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Moscou: semaine décisive
ollégiale ou pouvoir personnel pour l'URSSL'enjeu: direction

Semaine décisive pour Youn Andro-
pov: on connaîtra mardi le visage du
nouveau pouvoir soviétique , avec l'élec-
tion du chef de l'Etat et la refonte
attendue du Politburo. L'enjeu: direc-
tion collective ou pouvoir personnel
pour l'URSS. Aujourd'hui, le comité
central devrait muscler le Politburo,
composé de dix membres depuis le
décès de Leonid Brejnev, le limogeage
de l'ancien dauphin Andrei Kirilenko et
la «disparition » du doyen Anid Pelche.
C'est le chiffre le plus bas jamais atteint
depuis trente ans. On s'attend à plu-
sieurs promotions. Quelques noms sont
avancés, notamment parmi les neuf
membres suppléants, de Boris Ponoma-
rev à Vladimir Dolguikh en passant par
Vassili Kouznetsov. Des changements
sont prévisibles également au secréta-
riat , instance clef , puisqu'il s'agit du
«Gouvernement» du parti.

Aujourd'hui , plus qu 'à l'étiquette
des promus — «durs» ou «réformis-
tes» — il faudra s'attacher à leurs
relations avec Andropov , préviennent
les milieux soviétiques informés. Ils
exp liquent: «Pour imposer sa politique ,
Andropov a besoin de placer ses hom-
mes. Si ses amis l' emportent , cela signi-
fie que le secrétaire général a les choses
bien en main. Sinon , il est acculé au
compromis».

Même raisonnement pour l'élection ,
demain au Soviet suprême (Parle-
ment), du chef de 1 Etat , puisque Brej-
nev avait fini par cumuler les fonctions.
Quatre scénarios possibles:
• Andropov reprend , directement ,
l' ensemble de l'héritage. Il détient
d'emblée le pouvoir absolu , alors que
tous ses prédécesseurs , de Lénine à
Brejnev , avaient dû le partager au
départ. Mais l' ancien idéologue Mik-
hail Souslov , à qui la «Pravda » consa-
crait dimanche un hommage d' une
demi-page , avait j ugé «légitime » le
cumul , aujourd'hui de règle dans les
pays socialistes.
• Constantin Tchernenko , 71 ans , est
élu. Andropov a dû composer avec son
ancien rival. Mais ce cadeau à Tcher-
nenko aurait un goût de sursis , disent
les anal ystes. A terme , Andropov récu-
pérerait la présidence de l'Etat.
• Andrei Gromyko , ministre des
Affaires étrangères depuis un quart de
siècle , devient chef de l'Etat. Le pou-
voir Soviétique se donne , dit-on , une
façade de collégialité , mais Andropov
n'a rien cédé à son rival Tchernenko.
• Un personnage de second plan
prend ce poste essentiellement honori-
fique , Andropov hésitant à monopoli -
ser d' entrée le pouvoir. On pense
encore à Vassili Kouznetsov. Ses
82 ans annoncent déjà la reprise rap ide
de la fonction par Andropov qui , à
68 ans , ne peut pas se permettre de trop
tarder...

Le problème est donc: Youri Andro-
pov revendiquera-t-il «tout le pouvoir ,
tout de suite»?

Le nom d' un outsider est murmuré
dans certains milieux soviétiques non
officiels: Dimitri Oustinov , ministre de
la Défense , qui aurait largement con-
tribué à la victoire de M. Andropov.
L'h ypothèse d' un militaire à la tête de
l'Etat laisse cependant sceptiques la
plupart des observateurs. A moins que
le Kremlin ne veuille se donner un
pouvoir bicéphale particulièrement
musclé.

Avec Andrei Gromyko, une certaine collégialité serait respectée... (Keystone)

Dans les mois qui suivent , Youri procédera sans doute pas à des purges
Andropov , qui aura placé ses hommes à traumatisantes. Mais après 18 ans de
des postes clés, comme sur un échi- brejnevisme , la stabilité de l' emploi du
quier , tentera de les faire monter afin personnel politique n'est plus garantie
de conquérir toutes les citadelles du en URSS,
pouvoir. Instruit par l'histoire , il ne (AFP)
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Une des plus belles expositions de
meubles de style de Suisse. Nom-
breux modèles en exclusivité.

0UA: course contre la montre pour sauver le sommet

Le boulet tchadien
Quarante-huit heures avant l'ouver- et Chehu Chagari (Nigeria), dont les

ture prévue du 19e sommet de l'Organi- Gouvernements ont reconnu M. Ha-
sation de l'unité africaine (OUA), les bré , devraient arriver lundi à Tri poli ,
dirigeants modérés d'Afrique s'effor- dit-on de source autorisé.
cent d'obtenir un tête-à-tête avec le II est toutefois peu vraisemblable ,
colonel Mouammar Kadhafi pour ten- ajoute-t-on de même source , que l' on
ter de sauver la réunion, a-t-on appris sache exactement d'ici à lundi en fin de
hier de source diplomatique africaine à journée , ou même tôt mardi , ce qu 'il
Tripoli. adviendra de la conférence des chefs

d'Etat.
Ils souhaitent inviter instamment le Les ministres africains des Affaires

«numéro un» libyen à lever ses objec- étrangères «n 'ont pas réussi à trouver
tions à l'attribution du siège du Tchad une solution au problème de la repré-
à une délégation du Gouvernement de sentation du Tchad» et la question sera
M. Hissène Habré. soumise aux chefs d'Etat , a déclaré

Cette question est à l' origine de la hier à Tripoli le porte-parole de l'Orga-
suspension des travaux de la session nisation de l' unité africaine (OUA),
ministérielle qui a débuté il y a une M. Peter Onu.
semaine dans la capitale libyenne. Jus- «Chaque fois qu 'il y a un problème à
qu 'ici , 14 pays modérés , pratiquement l'OUA , ce sont les chefs d'Etat qui le
tous francophones , se sont retirés , pri- règlent» , a-t-il ajouté,
vant ainsi la réunion préparatoire du
quorum des deux tiers (34 des 51 Etats Le porte-parole a indi qué par ail-
membres) , leurs que le sommet se tiendra à la date

Deux chefs d'Etat au moins , les prévue , le 23 novembre. (AFP/Reu-
présidents Daniel Arap Moi (Kenya) ter)
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Si le sommet devait être une nouvelle fois ajourné, c'en serait fini et de l'OUA et du
prestige de Kadhafi... (Keystone)

Un problème d'emploi
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stable ou temporaire
la bonne solution c'est
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O Surveillance des prix: un député neuchâtelois
justifie le double non des libéraux
Diminution du temps de travail dans l'administration
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trois groupes parlementaires prennent position

O Payerne: Comptoir inauguré
Le président du Grand Conseil reçu à Morat
Porsel: noyé dans une fosse à purin 

CD Ursy: un nouveau toit pour la Caisse Raiffeisen

© Communes fleuries: les résultats du concours

Entre Berne et Paris

La partie et le tout
«Douce Franco» chantait Char- répugnance pour la France du

les Trenet . maintenant candidat à 10 mai 1981. Chaque Suisse a. à
l'Académie française. La Berne ce sujet, l'opinion qu'il lui plaît
fédérale ne reprend pas le refrain. d'avoir. Avant de la formuler, il ne
On y trouve, depuis quelques mois, serait pas inutile de se souvenir
la France plutôt rêche. Et l'on ne se que le président de la République
fait pas faute de le lui dire sans trop et l'Assemblée nationale socialis-
de façons. tes ont été élus par une majorité de

citoyens libres... et qui vont encore
~Z~^7l « "AWWYi massivement aux urnes.
( X^lvl m^w *"es m'''eux d'affaires suisses,
Mr~ \ IT/, \r~\r 
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qui ont 

'e P'us à se plaindre de
X-J ¦ - M|\L  <̂  )  mauvais procédés utilisés à leur

égard, seraient sans doute bien
Quand on dresse la liste des inspirés de ne pas accepter sans

sujets litigieux, on les trouve plus esprit critique les doléances de
nombreux que consistants. Un leurs interlocuteurs français tradi-
nombre «assez considérable» de tionnels. L'état de la France a cer-
tracasseries douanières, dont le tes de quoi inspirer des soucis
sommet a été atteint par le ridicule mais, comparativement à celui
épisode de la pendule du président d'autres grands pays occidentaux,
du Conseil des Etats; une taxe il n'est pas aussi catastrophique
frappant injustement le petit céna- que le peignent certains des adver-
cle des privilégiés propriétaires saires inconditionnels de François
d'un bateau de plaisance battant Mitterrand. Ce n'est pas à ceux qui
pavillon suisse amarré dans un port j ustifient les accommodements
français; l'inquiétude pour l'avenir que les diplomates et industriels
des échanges commerciaux; les suisses trouvèrent avec le Reich
doléances des industries chimi- hitlérien de se faire, aujourd'hui,
ques suisses dont les médicaments les censeurs méprisants d'une
sont vendus en France à un prix république voisine qui. au demeu-
jugé trop haut par le Gouverne- rant, a toujours été un partenaire
ment français. Ce sont des intérêts difficile sur le plan commercial,
privés. Ils s'estiment lésés par des II n'est demandé à personne de
mesures vexatoires. partager l'idéal socialiste des gens

Il est légitime que leurs plaintes au pouvoir à Paris. S'il sied aux
soient répercutées par l'Office banquiers suisses de bouder un
fédéral des affaires économiques emprunt français («on ne prête pas
extérieures et par le Département des verges pour être battu»), leur
des Affaires étrangères. attitude ne saurait devenir celle

Ces arbres ne doivent pas des politiques et des diplomates.
cependant cacher la forêt. Il y a, en
matière diplomatique et stratégi-
que, des convergences réjouissan-
tes entre Berne et Paris. Faute de
le dire assez haut, on donne l'im-
pression d'échanges grincheux et
l'on hausse au niveau de grandes
affaires d'Etat d'agaçantes «péri-
péties subalternes».

On peut avoir de l'admiration, de
l'indifférence, du mépris voire de la

La fermeté dans la défense d inté-
rêts matériels est une partie des
relations avec la France. Elle n'en
est pas le tout.

On tient à le dire de ce côté-ci de
la Sarine: pas plus que «la politique
de la France ne se fait à la corbeil-
le», celle de la Suisse ne se fait
dans la salle des safes.

François Gross

Italie: gang international démantelé

Banques suisses visées
La police italienne a annonce hier le

démantèlement d'un gang international
qui cherchait à escroquer des banques
suisses pour un montant de 15 milliards
de lires.

L'enquête a commencé en août au
moment de l' arrestation dans une villa
de la banlieue de Rome de deux Fran-
çais appartenant au «milieu » . Hugues
Recchia , 31 ans, et Vincent D'Ingeo ,
30 ans , originaires de Lyon , ont été
arrêtés en compagnie de Marcel Gil , 39
ans originaire d'Algérie. Gil et Recchia
sont en outre suspectés d' avoir organisé
l' assassinat du juge Michel à Marseill e
en octobre dernier. Gil aurait partici pé
à plusieurs enlèvements et serait un
proxénète important de femmes tuni-
siennes et algériennes.

Dimanche , la police a arrêté le pro-
priétaire de la villa , Claudio Curti , 39
ans. Il a été inculp é de détention de
documents volés et de complicité.

Selon les enquêteurs , les quatres
hommes tentaient de mettre au point
une opération visant plu sieurs banques
suisses, grâce à un procédé où il s'agis-
sait d' acheter et de vendre des biens
immobilier s en Suisse. Ils auraient
comme complices trois Espagnols et
deux Suisses qui ont récemment quitté
l'Italie.

Aucun autre détail n a été révélé
dans cette affaire , notamment la raison
sociale des banques suisses concernées.

(AP)
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A vendre d' occasion à l'état de
neuf

un grand stock
de sanitaire moderne

avec robinetterie de 1" qualité:
27 W.-C. mural avec chasse à encas-
trer. Prix neuf: Fr. 400.- cédé
Fr. 160.-. 20 lavabos prix:
Fr. 170- bidets, baignoires, etc. 30
portes formica avec cadre esselier 80
X 205 cm: Fr. 80.- la pièce, etc.
S'adresser magasin de démolition
Vuignier, Genève,
© 022/94 80 02

18-327623

Notre hôte dans
notre magasin
spécialisé

ni . ..

L'agrément de conduire, c'est la puissance feu-

trée. Sa puissance économique, la nouvelle Granada

Confort la doit au moteur ACT de 2,01 développant

99 ch, auV6 2,3 I de 114 ch ou à son nouveau diesel 2,5 I
particulièrement économique. La nouvelle boîte 5 vi-

tesses montée de série augmente encore le silence de

marche des moteurs et permet simultanément de

réduire la consommation de carburant.
L'agrément de conduire, c'est le confort

luxueux. Un habitacle qui comble tous les désirs avec

des sièges de luxe préformés anatomiquement et une
liberté de mouvements maximum, avec une radio à tou-

ches de présélection et 3 gammes d'ondes, avec le ver-

Quand l'agrément de conduire trai des Port ,è-
rej oint celui du p rix. H"£ #£
Un équipement supplémentaire digne de ce nom sur les que sophisti-
modèles 2,01 et V6 2,31 au prix de fr. 170.- seulement 

QU ^e Tout ce|a
(valeur initiale: fr. 920. —, prix de notre excellence: fr. 750. -) : ' 

H-' ri
• pare-chocs et rétroviseurs extérieurs de même couleur r
que la carrosserie • élégantes bandes latérales décorât.- '*? vo|ture aussi

ves • enj oliveurs exclusifs • vitres teintées • compte-tours d ete n d u que
%ampèremètre % manomètre de pression d 'huile%montre l 'on y est entré.
digitale • console de toit avec lampes témoin et de lecture

• sièges tendus de tissu mode.

L'agrément de conduire,
c'est la perfection technique. Le

train roulant très élaboré avec

suspension à quatre roues indépen-

dantes et amortisseurs à gaz est le

garant d'un confort routier remar

quable. Direction assistée ZF très

précise et, bien entendu, longévité

Eclairage inté -
rieur et 2 spots
de lecture orien
tables supp lé-
mentaires.

o &
vmr* M j

Le moniteur de
contrôle surveille
les principales
fonctions.

assurée avec la garantie de 6 ans v s ^ n -f^Rétroviseur jour/

contre les perforations par la corrosion.

Faites connaissance de l'agrément de conduire lors
d'un essai routier. Votre concessionnaire Ford vous

attend!

Ford Granada Confort 2,01 ACT fr. 18 480.-

Ford Granada Confort 2,3 I V6 fr. 19 120 -

Ford Granada Confort Diesel fr. 21180 -

Nous vous offrons la possibilité
au dates du 26 et 27
novembre 1982 d'être
conseillé par un spécialiste
SALOMON et nous serons
même en mesure de vous
présenter
SILVAIN SAUDAN

I

qui sera personnellement
présent samedi,
27 novembre 1982

 ̂
dès 14.00 h. g

I- 

Vous trouverez aussi chez
nous la ceinture SALOMON
en cuir pour Fr. 5.-, dont le
bénéfice total des ventes
sera versé au profit du sport w

# pour handicapé. •
• - Et pour tester votre habilité, Ë

vous pouvez participer au
GRAND CONCOU RS
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Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la Promenade, place
La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, e 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse

Géneral-Guisan 1, a- 037/6 1 25 05

Attalens: Garage Savoy SA - Avenches : Garage W. Naf 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.

VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF

A Estavayer-le-Lac
le samedi 27 novembre 1982

à la salle St-Joseph
de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30

Direction
du 1" arrondissement CFF

22-1733
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mmiàÉwmm.I&yiËÈLL. -£' ¦* S

m—
Machines à laver

d'exposition, linge - vaisselle, cédées
à bas prix.
Echange - location - vente.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
s- 037/45 10 46

83-750
^ u

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Le cock pit avec ses
instruments disposés judicieusement correspond
aux connaissances les p lus récentes en matière
d'ergonomie. ^̂ ^̂ ^̂ ^

ITT I

vffl^n JACC0UD
FRIBOURG

Pérolles 29 s 037/22 22 66
037/22 29 95

OUVERTURE
d'une PRATIQUE

VÉTÉRINAIRE
à 1754 ONNENS

Dr Ralph HAUSCH
s 30 10 50

17-34370

DE FLECHETTES
Z Saisissez cette occasion en 

^f nous rendant visite. Nous nous
I ferons un plaisir de vous

0 accueillir. f

34. Bd. de Pérolles , 1700 Fribourg. tél. 037 22 88 44

A \
IL m —'*"'T"

v|

y ... *-

LJ r^̂ ^̂ ^wC^WM I
El Prix- FUS* a£i*j| :

. Location Fr. 41.-/ms 
^~. Durée minimum 4 mois r

H d'autres modèles de: AEG, •
J Bauknecht, Electrolux, Miele, •
J etc. -

T • Livraison gratuite *
T ©Grande remise à i:
n l'emporter t
T • Constamment des A

appareils d'exposition à £
1 prix bas L
"¦ • Le meilleur prix de reprise ?
I de votre ancien appareil *

¦J Garantie de prix Fu»*: -
I Argent remboursé , •
I si vous trouvez le même [ï
I meilleur marché ailleurs. ¦•

I Villars-sur-Glâne.
I Jumbo Moncor 037/24 54 14
I Bienne. 36. Due Centrale 032 .2285  25
I Lausanne. G en « ve , Etoy. Chaux-de-Fonds

et 3 8 succursales
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I Villars-sur-Glâne.
I Jumbo Moncor 037/24 54 14
I Bunni. 36, fUi« Centrale 032.-22  85 25
f LauMnn*. G «n* v» , Etoy, CJiaux-d«-Fonds

«t 3 8 s u ccursatw
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5000 cas d'enfants maltraités par année
Une association fondée

à Berne

Lundi 22 novembre 1982

En Suisse aussi, il y a des enfants maltraités; on estime qu'environ 5000 cas de
sévices infligés à des enfants s'y produisent chaque année, sans que cela se sache.
C'est contre ce fléau qu'entend lutter, par un travail d'information mais aussi par
une aide directe, l'Association suisse pour la projection de l'enfant (ASPE), qui a
été fondée samedi à Berne. La psychiatre lausannoise Odette Masson a été élue
présidente de la nouvelle association.

