètre - topographe
Expérience des pays outre-mer, cher
che nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre F 17-034965
P.,hli. l._,c QA 171.1 Erihnurn

«sêSESs*
t̂PS*
à̂*s_r

_. •""" __*_s
.^

xs
'â*r*

.._ _ _>_ O Pf_F< _

compr

Pour tous renseignements:
Sicoop, rue de Lausanne 22
_. m7/oo A A  i r \

ADD

Loyer 469

ARRONDISSEMENT DE MOU
DON

LIQUIDATION GÉNÉRALE
MEUBLES NEUFS

(classiques et de style)
Samedi 4 décembre 1982, de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., à
Moudon. avenue de Préville 6,
administration de la faillite Jean-
Pierre MULLER SA procédera à la
vente d'un important stock de
meubles neufs, soit:

salons,
canapés,
fauteuils,
chaises,
poufs,
guéridons,
commodes ,
secrétaires,
tables,
tapis,
meubles divers

Pour vos cadeaux?
ETAIN: vaste assortiment
Les meilleures marques.
Porcelaine, céramique,
miniatures , etc.
Grand-Places 30 (parking)

037/22 ĉcyrdpP-
conseiller sans engagement sur rendez

Pour vos tournois?
Coupes, challenges,
médailles, channes, ete

Beauregard 36
_• 037/24 32 58

Beaumont
A louer

Centre

Varliero)

LE METIER DE MECANICIEN
SUR AUTOMOBILES
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vJ^T
Votre sécurité en hiver:

la technique des Audi et des VW!
Toute nouvelle Audi ou VW comporte un équipement de série spécial o Un double circuit de freinage en diagonale, qui prévient les défaillances

pour l'hiver, afin que vous arriviez à bon port, même quand les routes sont totales, o Une excellente assistance des freins , o Une lunette arrière
boueuses, enneigées, verg lacées ou glissantes. chauffante, o Des ouïes d'aération et de chauffage rég lables individuelle-

ment pour le pare-brise et les glaces latérales, o Une soufflante de
Vous ne trouverez une somme pareille d'éléments de sécurité chauffage à plusieurs vitesses , o 6 ans de garantie contre la perforation de

que chez Audi et VW: la carrosserie par la corrosion, o 2 ans d'assurance voyage AMAG
o Une traction avant, avec le poids du moteur sur les roues motrices, qui Intertours-Winterthur. o Le réseau de garages le plus dense de Suisse,

assure la tenue de route et le guidage précis de tous les nouveaux modèles
de tourisme, o Un système de freinage qui maintient la voiture strictement Ce n'est donc pas sans raison que l'élite suisse du ski fait, elle
sur sa trajectoire et en prévient tout écart en cas de freinage impromptu. aussi, confiance aux deux marques de sécurité: Audi et VW.

o
CN

2

% tf-tt

\$^  ̂ 5116 SO,n___ch-Ba_ n 
Audi/VW.

et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FL. DeUX européennes.

/ >̂S>A «
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TRIANON
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 58

TÉL.. 037 - 22 13 37

Maroquinerie
en exclusivité

SACS
FOULARDS
Christian Dior

Micarl
Courrèges

Toutes les teintes mode

Visitez notre boutique,
vous trouverez des
IDÉES - CADEAUX!

17-469

SUPER jp ' - iM 
ACTION de yv ^W I i ,
REPRISE <&m> L̂ ^̂ ll àmWÀ
TELEFUIMKEN v 

I \£y
 ̂

^ T̂

Reprise min. Fr. 500.— __**_l*|l*M«MiWHn̂ aMaMa^HWMM  ̂BS__r 01000

modèle 1983 , système PAL (y compris téléréseaux), i e sjn|e RiniUA
anthracite , de luxe, écran 66 cm, télécommande, 32 programmes, consomma- ' '
tion de courant: 78 W, possibilité d'adapter système PAL/SECAM , télétext , |g marque de qualité
stéréo, etc. (sans reprise: demander nos conditions).

des centres de. diététique
Profitez! Actuellement GRANDE BAISSE DE PRIX de l'ASDAN

o..r i_.o \nncnrACCCTTCc wucsur les viu_ u_A5__ i its VHS
JVC E 180 Fr. 24.- MAXELL E 180 duopak Fr. 48.-

Centre BIONA autonome

— Service après-vente — Votre spécialiste depuis 1944:

rf%dùy^ô4àr ""*"ta"'
Route de Berne 28-30 FRIBOURG 

^
037/28 21 45 près du Café des Arcades

Une entreprise familiale qui vous offre encore plus. rOintS de voyage

* v M1" A. Couturier
Boutique MESSÉGUÉ

_M6flr_dllC une cuisine de fête pour tous les jours de la semaine _______________________________________

B

l jLa machme moderne¦iusciVci_r_ftci

AITJL - Boutonnière automatique
VT - Ne plus huiler
à̂L - Qualité suédoise

^̂ ^  ̂ y' '!ûn .̂'.,.'.'.'.,.M "' ' J _

________ __________ ' lll __—_,_____—__

Une foule d'idées à notre boutique cadeaux î gM QjSSS

_m̂ k^ ^^^^
àW ^k l  

^^^^^^J Ai auprès de votre revendeur "̂k^|
_________¦¦¦ ¦¦______¦ m m m ¦ ^___i mmKMMMmm m^ sp écialisé: . ___- _____ ^1

AGENCEMENTS DE CUISINES W |^ 4̂îiiÉÎ _tfeà_il̂ è!ii__ îJpB ĴRue de Lausanne 5 FRIBOURG s 037/22 19 54 L IÉi™™™Y^
ilBI 

J
Points de voyage — Fermé le lundi W{ LI STE DE MARIAG E W

__ 7_ . 1 P aiiipii
.̂ïUE j ^,  W"WmmW'wàmW wmm _*_¦§= " is

*̂ _Ml_ft_vV Hpossand
:é *% & HDISCOUNT
W  ̂ |Qr V&k^gim SA Rue de Lausanne 26 FRIBOURG _ 2239 81

Teinturerie Moderne Poi"î 1_!e v
^_lMAITRE-ZOSSO SA iHiaMIir^

délivre les

points de voyage ^ _̂^^^^_^^ ̂___É_______É____
à son magasin de la ^H ____¦ ____HWCP_ _ M 4 I

Rue de Lausanne 71 ^̂ ^AA

# A>L>«____S__E
Nettoyage rapide et soigné j  „_WM̂  __?* J K̂kTWÊÊÊÊÊt

de tous vos vêtements ^k j^pr.v _B^Bnîtt _M
que _̂___ _____¦__ ! _^l ̂ ___t_______j

rideaux, tapis, fourrures, cuirs ^H _____________ _̂_ldaims ^_______ .l ___¦ ^̂ ^KŜ SË^^kS

Pour la Saint-Nicolas ^̂ ^̂™
mmmmmm  ̂

¦¦̂

t&Wgto Sa /? CHEMISES 5̂

EiiijrTTB renommée , o/i cr_ O-F
¦P"|» 0*kOU et O/ .—

t_^_l 
-'a QUalité SLIP assort i

SES DÉLICIEUX BISCÔMES 16.90
AU MIEL ET FOURRÉS
SES FAMEUX BISCÔMES 
NOISETTES,

et de nouveau: Choix de

les célèbres COMBINAISONS
laine/soie

SdUCISSeS jersey/soie
aUX COingS coton/laine

Au tea-room: 
 ̂
- PRIX DIVERS - J

les traditionnelles boissons ^^______^'H| ¦r̂ B__^
chaudes de la Saint-Nicolas 

a^p_______P_^| ^L.W_____^^,
Bischof - Hypocras - Punch Af^m ¦p«H ^̂ M 

^̂
CONFISERIE PERRIARD 

\̂ K\ __^^r!̂ ^_____M. Bùrgisser, suce. 1 hm
et son personnel 

^̂ ^ HAS^ I I %.*
rue de Lausanne 61 __T__ff __T_f _l!_i'f__MpT_ l!rl¦s 22 34 89 !¦ »CTrtUiTTTp_É W

— Fermé le lundi — ^ Ĵ 
M_I__M_II___________ Ŵ J

Timbres de voyage ^̂^̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ^

jS^A PRIX POPULAIRES!
/ p Ĵ Les nouveaux
/W/ J^%̂ 

modèles

/ vè^^^  ̂ sont '̂
Jj_ NORDKA ~^^^^===:=====~^̂ \ Pour dames et messieurs.
r̂ " ~ 

ZZ^?5 __TrD^̂ 2—-  ̂ N0RDICA et DACHSTEIN
<S= jr r̂  118.- 128.- 148.-
Gemini Fr. 148.- 150.- 168.- 178.-

Venez visiter notre exposition spéciale.
Service attentif chez

Rue de Lausanne 14 et 51 - Rue Abbé-Bovet + ESTAVAYER-LE-LAC

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

^r^O ^MSMja_____M____________________fe

A#^ «^ÇOLOR
^̂ ^œ ÊnTER

=̂l_i__^l5fe  ̂________JP ___¦____¦_. Grand-Rue 46

_^PIsîr t̂li *. _____^  ̂̂ ^ _̂__P 1 700 Fribourg
/"̂m ^W ^^^_________ _^  ̂ s-

037 /22 
36 21

iSOlCF mm ^̂ ^̂ ^̂  Gérant: R.Meuwl y

économiser l'énergie
Panneaux STYROTECT ïffljQfL^& 

^
A

Système d'isolation parlait pour ./ . ~ ~
\ / ~^

WHEÉ
comblei tous les espaces sous /' 'fâh,. Y^__H
les toits, entre les poutres, etc. ^Ë_^&___ k_ 5_l SOUS
Panneaux souples , légers, faciles :'^^__^_^^_S_____I I !_L 'A.à poser par une seule personne. I —---  ̂¦ '' ^̂ ^IfH ŜI |G tOl t •••
Dalles de plafond PORON "̂ ^̂ ^̂ ^ 5Parfaitement isolantes et décora- " ^ '̂ >rr__H f̂~~^^̂ ^
tives. Empêchant la perte de >%fj»yp
chaleur, même sous les toits &M 31 tOUS i£Splats. Dalles à coller simplement Pll ^k § M  

"w»
au plafond. I ' ^l_Z _^i. I pi3f OlI

ClS**»

'0 <JM ! IThermopete i i ; m ^&X
Revêtement de mousse dure /8BB C\
difficilement inflammable pour [ v" ' '• ¦. N^̂ ^_jfc^ A. _L
parois inégales et fissurées. Peut - * 

^v---^«_^'à
,m  ̂SUI* tOUtGS

être recouvert de papier-peint 'f \$ Tv j T' |A»
ou de peinture. [ ' ¦ -A _% . ::" ;fv- ' IC»

Panneaux isolants mmm ^0/
i
^^%h *

P^—Tmoussedure re- R^Cfe © ° • • •  nous VOUS indique-

couverts de 5 mm de crépi . Se P' - . rons volon tiers,
posent facilement sur les surfaces f : commen t et où vous
intérieures de murs. pouvez encore écono-
Préts â être tapissés ou peints i , • „ ," _" J I miser de l'énergie.

__. 

Mi
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La maison 
^spécialisée ^̂  

Electricité

 ̂
P. 

SCHOENENWEID SA

pour ^̂ itous vos achats de t̂ uk̂y R
ue de 

Lausanne 44
lustrerie T̂ © 037/2216 60
appareils ^r
ménagers, ^T
rasoirs électr. Maison fondée en 1941

~ — POINTS DE VOYAGE —

t ^

36 SUJETS à choix
n jan ¦££ ' ' . ^̂ â__B_____B____

¦ m J #  ̂ iH ' ¦ _fl__k
lt £!> (̂jjj|B»ffi i£;' ___¦____ >

cP ______!__¦___;''

v HL «*'Z ' ^ :-^ ¦•'
¦¦>"' ir\ \ •Tr* *̂^>, \.\ __> _ > ¦¦'̂ ^̂ ^̂ wï 'i /* *'*''' ' __» !_. %. *-*j____ r i

Le nouveau cadeau en porcelaine, original
jusque dans la manière de l'offrir...
Tout simplement par la poste.

Dans son emballage garanti antichocs, elle s'expédie par la
poste, comme une lettre.

Bregger niiTSeiil
FRIBOURG AVRY-CENTRE

L

Bfa ôR,_5ir / ** - -M
Hl \m _____ Cof^  ̂ *ÎS_€L_*" ___ ¦

HlOOl IDEES DE CADEAUXI
_ _ 3 _Z O ___F___T Âmmmmm ^mmmmmmmmmmmmWm ^mWmmmWmWÊmmmWmmWÊmW '«^̂ ^HMafl3̂ |ĉ K^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HH^H MF ________

BHQ

___tSloS5
__ c _ riKl lSfiM SfiS^Ml
___N ¦f |V#flVlP(wV\/_k ,'l__l
Ifiiffiiyjfc^ ĵmBYjMM

Visitez notre 1er étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves
et professionnels dès Fr. 3750. —
/loc. mens, dès Fr. 30.—

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN R0ESLER
SABEL-PETROF - IBACH
SCHMIDT-FLOHR, etc.

Aussi en location-vente, conditions
avantageuses. Accordages, répara-
tions, estimations , reprises. 

INSTRUMENTS , DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29 , Fribourg
(à côté Hôtel Touring),

_• 037/22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de voyage. Fermé le lundi

L̂. -__¦*__¦ __^^__F_ t _S*^v

.  ̂JkZjf rmrïmWmT m ivvpsppff3pavpp__B5__Él
Iffmm ^r*****™* imf<i

Ceux qui offrent , seule- .•̂ É3rB_ F ^_T _ _ Wi _7?!
~*^?v_ ^ f f_ _ T ^ment avec le cœur m.iis aussi ]j||p _i ̂ PlH'l l i iT '{" m* _ "ff M T . T'. l^avec bon-sens , choisiront BrtftRr^W _GT27ï_^n ŷr _̂^[TTr>__5_Êla nouvelle Bemina record Ml'l'l l\ WérA A T 1*1̂ 7 1 J } i \ mmmMm\

electronic. Elle possède le
nouveau fàufil-màtic , huit
points utilitaires spéciaux et
le nouveau dispositif de
bobinage. L___s£_»<*̂ .~'"~- .Bemina , la machine à coudre ,̂ -V<É^_!l|Sppl(Bp
qui , demain comme aujour- lV ' ' ' H )
d'hui , reste une valeur sûre. . ., J0T