Quelque 165 personnes venues de
toute la Suisse ont pris part à l' assem-
blée constitutive de l'ASPE , qui n 'en-
tend pas concurrencer Pro Juventute et
les autres organisations de protection
de la jeunesse existantes , mais les com-
pléter.

Enfants inadaptés , victimes de l'al-
cool et de la drogue toujours plus
jeunes , suicides de mineurs toujours

plus nombreux — voila la réalité qui se
profile derrière la fondation de
l'ASPE. Elle s'est fixé pour première
tâche de créer des groupes régionaux et
locaux qui s'occuperont de l' aide prati-
que et des conseils aux enfants maltrai -
tés et à leurs parents. Sur le plan suisse,
l' association s'efforcera d'informer le
public et de suggérer des réformes dans
divers domaines. (ATS)

Evasion ratée du pénitencier de Bochuz
Ils n'ont pas couru bien loin

Huit détenus du pénitencier vaudois vers le portail de l' entrée principale et
de Bochuz, dans la plaine de l'Orbe, se l'escaladèrent après avoir déposé des
sont évadés samedi, peu avant 17 heu- vêtements sur la partie supérieure de la
res, mais ils ont tous été repris rapide- grille , pour se protéger des piques.
ment. Hors de l'établissement , les huit

hommes se sont enfuis en direction
Pendant la promenade , ils s'étaient d'Orbe et de Chavornay. Mais sept

réunis dans la cellule de l' un deux et d'entre eux ont été repris dix minutes
s'en étaient échappés après avoir scié plus tard , par le personnel du péniten-
un barreau et confectionné une corde cier , et le huitième a été retrouvé vers
avec des draps. Ils se dirigèrent alors 17 h. 40. (ATS)

La Foire aux oignons:
une vieille tradition bernoise

100 000 kilos d'oignons environ sont à vendre aujourd'hui sur les éventaires
bernois. C'est, en effet , le «Zibelemârit» qui se tient traditionnellement chaque
quatrième lundi de novembre. (Bild+News)

Assemblée de I Union suisse des journalistes
«Irresponsabilité» des éditeurs

L'assemblée générale extraordinaire
de l'Union suisse des journalistes (USJ ,
section de la VPOD), qui s'est réunie

vendred i, a proteste contre «l'irrespon-
sabilité croissante qui détermine la poli-
tique de nombreux éditeurs» .

Au lieu de défendre avec les journa-
listes l'indépendance des médias , souli-
gne l'USJ dans un communiqué publié
dimanche , les éditeurs de journaux et
de magazines abusent de la récession
actuelle pour discipliner politi quement
leurs rédactions. Ils ordonnent des
mesures d'économie , mettent en cause
la compensation du renchérissement et
se servent de la pression exercée sur les
entreprises de presse par les hommes
politi ques et les dirigeants de l'écono-
mie pour empiéter toujours plus large-
ment sur la responsabilité des journa-
listes, précise le syndicat.

L'assemblée générale de l'USJ rap-
pelle avec insistance aux propriétaires
de journaux la responsabilité de la
mission publique dont ils ne cessent
eux-mêmes de se réclamer. Les journa-
listes syndiqués ne se sentent pas liés
par les intérêts économiques et idéolo-
giques des éditeurs , mais par le droit du
public à une information complète ,
ajoute le communiqué. (ATS)

...affrontez l'hiver
>—PUBLICITE
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Antigel
Motor Oil

Anti-Givre
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Quinzaine d information à Genève
La Romandie est-elle dominée?

SUISSE

La Romandie est-elle économiquement dominée par la Suisse alémanique? Une
question urgente à l'heure où la récession frappe de plein fouet de nombreux
travailleurs romands. MM. Barde (secrétaire des syndicats patronaux), Bovée,
(président de l'Association romande de l'Alliance de solidarité francophone),
Dubois (conseiller d'Etat neuchâtelois), Charpillod (coauteur de la «Romandie
dominée» et Matthey (secrétaire des syndicats chrétiens) ont tenté d'y répondre lors
d'une table ronde animée par M. Gross (rédacteur en chef de «La Liberté»),
vendredi au Centre de loisirs de Carouge.

Si, d' emblée , une unanimité s'est
dégagée pour reconnaître l'infériorité
économique de la Romandie , des diver-
gences sont aussi vite apparues sur la
nature de cette infériorité (domination ,
dépendance régionale ou variable ,
selon le canton) et , par conséquent , sur
les remèdes à y apporter.

Pour M. Barde , la diversité religieu-
se, historique et politi que entre les
cantons rend illusoire l' affirmation
d'une réelle identité romande. En
revanche , insista-t-il , l' existence du
fameux «triangle d' or» (Zurich , Ba-
den , Bâle) pèse de tout son poids sur les
cantons moins favorisés, qu 'ils soient
romands ou alémaniques. Une dépen-
dance toutefois atténuée par l' autono-
mie que ceux-ci conservent au niveau
de l' emp loi , même si les centres de
décisions sont de plus en plus fréquem-
ment éloignés des centres de produc-
tion.

Une thèse que ne partage pas , on
s'en doute , les milieux syndicaux dont
M. Matthey se fit le porte-parole.
«Cette autonomie au niveau de l' em-
ploi n 'existe pas! Les récents licencie-
ments dans le secteur secondaire l'ont
prouvé», lança-t-il , avant d'insister sur
l'importance qu 'il y a à parler en
termes d' agents économi ques (salariés

et employeurs) plutôt qu 'en termes de
régions. «La dépendance romande con-
crétise dans l' espace la concentration
économique» , conclut-il.

A mi-chemin , M. Dubois mit surtout
l' accent sur la distinction qui , selon lui ,
doit être faite entre domination et
dépendance. La majorité alémanique
n'a pas de volonté de dominer la mino-
rité romande; la dépendance romande
provient de l'existence de ce fameux
«triangle d'or». Mais toutes ces belles
nuances furent balayées d' un revers de
manche par M. Charpillod. Il consi-
déra qu 'elles ne servaient , au fond , qu 'à
masquer la réalité et entretenir «des
rivalités entre faibles» . La domination
alémanique ne résulte certes pas d' une
volonté , mais «la nature des choses
l'induit »; bref , la «précarité du statut
romand» est une réalité qu 'il faudra
affronter de face. Quant aux particula-
rismes cantonaux , ils ne contredisent
cn rien «l'identité et l' analogie de situa-
tions des Latins face au triangle d'or» .
M. Bovée apporta de l' eau à son mou-
lin: les résultats d' une récente analyse
vaudoise prouvent , assura-t-il , que la
Suisse centrale et du Nord-Est est
moins dépendante de l'économie zuri-
choise que la Romandie.

Alors , comment réagir? Comment

Nouvelle Société helvétique: exposé de Jean-Pierre Bonny
L'apprentissage, un bon moyen

pour réduire le chômage
ne suisse des apprentissages est pour l'instant le seul moyen de WËËÊÊÊSmmWÊËALe système suisse des apprentissages est pour l'instant le seul moyen de

formation professionnelle pour contenir le chômage des jeunes. C'est ce qu'a
déclaré samedi à Berne, le directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), M. Jean-Pierre Bonny, devant l'assemblée des
délégués de la Nouvelle Société helvétique.

Ce n'est pas par hasard que I Autri-
che et la Suisse , qui ont maintenu le
princi pe de l' apprentissage , connais-
sent les taux de chômage des jeunes les
plus bas , a souligné M. Bonny. Dans les
autres pays , où la formation profes-
sionnelle est basée sur un système
scolaire , le passage à la vie profession-
nelle est lié à de grandes difficultés.

Selon le directeur de l'OFI AMT , les
jeunes âgés de moins de 24 ans repré-
sentent p lus de la moitié des deux
millions de chômeurs que compte là
France. Autre exemple cité par
M. Bonny, l'Université de Rome: des
quelque 160 000 étudiants inscrits ,
seuls les 10 à 20% trouveront un emp loi
correspondant à leur formation.

Le directeur de 1 OFIAMT a égale-
ment estimé que les possibilités pour les
jeunes d'acquérir une bonne formation
professionnelle ne sont pas compromi-
ses dans un proche avenir. La crise de
1974/ 1976 a démontré que le nombre
de places d' apprentissage n'a pas dimi-
nué , mais au contraire augmenté, mal-
gré les problèmes économiques impor-
tants , a indiqué M. Bonny en ajoutant
qu 'actuellement le nombre d' apprentis
en Suisse s'élevait à 178 000 person-
nes.

Au cours de ces dernières années , la
formation professionnelle s'est amélio-
rée à tel point que pratiquement tous
les apprentis ont trouvé un travail au
terme de leur formation , a souligné
M. Bonny. (AP)

J.-P. Bonny, qui a parle devant la NSH,
est un des candidats radicaux au Con-
seil fédéral. (Bild + News)

53 ans après sa naissance
Une revue disparaît

Fondée il y a cinquante-trois ans à particulièrement aux six mille amis ,
Genève sous le titre ,«Chefs», la «Revue clients et partenaires du Centre
suisse du Management» , éditée depuis romand de promotion du management ,
quelques années à Lausanne par le né en 1978 de la fusion de là COREDE
Centre romand de promotion du mana- (Lausanne) et de l'ADOST (Genève),
gement , disparaîtra i la fin de 1982 et Le marché romand étant trop étroit ,
sera remplacée , en 1983 , par un simple elle n'a pas pu atteindre le seuil de
bulletin d'information. rentabilité nécessaire à sa continua-

Uni que en son* genre en Suisse tion , malgré son rajeunissement et son
romande , cette revue mensuelle de renforcement rédactionnel en 1981.
vingt à trente pages était rédigée par
Mmc Nicole Rouge et s'adressait plus (ATS)

Diminuer le temps de travail
Chauffeurs professionnels

L'assemblée nationale des délégués
de la Fédération suisse des travailleurs
du commerce , des transports et de
l' alimentation ( FCTA) demande au
Conseil fédéral de réduire , par une
révision partielle de l' ordonnance y
relative , la durée du travail des chauf-
feurs professionnels . Selon un commu-
ni qué, ceux-ci tra vaillent actuellement
48 heures par semaine , et même
53 heures dans les taxis.

La FCTA appuie le projet de réduc-

tion de la durée du travail du personnel
de la Confédération à 42 heures , qui
devrait notamment profiter au person-
nel des CFF. Parallèlement , elle
demande l' abaissement de la durée du
travail des chauffeurs professionnels.
En effet , selon l' article 56 de la loi sur
la circulation routière , les exigences
auxquelles sont soumis ces derniers ne
doivent pas excéder celles que pré-
voient les dispositions légales régissant
des activités semblables. (ATS)

IGEN /̂E simili,.
freiner , sinon stopper cet affaiblisse-
ment romand? La coopération inter-
cantonale? Elle n'en finit pas de battre
de l' aile. A Berne , chacun plaide ses
propres intérêts et se soucie comme
d'une guigne que cela plaise ou non à
ses voisins. En un mot , la solidarité
reste un vain mot.

Est-ce la faute à l'école qui , en
prônant la concurrence , favorise ces
îndividualismes defenstfs et renforce
ainsi notre dépendance? C'est la thèse
de M. Matthey. Est-ce, au contraire , la
faute aux seuls cantons , incapables de
voir plus loin que le bout de leur nez?
M. Barde l'a soutenue. Est-ce encore la
faute aux structures fédérales elles-
mêmes? Fondées sur la nécessite d une
double majorité pour gouverner ,
n'évincent-elles pas, de facto/la mino-
rité romande? C'est la thèse de l'Al-
liance de solidarité francophone , dont
le président romand affirme qu 'il fau-
dra «frapper à la tête , changer le fédé-
ralisme» .

On se garda bien de conclure. Ce
n 'était d' ailleurs pas le but de ce débat.
Les divergences quant à la nature du
«mal» et aux remèdes auront toutefois
permis de mieux cerner l'enjeu: com-
ment rééquilibrer le poids entre les
différentes régions pour éviter d'autres
tensions au niveau politique? Com-
ment enfin se regarder d'un œil lucide ,
reconnaître ses faiblesses et ses limi-
tes? Un débat qui commence au-
jourd'hui. N.D.

1 EN BREF feg) .
• La majorité des banques suisses ont
ratifié la convention privée interban-
caire sur les opérations d'initiés , con-
vention élaborée sous l'égide de l'Asso-
ciation suisse des banquiers (ASB) et
qui donne aux banques signataires la
faculté de transmettre à la Commission
américaine de surveillance de la bourse
(SEC) les informations désirées , par le
truchement de l'Office fédéral de la
police et sous certaines conditions.

(ATS)

• Près de 1800 fidèles ont participé
samedi et dimanche , à Montreux , au
congrès des «Témoins de Jehovah » du
bassin lémani que. L'accent a été mis
sur l' activité principale de cette com-
munauté chrétienne : 2,3 millions de
membres s'engagent chaque semaine ,
dans 106 pays , dans la prédication et
l' enseignement bibli que de porte à
porte. (ATS)

• «Femme, travail , famille» , tel est le
nouveau thème national choisi par l'Or-
ganisation pour la question féminine
(OFRA) réunie en congrès ce week-end
à Saint-Gall. Le congrès a également
permis de déterminer les lignes direc-
trices du travail politi que envisagé.
Quelque 150 déléguées , venues de la
Suisse entière , ont assisté à ce congrès.

(ATS)



Le Dr Louis Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.
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Si vous croyez aux bienf aits des plantes médicinales, f aites
usage des p roduits du Dr Louis Séveling e.

Wm • Des p roduits aux extraits naturels
U c/e plantes.

||1 • Des essences garanties pures.

III • Des p rép arations qui sont utilisées
H| dep uis des décennies.

( r~:—¦ 
^L'aromathérapie: à base d 'essences naturelles de plantes 

^

La phy tothérapie: à base d 'extraits naturels de p lan tes ,~-3$^$ 'W1 
a

Les f ortif iants- à base d'extraits naturels de *||IBPM J ;̂
reconstituants: plantes et d 'oligo-éléments

HH Ces tro/5 domaines sont à la base des p roduits naturels du
3g Dr Sévelinge p our soulager ceux qui souff ren t de

,'|r—-;"~|Jf rhumatismes, def atigue, de troubles des voies resp iratoires,
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| Ip4 *"" drogueries ou, à déf aut, chez
3 ||| . Dr Sévelinge SA, 52, Quai du Haut 2503 Bienne.
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._»Test gratuit,
de votre ouïe
tous les mercredis
de 14 à 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
PI. de la Gare 36
Fribourg
Téléphone 22 30 42

/If ' ',, Micro-Electric
Oj Appareils Auditifs SA

m * 1003 Lausanne

VOTRE

ORDINATEUR
(SHARP MZ-80A)

EN LOCATION DEPUIS

Fr. 65.-
PAR MOIS ASSURANCE COM-

PRISE (min. 60 mois)
— NOMBREUX PROGRAMMES

DISPONIBLES
— FORMATION POSSIBLE
— UTILISATION
— BASIC

NOM: 
ADRESSE: 

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

© 022/61 11 81

fl^S
Nous sommes une entreprise impor-
tante et bien établie dans la branche
du tapis (importations). Nous recher-
chons un jeune vendeur de la bran-
che , aimant les contacts humains, en
qualité de

REPRESENTANT
pour s'occuper de notre exigeante
clientèle de grossistes , dans les
régions de la Suisse romande et du
Valais. Il s'agit d'une situation d'ave-
nir indépendante et il va de soi, pour
nous, que vous soyez préparé à
assumer , d une façon parfaite, vos
nouvelles fonctions. Langues: fran-
çais et allemand.
Absolue discrétion garantie.
Veuillez s'il vous plaît vous adresser à
chiffre 29-28112, Publicitas, 4600
Olten.

Pour cause de fermeture d'entrepri-
se, je cherche

POSTE à responsabilités
Faiseur d'étampes de métier , grande
expérience dans le moulage , décou-
page, injections plastiques, contrôle
de qualité, gestion planning, sous-
traitance.
Date d'entrée et salaire a convenir.
Région: Seeland, Neuchâtel, Fri-
bourg.
Les offres sont à adresser sous
référence N° 27/82, au service de
placement de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation
(ASCE), case postale 383, 8042
Zurich.

44-2489

DISTILLERIE ROMONT-GARE
qi&uriœ Crient rm m
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Spécialisée depuis 1913

Fonctionne tous les jours. Si vous
êtes pressé pour distiller vos fruits
afin de pouvoir remettre d'autres
fruits en tonneau, téléphonez-nous
de suite s.v.p., nous ferons tout pour
vous satisfaire.

sf 037/52 25 98

SPÉCIALISTE EN GESTION
ADMINISTRATIVE

(traitement de commandes - achat -
toutes formalités import/export)
33 ans, cherche place à responsabi-
lités région Lausanne-Fribourg. Bilin-
gue parlé français-anglais , 7 années
de responsabilités dans firme intern.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre Q 17-304478
Publicitas, 1701 Fribourg.

APPRENTISSAGE
DE LABORANT 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
troisième année secondaire .

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-Geigy usine Fribourg /Marly, rue de
l'Industrie 15, 1701 Fribourg,

CIBA-GEIGY
X —

Nom: Prénom: 
Domicile: Rue: 

Veuillez également nous faire parvenir votre livret scolaire
secondaire.

.- -a» ,

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

». é

CHAÎNES À NEIGE
*&HÈ ÂH.. Ring - Matic Kantenstar
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LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour M U S . Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choi x incomparable de salons , chambres à coucher, parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitr ine , ouverte
nous les jours sauf le dimanche, le samedi sans interruption. n-moî

©
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r une docu-
Ij  I I  f^ f™ I mentation sans engagement :

1630 BULLE Localité :
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

Tél. (02») 2 90 25 
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Surveillance des prix: le double non des libéraux

J. Cavadini défend la pure doctrine du libéralisme
Les libéraux sont le seul parti suisse a

donner le mot d'ordre du double non:
rejet de l'initiative et rejet du contre-
projet. Le conseiller national .Icar
Cavadini , qui est aussi conseiller d'Etal
dans son canton (Neuchâtel), explique à
nos lecteurs cette position qui s'inspire
du plus pur libéralisme économique.
Pour les libéraux , accepter l'initiative
ou le contre-projet , ce serait instaurer
un «statut des prix» qui diminuerait les
investissements et la capacité concur-
rentielle.

Jean Cavadini. (Presservice)

Monsieur le conseiller national , le
Parti libéral suisse s'est prononcé con-
tre toute surveillance des prix. Parta-
gez-vous cette position?