ÎBERNINA_
_^p|̂

Rue de Lausanne 80 - Fribourg - s 037/22 80 81
— Points de voyage —

Que de beaux jouets!
TlllHII M—¦__¦»> |

Poupées - Pierrots Peluches
Jouets en bois - Jeux divers

KM C+IALAMALA M  ̂ -
¦ 
--

TTR JOUCTS • M LJ Wm
__t________ki rR|BouRG'siu*'iitamta™1"8 % • ^_B W{

E. WASSMER SA I

— Points de voyage — ^̂ . *̂

Chauds et légers... r ,X',

MANTEAUX ouatinés /fty^^
dès 198.- W> \^V

BLOUSONS ouatinés ,] \Z! ]N
dès 110.- ap _̂S/ //

Voyez notre choix f | V \f  k)£r

l'élégance à prix modérés / | I

Rue de Lausanne 16 / I
FRIBOURG / I J ]

POINTS DE VOYAGE \ \à chaque achat \ \
17-220 \ \

Mi

^



30 Lundi 29 novembre 1982

REX

lllll

Illl

n t^__i______________________*
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 16 ans

La superproduction de science-fiction mise en scène par
Ridley Scott

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

IIIII _£____________ ¦________________________________ *
20 h. 30 — 4e SEMAINE - de Gérard OURY - dès 10 ans

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

mi i I___M__:__________________________________Î W
15 h. et 20 h. 30 - En français -16 ans
2° SEMAINE du grand succès du cinéma

français réalisé par Jean-Marie Poiré

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

mi _r_ __ _vf __________________________________________________________ i
¦___J_____|

18 h. 45 - PREMIÈRE - En français - 18 ans
SÉLECTION EDEN présente un film éclatant de vérité,

un témoignage bouleversant

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

un bagne

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

La nouvelle bombe comique italienne

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

l l l l l  mmmmm ^mmmm9MMMMMMMMmm-m-mWm-mm-mW
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - Jusqu'à mardi

De Paul SCHRADER
Avec NASTASSIA KINSKI, Malcom McDowell. Musique de

Moroder , paroles et interprétation de DAVID BOWIE.

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

Illl I V-nfff"ff__ ___________________________________________
21 h. - En "français - 20 ans

Première fois à Fribourg

SPÉCIALES DANOISES
Carte d'identité obligatoire

J^ CABARET I ;
La location est ouverte! Pn

«INCREVABLE MAIS VRAI!» m
Nouveau spectacle dès le 6 déc... à

Location: le luthiermusique sa j '(
rue Lausanne 83- ' 'f' 2211 67(de9à12h.) ..
CHBUP7JL

RELAIS DU VIEUX MOULIN
1752 CORSEREY _• 037/30 14 44

Réservez dès maintenant-
vos places pour

LE GALA de St-Sylvestre
ou

LE BUFFET CHAUD-FROID
du Nouvel-An

Grenette Fribourg

Loto rapide
Jeudi 2 décembre

dès 20 h. .

Org.: FIDES dames
17-1797

___________________________________________________________

Machines à laver
d'exposition, linge - vaisselle, cédées
à bas prix.
Echange - location - vente.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
® 037/45 10 46

83-750

Après comptoirs
de fin d'année,
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition et
démonstration.
Bas prix.
DOM Elektro
BULLE
s 029/2 65 79
ou 029/4 73 13.

81-137

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 390. — . Répa-
rations de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.

DOM Elektro
Bulle
¦s- 029/2 65 79
ou 473 13

81-137

Ce qui fait Pétanchéité de cette montre 
^^r^C^ xV^^^*^

^ '
en fait aussi la beauté. Et vice versa. ^^^^^^Y^^^Ç^^V^xV^^**^
La nouvelle Oméga Constellation Quartz est une >j_ B_SŜ  ̂ ~ ^^3_S__I . ^ v_ v_ \\ ̂ v^ J__^^^montre exceptionnelle à tous les égards. Regard ez / M œ ^ & t X^ (f 

V
^li%% \l^ v\ J^^les quatre griffes en or qui la caractérisent. Elles / [fflf _ = " m-_^ iBl) %^v \V^^i

^^en font la beauté et l'originalité , certes. Mais V< \nfc *"* % ^^«/y^è*̂ ^
elles sont aussi là pour en renforcer l'étan- . <\ \ N^f ^=\ fJÊM> Oméga Constellation Quartz. Chrono.
chéité . en serrant la glace saphir contre r\ \\ ^X f̂cfeg C __ 3:_|_à_^Pr mètre avec bulletin officiel de marche.
le dessus du boîtier. Ainsi la fonction 

^ 
\\ x\\ V\. ^*̂ !SÊp_Bt^M0''^' 

Ré{ 

?284 ' extra Plate. étanche, glace
rejoint la forme. r< W W \\ \S> - ' ill^P sap hir. Acier et or l i  et. Fr. 21s () .-. Acier

- A ~Ç"V \\ ^\. ^\ V# '̂" Mêm e modèle pour dames dès Fr. 1250.-.

^<^CC\V \V XV v. JQ0^ _*-̂  Chez votre concessionnaire Omeca.

%%?^\\x *̂ J  ̂ OMEGA DTtwGsff îŒÊcr
\ V\ \\ \\ \\ X_^_r^  ̂ Horlogerie-Bijouterie Rue de Romont 7

% -H_. \V W \\\s^  ̂ • FRIBOURG Tél. 22 2340

DES MERCRED1 15 h. et 20 h. 30
Fr_S2S "16 8nS 

I DOLBY STÉRÉO |

L'ÉVÉNEMENT DE L'AUTOMNE 1982

Avec un pareil film, le Floyd
; ~ """ I Superbement filmé par

est pare pour I éternité | A|gn pgrker LIBÉRATION
LE MATIN

S service culturel
• migros
0 4e spectacle de l'abonnement

! PETER WYSSBROD

__ ;__ _-• m. m

dans son nouveau spectacle «Entracte»
Peter Wyssbrod nous fait vivre
l'entracte tel qu'il le perçoit. Il se
maintient tout au long du specta-
cle en équilibre entre la narration et
la composition de personnages. Il
nous entraine dans des situations
incroyables, nous prouvant par
l' absurde que le rire et l'émotion
sont parties indispensables à la
qualité d'un spectacle. Du tout
grand art!

5 FRIBOURG: Capitole, mercredi 1er déc , à 20 h. 30
Location: Ecole-Club Migros, rue Guillimann 11 ,
i!? 037/227022 (ouvert du lundi au vendredi de 14 à •
18 h.) •
Prix des places: Fr. 28.-, 24.-, 20.- •I I l/\ v_ _ _  f _ l _ _ _ _ .  I I .  __. *_! . — , £- - T .  — , £- \J.—

AA. Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte de '
 ̂ coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis.

m Un spectacle à ne pas manquer!

A vendre

Volvo 144 
1973 , expertisée Fx  ̂ SOUVent imité,
11.82 , radiocas- [ PttT]_3 Jsette; L_ _̂_ i jamais dépassépeinture neuve, ^̂ -> _™ ¦~r»vi.»»»w

pneus neige,
Fr. 2900.—.
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Ouverture du salon de coiffure

«Jacqueline»
(dames et messieurs)

Route de la Fin-de-la-Croix 20
à Givisiez x©

(«¦ 26 18 37) .ê  /
• ô  /

Le mardi 30 novembre 1982  ̂/ 1 <P
&* / \o*\Agencement Mobil-Hair SAC* y\^ j p

Genève # *° &
17-35069

ÉCOLE STEINER
à Fribourg

OUVERTURE en 1983
D'UN JARDIN D'ENFANTS

et par la suite d' une école.