— Je partage entièrement cette
position que j' ai contribué à faire pren-
dre. Le groupe libéral du Conseil natio-
nal a été unanime , ce qui a suscité de
l'inquiétude ici et là. En effet , au vote
final , le Conseil national ne s'est pro-
noncé qu 'à une voix de majorité en

faveur du contre-projet. Il est d' autre
part évident que des raisons tactiques
étaient à l' origine , au sujet de ce con-
tre-projet , de certaines propositions
dont les auteurs spéculaient sur le
double non. Nous n'avons pas voulu
être de ceux qui jouaient l'équivoque el
sommes entièrement acquis au mol
d'ordre du double rejet (initiative el
contre-projet).

Les défenseurs de l'initiative son!
d'avis que la concurrence n'est plus à
même, en Suisse, de jouer son rôle de
régulatrice des prix , tellement nos mar-
chés sont «cartellisés» . Qu'en pensez-
vous?

- Il y a une erreur initiale objective
de la part des tenants de l'initiative. Il y
a des mots actuellement qui ont une
sorte de valeur passionnelle: le profit ,
les cartels... Personnellement , je pense
que le profi t est une nécessité économi-
que et'primordiale et que les cartels
n'ont rien de honteux. Si la Suisse est
effectivement cartellisée , c'est le fait
de sa structure économique. Nous
manquons de matières premières et le
groupement des intéressés dans une
même association qui peut prendre la
forme d' un cartel est souvent une
nécessité primordiale. Nous avons en
Suisse plus des deux tiers de petites et
moyennes entreprises. Si nous voulons
tenir dans le jeu non protectionniste qui
est le jeu suisse, nous devons acceptei
les cartels comme des associations
nécessaires. Si nous n'avions pas une
politique aussi libérale en matière
douanière et que nous freinions de
façon artificielle les importations , alors
les cartels seraient abusifs.

Il y a une concurrence réelle interne
par le fait du jeu international que la
Suisse a voulu jouer. Il faut se deman-
der , au sujet des cartels où des abus onl
réellement été commis? Peu de cas ont
reçu une suitte après enquête de la
commission des cartels.

Le contre-projet , de l'avis de ses
auteurs, offre une solution modérée
puisqu'il ne préconise de surveillance
des prix qu'en cas de surchauffe écono-
mique. Les libéraux n'ont pas non plus
accepté ce compromis. Pourquoi?

— Nous ne 1 acceptons pas poui
trois raisons. D'abord parce que le
contre-projet nous priverait de l'im-

pact psychologique que constituent ur
débat devant les Chambres et uni
ratification par le peup le des mesure:
d' urgence que le Conseil fédéral peu
prendre à tout moment sur la base d<
l' article 89 bis de la Constitution. On s<
rappelle qu 'il a utilisé cette possibiliti
en 1972 et 1975. Deuxième raison: li
côté non permanent , le côté ponctuel di
l'intervention qui serait autorisée par lt
contre-projet est insuffisamment défi
ni. Quand commencerait-elle , quant
finirait-elle? Pourrait-on constitue:
une administration et la démobiliser '
Non. Rappelons quelques chiffres
Pendant la guerre , quand on avait ui
contrôle des prix entier , c'étaient prè:
de 400 personnes que la Confédératioi
utilisait. En 1949 , on était à 80 person
nés environ. Le Conseil fédéral dit qu 'i
faudrait pour le contre-projet 20 à 21
fonctionnaires. Nous n'avons aucune
évalutation pour l'intiative. De toute
façon , il s'agit d' un coût administratil
qui nous paraît sans commune mesure
avec le risque auquel on échapperait
Nous ne croyons pas au caractère nor
permanent de la mesure. Enfin , er
troisième lieu , il faut dire que nous
rejetons en règle générale l'idée d'op-
poser un contre-projet à une initiative
ce qui obscurcit une partie du débat. Le
risque du double non est fort , tandis
que le double oui annule la validité di
vote.

Estimez-vous, comme les patrons
vaudois, que le régime juridique actue
permette suffisamment à l'Etat d'inter-
venir pour freiner les prix en cas d<
situation exceptionnelle?

— La Constitution donne , en effet
la possibilité d'intervenir par des arrê-
tés fédéraux. Dans l' année qui suit , les
Chambres doivent être saisies et le
peuple doit ensuite se prononcer. Il y e
là une première mesure avec un cho(
psychlogique qui est efficace. Deuxiè-
mement , il y a la loi sur les cartels doni
on dit beaucoup de mal sans toujours 1E
connaître et que l'on s'emploie à ren-
forcer aujoud'hui. On nous dira que le
débat du Conseil des Etats n 'a pas été
décisif , mais je crois que le Consei
national pourra reprendre à sor
compte des propositions initiales écar-
tées par l' autre Chambre.

Les deux préposes a la surveillance
des prix, MM. Schiirmann et Schlumpf
ont obtenu certains résultats et éveille
un écho très favorable au sein de l'opi-
nion publique.

— Nous ne nions pas l'intérêt des
missions confiées aux deux préposés
Mais précisément , nous acceptons le
principe de cette mesure prise à l'épo'
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Le secret bancaire est là

pour les clients des banques;

il préserve leur

sMée. **fcfctV

.Le secret bancaire ne protège pas / /  l|l\ C"" j\la banque mais la sphère privée du / / \\ U j  |\\
client. Chacun est en droit d'exiger / / I—\ y A •""SX}
que ses affaires personnelles soient VM L y > »/ H*Lktraitées confidentiellement. f^^Tl f T l" lPar contre le secret banca ire ne \^s>1 *-{'protège pas les criminels. Les ban- L

^ 
11 rîTques n 'acceptent pas de fonds mal ^^L* 11 Iacquis. De plus , élans le cadre des 11 1

conventions d'entraide judiciaire *
internationales , la Suisse aide ef-
ficacement les autorités des pays Les banques veulent protégei
étrangers lorsqu 'elles poursuivent la sphère privée de leurs clients sans
des délits qui sont aussi punissables pour autant se laisser abuser par des
selon le Code pénal suisse. malfaiteurs.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

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

; Surveillance des prix
Le MPF dit oui à l'initiative

Le Mouvement populaire des famil-
les (MPF) recommande , dans une
prise de position , de voter en faveur de
l'initiative sur la surveillance des prix
et de rejeter le contre-projet du Consei!
fédéral.

Dans son communiqué , le MPF sou-
ligne que les lois donnent actuellemenl
un pouvoir limité aux autorités poui
intervenir en cas d' abus manifeste ;

dans la formation des prix , « maigre:
possibilités» qui «ne sont pas utilisée:
par manque de volonté politique » . Li
MPF estime par ailleur s que l'Etat
avec son contre-projet , refuse tout *
intervention vraiment efficace , et qui
ce contre-projet «constitue une ma
nœuvre destinée uniquement à faire
refuser l'initiative par le j eu du « double
non». (ATS)

Prise de position critiquée
Léo Schtirmann

mis au pilori
La communauté des journalistes et le groupes des réalisateurs de la Télévisioi

suisse romande sont « extrêmement surpris par la prise de position politique de leui
directeur général », M. Léo Schtirmann, au sujet de la votation du 28 novembri
prochain sur la surveillance des prix.

Dansun communiqué publié ven
dredi à Genève , les deux groupement:
déclarent que « cette manière d' agir es
en contradiction flagrante avec le:
principes de programmes édictés par h
direction de la SSR en avril 1982» .

Ces principes imposent aux collabo
rateurs de la SSR un devoir de réservi
imp ératif dans l' expression d' opinion:
personnelles. Les deux groupement:
«dé plorent cette intervention qui peut
auprès du public , faire douter de l'indé-
pendance politique de la SSR» .

Plusieurs quotidie ns romands et alé-
mani ques ont publié vendredi ur
encart publicitai re dans leque

M. Schtirmann prend position à propos
de la prochaine votation sur la surveil-
lance des prix , en donnant son appui ai
contre-projet du Conseil fédéral.

(ATS;

• L'Union suisse pour décriminaliser
l'avortement (USPDA) se félicite que le
Conseil fédéral n ait pas cede a h
pression des partisans de l'initiativi
«Oui à la vie » dont le seul but es
l'interdiction de toute interruption di
grossesse. Elle aurait toutefois souhaiti
«une attitude moins sournoise et plu:
claire» ,des autorités fédérales. (ATS

Votation fédérale
du 28 novembre

que. Cela montre bien que les disposi
tions prises sont reconductibles. Ce qu
a été obtenu en 1973 à la fin d' une
période de surchauffe et en 1975 er
période de dérapage pourra aussi l'être
plus tard , dans une nouvelle missior
qui serait provoquée par les événe
ments. Les missions Schtirmann e
Schlumpf ne sont d'ailleurs pas compa
râbles, ce qui montre , la souplesse di
dispositif actuel , parfaitement applica
ble aussi à d'autre situations qui pour
raient se présenter.

La population neuchateloise, qui es
très sensibilisée par les difficultés éco
nomiques actuelles , est-elle aussi oppo-
sée que le Parti libéral à tout interven
tionnisme de l'Etat dans les processus
économiques?

— Le Parti libéral-PPN est bien le
seul à avoir résolument donné le moi
d'ordre du double non dans le canton
Nous ne croyons pas, en effet , que 1<
pays de Neuchâtel serait renforcé pa:
une surveillance des prix, parce qui
seraient concernés les secteurs où uni
surveillance des prix sera inefficace
C'est le cas des taux hypothécaires oi
une hausse était nécessaire pour appro
visionner de petits établissements qui
sans cela , n'auraient pas été en mesuri
de fournir l'argent nécessaire à la vii
régionale. C'est aussi le cas du secteui
alimentaire où il y a une concurrenci
tellement sauvage qu 'elle finit par tuei
le petit commerce. Je ne vois pas ei
quoi l'initiative ou le contre-proje
pourraient aider le peup le neuchâteloi:
à mieux juguler les difficultés économi
ques actuelles , qui sont de nature struc
turelle.

Propos recueilli!
par Roland Brachettc

Diminution du
temps de travai

«Non» radical
Le projet de réduction de l'horain

du personnel de la Confédération con
tinue de susciter force prises de posi
tion , avant la session des Chambre
fédérales.

C'est ainsi que les membres di
groupe parlementaire radical réunis i
Berne durant deux jours , ont dit «non
à la réduction des horaires du personne
de la Confédération et «non» à l' amnis
tie des jeunes.

En ce qui concerne la succession di
M. Fritz Honegger au Conseil fédéral
le groupe a pris connaissance des can
didatures des partis cantonaux: celle:
des conseillers aux Etats Luigi Gène
rali (TI) et Peter Heft i (GL), celles de:
conseillers nationaux Rudolf Friedricl
(ZH), Bruno Hunziker (AG) et Pau
Wyss (BS), ainsi que celle du directeu:
de l'OFIAMT, M. Jean-Pierre Bonny
proposé par le Parti radical bernois
Une seule candidature sera retenue e
le groupe prendra sa décision lors d' uni
séance extraordinaire qui aura lieu li
29 novembre prochain.

«Non» de l'UDC
Le groupe de l'Union démocratiqui

du centre (UDC) aux Chambres fédé
raies s'oppose à une réduction de l'ho
raire des employés de la Confédéra
tion. En cette période d'incertitudi
économique et eu égard au déficit de
finances fédérales , les fonctionnaire:
peuvent «renoncer à une amélioratioi
de leurs conditions -de travail» , a indi
que le secrétariat de l'UDC samedi ;
Berne.

«Oui» socialiste
En revanche, le groupe socialiste ;

décidé de voter en faveur dé la réduc
tion du temps de travail aux CFF et au;
PTT. Mais il demandera le vote pa
appel nominal pour cet objet , soit pou
le crédit global destiné à la créatioi
d'emplois qu 'exige la diminution di
temps de travail proposé par le Consei
fédéral.

Pour ce qui est des élections complé
mentaires au Conseil fédéral , le groupi
socialiste décidera de sa position lors
qu 'il sera en présence des proposition:
des groupes PDC et PRD. (AP)
^—PUBLICITE -^
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du 19 au 28 nov.
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Invitée d'honneur
LA RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE
représentée par

la ville de Carouge

SOIRÉE OFFICIELLE
CAROUGEOISE

MERCREDI 24 NOVEMBRE

OUVERTURE: tous les jours de
18 h. à 22 h. 30, samedi et diman-

che dès 14 h.

Ambiance - Animation - Con-
certs - Démonstrations - Dégus-

tations - Restaurant, etc.
V. J



RÉPUBLIQUE ET Ml) CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LVI

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquête et recherches) (enquêtes et recherches)

pour l'IDENTITÉ JUDICIAIRE
(investigations techniques
- laboratoire - photograhie)

Conditions requises: Conditions requises:

1." Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus et de '1. Etre citoyenne suisse, âgée de 20 ans révolus
27 ans au plus le 30.11.1983. et de 27 ans au plus le 30.11.1983.

2. Avoir régulièrement fait son service militaire et 0 *.._:. u ..ca , . „.,. L. Avoir une bonne santé,
être incorpore dans I ente.

3. Avoir une bonne santé. 3. Avoir une instruction générale suffisante (étu-
4. Avoir une instruction générale suffisante (étu- des secondaires souhaitées).

des secondaires souhaitées). 4 Par|er couramment , en plus du français, une
5. Parler couramment , en plus du français une autre ,angue au moins

autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

Les candidats(es) qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à une visite médicale
approfondie ainsi qu'aux examens d'admission (français, langues étrangères, culture générale et aptitudes
physiques). Ils(elles) seront admis, en cas de succès, à un cours de formation professionnelle
de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir au chef de la sûreté, Hôtel
de police, 19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8, jusqu'au 30 novembre 1982.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Guy Fontanet
18-2154

) A .S*

Sous chaque papillote se cache
un cigare avec sa petite tête.

Car cette petite tête importe pleinement, ainsi qu'on est en droit
beaucoup p our l'arôme et le goût. de l'attendre d'un excellent cigare.

C'est la raison pour laquelle Les BranifF existent en Vola-
nous attachons une si grande im- dos, format classique demi-corona
portance pour que la cape Sumatra, et, dès maintenant, en format Pane-
douce comme de la soie, reçoive à tela élégant et élancé. Impossible
son extrémité une petite tête. Cette de ne pas les reconnaître grâce
dernière, agréable aux lèvres, se ter- à leur papier de soie blanc terminé
mine par une petite encoche pour en papillote,
le plus grand plaisir du rumeur.

Alors seulement, l'arôme Etui commode de 5 pièces ou boîte
doux et subtil du BranifF se déploie pratique.

Î
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sont mieux qu'une.
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msm @SRB3M LE RASAGE PARFAIT OU REMBOURSé
Représentation générale Xovelectric SA, 8107 Buchs/ZI I, 'Ici. 01/84621 11
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CORCELLES/Payerne

FERME
LOCATIVE
EN
RÉNOVATION

DEPANNAGES MACHINES A LAVER et
TOUS APPAREILS MÉNAGERS
Rapides et bien faits. Ou REPRISES-
ÉCHANGES éventuels. Minime dé-
placement partout le même.
BULLIWATT/ Service.
s 037/31 13 51.
029/2 65 59 et 021 /61 33 74

Position a plat en cas de lésion du bassin et
de la colonne vertébraleA vendre : I 029/2 65 59 et 021 /61 33 74 de |a colonne vertébrale

1 studio 
1 app. 5'A pces ' ~~^— •

pCeS ^MM^|̂ ^_^̂ ^HHHH g^̂ ^HH|W
^̂ ^Hl Hl^̂ k

avec cheminée MW  ̂
^̂ É

garage, atelier et H
couvert pour __
2 voitures, jardin. OGUl IG
Prix Fr.
400 000.— ^ 

s % . m  ¦-* m ¦¦__ I^otoo- I \A  prêt Procréait I
(f tÇ LAUDEDERIAZ f̂c T̂ *Vil/Agence Payerne ^W 6ST Uï!

—— I w\ ProcréditIA vendre à 7 km  ̂ " " ^̂  ̂ mWm ^̂ W M H W B

de Bulle, direction
Fribourg

MAGNIFIQUE Toutes les 2 minutes
CHALET quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
Exposition sud. I
Vue sur le lac. VOUS SUSSJ
Situation très cal- 
me. vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
Pour traiter , env.
Fr. 90 000. — . «¦¦¦¦¦ - . 0

037/ 53 16 62 I Veuillez me verser Fr. |B
17-34419 | Je rembourserai par mois Fr. I I

I il
— _ _ ^^^^^^̂  ' Nom

cTiTr / rapide \ |Prénom
*^̂ * f simple ) Rue No IBRUS I VdiscW : P o a e  I

vous qui avez ^
^̂  _ ^f  I à adresser dès aujourd

'hui 

à: il

ip?e%gm?onîae
P
s,de m

^ 
"̂"  ̂ I Banque Procrédit ¦¦

GE
esfiRN C|.A . ^̂ ^ î ^Ĥ ^̂ ^̂ ai ! 1̂ 01 Fribourg, Rue de la Banque 1

021/932445 ^^H 1̂
1083Mé2,ères 

| Tél. 037-811131 61 M4- |
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y£tÊk\ Le cadeaukoJi de vos
cadeaux
Chers clients.

K $
Demandez nos

TIMBRES-
CADEAUX

v^

».

a 3

Ils vous permettront de VOUS FAIRE PLAISIR en achetant
vos cadeaux en fin d'année. Dans tous nos rayons (sauf
l'alimentation!).

Vous recevez déjà à partir
timbres-cadeaux!

f!nlle t̂innne7-le<: nartpt;

sont à disposition à chaque caisse!

JL Vous pouvez échanger vos timbres lors de
/ç^̂ . 

vos 
achats du lundi 29 novembre au

W^ ^  ̂ vendredi ?4 riér:emhre 1Q.R9I

«T^Yss

H'arhats ries

fêtes

+4 037/22 81 82
^̂ iillIllIfllIIflllIlllll ilIlIfllIfllIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlB

I %i serge et daniel
immnSp^UI'bulliard
llTIinOUIIIclC ^^̂ Zf 

1700 
inbouig/ch nieSrplei»22

teL037 224755

A louer à Rossens
situation très anréahlp

FERME RÉNOVÉE AVEC GOÛT UNE MAIS

Nous cherchons à louer pour l' un de nos clients
cRinnunr: nn i i r  ruÂTCi .CT.nPMlS

Intérieur très accueillant, en bois, tout confort moderne, de haut standing, d'env. 8 pièces
chauffage électrique, comprenant grand séjour et che- •
minée + 4 chambres + séjour supplémentaire ou
grande chambre à coucher. Cuisine habitable et équi- i«i™»i™
pée. Terrain. 