Les parents et personnes qui s'y intéressent sont
invités à une conférence d'information donnée par
M. Robert Thomas, de l'Ecole Steiner de Zurich, le
samedi 11 décembre, à 19 h. 30, au Centre, rue
Fries 8 (Pérolles).

17-34838

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Garage City. Courtepin, M. José DULA
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central , Philippe Baechler
Vuisternens-dt-Romont: Garage Claude Favre
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La cuisine au fil du Rhône
Entre Camargue et Canebière

Lundi 29 novembre 1982

Très majestueusement , le Rhône passe à Valence, entraî-
nant avec lui un peu d'esprit lyonnais qu 'il mêle à une autre
culture, venue de Provence, en une savante ratatouille.
Atavisme qui donne leur caractère aux gens du pays.

parfaitement en une nuit au réfrigéra-
teur. Le lendemain , on découpe ce
hachis en morceaux réguliers qu 'on
trempe dans la farine , puis dans un œuf
battu et enfi n dans de la chapelure
qu 'on fait bien adhérer à la viande. Il ne
reste qu 'à faire griller les épigrammes
dans un peu d'huile , dans la poêle à
frire

Chez Fernande , on les mange avec
un coulis de tomates maison , très par-
fumé, et du riz de Camargue — long
grain — cuit au bouillon. C'est une
merveilleuse façon d' utiliser les bas-
morceaux du mouton ou de l' agneau ,
du ragoût en l'occurrence , que nous
avons trouvé en Suisse, à 6 francs le
kilo

Vers Arles
et Aiguës-Mortes

Fernande réclame en contrepartie la
recette des bricelets qu'elle croit faits
avec une pâte feuilletée! Mais nous
nous apercevons qu 'elle apprécie le
gruyère suisse qu 'elle aura reçu entre
temps.

Descendre en Camargue, c'est aussi
traverser Montélimar où l'on ne peut
résister à l'attrait de son nougat uni que
au monde. Avignon nous accueille déjà
avec son caractère provençal typ ique et
ses spécialités. Encore beaucoup d' ar-
tistes , de comédiens hantent ses murs.
Entre chien et loup, on refait un peu le
mnnrlp Hans \e fumet H .me sorte dp

méchoui. Dans l'arrière-cour de l'hô-
tel. Des poètes passent , un chanteur de
rue , la soirée se prolonge en dissertant
sur le dernier festival. Mais la route
buissonnière nous place bientôt devant
un choix : à droite , c'est le pays de
Tartarin , à gauche , c'est Marseille par
Vacarès , au milieu c'est Arles. Arles a
gagné où nous arrivons en plein mar-
ché De belles tomates rin saucisson —
d'Arles bien sûr — du raisin et du bon
pain de campagne font un p ique-nique
que l' on déguste sur les gradins de
l'amphithéâtre , avant de visiter la ville
et ses environs sous la conduite d'un
professeur-chômeur anglais , spécia-
liste d'archéologie phocéenne.

De découvertes en découvertes , les
Saintes-Mariés sont atteintes , bien cal-
mes en cette saison, mais le but nrésent
c'est Aiguës-Mortes que l' on atteint
par une route cahotante , en passant par
le mémorial du Marquis de Baroncelli ,
protecteur et rénovateur de la Camar-
gue , de ses jeux et de ses activités.

A Aiguës-Mortes , c'est la confiture
de citrons verts que nous cherchons et
qui n'est confectionnée que dans cer-
taines familles. Une pure merveille ,
mais il faut Hn Hoioté nnnr mi'elle ne

devienne pas amère. On nous l'offre
dans un pot à eau en verre soufflé à la
bouche , produit d'un autre artisan de la
maison qui compte la grand-mère-con-
fiturière , le fils-pêcheur , la petite-
fille-tisseuse et peintre sur tissus et le
petit-fils-souffleur de verre.

Il fait bon dans cette famille qui cuit
encore son pain , fait la cuisine et se
chauffe au bois.

Marseille devait clore en beauté ce
périp le au fil du Rhône avec l'inévita-
ble bouillabaisse pour le palais...

Pour les yeux et les oreilles le marché
aux poissons est l' endroit le plus mar-
seillais de Marseille. Il faut y aller de
bonne heure quand le marché arrive
par pleins cageots , grouillant encore de
vie pour les crevettes , les crabes , le
royal homard ou la langouste qui vont
trouver les chefs des grands restau-
rants prêts à débattre de leurs qualités
et de leurs prix. Le doute nous prend
quand on entend «il est moche, ton
poisson , combien que tu en veux , dis!»

De l'alose... à la truite
Et nous suivons Marius , le bien

nommé, qui propose aujourd'hui les
dernières aloses. La carte dit «Alose à
l'oseille». On découvre un poisson
d' une extrême finesse, malheureuse-
ment il y a pas mal d'arêtes , mais il est
préparé selon les canons d'une cuisine
pas tellement marseillaise , par contre
digeste et délicatement parfumée.
Aucun excès dans cette préparation
originale , les goûts typiquement pro-
vençaux ne dominent pas mais sont
présents.

Près de son grand fourneau à char-
bon , Marius fond littéralement — il est
Breton — il ne se contente pas de
diriger son équi pe , il met la main à la
pâte et nous donne sa recette avec
Dlaisir en faisant la démonstration lui-
même.

«Entre nous , dit-il , on peut servir une
truite à l' oseille quand l' alose man-
que». Pour nous, c'est capital , l' alose ne
voyage pas mais nous en donnons la
recette pour une truire saumonée du
lac de Neuchâtel , c'est une pure mer-
veille! Anne Jaauier

DE LA CV3fr
1ABLE Sii' J

D'aucuns , encore vrais Lyonnais , les
autres purs Provençaux comme Fer-
nande , l'éclusière , à qui Louis, mon
marinier , me remet. «Ho! Fernande , je
t'apporte de la visite , une journaliste ,
tn lu i  donneras hien ta fameuse recette
de daube gardiane! Au fait , tu as mon
pain? »

«Péchère , Louis , tu me connais , ma
recette , je la donne à personne , tu le
sais bien. Et puis , c'est pas le jour.
Aujourd'hui c'est les épigrammes. Si
elle veut manser ave nous , il y a de
quoi» .

En fait , l'échange verbal ne dure que
le temps de la manœuvre de l'écluse.

Du travail , il y en a plus qu 'on ne le
pense et l'on se demande comment elle
trouve le temps de cuisiner , de mijoter
tranquillement les p lats typiques qu 'on
retrouvera fidèles à chaque étape , jus-
qu 'en Camargue.

Une fine cuisinière qui a installé une
«serre à primeurs » du côté le plus abrité
de la minuscule maisonnette. Elle y
cultive l' asperge et le melon avec des
salades.

Elle a toujours une assiette pour
l'invité inattendu qui doit se contenter
de «l'infortune du pot» dit-elle. En fait
d'infortune , c'est un avant-goût de
Provence bien prometteur. Après la
scarole aux noix — une SDécialité de
Grenoble — les épigrammes de Fer-
nande ont trouvé nos papilles curieuse-
ment alertées par un fumet de thym et
d' ail qui remplissait la cuisine. Sa
recette de daube gardiane , nous ne
l'avons pas eue mais celle des ép igram-
mes, sans façons.