UN APPARTEM ENT
Libre 1.12.1982
Priv Fr i7nn -/mnic + rharn« 17-864 i à Fribourg, de 2 à 3 pièces, si possible meublé

Interne: 35

A vendre à Corminbœuf, une par-
celle de

TERRAIN À BÂTIR
entièrement aménagée, d'env.
1000 m2.

Calme, ensoleillement, 4 minutes en
voiture de Fribourg.

Gare CFF à 8 minutes à pied.

Prix: Fr. 95.- le m2.

s 037/22 47 55
17-864

A vendre à Granges-Veveyse

MAISON FAMILIALE
neuve, 4-6 pièces, cuisine aména-
gée, W.-C. séparé.

Possibilité aide fédérale.
Fr. 420 000.-

0 021 753 36 46

( : 
^

Coop City \
V J

A louer dès le
1" décembre ,
à la rue de
Corbières 9,
à Bulle,

appartement
neuf
Loyer: Fr. 850.-
charges comprises
pour 4 pièces.

s- 037/22 85 88
(après 18 h.)

17-1413

A vendre

Renault 6

mod. 73 , experti-
sée,
Fr. 1800.-

¦s 037/43 25 49
17-1882

moules - huîtres - escargots
cuisses de grenouilles

COMESTIBLES

HorîHp

anhf»tAiir hérita nt

Ar*+i lûllûmûnt

Rue de Romont 23 - Fribourg - is 037/22 64 44
... et tous les jours:

nranri rhnix rie POISSONS TRÈS FRAISToutes vos annonces qrand choix de PO
A LOUER _ ... ..

= i o T„ , ^ T • pat Publicitas, ¦a La Tour-de-Treme r 
^k 

magnifiques appartements Fr 'bourg ^^̂ ^̂ *̂
de 2 à 3 pièces (

Tout confort , tranquillité, vue dégagée, ¦ B_ m m m m M*
prix raisonnable. Là DUDIICITG

Renseignements au 021/56 82 18 |
RÉGIE CHÂTEL SA I

J^̂ Jï
ilĴ  Rue Faucigny 5 I

ï ¦¦ ¦¦ 
 ̂

CH 1700 FRIBOURG I

ï̂l lw M037/247077 |
MULTIFIDUCIAIRE

Fribourg
Rue St-Pierre
Q V2 h gratuite.
Restaurant avec
terrasse au 1er étage

-ïteass»
Les jambes surélevées.
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30. RUE SAINT-PIERRE -1700 FRIBOURG

A vendre à Bulle, à proximité
du centre de la ville, dans un
Quartier tranauille.

immeuble locatif
de qualité, neuf

10 splendides appartements
avec cheminée à feu, 8 gara-
ges, 8 places de parc. Garantie
locative intégrale durant 2 ans,
pour traiter: Fr. 500 000. — .

Demandez, sans engagement ,
notre notice de vente.

17 -171R

Je cherche à acheter

FERME À RÉNOVER
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre T 17-032622 ,
Publicitas, 1701 Fribourg.

17-32622

nn l|%\ serge eî daniel̂
immouiliere >̂  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre22

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

À VENDRE BELLES PARCELLES
DE TERRAIN ÉQUIPÉES

cnrfor-o rlû mSfl à -\ ir \r\ m! or», -
quartier villas - écoles - transports
publics - commerces à proximité -
impôt communal 0,7. Prix de vente
Fr. 70.—/m2 + frais d'équipement
Fr. 25. — . Documentation et visites
sur demande sans engagement.

A louer à Cormagens
(4,5 km du centre de Fribourg,
1,5 km sortie de l' autoroute)

DÉPÔT DE 400 m2
( 1 ou plusieurs locaux à aménager au
gré du preneur)
Hauteur 5 m.
Disponible de suite ou à convenir.
Fr. 60.— le m2.

Sogerim SA, ¦a 037/22 21 12
17-1104
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Le week-end sicilien de Jean Paul II
Un pape pédagogue, jamais démagogue

L'archevêque de Parlerme, le cardi-
nal Pappalardo , avait raison de décla-
rer, dès vendredi soir, que le pape ne
venait pas en Sicile uniquement pour
mener la croisade contre la mafia. «Une
telle vision offenserait la terre sicilienne
même si ces phénomènes ne doivent pas
être niés» .

De fait , Jean Paul II venait d'abord
visiter une Eglise formée de 19 diocèses,
dont l'un de rite byzantin , et reconforter
et appuyer les évêques — ce fut le
leitmotiv de tous les discours — et
partager, dans la vallée du Benice, le
sort des habitants victimes en 1968 d'un
tremblement de terre et toujours logés
dans des baraques ou des habitations de
fortune. En leur rendant visite samedi
matin, Jean Paul II a dénoncé «cette
situation dégradante, contraire à la
dignité humaine» . «Vous avez le droit
d'exiger que les politiciens et les admi-
nistrateurs fassent preuve d'honnêteté
et de clarté dans l'usage des fonds

destinés à la reconstruction. » Le ton
était donné dès le début, des treize
discours. Ils seraient tous engagés.

Le pape, en effet , procédant par
étapes et par touches successives, va
prendre position sur tous les problèmes
de l'île replaçant celui de la mafia dans
le contexte socio-culturel de la Sicile: le
manqued' emploi , l'émigration , le fata-
lisme, le désarroi des jeunes tentés par
la drogue. Pédagogue et jamais déma-
gogue, Jean Paul II veut que ses audi-
teurs aillent au fond des problèmes.

Première étape. Palerme samedi 17
heures , à l'Université. «Ceux qui parmi
vous sont chrétiens ont la mission de
libérer le Christ de toutes les mani pula-
tions. Mais tous vous avez un autre
devoir , celui qui émane de la force des
idées, qui doit être une réponse aux
problèmes de la société et en particulier
à ceux qui sont liés au phénomène de la
mafia. Les mesures de répression peu-

Réunion ministérielle du GATT
Des décisions à prendre

En ces temps de crise mondiale, le
protectionnisme progresse à pas de
géant et sape l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce

Le pape saluant la population de Palerme. (Keystone)

(GATT). C'est ce constat qui a conduit
les 88 parties contractantes de l'accord
à programmer la réunion de cette année
au niveau ministériel. C'est mercredi
que se retrouvent les délégations au
Centre de conférences internationales
de Genève. Des travaux préparatoires
auront alors été menés depuis quelques
jours. Chaque pays va s'efforcer d'assu-
rer un accès aux marchés extérieurs
pour ses industries compétitives et de
préserver ses secteurs les moins concur-
rentiels.

Cette rencontre ne vise pas à lancer
de nouvelles négociations commercia-
les du type de celles du Kennedy Round
ou du Tokyo Round. Il s'agit cette
semaine de vérifier dans quelle mesure
les Gouvernements restent attachés
aux engagements du GATT. Les délé-
gations ministérielles examineront les
possibilités de résoudre leurs divergen-
ces, notamment la manière dont les
droits et obligations de l' accord sont
interprétés .

On assiste depuis quelques années à
une prolifération d'accords sectoriels
qui dérogent aux règles du GATT. Ils
ont notamment ete conclus dans les
domaines du textile , de l' acier et de
l'automobile. Ces accords affaiblissent
la volonté de chacun de s'opposer à
l'adoption de nouvelles mesures pro-
tectionnistes. Et l' on va ainsi tranquil-
lement vers le démantèlement du
GATT.

Chances de succès
de la conférence

Il ne sera de toute façon pas possible
de dire , à la fin de la semaine , si la
réunion aura été un succès ou non. Ce
ne sont que quelques mois plus tard , à

1 examen des diverses mesures prises
par les Gouvernements que l' on pourra
se prononcer. Aujourd'hui , il faut sou-
haiter que la réunion les persuade de
l'utilité du maintien de marchés mon-
diaux ouverts. La réunion ministérielle
n'aura pas été vaine si chacune des 88
parties contractantes constatent
qu'elle n 'est pas seule à devoir faire
face à des pressions protectionnistes ,
souligne M. Arthur Dunkel , le direc-
teur-général du GATT. Une volonté
commune de donner un coup d'arrêt au
glissement vers le protectionnisme
pourra alors être dégagée des discus-
sions. Car tel est l' objectif de la réu-
nion: la prise , par les délégations , d'en-
gagements collectifs.

Encore faut-il que des décisions
soient prises sur certains points clés. Ce
sont notamment les questions concer-
nant les produits agricoles , les services,
les relations Nord-Sud et les procédu-
res de règlement des différends.
Autour de ceux-ci , il n 'y aura pas deux
camps identiques en permanence. Cha-
cun se battra un peu tout seul et des
alliances nouvelles se formeront sur
chaque point. La CEE affrontera ainsi
la plupart des autres pays sur la ques-
tion des prix agricoles. Les Etats-Unis
et le Japon de leur côté revendi queront
une libéralisation des services contre
laquelle la plupart des pays en voie de
développement s'opposeront.

Fritz Honegger a la tête
de la délégation suisse

La délégation suisse qui se rendra à
la conférence sera dirigée par M. Fritz
Honegger , chef du Département de
l'économie publique. Il sera accompa-
gné de M. Paul Jolies , secrétaire d'Etat
et directeur de l'Office fédéral des
Affaires économiques extérieures qui
sera chef-adjoint de la délégation.

JBVV
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vent freiner certaines manifestations
de violence , mas la véritable solution
consiste dans la formation patiente des
consciences.»

Deuxième étape. Palerme encore.
Dimanche matin au milieu d'une
assemblée de 500 000 fidèles , le pape
célèbre la messe. L'archevêque de la
ville évoque, comme il l' a fait si souvent
depuis des mois, les maux qui défigu-
rent «le vrai visage de la Sicile» . Il parle
de vendettas , de vols et de crimes dus «à
la mafi a tristement célèbre» .

Troisième étape. Palerme toujours.
Dimanche 17 heures. Avant de quitter
la Sicile Jean Paul II rencontre des
milliers de jeunes enthousiastes. Il leur
parle exclusivement de leur avenir. «Je
connais vos désirs , votre besoin d'au-
thenticité , de justice , mais aussi vos
inquiétudes. La réalité de votre île c'est
trop souvent le chômage qui est la mort
des jeunes , des jeunes qui vivent dans
une ambiance de sous-culture , de
superstitions , de violence et de drogue.
Vous devez faire front à la désintégra-
tion sociale , au fatalisme , à la loi du
silence (l'omertà). Vous êtes placés
devant trop de crimes , trop de sang,
trop de morts dans vos rues» .

Le pape lance alors un appel à
l' espérance , une espérance , dit-il , qu 'il
faut partager avec ceux-là même qui
sont victimes de la violence et de la
corruption: «Avec eux construisez un
avenir , une société nouvelle , dans
laquelle les ramifications du comporte-
ment mafieux seront isolées et détrui-
tes , dans laquelle il n'y aura plus ni
violence , ni guerre. La paix est possible.
Elle n'est pas un rêve. Elle n 'est pas une
utop ie. Participez à la reconstruction
humaine , sociale , morale, spirituelle de
votre Sicile».

Ce ne sont là que des citations. Il y
eut comme toujours le climat d'amitié
et d' exubérance , le soleil et les chants.
Comme toujours encore , le pape a
voulu rencontrer les diverses catégories
du peup le de Dieu , rappelant aux reli-
gieux et religieuses que s'engager dans
l'absolu de Dieu c'était aussi prendre
position et construire la cite des hom-
mes. Les ouvriers des chantiers navals
et les malades d' un grand hôpital cons-
truit dans la zone la plus pauvre de
Palerme avaient tenu eux aussi à rece-
voir le pape.

Enfin la Sicile, c'est la porte ouverte
vers l'Orient et la terre refuge de
chrétiens albanais de rite byzantin.
Jean Paul II , qui avait entendu l'Evan-
gile de la messe chantée par un diacre
grec, déclara aux fidèles de cette Egli-
se: «Vous exercez ici une fonction œcu-
ménique de dialogue entre les Eglises
d'Orient et d'Occident dans cette île
comme de la proue d' un navire en route
vers le port , j' envoie mon salut frater-
nel , de paix et de charité aux Eglises
sœurs de Constantinop le et de Grè-
ce». J.V.

Londres
450 licenciements

au «Daily Telegraph»
La direction du «Daily Telegraph» a

licencié 450 ouvriers typographes qui
refusaient de mettre fin à une grève
sauvage, empêchant depuis trois jours
la parution de l'édition londonienne du
quotidien conservateur ainsi que celle
de son édition dominicale.

M. Hugh Lawson, PDG du quoti-
dien, "a déclaré que des préavis de
licenciement avaient été envoyés aux
ouvriers ayant entamé une grève mer-
credi afi n de protester contre les condi-
tions de travail , l'indemnisation mala-
die et les projets de la direction de
supprimer une rotative.

La grève a coûté au journal conser-
vateur quel que 800 000 livres sterling
(1 ,3 million de dollars) et 4,4 millions
d'invendus.

Les ouvriers typograp hes qui pro-
duisent les éditions du quotidien pour le
sud du pavs et toutes les éditions du
«Sunday Telegrap h» ont passe outre
aux consignes de leur syndicat national
qui a signé jeudi un accord avec la
direction du journal.

Un autre conflit social , sans rapport
avec le précédent , a par ailleurs empê-
ché dimanche la parution du «Sunday
People». (Reuter)

ETRANGERE 
Retrait syrien du Liban

Damas durcit sa position
Le président Hafez El-Assad a

déclaré samedi que la Syrie ne retirerait
pas ses troupes du Liban si les autorités
de Beyrouth désapprouvaient les condi-
tions du retrait israélien.

Dans sa première intervention sur le
problème libanais depuis l'invasion
israélienne du 6 juin dernier , le prési-
dent syrien a d' abord rappelé que son
pays s'était dit à plusieurs reprises prêt
à quitter le Liban «dès que nous aurons
le sentiment que nos frères (libanais)
peuvent se dispenser de notre appui» et
«dès que les forces israéliennes se reti-

reront ».
Mais , a-t-il ajouté , «il doit être bien

compris que le retrait israélien ne doit
pas être assorti de conditions imposées
au Liban , qui restreindraient sa souve-
raineté et sa liberté» .

La Syrie laissait entendre aupara-
vant qu elle se retirerait du Liban des
que les Israéliens en feraient autant.

Le président Assad , qui prenait la
parole lors d'un congrès syndical , sem-
ble avoir durci sa position à la suite
d'informations indiquant qu 'Israël
exige à présent des concessions de la
part des autorités libanaises. (Reuter)

500 insurges chiites lancent
un défi aux autorités

Baalbek

Environ 500 rebelles musulmans
réclamant l'instauration d'un «Gouver-
nement islamique» au Liban ont occupé
hier la préfecture de Baalbek, dans l'est
du Liban, et se sont assuré le contrôle du
centre de la ville.

Les insurges, qui font partie des
milices chiites locales, ont engagé l'ar-
mée libanaise à rester dans ses caser-
nes. Ce mouvement est le premier défi
important à l'autorité du nouveau Gou-
vernement de Beyrouth placé sous la
présidence de M. Aminé Gemayel.

Les insurgés ont tiré quelques coups
de feu en l' air en investissant l'immeu-
ble — sur «la place de l' ayatollah
Khomeyni» — mais on ne signale pas
de victimes.

Les rebelles ont déclaré avoir pour
objectif immédiat d'empêcher la célé-
bration de la fête de l'indépendance du
Liban ce lundi.

Ils ont déchiré tous les drapeaux
libanais qu 'ils ont trouvés et ont peint
des slogans hostiles au président
Gemayel et à Israël , ainsi que d'autres
en faveur du chef spirituel iranien ,
l'imam Khomeyni.

Armés de fusils automatiques , de
pistolets et de lance-grenades de fabri-
cation soviétique , les rebelles ont pris
d' assaut le bâtiment public à 6 h. 30
(heure suisse), heure à laquelle cinq ou
six gendarmes s'y trouvaient.

Les miliciens chutes ont autorise les
gendarmes à garder leurs armes et ont
fini par quitter l'immeuble dans
l'après-midi , mais en maintenant leur
contrôle sur la place devant laquelle il
se trouve et revenant de temps à autre à
l'intérieur des locaux.

Des habitants de la ville ont dit que
les rebelles appartenaient à l'orgnaisa-
tion paramilitaire chiite «Amal» .

Bien que plusieurs centaines de gar-
diens de la révolution iranienne se
trouvent à Baalbek , où ils sont arrivés
cette année «pour soutenir la lutte
contre Israël», les miliciens ont dit qu 'il
n 'y avait pas d'Iraniens dans leur grou-
pe.

Les soldats libanais stationnés dans
la ville semblaient impuissants devant
la situation créée par les rebelles , qui
jouissent d' un appui évident de la part
de la population chiite locale.

(Reuter)

La guérilla abandonne les armes
Colombie: loi d'amnistie pour les «délits politiques»

La guérilla colombienne a favorable-
ment accueilli la loi d'amnistie pour les
«délits politiques », signée vendredi par
le président conservateur Belisario
Betancur, et qui concerne tous les gué-
rilleros (environ 6000) qui déposeront
les armes, notent les observateurs à
Bogota.

La première réponse à l'application
de la loi , effective depuis samedi à
l' aube, est venue de deux princi paux
groupes de guérilla : le « Mouvement du
19 avril» (M-19 - extrême-gauche
nationaliste), et l'Armée de libération
nationale (ELN - procastriste). Leurs
chefs ont annoncé la décision de nom-
breux militants de déposer les armes et
de s'intégrer à la vie civile.

Les premières reactions ont eu lieu a
Cali , grande ville du sud , où 25 guéril-
leros de l'ELN se sont déclarés en
faveur de la loi au moment même où le
chef de l'Etat la signait.

Peu après , à Popayan , capitale de la
province méridionale de Cauca , un
commando du «M-19 » , faisait savoir
qu 'il déposait les armes en même temps
qu 'il acceptait la loi Betancur.

Au centre centre du pays , longtemps
sillonné par les colonnes des Forces
armées révolutionnaires (FARC - pro-
soviéti ques), et du «M-19 » , le com-
mandant de l' unité Domingo Lain de
l'ELN annonçait que tous ses mem-

Espagne
«Fuerza Nueva» verse

bres , au nombre de 24, déposaient les
armes.

Par ailleurs , le « M-19 » a enlevé dans
la nuit de vendredi à samedi un journa-
liste de la radio «Caracol» , M. Guil-
lermo Rios , dans le but de faire parve-
nir au président Betancur ses dernières
recommandations , en 25 points , pour
que la loi d'amnistie conduise à une
paix totale en Colombie.

Le président colombien a réitéré hier
aux rebelles en armes son offre de
programmes d'éducation consacrés à
la réhabilitation sociale des bénéficiai-
res de la loi d'amnistie. Il a décidé
d'octroyer des crédits notamment pour
les constructions rurales , ou leurs remi-
ses en état , ainsi que pour l'achat de
terrains.

Le président a en outre décidé d'oc-
troyer une aide importante à la popula-
tion de douze régions rurales affectées
par les troubles de l'ordre public et de
créer des petites entreprises pour la
réinsertion des guérilleros amnistiés
dans leur région d'origine. (AFP)

dans la culture
Le mouvement d'extreme-droite

« Fuerza Nueva (FN, Force Nouvelle),
principal représentant du courant de
pensée franquiste, a cessé d'exister en
tant que parti et se transformera en
association culturelle , a annoncé son
président , M. Blas Pinar.

M. Pinar a annoncé la dissolution de
FN samedi à l'issue d' un grand dîner
auquel ont participé 1500 militants et
sympathisants dans un restaurant ma-
drilène. (AFP)

Manifestation
de soutien à Walesa

Gdansk

Dix mille personnes environ ont
exprimé hier leur soutien et leur atta-
chement indéfectible à I.ech Walesa et
à « Solidarité » au cours d'un messe
célébrée à Sainte-Brigitte, l'église
paroissiale des chantiers navals Lénine
à Gdansk, où pourtant Lech Walesa
n'est pas venu.

A Sainte-Brigitte , où Lech Walesa
était présent dans tous les esprits, l'at-
mosphère était littéralement euphori-
que.

Des app laudissements nourris ont
retenti sous les porches gothiques de
l'église lorsque Mgr Kazimierz Kluz,
évêque auxiliaire de Gdansk , a fait
allusion à M. Walesa, en se «félicitant
qu 'il soit parmi nous» dans son fief de
Gdansk.

(AFP)
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La fanfare de Carouge (GE), invitée d'honneur

Rendez-vous économique de toute la vallée de la Broyé

Payerne: Comptoir
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(Photos Wicht)

Le 34e Comptoir de Payerne a ete
inauguré officiellement samedi en pré-
sence de très nombreuses personnalités.
Des délégations des Gouvernements
vaudois et genevois ainsi que de la ville
de Carouge, ambassadrice du canton de
Genève, hôte d'honneur, étaient ac-
cueillies par les autorités communales
de Payerne et par les organisateurs du
Comptoir.

C'est le syndic de Payerne, M.
Robert Rapin , qui a tout d'abord
adressé les souhaits de bienvenue au
nom de la ville de Payerne et ses
habitants. Il a insisté sur la très grande
incidence que cette manifestation
annuelle avait sur la vie économique de
toute la vallée de la Broyé en général et
sur la cité de Payerne en particulier. Il
a conclu en adressant des éloges cha-
leureux aux organisateurs de cette
foire qui permettent ainsi aux commer-
çants de s'exprimer sous un angle diffé-
rent et particulièrement intéressant
pour les visiteurs. M. Jean Montessuit ,
maire de Carouge , a ensuite présenté
sa commune qui a quelques points

communs avec la ville de Payerne , à
commencer par le nombre de bistrots
par têtes d'habitant... «Pour nous,
devait-il déclarer , Payerne n'est pas
une inconnue , car diverses occasions
nous ont déjà permis de la découvrir ,
que ce soit pour des raisons personnel-
les, professionnelles , militaires
(n 'omettant pas de rappeler le grand
nombre de soldats genevois qui accom-
plissent régulièrement leur service
militaire à l' aérodrome de Payerne).
culturelles aussi puisque des groupes
folkloriques ou musicaux ont déjà eu à
plusieurs reprises l'occasion de se ren-
contrer et de fraterniser. » Après le
conseiller national broyard , M. Geor-
ges Thévoz , qui a, à son tour , félicité
organisateurs et commerçants pour
leur dynamisme , l' allocution du prési-
dent du Gouvernement genevois , M. le
conseiller d'Etat Robert Ducret a par-
ticulièrement retenu l' attention des
invites.

«Elles font notre pays»

Il a insisté sur l'importance des
comptoirs régionaux , en affirmant que
ce sont les petites villes comme Payer-
ne, comme Carouge , qui font notre
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Résultats du Vendo
Bavardages devant les bougies

Vendredi: 5-3-4-1-2, pas de ga-
gnant avec 5 points. Trois points:
MM. Robert Rapin , Payerne; Sté-
phane Mosimann , Payerne; Ray-
mond Broch , Yverdon; Maurice
Montandon , Grandcour; Pierre-
André Vuilleumier , Genève; Jean-
Claude Basset , Payerne.

Samedi: 2-1-3-4-5. Cinq points:
M. Albert Cavin , Payerne. Trois
points: MM. Jacques Oulevay,
Payerne; Robert Rap in , Payerne;
Pierre Savary, Payerne; Francis
Tombez , Salavaux; Pascal Bifrare ,
Palézieux; Claude Rap in , Payerne;
Philippe Hochstrasser , Payerne;
Christina Gauthier , Payerne; Jean-
Pierre Plumettaz , Payerne; Charles
Brudcr , Payerne; Sylvain Rapin ,

Corcelles; Bernard Vaucher ,
Payerne; Jean-Claude Basset ,
Payerne; Alfred Peter , Corcelles;
Jean-Paul Husson , Payerne; Guy
Gilland , Payerne.

Dimanche: 3-5-1-2-4. Cinq
points: MM. Sylvain Rap in , Cor-
celles; Jean-Emile Reymond , Mou-
don. Trois points: Jean-Pierre Thié-
baud , Payerne; Claude Dafflon
Lausanne; Richard Devantay, Re
nens; Patrick Hochstrasser , Payer
ne; Claude Rap in , Payerne; Mau
rice Montandon , Grandcour; Al
bert Cornamusaz , Trey; Aloïs Violi
Payerne; Gérard Savary, Esta
vayer-le-Lac; Michel Jaccoud
Vers-chez-Savary. (bp)

Lundi 22 novembre 1982
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inaugure
pays. «Ce sont en effet ces villes , a-t-il
poursuivi , qui nous permettent de nous
montrer sous notre Vrai jour. Ce ne sont
ni Lausanne , ni Genève qui peuvent
prétendre présenter ou représenter
notre vrai visage. Et les Gouverne-
ments qui ne font rien pour aider ou
pour favoriser les artisans , les commer-
çants ou les industriels de ces petites
cités font de la fausse politi que écono-
mique», a conclu M. Ducret . Les invi-
tés ont encore entendu les allocutions
du conseiller d'Etat vaudois , M. Jean-
François Leuba , et de M. Emmanuel
Musy, président de l' organisation de ce
Comptoir qui a su charmer et convain-
cre grâce à sa verve coutumière. Con-
duit par l'Union instrumentale de
Payerne , un cortège a déambulé
l' après-midi dans les rues de la ville. Il
était étoffé par la Musique municipale
de Carouge , un groupe folklorique en
costume genevois, les majorettes de
Payerne et toutes les personnalités invi-
tées à cette journée officielle. Au
Comptoir , chacun s'est plu à relever
l' excellent travail des organisateurs et
surtout l' effort fourni par les exposants
pour présenter des stands parfaitement
agencés et joliment décorés. Ouvert au
public dès vendredi soir déjà , ce Comp-
toir de Payerne connaît son succès
habituel. Les organisateurs souhaitent
atteindre , voire dépasser , le record
d' entrées de l' année dernière qui avait
presque atteint le total de 32 000 visi-
teurs . Le stand de dégustation du
Vendo est toujours bien fréquenté (ci-
dessous les résultats des trois premiers
jours). Ce soir lundi , après les élimina-
toires du grand concours Rubi-Cubes ,
c'est la Fanfare des planteurs de tabac
de la vallée de la Broyé qui animera dès
20 heures la scène de ce Comptoir.

(bp)
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Porsel

Noyé dans une
fosse à purin

Samedi, en début d'après-midi ,
M. Marcel Maillard , âgé de 56 ans,
ouvrier à Porsel, se trouvait à la ferme
d'un voisin, chez M. Georges Dévaud ,
agriculteur. Celui-ci était occupé à
puriner son pré avec une fuste à pres-
sion. La fosse était demeurée ouverte et
un tuyau y plongeait. M. Marcel Mail-
lard a-t-il voulu déplacer celui-ci? Le
fait est qu'il glissa et tomba la tête la
première dans la fosse. La partie infé-
rieure de son corps émergeait encore. Il
fut assez rapidement secouru par
M. Dévaud. Des samaritains du village
lui prodiguèrent les premiers secours
puis l'ambulance le conduisit d'urgence
au C Hl V à Lausanne. Mais il décéda
dans la soirée. Marié, M. Maillard
était père de deux enfants, âgés de plus
de vingt ans. (cp)

FRIBOURG Ç

Le président du Grand Conseil chez les siens

Fleurs et chansons
III W\uc £% J

Président du Grand Conseil pour
1983, M. Albert Engel a été accueilli
avec enthousiasme vendredi soir dans la
cité dont il est le premier citoyen.
Morat , en effet , avait fort bien fait les
choses pour que son syndic soit fêté
comme il le convenait: des fleurs, des
productions de la Société de musique de
la ville et du chœur mixte du Vully ainsi
que des discours soulignèrent avec éclat
l'honneur des gens de Morat et du
district de déléguer l'un des leurs à la
tête du Législatif cantonal.

La manifestation , qui débuta a 19 h.
en l' aula de l'Ecole secondaire , rassem-
bla autour de M. et Mme Engel , main-
tes personnalités politi ques du canton
et du district. On reconnaissait notam-
ment la quasi-totalité des membres du
Gouvernement , quelques juges canto-
naux , un impotant parterre de députés ,
les délégués du Parti radical fribour-
geois et lacois , des amis et , bien sûr , des
conseillers communaux de Morat dont
M. Eugène Herren , vice-syndic , qui

salua avec aménité les hôtes de la
localité.

Un cortège aux flambeaux conduisit
ensuite les invités à l'hôtel de la Cou-
ronne pour le banquet officiel. La par-
tie oratoire fut conduite par M. Ernest
Maeder , président du Parti radical-
démocratique du district du Lac. Elle
permit d' entendre MM. François Tor-
che, président sortant du Grand Con-
seil , Hans Baechler , président du Gou-
vernement , Anton Cottier , député , au
nom des groupes politiques , Jakob
Hornisberger , ami du nouveau prési-
dent et Albert Engel qui remercia
chaleureusement ceux et celles qui
avaient voulu marquer avec tant de
gentillesse et de cordialité son acces-
sion aux fonctions de premier citoyen
de ce canton.

GP

M. Albert Engel, accompagne de son
(Photo Lib./GP)

[ ACCIDENTS

Villaz-Saint-Pierre

Octogénaire tué

On reconnaît , deuxième depuis la droite,
épouse.

Vendredi a 17 h. 30, M. François
Marro, âgé de 81 ans, habitant Fuyens,
circulait au guidon d'un motocycle
léger de la gare de Villaz-Saint-Pierre
en direction de son domicile. Au carre-
four du Guillaume Tell , au stop, il
n'accorda pas la priorité à un automobi-
liste de Fribourg roulant de cette ville
vers Romont. Projeté à plusieurs mètres
et grièvement blessé, M. Marro fut
transporté en ambulance à l'Hôpital
cantonal à Fribourg. Il succomba peu
après son admission, (cp)

Belfaux
Piéton gravement blessé
Samedi à 19 h., un automobiliste de

Villars-le-Grand circulait de Fribourg
en direction d'Avenches. Au centre de
Belfaux , il heurta et renversa un pié-
ton , Mme Elisabeth Mantel , âgée de 73
ans , de Belfaux , qui traversait la chaus-
sée à proximité d'un passage de sécu-
rité. Gravement blessée, Mme Mantel
fut transportée en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal à Fribourg. (cp)

Domdidier
Violent choc

Dans la soirée de samedi , à 20 h., un
automobiliste de Grandcour circulait
d'Avenches vers Payerne. Au centre de
Domdidier , il heurta l' arrière d' une
voiture conduite par un habitant de
Misery, à l' arrêt en présélection. La
collision fit pour 8000 francs de dégâts,
(cp)

Bossonnens
Embardée nocturne

contre un mur
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

vers 4 h., un automobiliste de Remau-
fens regagnait son domicile venant de
Bossonnens; dans cette localité , à la
hauteur du café de la Gare , il perdit la

maîtrise de sa machine qui fit une
embardée , quittant la route à gauche
pour s'immobiliser contre un mur de
jardin. Il y eut pour 5000 francs de
dégâts, (cp)

Broc
Sur une route étroite

Hier , un automobiliste de Granges-
Paccot circulait des Marches vers
Broc . Dans un virage , sur une route
étroite , il entra en collision avec l' auto
d'un habitant de Marl y. Dégâts 4000
francs, (cp)

Vuadens
Collision en chaîne

Hier à 15 h. 30, une collision en
chaîne s'est produite à Vuadens. Qua-
tre voitures , soit une autrichienne , une
vaudoise et deux fribourgeoises , furent
endommagées et subirent pour 10 000
francs de dégâts, (cp)

La Tour-de-Trême
Heurté par l'arrière

Hier à 18 h. 20, un automobiliste de
Broc circulait de Bulle vers son domi-
cile. A La Tour-de-Trême , il heurta
l' arrière d'une auto bulloise en présé-
lection. Dégâts 4500 francs, (cp)

Riaz
Tourner sur route

...et collision
Hier à 13 h. 50, un automobiliste de

Vaulruz circulait de Bulle en direction
de Fribourg. A Riaz , il entra en colli-
sion avec une voiture genevoise dont le
conducteur effectuait un tourner sur
route. Les dommages furent évalués à
plus de 12 000 francs, (cp)

• Autres accidents
en page CD
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Madame Antonie Marro-Richoz , à Fuyens;
André et Cécile Marro-Krattinger et leurs enfants , à Lentigny;
Bernard Marro , à Fuyens;
Gabriel et Anne-Marie Marro-Perroud et leurs enfants , à Marsens;
Hubert  et Marie-Jeanne Marro-Nicolet et leurs enfants , à Cottens;
Josianc et Gérald Morcl-Marro et leurs enfants , à Lentigny;
René et Régine Marro-Grand et leurs enfants , à Genève;
Francis et Ginette Marro-Roulin et leurs enfants , à Vuisternens-en-Ogoz;
Juliette Clerc-Marro et ses enfants , à Rossens (FR);
Joseph et Canisia Marro-Dclabays et leur fille , à Posieux;
Richard et Louisa Marro-Mauroux et leurs enfants , à Siviriez;
Louis Marro et Nicole Aeby, à Grandsivaz;
ainsi que les familles parentes et alliées , Marro , Mugny, Currat , Crausaz, Sugnaux, Fasel
et Richoz ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François MARRO
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et
ami enlevé accidentellement à leur tendre affection le 19 novembre 1982 , dans sa 82" année,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré mardi 23 novembre 1982 , à 15 heures , cn l'église de
Villaz-Saint-Pierre.

Une veillée de prières nous rassemblera lundi 22 novembre 1982 , à 20 heures , en cette
même église.

Domicile mortuaire: 1758 Fuyens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur André Jacquat , à Payerne;
Madame et Monsieur Gilbert Félix-Jacquat , et leur fils, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Achille Pierini-Jacquat , et leurs enfants , à Payerne;
Madame veuve Elisa Bugnon-Francey, et ses enfants , à Cousset ;
Les enfants de feu Fernand Bugnon , à Genève ;
Les enfants de feu Maria Donzé-Bugnon , à Neuchâtel , et Les Breuleux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Reine JACQUAT

née Bugnon

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman , belle-sœur , cousine, tante et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le 20 novembre 1982, dans sa 68e année , munie
des sacrements de la sainte Eglise.

L'incinération aura lieu à Lausanne sans cérémonie.

La messe d' enterrement aura lieu en l'église catholique de Payerne, le mardi
23 novembre , à 13 h. 45.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'église catholique de Payerne.

Domicile de la famille : rue des Moulins 9, 1530 Payerne,

Veillée de prières : lundi 22 novembre , à 19 h. 30, en ladite église.

Repose en paix

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

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ,ni l'heure.

t t
Le Conseil communal Le FC Vuisternens-en-Ogoz

de Vuisternens-en-Ogoz , , „ . . .. . .
a le regret de faire part du deces de

a le profond regret de faire part du décès
de Monsieur

Monsieur François Marro
FranÇOiS MarrO Père de M. Francis Marro

membre vétéran
père de son dévoué secrétaire grand-père de Pascal et Yvan

M. Francis Marro juniors du club

Pour les obsèques, prière de consulter Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille. l' avis de la famille.

f \

Autres avis mortuaires
en page 12

k. J

Monsieur Marius Gautier;
ainsi que les familles Gautier , Béguin ,
Aeby

font part du décès de leur chère épouse,
maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
marraine , tante et parente

Madame

Louise Gautier
née Aeby

enlevée à leur tendre affection le 21 novem-
bre 1982, à l'âge de 68 ans.