«PrpnpT Hn enllet An mniilnn on
d' agneau coupé en morceaux comme
pour un ragoût. Faîtes-en un bon pot-
au-feu avec un peu de chou frisé , des
carottes , 1 navet , 1 blanc de poireau , 1
oignon piqué d' un clou de girofle , 3
gousses d' ail , 1 bouquet garni avec
thym , un brin de menthe fraîche , lau-
rier , sauge et queues de persil. Laissez
cuire I heure et auart.

Réservez ensuite une partie du
bouillon passé pour faire le riz. Servez
le reste avec les légumes coupés en
morceaux. La viande sera hachée gros-
sièrement puis mélangée à l'ail et à
l'oignon du bouillon écrasés et mélan-
gés à une bonne cuillère à soupe de
chapelure blanche. On la tasse ensuite
dans un p lat carré ou rectangulaire en
posant un poids dessus.

Cette viande étant assez gélatineuse ,
elle va s'aeelutiner et s'amaleamer

Les accidents domestiques
Attention aiiY rarahuètes

On meurt plus chez soi que sur son lieu de travail. La maison, le foyer-cocon où
l'on se sent protégé, dans lequel on se réfugie contre les dangers extérieurs, recèle
mille et un pièges. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de personnes, des
enfants nnnr la nlunart. sont victimes d'acc idents rlnmcs.inncs.

Faute dans l'immédiat de pouvoir
prévenir , il faut savoir guérir. Trop
souvent les parents affolés et ignorants
des gestes élémentaires de survie sont
incapables de sauver leur enfant qui
vient de recevoir une casserole d'eau
bouillante sur le visage, d'avaler un
tube de médicaments ou de tomber de
son berceau.

Les produits pharmaceutiques vien-
nent laroement en tête Hes nroHnits
toxi ques ingérés (63% des intoxica-
tions , selon l' organisme mondial de la
santé). Les moins de cinq ans, qui font
l'apprentissage du monde qui les
entoure en portant à la bouche tout ce
qui se trouve à portée de menotte , sont
immanquablement attirés par le joli
tube qui contient des cachets rose bon-
bon , ou par le flacon de potion au bon
goût de fruit. La faute aux laboratoires
qui s'entêtent à rendre leurs produits

Tout aussi tentants sont les emballa-
ges de produits ménagers. Un enfant
qui reconnaît un nounours sur une
bouteille bleu ciel n 'est pas censé savoir
que les adoucissants textiles ne sont pas

Il est donc indispensable que les
fabricants de produits ménagers toxi-
ques (soude caustique liquide , déter-
gents , etc.) adoptent des emballages à
l'aspect dissuasif pour les enfants , ne
cherchent pas à masquer leur odeur
désagréable et prévoient des bouchons
de sécurité. Indispensable également
que les parents ne laissent pas tous ces
produits dangereux dans le placard
sous l'évier, à la Dortée de leur nropéni-
ture.

Autre cause d'accidents fréquents:
les cacahuètes. 70% des corps étran-
gers avalés de travers ou bloqués dans
les voies respiratoires sont des cacahuè-
tes et des petits amuse-gueules. Le
scénario est classique. Pendant que les
'_ _ . l i 1 . _ _ _ ' r.nmm__t_nl . , , . « . _ , . - .T . . . .  

les résultats d' un match ou d' une vota-
tion , les petits attrapent à pleines mains
les cacahuètes disposées sur la table
basse du salon. Un faux mouvement , et
c'est l'accident , parfois mortel (as-
phyxie totale). Toujours dangereux : les
cacahuètes viennent se nicher dans la
trachée ou dans les bronches. L'éduca-
tion des parents est donc à faire aussi...i iP .

I ^RECETTE xJfi
I IMSm iTF l1  ̂ 1

T/alnsp à l'nspillp
Une belle alose d' environ 1 kg est

vidée , écaillée, bien lavée et épongée
dans un torchon. On pré pare un beurre
d'oseille avec une poignée d'oseille
hachée malaxée à environ 80 gr de
beurre fin avec sel et poivre.

On place ce hachis dans le poisson
que l' on referme avec un fil de cuisine.
On l' enduit encore de beurre juste
fondu avec un ninceau on nlace Hes
tranches de citron sur ses flancs et on le
couche sur un lit d' oseille placée sur
une grande feuille d' alu. On ferme bien
le tout et on place notre poisson en
papillote dans un plat allant au four.
On verse alors deux bons verres de vin
blanc de cassis et on fait cuire au four
durant 30 minutes environ , en tournant
..no r,. -,..

Le poisson est ensuite égoutté , gardé
au chaud , tandis qu 'on coupera gros-
sièrement l' oseille qui l' entourait.
Cette dernière ira rejoindre 200 gr de
crème épaissejqu'on aura mis à bouillir
dans une saucière de cuivre. On rectifie
l' assaisonnement et on apporte le tout
sur la table après avoir mélangé le
liquide de cuisson à la crème d'oseille.

. A n

Pourquoi...
WSteM*

4#«l.
^SpfcV

le sel donne-f-i'ldu godt ?
(c_ __\/ COSnOPRESS ûenève

VIE QUOTIDIENNE 31

Les fouilles auxquelles on
se livre dans le désarroi des saisons
mélancoliques ramènent à la surface
de l'être des bribes dérisoires et trans-
figurées d' une vie ancienne qui n'est
bien souvent que le miroir attendri du
présent. Le bon vieux temps cher aux
romans d'Erkmann-Chatrian n 'est que
la trace de l'indifférence aux servitudes
quotidiennes , le refuge dérisoire contre
les monotonies des années passées à
vivre ou à ne Das vivre.

L'Or du Pauvre ne ressemble en rien
à cette récup ération hasardeuse et
consolante du passé. Elle est bien plutôt
une sorte de déchiffrement magique , la
lecture attentive d' une certaine trace
de la vie, une lecture dépourvue de
toute complaisance , de toute imagerie
d'innocence. Alexis Peirv savait aue
nul ne vit innocemment , pas plus les
enfants que les adultes , et davantage
encore que les adultes , les enfants , pour
peu que leur regard soit juste et per-
çant , connaissent le désordre fonda-
mental du monde et vivent en chacune
de leurs interrogations les déchire-
ments et les incertitudes dont toute vie ,
dès son début , est tissée.

L'enfance ne bénéficie ici d' aucun
privilège , elle est emprise déjà dans la
dure condition des hommes ; sa seule
vertu , et c'est là sans doute l' exception-
nelle originalité dc ce document , c'est
qu 'elle n 'a pas encore appris à diversi-
fier et à classer les chemins de notre
incarnation et qu 'elle englobe dans un
commun langage l' existence des hom-
mes, des bêtes , des fleurs et des choses.
On se trouve Hnnr In Hevnnt une cnrlp
de regard brut , élémentaire , dans
lequel la vie , dans son opacité et dans sa
lumière , nous est livrée telle qu'elle
apparut à un enfant des campagnes
suisses avant la guerre de 1914 , telle
qu 'elle fut en réalité pour les paysans et
les artisans qui , jusqu 'à une époque
toute récente, témoignèrent d' une
manière de vivre , d' aimer et de mourir ,
où , durant des siècles, tant de généra-
tions de monta p nards se ronfonHi -
rent.