Le culte sera célébré au temp le de
Romont , mercredi 24 novembre 1982, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital
de Billens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Société de laiterie de Fuyens

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

François Marro
beau-frère de son laitier '

et ancien membre du comité

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

t
Le Football-Club Massonnens

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

François Marro
père de M. Bernard Marro,

dévoué membre actif

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

t
Le chœur mixte de Massonnens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

François Marro
père de M. Bernard Marro,

dévoué membre actif

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

t
Le Chœur mixte

de Villaz-Saint-Pierre

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

François Marro
médaillé Bene Merenti .

membre actif
et ancien président

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

t
Au revoir , maman chérie

Madame Marcelle Gross-Vallélian et sa fille , à Avenches;
Madame et Monsieur François Pittet-Fragnière et leurs enfants , à Payerne:
Monsieur et Madame Paul Fragnière-Margueron et leurs fils , à Payerne;
Madame et Monsieur Serge Mossier-Fragnière et leur fils , à Bulle;
Famille de feu Félix Valléliàh , à Le Pâquier (FR);
Famille Paul Vallélian , à Sales (Gruyère);
Madame veuve Jean Vallélian , à Enney;
Famille Robert Vallélian-Niclasse , à Avry-devant-Pont;
Famille Gaston Vallélian-Liard , à Avry-devant-Pont;
Famille Auguste Liard-Vallélian , à Bulle;
Famille Emile Gobet-Fragnière , à Sorens;
Famille de feu François Fragnière-Rime , à Bois-d'Amont et Châtel-Blanc (France);
Famille de feu Louis Fragnière-Horner , à Bulle;
Famille de feu Aloïs Fragnière , à Vuisternens-en-Ogoz;
Famille Joseph Sauterel-Fragnière , à Sorens;
Famille de feu Gabriel Audergon , à Avry-devant-Pont;
Monsieur Gustave Fragnière , à Gumefens;
Famille Auguste Jordan-Fragnière , à Vaulruz;
Famille Raphaël Lauper-Fragnière , à Avry-devant-Pont;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Lina FRAGNIÈRE

née Vallélian

leur très chère et inoubliable maman , grand-maman , belle-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
marraine et amie , enlevée à leur tendre affection le dimanche 21 novembre 1982, à l'âge de
81 ans, après de cruelles souffrances supportées avec un grand courage, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Châtonnaye , mercred i 24 novembre
1982 , à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Châtonnaye, mard i 23 novembre, à
20 heures.

Domicile mortuaire et de la famille: 1531 Sédeilles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pa rt.

t
Madame Odette Piller , à 1762 Givisiez, Fin-de-la-Croix 16;
Mademoiselle Hélène Corpataux , à Fribourg;
Mademoiselle Catherine Corpataux, à Genève ;
Monsieur Joseph Girard , à Givisiez;
Monsieur et Madame Gaston Audergon-Piller , à Genève;
Monsieur Manfred Kobel , à Lyss;
Famille James Hanna , à Sacramento (USA);
Famille René Bider , à Granges;
Famille Marcel Bider , à Granges;
Madame Rosa Schnetz et son fils , à Granges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond PILLER

leur très cher papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection des suites d' un accident le vendred i 19 novembre 1982 , dans sa 86' année ,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg , mard i
23 novembre 1982 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville de
Neuchâtel.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t t
Le chœur mixte « Echo de la Sarine » Les inspecteurs scolaires

de Rossens et l'Association du corps enseignant
. , , . . , ,. . du IV" arrondissement

a le protond regret de faire part du deces
de ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

François Marro François Marro
papa de Madame Juliette Clerc père de M. Francis Marro

dévoué membre actif instituteur à Vuisternens-en-Ogoz

Pour les obsèques , prière de se référe r à Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. l' avis de la famille.



Assemblée de quartier Beaumont-Vignettaz
De la disco et des autos

Lundi 22 novembre 1982

La salle polyvalente de l'Ecole de la
Vignettaz a abrité vendredi soir l'as-
semblée générale de l'Association des
intérêts du quartier de Beaumont-
Vignettaz. Le président, M. Eugster, a
dressé le bilan de l'année écoulée.

M. Eugster s'est réjoui des résultats
obtenus grâce aux efforts des habitants
du quartier; que ce soit lors du loto de la
Saint-Nicolas , de la fête de quartier , de
la course de caisses a savon ou du
critérium cycliste de Beaumont , l'at-
mosphère générale a récompensé les
organisateurs de ces manifestations. Il
a ensuite évoqué les problèmes causés
par la disco mensuelle de l'Association
des jeunes , quelques éléments pertur-
bateurs ayant en effet gêné les habi-
tants de l'immeuble voisin. M. Eugster
a cependant souligné les nombreuses
initiatives positives de ce groupe: tour-
nois sportifs ou voyage culturel , preuve
de dynamisme chez les adolescents du
quartier qui apprécient beaucoup le
lieu de rencontre qu 'est la disco.

Autre point important: l' aménage-
ment de la route du Fort-Saint-
Jacques , dont les riverains ont vu le
trafic , le bruit et la pollution augmen-
ter considérablement depuis qu 'elle a
été goudronnée , sans oublier le danger
causé par la vitesse excessive des auto-
mobilistes qui empruntent cette voie
comme un raccourci à la route de
Villars , alors qu 'elle devrait être réser-
vée à l'usage essentiel des riverains.
Une commission spéciale a donc été
créée au sein du quartier , afin de
procéder à un recensement routier.
Aidés par la commune , ses membres
ont pu établir que 70% des automobilis-
tes recensés étaient étrangers au quar-

[ ACCIDENTS
Châtel-Saint-Denis
Collision à la sortie

de la RN 12
Une automobiliste de Rivaz circu-

lait vendredi à 17 h. 50de Montreuxen
direction de Châtel-Saint-Denis par la
RN 12. En cette ville , à la sortie de
l' autoroute , elle n 'accorda pas la prio-
rité à une automobiliste des Paccots
roulant de Châtcl-Saint-Dcnis vers son
domicile. La collision fit pour 5000
francs de dégâts, (cp)

Fribourg
Encore la priorité

Un cyclomotoriste d'Ueberstorf cir-
culait de la route de Berne en direction
du centre de Fribourg. Au carrefour de
Saint-Barthélémy, il n 'accorda pas la
priorité à un automobiliste de Fribourg
roulant de la route de Berne vers le
chemin de la Forêt. La collision ne fit
que quelques dégâts, (cp)

Guin
Contre un arbre

auto démolie
Un automobiliste de Morat circulait

vendredi vers 21 h. de Guin en direc-
tion de Fribourg. A Caty, il perdit la
maîtrise de sa machine qui quitta la
route à gauche et s'écrasa contre un
arbre. L'auto , valant 15 000 francs, a
été complètement démolie, (cp)

La Vounaise
Des vaches traversaient

la route
Samedi à 16 h. 30, un automobiliste

d'Estavayer-le-Lac circulait de Bollion
en direction de Murist. A la sortie de
La Vounaise , il freina brusquement ,
une cordelette lui barrant la route en
raison de la présence de vaches qui
traversaient la chaussée. Au même
instant , sa machine fut tamponnée à
l' arrière par celle d' un autre habitant
d'Estavayer-le-Lac. 3000 francs de
dégâts, (cp)

Récital violoncelle et piano à Bulle

Maîtrise et raffinement
Des œuvres de Boccherini, Frank

Martin , R. Schumann et J. Brahms
figuraient au programme du récital
que la violoncelliste Angela Schwartz
a donné accompagnée par Gérard
Wyss au piano, à l 'aula de l 'Ecole
secondaire de la Gruyère à Bulle ,
samedi soir. Ces deux artistes ont
offert au public des interprétations de
grande qualité alliant maîtrise techni-
que et raffinement sonore.

La Sonate N" 6 en la majeur de
L. Boccherini (1743-1805) était placée
en début de programme. Cette œuvre
en deux mouvements confère au vio-
loncelle un rôle prépondérant , le piano
se bornant à accompagner. Angela
Schwartz a joué le mouvement lent
initia l avec beaucoup de simplicité,
mettant en évidence l'élégance de la
ligne mélodique. Le mouvement ra-
pide lui a permis de mettre en valeur sa
maîtrise technique. Gérard Wyss
accompagnait avec beaucoup de subti-
lité anticipant toujours les intentions
de sa partenaire.

La «Ballade - pou r violoncelle et
piano de Frank Martin (1890-1974)
représentait probabl ement le point
culminant de cette première partie du

concert. Angela Schwartz en a donné
une interprétation d 'une remarquable
intensité expressive. Elle a admirable-
ment su faire chanter son instrument
dans les parties retenues , au caractère
élégiaque; dans les parties p lus ani-
mées de l 'œuvre, le jeu d 'Angela Sch-
wartz prenait une grande intensité
dramatique. Gérard Wyss accompa-
gnait de façon superbe; son jeu déno-
tait une grande présence sans pour
autant nuire à l 'équilibre entre les
deux instruments. La qualité de l'in-
terprétation de cette Ballade de Frank
Martin tenait en grande partie à la
parfaite cohésion du jeu des deux
artistes.

La première partie de ce récital s 'est
achevée par trois «Fantasiestùc ke»
op. 73 de Robert Schumann. On y
retrouvait la même maîtrise technique
et l 'équilibre qui avaient frappé dans
les œuvres précédentes; toutefois le
jeu d 'Angela Schwartz donnait l'im-
pression d 'une certaine nervosité con-
férant à ces pièces un caractère un pe u
trop heurté. L 'interprétation semblait
manquer de cette fantaisie romantique
que le compositeur évoque pourtant
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tier. L'association a ensuite travaillé à
l'élaboration d'un plan d'aménage-
ment visant avant tout à réduire la
vitesse à cet endroit. Cette étude sera
présentée prochainement au Conseil
communal.

Quant à la simulation de rue rési-
dentielle qui s'est déroulée en octobre
dernier à la route du Grand-Pré , elle
s'est avérée être une démonstration
favorable; la majorité des personnes
intéressées se sont , en effet , déclarées
satisfaites de cet aménagement. Une
app lication définitive n 'est cependant
pas prévue prochainement , la com-
mune devant tout d'abord fixer les
objectifs d' aménagement pour l'en-
semble de la ville.

M. Eugster termina son rapport en
rappelant que l' aménagement de Fort-
Saint-Jacques sera déjà un pas vers la
valorisation de la qualité de la vie dans
le quartier. Il présenta ensuite les nou-
veaux membres du comité, et accepta
de répondre au désir de l'assemblée en
assumant la présidence pour l' année
1983.

Le conseiller communal Pierre Boi-
vin félicita alors les membres de la
commission d'aménagement du Fort-
Saint-Jacques pour le sérieux de leur
entreprise. Il apprécia ensuite en quel-
ques mots le riche éventail d'activités
de l'association , ainsi que sa précieuse
collaboration avec la commune.

Enfin , la parole était au caissier qui
constata un net bénéfice dans les comp-
tes, (ch)
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Caisse Raiffeisen d'Ursy

Un nouveau toit
Il I G^NE 1HI

Remarquablement bien intégrée dans le paysage

Fondé en 1926, l'établissement de
crédit mutuel d'Ursy logeait chez son
gérant, présentement M. Marcel Pan-
chaud. Mais les affaires se développant ,
il fallut se mettre un peu plus à Taise, ce
qui est aujourd'hui fait , et magnifique-
ment, ce qui ne signifie point grandiose-
ment. Mais là , sur la gauche de la route
Ursy-Vauderens, non loin du centre du
village, s'est dressée une très élégante
maison de caractère familial où pour-
tant a flotté samedi dernier , 20 novem-
bre, l'emblème de l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen: de gueules à trois
épis d'or posés en pal , et une clef d'azur ,
en fasce.

Un événement pour les sept commu-
nes de la grande paroisse d'Ursy que
cette entrée «dans ses meubles» de leur
caisse d'épargne. L'augmentation de
son chiffre d' affaires le justifiait , qui a
presque doublé en quatre ans , passant
de 36 à 68 millions , son bilan atteignant
15 millions. Toutes les formes d'épar-
gne y sont traitées , et les cases d'une
chambre forte sont maintenant à la
disposition des clients.

L'inauguration de cette maison du
crédit attira beaucoup de monde , pré-
cédée de deux heures de «portes ouver-
tes» où l' on put tout yoir , tout entendre ,
tout se faire expliquer , tout savoir , et le
moment venu ( l l f  heures), invités ,
membres et clients" furent salués par
M. Jean-Claude Neuhaus , président
du comité de direction de la caisse.

après quoi M. 1 abbe Franck Delmas,
curé , procéda à la bénédiction de l'im-
meuble , priant pour ceux qui y passe-
ront , y vivront , y travailleront. La
présentation du bâtiment fut faite , sous
ses divers aspects par M. Francis
Dupont , du groupement d' architectes
qui a son siège à Ursy.

L'ordonnance de la manifestation
fut confiée à M. Georges Gumy, secré-
taire de la Fédération des Caisses Raif-
feisen du canton de Fribourg, et le
repas qui suivit réunit autour du comité
les invités et les maîtres d'état qui ont
collaboré à cette réalisation. On y salua
en particulier le délégué de l'Union
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suisse, bureau de Lausanne, M. Jean-
Daniel Rossier , les députés de Basse-
Glâne , et la parole revint à M. Marcel
Demierre, président de la Fédération
de Fribourg-romand , à M. Louis Ma-
gnin , syndic d'Ursy, au nom des com-
munes du cercle, au député Gavillet , et
naturellement à M. Neuhaus , prési-
dent , qui remercia ses nombreux invi-
tés, (lsp)

llllfeS
explicitement dans le titre de ces piè-
ces.

La deuxième partie du récital était
entièrement consacrée à la Sonate
pour violoncelle et piano en f a  majeur
op. 99 de J. Brahms. L' exécution a
impressionné par la clarté de son arti-
culation et par son intensité expressi-
ve. Les deux artistes étaient toujours
en parfait accord jusque dans les
moindres détails de leur interpréta-
tion. Angela Schwartz a fait valoir son
remarquable sens du phras é et des
sonorités alors que Gérard Wyss a
impressionné par sa faculté d'antici-
per les intentions de sa partenair e et
par sa manière de donner à l'interpré-
tation les impulsions dynamiq ues et
rythmiques nécessaires sans j amais
dominer. Le public a chaleureusement
accueilli cette interprétation et Ang ela
Schwartz et Gérard Wyss ont com-
plété leur programme déjà impres-
sionnant par une brève pièce de Dvo-
rak, (mfl)
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L'inspection des locaux de la nouvelle

[ NéCROLOGIE
Bulle

Camille Levrat
La mort inattendue de M. Camille

Levrat , industriel a vivement surpris la
population de Bulle et de la Gruyère
dans la vie économique de laquelle il
avait joué un rôle important. Le défunt
était né à La Tour-de-Trême en 1899,
dans la grande famille de M. Jules
Levrat. Il avait suivi ses parents à Bulle
où il les seconda dans l' exp loitation du
commerce de bois qu 'ils avaient ouvert.
Puis il géra lui-même l' entreprise qu 'il

fit prospérer grâce a son sens des
affaires , à ses compétences et à son
esprit d'initiative. Les problèmes du
bois n 'avaient aucun secret pour lui .
Passionné pour la montagne et le sport
il fut un des animateurs du Club al pin
et un des pionniers du ski-club.

De son union avec M"e Sophie Zur-
miihle , M. Levrat avait eu deux
enfants à l'éducation desquels il donna
le meilleur de lui-même. Son entregent
et son affabilité lui avaient valu de
nombreuses amitiés et la considération
générale. Nous prenons part à
l'épreuve des siens, (am)
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Caisse Raiffeisen d'Ursy.
(Photo Lib./JLBi)
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La fanfare paroissiale

1 «Les Martinets» de Cottens

a le regret dc faire part du décès de

Monsieur

François Marro
père de M. Hubert Marro,

membre honoraire,
grand-père de M'k Sylvianne Marro,

membre actif ,
oncle de M. Michel Marro, directeur

L'office d' enterrement aura lieu le mard
23 novembre , à 15 heures , en l'église de
Villaz-St-Pierre.

t
Monsieur le curé,

le corps enseignant
et la commission scolaire de Farvagny

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

François Marro
père de leur instituteur

Francis Marro

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Villaz-Saint-Pierre , mardi 23 no-
vembre 1982, à 15 heures.

t
Le Chœur mixte

de Vuisternens-en-Ogoz

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

François Marro
père de M. Francis Marro

dévoué directeur
beau-père de M~ Ginette Marro

dévoué membre actif

Les funérailles auront lieu en l'église de
Villaz-Saint-Pierre , mardi 23 novembre, à
15 heures.

t
La Société de musique

de Villarimboud

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

François Marro
membre fondateur

et d'honneur
oncle de M. Michel Marro

président

L'office d'enterrement aura lieu mardi
23 novembre , à 15 heures , en l'église de
Villaz-Saint-Pierre.

t
Le comité et le personnel
de la Société d'agriculture

de Romont et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François Marro
père de M. Richard Marro

employé dévoué

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Vuisternens-en-Ogoz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François Marro
père de Monsieur Francis Marro

notre très dévoué organiste
et directeur de chant

et beau-père de Madame Ginette Marro
estimé membre du Conseil

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

t
Le Chœur mixte de Villarimboud

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

François Marro
ancien membre actif ,

frère de Monsieur Pierre Marro,
médaillé Bene Merenti

et oncle de Madame Claudine Marro,
membre actif

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

t
Le personnel de l'entreprise

P. Fragnière à Payerne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina Fragnière
mère de M. Paul Fragnière,

son estimé patron
et grand-mère de M. Eric Fragnière

son collègue.
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Eclaireuses et éclaireuns en assemblée
Apprendre à se surpasser

IBRO/E '*¥*',

Lundi 22 novembre 1982

L Association fribourgeoise des
eclaireuses et éclaireurs suisses que
préside M. Jean-Pierre Buol avait
choisi Domdidier comme lieu de sa
rencontre annuelle. Fréquentés pai
quelque 80 membres, les débats mirent
en évidence la nécessité pour les chefs
de suivre avec attention l'évolution très
rapide de la mentalité des jeunes d'au-
jourd'hui et, comme le souligna fort
bien M. Buol, de ne pas demeurer
ancrés sur d'anciennes conceptions.

L'assemblée qui eut lieu à la buvette
de la halle des sports permit aussi de
rendre hommage à quelques piliers de
l' association: M. Romain Schweizer et
l' abbé Pierre Pythoud notamment , ce
dernier étant remplacé en qualité d'au-
mônier cantonal par l' abbé Maurice
Lanz. M. Jean-Baptiste Carrel fut
nommé chef technique , tandis que M""
Gisèle Cotting fit son entrée au sein du
comité.

Ces assises annuelles virent notam
ment se succéder le rapport du prési

dent , M. Buol , le bilan des responsables
des trois branches et de la maison de
Sonnenwil , ainsi que les considérations
de la responsable du «BEEP», autre-
ment dit le bulletin constituant ur
efficace et appréciable trait d' unior
entre les groupes du canton. Que peut-
on retenir de ces exposés sinon la ferme
volonté des dirigeants du scoutisme
fribourgeois de toujours mieux répon-
dre à l'idéal qu 'ils ont choisi de défen-
dre. Chef cantonal , M. Romain Rou-
baty l'a bien rappelé à tous.