Cet apprentissage de la vie , au-delà
de l'irremplaçable tableau qu 'il nous
donne d'un village fribourgeois à l'au-
rore de ce siècle , est ainsi un inventaire
des misérables et merveilleux outils
dont l' enfance dispose pour inventer un
monde qui soit finalement le monde de
la vérité. La mémoire ici compte peu ,
bien Qu 'elle aDDaraisse d'une fidélité
rare. Ce qui importe davantage , c'est
cette intrusion quasi immédiate dans le
cœur des choses et des êtres, cette
communication charnelle , palpitante
et fragile comme un cœur d'homme ,
avec tout ce qui parle , bouge , flambe ou
déchire.

Au-delà des souvenirs qu 'on décou-
vrira ici , Alexis Peiry voulait raconter
C_ »c o _ _ r _ _ ao.c ri ' _t _ _ / - _! *»_• _ -» _ » _ _ _ "»» i- _ n i _ o  lac /-»_- _!

lèges religieux , son long péri ple dans
l'Eglise et particulièrement à l'Abbaye
de Saint-Maurice , et son retour parmi
les hommes et les passions quand il
était déjà au midi de sa vie. Il est revenu
aux sentiers des ombres sans avoir pu
aborder plus loin que l' enfance. Mais
l'essentiel He ce nn'il avait  à Hire cur
l'exercice des saisons et des jours est
déjà dans l'Or du Pauvre : c'est le
regard d'un être fasciné par l'impossi-
ble beauté du monde et qui , au-delà de
la misère , du mystère et du malheur ,
pressent que l' amour est la seule
lumière où l'homme puisse trouver sa
chaleur , son temps et son lieu.

/" _ A ï T T - E T  _ _C T T D  A

CHAPITRE PREMIER

La bonté originelle
de la nature humaine?

Le nourrisson que je fus avait une
bien misérable mémoire: il a oublié
absolument tout ce qu'il a vécu.
M'étant inquiété de ce phénomène , j' ai
interrogé de nombreux amis. Leurs
renonsec me rassurent- i f .  prni. n^r-m,, 1

que la première année de la vie , d' une
vie essentiellement végétative , ne laisse
chez la plupart des hommes aucun
souvenir conscient. Ce que nous cn
savons nous vient habituellement dc ce
que nos parents nous ont révélé.

Ma mère m'a raconté que j'étais un
bébé facile , que je pleurais peu , mais
que j'étais rêveur! Qu'entendait-clle
par là? Je ne le sais pas exactement: ie
crois qu 'elle voulait dire que je n 'étais
point trop turbulent , que je savais
«m 'occuper» tout seul. De toute façon ,
il le fallait bien. On comprendra bien-
tôt que ma mère , malgré toute sa
tendresse pour moi , n 'avait guère le
temps de me dorloter outre mesure. Je
me méfie beaucoup, tout flatté que j' en
puisse être , dc l'image que ma mère
m'a donnée de moi-même à cet âge-là.
Jusqu 'à sa mort , elle a toujours eu un
faible pour son aîné , et je la soupçonne
de m'avoir vu plus beau , plus aimable ,
plus intelligent que je ne l'étais , plus
«mysti que» aussi. Ne me disait-elle pas
que dès le berceau , tout le monde
admirait mes yeux bleus «toujours
ouverts vers le ciel» . Elle murmurait
parfois: «Il voit les anges». Elle
m'avoua même qu 'elle avait souvent
craint aue «le Bon Dieu ne vînt me
reprendre » , parce qu 'elle s'imaginait
que les enfants trop sensibles et trop
précoces — parmi lesquels elle me
comptait — ne pouvaient pas rester sur
cette terre , où jamais ils ne réussiraient
à s'acclimater. C'est pourquoi , sans
doute , ma mère fut toujours persuadée
que si j'échappai plusieurs fois à la
mort , lors d' accidents ou de graves
maladies , ce fut grâce à des miracles du
Ciel.

(à suivre )

Mots croises
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 970
Horizontalement: 1. Coléoptère

2. Aran - Elles. 3. RIP - Mues. 4
Agile - Mêlé. 5. Vida - Acné. 6
ENA - Nuée. 7. Latte - Nuls. 8
Liiez - Iris. 9. Eros - Té - Da. 10
W _ » _ _ _ _ => _ M1AC

Verticalement: 1. Caravelles. 2.
Originaire. 3. Lapidation. 4. En - La
- Test. 5. Mé - Nez. 6. Peu - Au. 7.
Tlemcénien. 8. Elseneur. 9. Ré - Le
- Lido. 10. Esse - Assas.

_ _ _ u - . _ _ ? _ _ _ .0

PROBLÈME N° 971
Horizontalement: 1. Plante crois-

sant près des murs. 2. Servent à
déterminer la densité des liquides.
3. Resserre dans un petit espace -
Vil le  H'Fsnacme 4 Demoiselle à
tête dure - S'occupa de ses fils. 5.
Liste de fautes - Note. 6. Ancien
nom d' un affluent du Tibre. 7. Col
des Alpes françaises - Gardé en tête.
8. Ile de France - Préposition. 9.
Poisson pour la bouillabaisse. 10.
Ville a nola ise

Verticalement: 1. Qualifi e un
muscle de l' œil. 2. Charrues - Divi-
nité. 3. Destineras. 4. Ile grecque -
Ouvrent une baie. 5. Exprimera -
Fleuve. 6. Ferrure de croisée - Dans
les Vosges - Carcasse renversée. 7.
Partie de cheminée - Peut être tran-
ché. 8. Rages - Développement. 9.
Coule en Suisse - En panne. 10.
i_ / r..i<:>.. r)„ i;.., ...... .



Emmenez-moi au théâtre
«Phèdre»

Lundi 29 novembre 1982m
Phèdre , toute proche des lycéens ,

n 'est pas sans remuer quelques souve-
nirs chez les plus anciens. Chef-d'œu-
vre de Racine , dans la conception de
l' art tragique classique , «Phèdre» est
remarquable par la beauté de ses
alexandrins , par un lyrisme qui n 'est
pas que simple poésie mais soutien du
drame et révélateur du caractère de ses
héros , tel ce célèbre vers où Phèdre se
définit ainsi: «C'est Vénus tout entière
a sa proie attachée» . Remarquable
aussi la musique évoquée par le choix et
l' association des mots: «fille de Minos
et de Pasiphaé... »

Quand il fait représenter sa tragédie
à l'Hôtel de Bourgogne le 1"janvier
1677 , Racine a déjà écrit neuf tragé-
dies , dont deux se situent déjà dans le
monde grec: «Andromaque » et «Iphi-
génie» . Racine a alors 37 ans. Il est en
pleine maturité.