L assemblée accepta en outre en son
sein le groupe de Murist où un remar-
quable travail a déjà été accompli. Elle
prit enfi n acte du souhait du groupe
romontois quant à la collaboration des
sections fribourgeoises en faveur de
l'organisation d' un convoi à destina-
tion de la Pologne. GP

«Connaissance du monde» dans les Alpes
Cimes et merveilles

Jeudi soir, a l aula de I Université de
Fribourg, un public nombreux et inté-
ressé a suivi le film de Samival sur les
«Cimes et merveilles des Alpes» qu'avait
auparavant présenté son auteur et qu'il
commentait , complété par une bande
sonore. Pendant deux heures, les spec-
tateurs eurent l'impression de se retrou-
ver en pleine montagne, allant de décou-
vertes en découvertes depuis l'appari-
tion du premier printemps jusqu'à la fin
de l'automne, depuis les aubes timides
jusqu'aux soirs resplendissants.

L auteur — il 1 a dit lui-même — est
pourtant un Parisien. Mais , tout jeune
déjà , il a eu l'occasion de se familiariser
avec les Alpes du sud de la France.
Elles l'ont séduit et, depuis , il n 'a cessé
de s'y intéresser. Travaillant seul ,
silencieux , persuadant la faune qu 'il
était un ami et non un destructeur ,
attendant avec une patience infinie
l'instant précis où capter les images
rares, il a suivi par exemple réclusion
des premières anémones prudentes , la
sortie méfiante des marmottes et leurs
scènes de ménage, les premiers vols
gauches des aiglons nouveau-nés , les
cavalcades effrénées de chamois tou-
jours en rôde ou le flegme impassible
des bouquetins.

Il s'est arrêté sur les alpages pour

Société de chant de la ville de Fribourg

La beauté de Schubert
Pour son premier concert annuel , la

Société de chant de la ville de Fribourg
(chœur d 'hommes), dirigée par le
jeune chef Pascal Mayer , a choisi de
présenter un programme étoffé , varié
et surtout chaleureux en sollicitant la
participation de deux solistes. Michel
Brodard , basse, et Jean-Claude Char-
rez , piano , ainsi que d 'un groupe du
chœur des Jeunesses musicales ayant
participé aux dernières Schubertiades
d 'Estavayer.

tage la diction et la qualité du timbre
dans le forte et le fortissimo, la jus-
tesse rythmique (mais celle-ci m
dépend-elle pas souvent de la bonne
mise ne p lace syllabique?), voire aussi
la justesse d 'intonation dans tel pas-
sage chromatique («L ' instant du bon-
heur»).

Les chevauchements de lignes ani-
més d 'un texte indépendant gagne-
raient également à être mieux déta-
chés dans «La belle si nous étions» de
Poulenc. Dans son ensemble, le chœur
possède donc de solides qualités voca-
les et du tempérament.

La seconde partie du concert fu t  une
agréable surprise avec les très rare-
ment jouées «Insomnies » d 'A.-F. Ma-
rescotti , interprétées par Michel Bro-
dard , basse expressive et intelligente
— qui sait et peut aussi décrocher
certains «la» du registre des ténors —
et par Jean-Claude Charrez , pianiste
précis et d 'une remarquable sensibilité
dans l 'interprétation de l 'impression-
nisme «dodécaphonisé » de l 'autodi-
dacte compositeur genevois.

Les «Insomnies » sont en effet de
merveilleuses petites pièces décrivam
l 'itinéraire alambiqué du rêve et de ses
angoisses psychi ques dans un moule

formel toujours intelligible et dans
lequel certains thèmes font songer aux
«Préludes » de Debussy. De très belles
œuvres, d 'une belle facture synthéti-
sant les divers courants contempo-
rains.

Et ce fu t  avec Schubert et une sérit
de lieder que se conclut la soirée . Ut
épilogue irrésistible avec les chants
populaires du musicien bohémien (Le
danse) , ses prières (das Gebet), ses
histoires fantasmagoriques (Le roi des
Aulnes) et ses berceuses (Pour une

bonne nuit), lesquelles se distinguem
toutes par leur entrain , leur fraîcheur
leur lumière (Schubert n 'est-il pas ut
peu unJ.-S. Bach populaire?) et furent
magistralement interprétées par le
chœur des Jeunesses musica les où les
voix sont d 'une pureté de cristal (no-
tamment chez le merveilleux registre
des soprani) , leur équilibre des voix et
leur sens musical d 'une touchante
expressivité sous la direction généreu-
se, sensible et tonifiante de leur chef.

(bs,

M
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Initiative fort originale , car inscri-
vant l'art chora l dans un esprit plus
élargi , le revalorisant manifestement
au nivea u d' un véritable événement
musical et non à celui d 'une simp le
manifestation de routine.

Dans la première partie du concert
donné à l'église S t-Michel , sept pièces ,
dont le Stabal Mater de Josep h Vogt
(1810-1869) , d 'une belle construction
polyphonique , un chant transcrit
d 'une mélodie orthodoxe intitulé
"S 'Nami bog» , puis le « Venerabilis
Barba Capucinorum» de Mozart ,
«L 'instant du bonheur» de Joseph
Bovet , «La belle si nous étions» de
Poulenc et la «Sérénade d 'Hiver» de
Camille Saint-Saëns. Ici , les qualités
du chœur transparaissent dans le
mezzo forte , bien homogène , alors
qu 'il reste par contre à soigner davan-
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vivre la vie des montagnards , filmer un
combat de reines en Valais ou une des
dernières fileuses de laine au rouet. Il
est remonté le long des cascades poui
atteindre les névés et les glaciers d'où
partent les avalanches fracassant toul
sur leur passage. Des Alpes-Maritimes
aux Grisons , il a fait ainsi moisson
d'images splendides ou de détails pitto-
resques.

Le film présenté jeudi soir est la
seconde version d'une œuvre qui avail
obtenu le Grand prix international du
film de montagne. Son auteur n'a pas
seulement cherché à émerveiller. Il n'a
pas considéré la montagne comme le
seul théâtre d' exploits périlleux: seule
une ascension dans le massif du Mont-
Blanc y rappelle la présence de ces
visiteurs.

Pour l' auteur , la montagne est une
nature à protéger , un équilibre à con-
server tant au sein de la flore que de la
faune. Une nature qu 'il considère
comme en danger , un équilibre menacé
par la bêtise des hommes et leur appâl
du gain, (jp)

Concours d'embellissement des communes

«Il y a encore des orties...»
Charmey: première de la catégorie 1

Vendredi soir a ete proclame, a
Grangeneuve, le résultat du concours
d'embellissement floral des communes
fribourgeoises , organisé par l'Union
fribourgeoise du tourisme. Ce concours
voit , d'année en année, s'accroître le
nombre des participants : 56 communes
en 1980, 73 l'année dernière et 87 cette
année.

M. Gilbert Macherel , sous-direc
teur de l'UFT et président de la com
mission de travail pour l' embellisse
ment floral , déclara que non seulcmcn
les trois premières communes de cha
que catégorie , mais d' autres encore
méritaient des félicitations. Si l'or
constate souvent une nette améliora

tion , il faut aussi relever que l'orne
mentation florale des villages est trè:
souvent le fait des seuls particuliers
Chacun fait à son idée, selon ses goût:
et ses moyens. Il en résulte , dit-il , ui
manque d'harmonie faute d' une coor
dination qui devrait être le fait de:
autorités communales. Par ailleur:
dans notre pays paraît-il « propre ei
ordre » on constate un manque de pro
prêté , la présence d'orties ou de contai
ners qui détruisent tout l'effet de:
fleurs. Il est par contre des villages oi
l' embellissement floral est orchestré
où l' on n 'a plus l'impression que cha
cun joue pour son compte sa propn
partition.

V. #

M. Macherel remercia les membre:
de la commission de travail , les dona
teurs de prix et les personnes qui on
formé le jury dans chaque district
Relevons à ce propos qu 'une comparai
son entre les résultats de chaque dis
trict serait injuste , les critères pouvan
varier d' un juge à l'autre. De plus le
premiers villages de chaque district ni
sont pas forcément les mieux fleuris
En effet les juges devaient donner , ;
côté de leur appréciation , une note pou
l' effort consenti. Cette note multi pliai
par 5 la première appréciation , si biei
qu 'une commune qui avait fourni ui
gros effort se voyait avantagée.

M. André Genoud , directeur de:
G FM et président de l'UFT rappel ;
que les années 1982 et 1983 ont éti
placées sous le signe du tourisme. Ains
l' embellissement floral de nos village
n'est pas seulement fait pour le simp li
plaisir des habitants. Il est un élémen
essentiel de notre marché touristi que.

Un séminaire
Et M. Genoud d'annoncer que, su

une initiative de M. Paul Bourqui
directeur de Grangeneuve — auquel i
décernerait , si cette distinction existait
celle du mérite touristique — un nou
veau prix destiné à récompenser 1:
rénovation de l' année la mieux réussii
pour un immeuble.

Après la remise des prix au lauréa
par M. Edouard Gremaud , conseille
d'Etat , M. Gilbert Macherel apport ;
ses conclusions: le résultat de la parti
cipation de 1982 incite l'UFT à renou
vêler ce concours en 1983. Une certaini
stagnation dans les résultats s'étan
manifestée cette année, un séminain
d' une journée sera organisé , l'an pro
chain , en vue de donner conseils e
directives , par des gens compétents
aux responsables communaux et au;
milieux artisanaux intéressés, (jp)

Palmarès
Précisons d' emblée que les com

munes ayant gagné le 1" prix ei
1980 ou en 1981 étaient déclarée:
hors concours.

La catégorie I groupait les com
munes de p lus de 2000 habitants e
les localités touristiques. La catégo
rie II , les communes rurales , pa
district.

Cat. I: hors concours , Bulle
484 points. Lauréate , Charmey
475 , 2e Bœsingcn: 447 , 3e Gruyères
442.

Cat. 2, Sarine: Vuisterncns-ei
Ogoz: 576 , lauréate; 2e Belfau?
532, 3c Ependes : 504.

Singine: hors concours Heitei
ried (1980) : 504. Lauréate , Pla:
sclb: 498 , 2e Oberschrot : 387 , :
Zumholz: 339.

Gruyère : hors concours , Albei
ve-Les Sciernes (1980 et 198 1 ;
660. Lauréate , Marscns: 603, :
Pont-la-Ville: 602 , 3e Le Pâquiei
596.

Lac: lauréate , Guschelmuth
510 , 2* Ried : 497 , 3e Meyriez
493.

Glane: Lauréate , Ursy: 504, \
Villaz-Saint-Pierre: 503.

Broyé: Lauréate , Châbles: 465
2e Montagny-la-Ville: 460, 3e Bus
sy:436.

Veveyse: hors concours , Attalen:
(1980 et 1981): 620. Lauréate
Semsales : 597 , 2e Granges : 550, 3
Le Crêt : 483. (jp)

III IAV/VNJT-SCÈNE |00
Ce soir à l'Aiila: 3e concert de l'abonnement

Un programme original
C est un programme original que h

Camerata de Berne présentera ce soir
à l 'Aula de l'Université. 11 sera consa-
cré à l'école de Mannheim , dominée
par la personnalité de Johann Stamit2
(1717-1757). Cinq œuvres figurent ai
programme , elles permettront d' enten-
dre deux solistes , le violoniste Thomas
Fiiri qui est en même temps le chef de
cet ensemble , et le violoncelliste Tho-
mas Demenga.

Johann Stamitz est certainement le
compositeur le p lus important  de
l'école de Mannhe im; très log iquemeni

deux de ses œuvres ont été mises ai
programme , un concerto pour violon e
cordes ainsi qu 'un trio pour orchestre
La Symphonie en si bémol majeur di
F.X. Richter (1709-1789 ) permettr ;
de découvrir une œuvre de celui qui ;
été un des maîtres de Stamitz , alor:
qu 'Anton Filtz (env. 1 730-1760) a ét«
un des élèves de Stamitz. Thoma:
Demenga sera le soliste de son Con
certo pour violoncelle et cordes en so
majeur. Le concert débutera par li
«Concerto armonico» N" 5 du composi
teur Unico Wilhelm Graf von Wasse
naer (1692- 1 766). (m.fl.)
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f f *\ Surveillance

La surveillance des prix pousse à la
hausse des prix: tous les producteurs

- pratiquent les prix autorisés, même
s'ils pourraient vendre moins cher.

Comité fribourgeois contre la surveillance des prix
17-1014
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BICO
MATELAS

nulle part aussi
avantageux que
du commerce
spécialisé avec re
prise de vieux ma
telas.
Sur demande con
seil + informatior
gratuits à domici-
le!
MULLER Literie
Suce. J.-Python

FRIBOURG
Rue de

Lausanne 23
•s 22 49 09

Lundi fermé!

Occasions
de qualité
Toyota Corolla j%U**^1300 DX cnez
mod. 80
Toyota Corolla
1300 LB
mod. 80
Toyota Tercel
1300 LB
mod. 80
Toyota Celics
2000 LB
mod. 79
Alfasud 1500
Super
mod. 80
Renault 18 GTL
mod. 79
Garage E. & P.
Boschung SA
Salvenach,
«037/74 18 23

17-170C.

COMBUSTIBLES - ROMONT - FRIBOURG
© 037/523131 - 5231 32

STOCKS IMPORTANTS = PRIX INTÉRESSANTS
ET SÉCURITÉ

REVISIONS DE CITERNES
SANS INTERRUPTION DU CHAUFFAGE

CONSULTEZ-NOUS!
Tous les jours dans toute votre région!

OCCASIONS GARANTIES
Dans notre vaste choix

nous avons certainement
la voiture que vous convoitez

Honda Accord GLEX, 4 porte:
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 1600 L

Ces véhicules sont vendus expertisés ave<
Larges facilités de paiement.

par moi;
198 1/300.-
1980/260. -

1981/320.1C
1980/206.9E

1979/154.-
1977/102.1C
1979/231.8C
1978/248.3E
1976/137.9E
1 980/220.7E
1979/206.9E
1980/248.3E
1980/187.6E
1974/ 165.5E
1978/162.8C
1981/242.8C
1981/248.3E
1980/303.5E
1978/190.4C

garantie.

PJëî r>
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17-118:

attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

ijj Un partenaire sûr!

j «J'épargne-SBS» £t §£$ g;l88e
^•  ̂ rue de Romont 35

« 037/81 11 81

MAZOUT DE CHAUFFAGE
BENZINE - CHARBON

chez qui

——-mmwm——¦—k

17-26Ç

Fissler saf tomat
iianffnr* i W_K______£F2i . 'Vih_ %_..

X^SSSTs ĵ;
-̂ ŝL k̂sér

%.
La-:..e r -a s i-ers.-inw Neutre de goût RourtoutB
tes cuissons dans le four et sur la cuisinière: tes étuvés, fritures

paissons, asperges, rôtis...
Equipé du Saft-O-Matic (brevet Fessier) un accessoire poreux

pour une atmosphère idéale à la cuisson..
Avec ivre de recettes détaillées.

DÉMONSTRATION À AVRY-CENTRE
du 22 au 27 novembre 1982

Bregger GUlTÛlfUl
Fribourg Avry-Centr«

• - -3;:



III IMËMENTQ C/ .
HuRGENCES ~)

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 médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

«
PHARMACIES ifilDE SERVICE TPJ

FRIBOURG
Pharmacie de service du 22 novembre: pharmacie
Moderne , rue de Romont 19.
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
f*i.;*c- .He in), à I 9 h Pt Hr I 7 h  à t O V i
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'A vry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
an vendredi

Mil L̂  )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint- Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 117.
POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 17 17 ( Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Aittrrc InralitiU - (117/77 10. 18

III HôPITAUX ~1
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Hwirec H*» vieille • tnn« l*»c imtr« Hr» 1 9 h à 9 1 h
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samed i , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
RillAnc . fin/Si 77 71 Henrec An vicitec ¦ rtiam-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
Inurt fpr^c An \(\ i, 1 I h ni An 11 h 30. à 1 S hJUUI:, icnca uc lu a i i il. t.i ut. i j  il. ju a i j  u.
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 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30 ; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpita l psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30: le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
I (. U - M..~ U. ....,....¦ U»„*nr c'.H,.c ,»r „..v

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

| SERVICES ]

Lundi 22 novembre 1982

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 de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h à 21 h.

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds â domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster . Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39. enfants de 2 à 5 ans. Villars-Vert 25

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, sénarés. remariés, célihataireset de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation -Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 17 h et rie 14 h à IX h me rin Nnrri 73
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 ,
Frihnnrp 037/74 99 70.

Radiophotographie publique : le 1° et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1- étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nniivean nnvert an nnhlir cplrtn lec hnrairec ciiî.
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi snir 18 h «. 0.37/77 10 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 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
017/76 14 8Q rase nnstale SR 1A10 Rnlle
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires :1e lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1° et 3' mardi du mois de 20 h. à

Romont : les 2" et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1° étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —

LALmatrÉ FRIBOURG
Protection des animaux : inspecteur: 037/ I f ^ m̂mmmm m̂^ '̂̂
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi). /~N|\ IPK /I A «— —» •— —t IAssociation fribourgeoise du diabète: réception du ( ÎIMdVlA I^H _P*vlundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

FRIBOURG
Alpha. — Sacrée balade pour les gros bras

16 ans.
Capitule. — L'as des as: 10 ans.
Corso. — Le père Noël est une ordure

16 ans.
Eden. — Ciulietta degli spiriti: 16 ans

Amoureux fou: 12 ans.
Rex. — La féline: 16 ans.
Studio. — Adolescentes au pensionnat

20 ans.

BULLE
Prado. — Le gendarme et les gendarmettes

10 ans.

| EXPOSITIONS )

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche , de 10 h. à
17 h et rie U h 30 à 17 h

ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h

( BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi au
jeudi, de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.,
vendredi de 14h.  à 19 h.. samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée,
veilles de fête, fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
n i.

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
7 en Q1

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 i.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. 'vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Biblinthèoue miblimie: le mardi de 18 h. à 22 h.

IICURIOSITÉS "1
BULLE
Orcbestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYERES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
,„,,. i,„. ;„„«

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

Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
J 11 1. nm.HI .1 A i m a n c - h n  An 1 A 11 10 à 18 h

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

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

LES PACCOTS
n:_.: j_ ne :.„»». f„,„i.