Pourtant , une cabale rejette la «Phè-
dre» de Racine au profi t de celle d' un
certain Pradon , ami de Corneille ,
représentée deux jours plus tard. Deux
factions littéraires avaient chacune
leur protecteur: Mmc de Montespan et
la Cour pour Racine , les Mancini pour
Pradon. De cette rivalité il reste une
certitude: l'échec de Racine fut
momentané , le succès de Pradon ne
dura que trois mois. D'ailleurs qui de
nos jours se souvient de Pradon? Si
Phèdre , descendante du monde des
Dieux , nous est si proche , c'est que ,

contrairement à Euripide , dont il s'est
insp iré , Racine a fait de son héroïne
non pas un jouet du destin , de la fatalité
— ressort de la tragédie grecque —
mais une femme consciente du bien et
du mal , capable de la pire jalousie ,
mais qui peut humblement laisser
échapper cette phrase: «Si tes yeux un
instant pouvaient me regarder... »

Phèdre , épouse de Thesee, aime son
beau-fils Hi ppolyte , fils de son époux et
de l'amazone Antiope. Elle n 'ose pas
avouer cette passion et n'attend plus
rien que la mort. Mais on apprend la
mort de Thésée. Alors Phèdre se trahit ,
laisse éclater son amour malgré elle , Le
jeune homme, indigne , la repousse.
Coup de théâtre: la mort de Thésée
était fausse. Phèdre est prête à avouer
son indignité mais , apprenant l' amour
d'Hi ppolyte pour Aricie , dans un accès
de jalousie elle accuse le jeune homme
d'avoir tenté de la séduire.

Exilé , il trouvera très vite la mort.
Phèdre , qui s'est empoisonnée , meurt
aux pieds de Thésée en avouant sa
faute. Tel qu 'il nous est présenté ce
soir , ce drame de la passion et de la
jalousie a été spécialement tourné pour
la télévision. Il s'agit d' une création
originale de Jean Kerchbron avec une
distribution brillante.

• A 2, 20 h. 35

Pierre Desproges invente
«Monsieur Cyclopède»

Pour se lancer dans une émission de
deux minutes seulement chaque jour , il
faut toute l'inconscience... Et tout le
talent de Pierre Desproges. Quand on
lui fait remarquer qu 'une telle durée
est un peu «casse-pipe», il proteste
immédiatement avec cet humour pro-
vocateur qui lui est propre: «Non , pas
pour moi parce qu'en fait , je suis un
velléitaire et un éjaculateur précoce » .

Quand Serge Moati , le directeur de
FR 3 se vit proposer «La minute néces-
saire de Monsieur Cyclopède» il fut
emballé et commanda immédiatement
a Desproges vingt émissions.

«Qui est Monsieur Cyclopède? s'in-
terroge l'humoriste. Un conseiller
pompeux , chafouin , cyni que, surréalis-
tico-anarcho-farfeluesque qui est con-
vaincu de ne se tromper jamais: comme
Giscard et comme Mitterran d. Pour-
quoi «Cyclopède»? Pour des raisons qui
m'étonnent moi-même. Dans le mot , il
y a cyclope et encyclopédie» (autre-
ment dit le regard borgne de l' obscu-
rantisme et la vision ouverte sur les
lumières de la connaissance... Mais
aussi une espèce d' amalgame entre
cycliste et piéton).

Dans cette durée d'émission qui est
sans doute la plus courte de la télévision
(le «Petit lion» excepté), Desproges est
comme un poisson dans l'eau: «J' adore

ça, je suis très heureux , dit-il. Mais ,
quand j' ai à parler longtemps au tribu-
nal des flagrants délires , ça me fout le
vertige».

Et pourtant , ses interventions , cha-
que matin sur France Inter , près de
Claude Villers dans son personnage de
procureur de la Républi que, Desproges
ne les improvise pas. En dépit du côté
spontané qu 'il leur insuffle , elles sont
au contraire très écrites et il leur consa-
cre de deux à six heures de travail selon
les cas. L'humoriste vient aussi de
publier un livre dans la collection
«Point virgule» au Seuil: «Manuel de
savoir-vivre à l' usage des rustres et des
malpolis» dont il a déjà vendu 135 000
exemplaires. C'est Jacques Martin , qui
en 1975, révéla aux téléspectateurs
dans son «Petit rapporteur » ce jeune
journaliste , alors collaborateur de
«L'Aurore» , dont la rubrique «bref»
l' avait séduit.

Desproges en effet est un spécialiste
d'un certain comique basé sur l'échec:
«Il faut des maladroits», proclame-t-il.
D'ailleurs , j' assume tous mes bides et
j' ai fait mienne cette devise de Clemen-
ceau: «Quand les événements nous
échappent , feignons d'en être les orga-
nisateurs». (AP)

• FR 3, 20 h. 30

Le prix Kammans
Double déception , samedi soir,

lors de la diffusion du Prix Kam-
mans et de l 'œuvre poétique
gagnante du concours organisé par
les cinq télévisions francophones.
On attendait , un peu , ce «Sacré
Ulysse) , d 'Emile Gardaz et Yvan
Dalain . tourné dans la Basse-Ville
de Fribourg, et , beaucoup, «A rire
et à mourir» réalisé par Jaroslav
Vizner sur un texte de Ma urice
Chappaz. Ces deux œuvres , non
retenues par le jury,  seront au
programme de la TV romande
samedi prochain: il suffit donc d 'un
peu de patience pour que soient
satisfaites notre curiosité el notre
émotion.

ment ni pour un genre , ni pour
l 'autre , est une sorte d 'apologue
qui vaut davantage par ce qu 'il veut
nous enseigner que par la façon
dont il est conçu et réalisé. L 'argent
peut libérer de certaines contrain-
tes, mais le drame ne fait que
changer de registre: la jeune f ille
qui louche peut guérir de son stra-
bisme, elle se fera épouser pour sa
dot; le p harmacien peut s 'acheter le
bateau dont il rêve, c 'est sa femme
qui le pilotera pour s 'enfuir avec
son amant: la jeunesse s 'en va; les
amours sonl fragiles et mortelles et
Ton se dit heureux en pensant que
la vie est décevante et laide. Le
mérite de l 'œuvre est qu 'elle mora-
lise en nous amusant , parfois.

D'UN OEIL
CRITIQUE

Pour en revenir au Prix Kam-
mans, il fau t  bien constater que ce
n 'est pas encore cette fois-ci qu 'il
aura suscité un chef-d 'œuvre . La
réalisation primée de la radio-télé-
vision belge, « Un coup de bol» , est ,
comme le laisse entrevoir son litre ,
une comédie douce-amère , où la
farce côtoie le drame , sans pour
autant tomber dans le mélo. Cette
œuvre hy bride , qui n 'opte franche-

«Mon Pays » , réalisée par la
radio-télévision luxembourgeoise ,
nous a, par contre , totalement
séduit. Illustrant un texte poétique
d 'Anne Blanchot-Philippi , ce f i lm
très bref a su adm irablement tra-
duire l 'âme de cette région minière
où le «jour n 'est pas le jour , le vent
n 'est pas le vent» , où les cheminées
des usines et les hauts pylônes se
prof ilent , noirs, sur le ciel brumeux
et pâli de l 'aube. Les sp lendides
images de Gaston Rollinger nous
émeuvent et nous enchantent.

fd
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

Les actualités sportives (R).
15.55 Sous la loupe (R). 16.1E
Le monde en guerre (26). Souve-
nons-nous

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Charlotte aux fraises

La finale du grand gâteau
17.45 Téléiournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
Actualité pédagogique - A la
p'tite semaine - A n'y pas croire -
Deux élèves du Conservatoire de
musique de Delémont

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléiournal

20.05 A bon entendeur
Emission de Catherine Wahli

20.10 Spécial cinéma
«Spécial cinéma», ce soir , ne
commence pas par l'habituel long
métrage, mais par une interview.
Une manière de rendre par avance
un juste hommage à l'hôte de
l'émission , acteur prééminent de
notre époque. Lino Ventura, per-
sonnage secret malgré son im-
mense popularité, crève au-
jourd'hui l'écran dans «Les Misé-
rables». Et puis le film: «Classe
tous risques» il s'agit du premier
long métrage de Claude Sautet ,
présenté en 1960. Un coup de
maître, sans conteste, qui per-
mettait a Ventura de donner au
personnage conventionnel du
gangster une nuance exception-
nelle: à la silhouette banale et
désincarnée du délinquant, Sau-
tet substituait un personnage
paradoxalement aussi dur
qu'émouvant , un bandit finissant
tentant de mettre ses gosses à
l'abri avant de rendre sa propre
justice

22.45 Téléjournal
23.00 L' antenne est à vous

Ce soir: Terre des Hommes Lau-
sanne (R)

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
13.50 Les après-midi de TF 1

D'hier et d'aujourd'hui
Ces chers disparus: Florelle (1)
14.05 C.N.D.P. : Histoire sus
pendue en I air. 14.30 Les parti-
sans attaquent à l'aube. Film de
guerre italien. Réalisation : Nanni
Loy. 16.00 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
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 L'avenir du futur

Docteur Françoise Gailland
Ce soir , «L' avenir du futur» nous
entraînera dans un monde encore
inconnu du grand public mais
d'une importance primordiale: ce-
lui des appareils servant au diag-
nostic médical. Au débat de ce
soir participeront M™ Rosaline
Yalow, physicienne, prix Nobel de
médecine (1977), le professeur
Maurice Tubiana, cancérologue,
Jean Rova, biochimiste, Pierre
Godeau, chef de service de l'hô-
pital de la Santé. Le «candide»
sera Jacques le Goff , directeur
d'études à l'Ecole des hautes
études en sciences sociales. Il
sera illustré par un film de Jean-
Louis Bertucelli, réalisé en 1975.
Ce film tiré du livre de Françoise
Loriot , raconte la vie d'une fem-
me-médecin atteinte d'un cancer
et qui lutte, en pleine connais-
sance de cause. Il est dommage
qu'il soit tombé dans le mélo-
drame et dans la description de
l' univers sentimental de l'héroïne.
Annie Girardot , qui s'est donnée
entièrement pour ce personnage
avec la fougue et le talent qu'on lui
connaît , est parvenue à estomper
ces aspects négatifs et à procurer
au film le succès qu'il a connu

22.10 Débat: La révolution du diagnos-
tic

23.10 Actualités

I 
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16.15 Treffpunkt. 17.00 Mondo Mon-
tag: So leben Wildtiere. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Parole Chicago (11). Série. 18.35 Die
Laurents. Série. 19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau/Sport . 20.00 Râtsel-
flug. Die Jagd mit dem Hubschrauber.
21.05 Kassensturz. 21.40 Tagesschau.
21.50 Der neue Schweizer Film : Winters-
tadt. 23.05 Raume sind Hùllen, sind
Haute. Dokumentarfilm von Lukas Stre-
bel. 23.40 Tagesschau.

I 
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18.00 Per i più piccoli. 18.45 Telegiorna-
le. 18.50 II mondo in cui viviamo. 19.15
Obiettivo sport. 19.50 11 régionale. 20.15
Telegiornale. 20.40 L' armata brancaleo-
ne. Lungometraggio commedia umoristi-

ca. 21.40 Seconda serata. Con Vittoric
Gassmann. 0.10 Telegiornale.

I €ALLEMAGNE P̂
10.35 Der schwarze Bumerang (1). 4teil.
Fernsehfilm. 18.30 Parole Chicago. Série.
19.10 Rom ist in der kleinsten Hutte.
Série. 20.15 Die Geheimnisse von Paris.
21.15 Es kônnte eine Oase sein. Arm und
Reich in Kenia. Filmbericht. 22.00 Schôn-
fischs Nachtprogramm (2). 23.00
Nachtstudio : Das Màdchen mit dem Cello
Franz.-schweiz. Spielfilm.

_ >— PUBLICITE -^
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CHASSET -
Télévision Electronic SA

Dir.: R. Curty
Pérolles 21 Fribourg s? 22 11 95

[ ANTENNE 2^P
~

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 Feuilleton : La vie des autres

Patricia (6)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Le voyage de Charles Darwin

(5). Série
16.00 Documentaire : Vivre au Sahara
16.55 Concert-magazine (R)

Au grand soleil d'amour chargé.
Opéra de Luigi Nono

17.20 La télévision des téléspectateurs
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Phèdre. Tragédie en 5 actes de
Jean Racine
Avec Silvia Monfort , Alain Cuny,
Eléonore Hirt , etc.
0 voir notre sélection

22.50 Antenne 2

18.30 Jeunesse
18.55 Court métrage
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de Monsieur

Cyclopède
• voir notre sélection

20.35 Cycle : Le rire du lundi
Le diable par la queue
Film de Philippe de Broca
Avec Madeleine Renaud, Yves
Montand, Maria Schell, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Thalassa. Magazine de la mer
23.20 Musi-club

Radio
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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. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine d'actuali-
té. 13.30 Avec le temps. Saltimbanques.
13.40 Les histoires de l'histoire. 14.05 Les
déménageurs de pianos. 15.05 Espace libre.
16.05 Le diable au coeur. 17.05 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:Les
contes de Chella. d'Alphonse Layaz. Ce soir :
Fouad Chourabi. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

» 
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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 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 Table d'écoute.
12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
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. Paroles et
contre-chants , 20.30 Récital Elisabeth
Chojnaka , claveciniste. 21.50 Contre-
chants et paroles. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musiques de nuit. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

Il lAL^lANQUElTL^
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Agrar. «I bin e Usstyger». 12.15 Wir
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 E Chratte voll 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.

MUSIQUE IF \l\fA
6.02 Musique légère. 6.30 Musique du
matin. 8.07 Quotidien musique. 9.05 D' une
oreille l'autre - Messe, Bach. Images 1 et 2
pour piano, Debussy. Romances pour voix
féminines, Schumann. Sonate pour violon et
piano, Mozart, Concerto pour orch. Kodaly.
12.00 Chasseurs de son stéréo. 12.35 Jazz.
13.00 Jeunes solistes. 14.40 Musiciens à
l'œuvre : Johnf ield et la musique irlandaise.
17.02 Repères contemporains. 17.35 Les
intégrales des œuvres de Szymanowski.
18.30 Musique trad. japonaise pour Koto.
19.38 Jazz. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Gorjan Trio: Triobrevis , Lipovsek. Trio
N" 1 «Les Esprits» , Beethoven. Trio, Bron-
sard von Schellendorf . 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique.

L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Marathon

• RSR1 9 h. 50

Avec le temps:
l'affaire Petiot

Guillotiné le 26 mars 1946, responsable
de la mort de plus de 70 Juifs, Marcel Petiot
est sans doute considéré comme l' un des
plus grands criminels du siècle. Le délai de
prescription étant aujourd'hui écoulé, Claude
Mossé a entrepris de raconter cette atroce
affaire , en taisant cependant les noms de
certains personnages qui y furent mêlés,
mais qui sont encore en vie... Ce sera pour lui
l' occasion d'évoquer un contexte historique,
celui de la période qui a précédé immédiate-
ment la libération. «L'affaire Petiot», 10
émissions à suivre, dès aujourd'hui.

• RSR1. 13 h. 45.