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

SP0RT-T0T0
IL FALLAIT JOUER

Colonne des gagnants:

X21 112 122 1X1X

T0T0-X
Colonne des gagnants:

11 - 17-22 - 29-31 - 35
Numéro complémentaire : 26

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course suisse du
21 novembre 1982:

Trio: 9 - 1 - 1 2

Quarto: 9 - 1 - 1 2- 8

Ordre d'arrivée de la course française du
21 novembre 1982 :

Trio: 1 - 2 - 1 8
Quarto: 1-2 - 1 8 - 19

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 20 novembre :

1 - 8 - 1 5 - 3 3 - 3 4 - 4 2
Numéro comDlémentaire : 39

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé au
tirage de sa 517* tranche à Pully (VD).
Voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs se
terminent par: 4 et O.
520 billets gagnant chacun 20 francs se
terminent par: 57 312 157 388.

180 billets gagnant chacun 30 francs se
terminent par: 167 152 181 31150519
2975 4987 7008 2453 0406 8915
3313 4346 4983 9241 726 1 0430
9180.

10 billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros : 164312 159378
145789 173076 145257 160527
146843 162952 177652 165463.

4 billets gagnant chacun 500 francs por-
tent les numéros : 159040 165023
145027 160500.

Le gros lot de 100 000 francs porte le
numéro : 173739.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent chacun 500 francs : 173738
173740.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot : 1737.
Sans garantie.

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

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 40.50 78.— ' 152.—
Etranger 78.— 149.— 275.—

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1 700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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Musée d'histoire naturelle: exposition
aquariums d'eau douce, de 14 à 18 h.
Exposition taxidermie , de 14 à 18 h.

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

Galerie Avry-Art: exposition de Hélène
Appel de Paris , peinture.

Aula de l'Université: 20 h. 30, concert à
l'abonnement «La Camerata de Berne» dir.
M. Fiiri , location Office du tourisme.

Université Auditoire C: 20 h. 30, confé-
rence de M. Bessière , «La Chine mysté-
rieuse et secrète» , billets à l'entrée.

METEO sSM
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Toute la Suisse: bancs de brouillard
matinaux , à part cela temps ensoleillé puis
augmentation de la nébulosité dans l' ouest
et le sud. Tendance au fœhn dans l'est.

SITUATION GENERALE
La pression est en baisse sur l'ouest de

l'Europe. Une perturbation se trouve sur les
îles Britanni ques et le golfe de Gascogne ,
elle ne pénétrera que lentement sur le
continent.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande, Valais, sud des Alpes et

Engadine: il y aura quelques bancs de
brouillard le matin en Dlainc. à oart cela le
temps sera ensoleillé au début puis la
nébulosité augmentera. La température à
basse altitude sera voisine de 0 degré la nuit
et de 10 degrés demain après midi.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : nombreux brouillards sur le Pla-
teau , qui se dissi peront en grande partie
l'après-midi. A part cela temps en général
ensoleillé , quelques passages nuageux. Ten-
Hanrp nu frphn

EVOLUTION PROBABLE
POUR DEMAIN ET MERCREDI

Toute la Suisse: demain dans l'est encore
du fœhn , ailleurs ciel nuageux et préci pita-
tions surtout mercredi. ( ATS1

^—PUBLI CITE ~?

\
CARTEL

syndical fribourgeois
Ce soir, assemblée publique d'in-
formation.
Maison du Peuple, à 20 h. 15
Orateurs: Gisèle Froidevaux de la
FRC
— initiative populaire sur la surveil-

lance des prix.
Félicien Morel

conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal

— situation économique du canton
de Fribourg et

— perspectives pour 1983.
Invitation cordiale à tous les salariés,
locataires et consommateurs .

17-34753

«¦¦¦ml——HiHHH—-^

Près de chez vous...

Raiffeisen
La banque de votre choix

17-848

moquettes,
revêtements de sols, §|§

papiers peints, §|§
rideaux,

décoration, §|§
tanis d'Orient, ï!

.tan
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De 1600 cm 3 (70 ch) à 2200 cm 3 (115 ch). Nouvelle version diesel turbo. Déjà pour fr. 17 310
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Passât vnrifint -i—r-'j :—rrrTiî~I'w_^̂ ^"2 r ij -̂j \ L'Utilitaire

Scirocco
VW LT

Sant

Coupon. Veuillez m'en
= - ; -: : = =  suivant:

zz z . ~ e ~ * zi ~ . c -

Toute voiture VVV offre en plus #6 ans de garantie co nt re  la perforation de la carrosserie paria 
corrosion #2  ans d'assurance voyage AMAG lnterto :urs-Wînterthur#1 an de garantie tcc e
d' usine, sans limitation de kilométrage •Valeur ae revente élevée , due à la haute qualité VVV Nom et adresse
• AMAG-Leasing: tél. 056/43 0101

NP, localité: 

Prière de découper et d'expédier à
«VAG. - .'c - obi es et Moteurs SA

ach-Bod.

5116 Schinxnach-Bad \J\JJ I |nA AI ¦¦•AMAAMMA
et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FL » «• Une européenne
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f  GD Boxe. Scacchia avec brio ^v
r ~J £7 QD Hockey. Deux victoires de l'équipe suisse

I f  / A  I I  I f l  D ) l  f u i  11 ) 1/1 f u i  f u  ® Basket. Une aide bien involontaire pour City

J UlJo / / /7#**̂ ^%
#%^^#  ̂ © FC Fétigny: un but cruel et mal venu timbre

L. \LJL_jJ U 1^%^A9È mH M m\^% 
En 

V ligue, Central a battu Farvagny 1982

* <**-**** ÂwM M M %Amw gg FC Fribourg: un point mérité

© Boxe. Scacchia avec brio

© FC Fribourg: un point mérité
sur un terrain éprouvant
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Face au routinier Français Christian Chesin

Scacchia s'est imposé avec brio
Vendred i soir, a Berne, le jeune

professionnel Enrico Scacchia subis-
sait le test le plus difficile de sa carrière.
En se mesurant au Français Christian
Chesini, dont le palmarès se garni!
d'une vingtaine de victoires en 25 com-
bats, le poulain de Charly Buhler pre-
nait indiscutablement des risques. Non
seulement, le poids moyen bernois a
franchi victorieusement l'obstacle,
mais il s'imposa avec brio.

Programmée sur huit rounds, la
rencontre fut écourtée déjà au troi-
sième round , c'est-à-dire au moment
précis où Scacchia passa la vitesse
supérieure. Pourtant , jusque-la , Che-
sini avait laissé une bonne impression
Bien en ligne , habile des deux mains, le
boxeur français s'appuyait sur un bor
bagage technique pour tenir le rôle que
l'on attendait de lui. Mais à l'impossi-
ble , nul n 'est tenu...

Crochet gauche parfait
Lors de la recommandation tradi-

tionnelle de l'arbitre avant le combat,
Enrico Scacchia «fusilla» littéralement
du regard son adversaire, un peu à la
manière de Mohamed Ali de la grande
époque. D'ailleurs, le poulain de
Charly Buhler s'efforce de se créer sa
propre image de marque, ce qui ne
déplaît pas au public. Ce dernier fut
particulièrement ravi de voir à l' œuvre
un boxeur qui possède un talent réel; à
plusieurs reprises , il manifesta sa satis-
faction à l'égard de celui qui se sent
parfaitement à l'aise entre les deux
cordes d' un ring. Enrico Scacchia

laissa un brin d'initiative à son adver-
saire au cours de la première reprise,
ceci pour étudier son jeu et pour mieux
le surprendre par la suite. A une
attaque du Français, le poids moyen
bernois riposta par une fulgurante
réplique gauche-droite à la face
L'avertissement était donné: Chesini
apprenait à ce moment précis que sor
adversaire disposait d' une vitesse de
bras qui pouvait lui causer des ennuis
Et quels ennuis! Calme, concentré à
l'extrême, Scacchia toucha une pre-
mière fois son adversaire au corps pai
un crochet gauche appuyé, suivi d' une
droite à la face. Chesini encaissa cette
belle combinaison peu avant la fin du
deuxième round. A la reprise suivante
le poulain de Charly Buhler sentait
qu 'il avait la voie libre devant lui: après
une minute et trente secondes, i
amorça une offensive ultrarapide pai
un crochet gauche parfait au foie de
son adversaire. Chesini fut expédié au
tapis et M. Franz Marti le compta de
façon logique. Le Français se releva el
Scacchia décocha une nouvelle série
qui avait le poids d'un k.-o. Le managei
de Chesini évita cet affront en lançam
le linge en signe d' abandon.

Un compliment
«Dès que j 'ai remarqué qu 'il avail

accusé mon premier crochet gauche au
corps, j 'ai compris que la seconde fois
serait la bonne», expli quait le jeune
Bernois dans les vestiaires. A la ques-
tion de savoir si les coups de Scacchia
font mal , Chesini ne tardait pas à
fournir la réponse: «Quant on va au

tapis sur un seul coup, c'est que l'ad
versaire frappe juste et fort. Bien qu 'i
boxe un peu larg e, Scacchia a un be
avenir devant lui.» A ce compliment
Charly Buhler en ajoutait un deuxiè
me: «A son âge, Fritz Chervet étai
moins fort!» Précisons que Scacchi;
fêtera ses vingt ans , le 27 avril prochaii
seulement! Le manager bernois ache
vait son commentaire de façon imagée
«Le crochet gauche d'Enrico est arrivé
comme une épée dans les flancs du
Français».

Résultat technique: Enrico Scacchia
(Suisse), 74,100 kg bat Christian Che-
sini ( France) 74,500 kg par k.-o. tech-
nique au 3e round.

Clovis Yerh

Championnat du monde des mi-lourds

Braxton facilement
L Américain Muhammad Quawi,

plus connu sous le nom de Dwight
Braxton, a finalement battu son com-
patriote Eddie Davis par arrêt de l'ar-
bi t re  au U' round pour conserver, à
Atlantic City, son titre de champion du
monde des mi-lourds (version WBC),
S'il lui a fallu attendre le dernier tiers du
combat pour prendre la mesure de son
rival , Braxton aurait pu être déclaré
vainqueur dès la fin du premier round
sans qu'aucun spectateur ne puisse rien
trouver à redire.

L'arbitre Denis Perez a beau affir-
mer que Davis lui donna l'impression
d'avoir récupéré du knock-down qui
lui fut infligé après seulement 2'20 de
combat , il n'en demeure pas moins que
le challenger retourna dans son coin en
titubant. Après consultation du méde-
cin , Denis Perez prit la décision de
laisser le combat se poursuivre. Après
l'accident mortel qui s'est produit la
semaine dernière, personne ne lui
aurait pourtant reproché d'arrêter pré-
maturément la rencontre.

L* arbitre a eu sans doute raison de
laisser sa chance à Davis, puisque

celui-ci opposa pendant les dix reprises
suivantes une bonne résistance au
tenant du titre. A la mi-combat, il
donna même l'impression de pouvoir
mettre Quawi en difficulté. Mais, le
tenant du titre était trop puissant pour
ne pas finir par imposer sa force.

Davis accusa la fatigue de ce géné-
reux effort à partir du 10' round.
Malgré de nombreux corps à corps , le
combat avait jusque-là été très clair ,
bien que manquant un peu d'intérêt
Braxton , en effet , pesait de tout sor
poids pour maintenir son adversaire
dans les cordes et le harceler de coups
qui finirent par saper sa résistance.

Dès le début du 1 I e round, un cro-
chet du gauche, puis un direct du droit.
eurent définitivement raison de Davis
L' arbitre le compta scrupuleusement
Mais Davis n'était plus en mesure de
défendre sa chance et , cette fois , l'ar-
bitre décida d' arrêter le combat.

Autres résultats. — Superlourds:
Denis Ayala (EU) bat Carlos Herrera
(Arg) k.-o. au 3e round. Moyens: Mus-
tafa Hamsho (Syrie) bat Bobby Czyz
(EU) aux points.

A Toronto, les Suisses
ont raté leur sortie

Constamment aux premières places
tout au long du CSIO de Toronto, les
cavaliers suisses n 'ont pu couronnei
leur prestation, lors de l'ultime journée ,
par un succès de prestige dans le Grand
Prix. Ils ne sont en effet pas parvenus à
interv enir dans la lutte pour les pre-
miers rangs de cette épreuve disputée
devant 10 000 spectateurs.

Walter Gabathuler manquait com-
plètement son premier parcours, avee
trois «perches», alors que Markus
Fuchs laissait échapper de peu la par-
ticipation au barrage pour le derniei
parcours de sa carrière avec «Insol-
vent» , vendu à l'Américaine Anne Kur-
sinski. Son frère Thomas terminait au
10e rang ex aequo avec plusieurs autres
concurrents. Deux seuls «sans faute»
étaient enregistrés au barrage, pai
Frédéric Cottier et le Canadien Iar
Millar , la victoire revenant au Fran-
çais. Mais elle aurait  sans doute souri à
Anne Kursinski sans une faute sui
l' ul t ime obstacle. 27 concurrents parti-
cipaient à cette épreuve comptant éga-
lement comme qualification pour la
Coupe du monde zone nord-américai-
ne. Voici les derniers résultats:

HIPPISME y ,
Grand Prix: 1. Frédéric Cottier (Fr )

Flambeau, 0/34"30. 2. Ian Millar (Can)
Warrior, 0/37"39. 3. Norman Dello Joie
(EU), I Love You. 3/47"05. 4. MacCone
(Can), Jibber Jabber , 4/34"52. 5. Patrick
Carron (Fr). Eole. 4/36 41. 6. Anne Kur-
sinski (EU). Livius , 4/36"65, tous au bar-
rage. Puis: 8. Markus Fuchs (S), Insolvent
0 + 4 = 4 au parcours normal. 10. Ex aeque
Thomas Fuchs, Carpets, 4 + 4 = 8. Puis:
Walther Gabathuler. Silver Bird . éliminé
avec 12 points dans la première manche.

Saut, cat. S/A: 1. Patrick Carron (Fr).
Heure de Bratand , 0/54"51. 2. Frédéric
Cottier (Fr), Fidélité, 0/56"29. 3 Anne
Kursinski (EU). Hoy-Dolley, 0/61"35. 5
Walter Gabathuler (S), Silver Bird,
3/63"66.

Puissance: 1. Walter Gabathuler (S)
Beethoven, 4 points au 4e barrage (mur à
2.31 m). 2. Michel Robert ( ¥ r \ .  Gazelle
d'Elle, échec au 4e barrage. 3. Philippe
Guerdat (S). Liberty et Anthony Ambrosk
(EU), Semi Touch, 4 au 3e barrage. 5
Barney Ward (EU), Echo de C,
Mark Leone (EU) ,  Tim, 4 au 2e barrage.

Succès des favoris soviétiques à la «Swiss-Cup»
Romi Kessler et Marco Piatti deuxièmes

Le duo soviétique Natalia Solovey el
Dimitr i  Belozertchev, favoris de la
compétition, ont remporté la première
édition de la «Swiss-Cup», à Zurich,
avec plus d'un point d'avance sur la
paire helvétique Romi Kessler/Marcc
Piatti. Les Américains Michèle Dus-
serre/Phi l  Cahoy ont dû se contenter de
la troisième place, de peu devant les
Suisses Syrta Koepfli et Daniel Wun-
derlin.

Ce concours original , ou les concur
rents avaient le choix des engins et oi
une élimination avait lieu après le;
deux premiers exercices, trouva beau
coup d'écho auprès du public, au nom
bre de 2000 spectateurs. En raisoi
d'une chute de Michèle Dusserre auj
barres asymétriques, les Américain:
faillirent connaître une sortie prematu
rée de la compétition. Romi Kessler e
Marco Piatti nç débutèrent pas nor
plus de façon idéale , se contentan
respectivement de 9,45 au saut de
cheval et 9,3.s : paire helvéti
que se reprenait magnifiquement pai
la suite (Romi décrochait deux 9,70 ai
sol et aux barres . Piatti un 9,725 ai
saut de cheval) et remontait du 5e au 2'
rang.

Daniel Wunderlin (9,75 à la barre
fixe) et Syrta Koepfli occupèrent long-
temps la troisième place, mais un
exercice manqué à la poutre (8 ,80) les
faisait reculer d' un rang. Quant aux
Soviétiques, malgré une chute de
Natalia Solovey à la poutre (8 ,90), ils
étaient d'une classe supérieure à leurs
adversaires. Dimitri Belozertchev . six

Les trois couples qui ont domine la «Swiss-Cup
Romi Kessler, Dimitri Belozertchev, Natalia
Dagget.

fois champion d'Europe juniors, com- huit
pensa le «couac» de sa partenaire par Schi
un 9,95 au cheval-arçons et un 9,90 à la 54,7
barre fixe, Natalia Solovey se repre- Sv
nant avec un 9,85 au sol, la plus haute Belo;
note du côté féminin. Kess

Auparavant s'était déroulée uni
confrontation entre les juniors (jusqu'i
18ans) deRFAetdeSuisse. Les jeune ;
Allemands, plus âgés d'une année e
demi en moyenne, l' emportèrent d(

-Cup»: de gauche à droite, Marco Piatti
italia Solovey, Angie Denkins et Tin

(B+N

huit points. Individuellement, Ale>
Schumacher a terminé troisième avee
54,70 points. Voici les résultats:

Swiss-Cup: 1. Natalia Solovey/Dimitr
Belozertchev (URSS) 77,325. 2. Rom
Kessleo/Marco Piatti (S) 76,225. 3
Michèle Dusserre/Phil Cahoy (EU)75 ,475
4. Syrta Koepfli/Daniel Wunderlin (S'
75,325. Eliminés: 5. Andréa Horacsek/Fe
renc Donath (Hon). 6. Angie Denkins/Tin
Daggett (EU). 7. Corinne Ragazzac
ci/ Jean-Luc Cairon (Fr). 8. Heid<
Glohr/Juergen Geiger (RFA).

Match international juniors (jusqu'à 1!
ans) Suisse-RFA. Par équipes: 1. RF/
272,85. 2. Suisse 264,70. Classement indivi
duel: 1. Hans-Georg Holzer (RFA) 55,35
2. Bernd Metzger (RFA) 54 ,85. 3. Aie:
Schumacher (S) 54,70. 4. Thomas Kol
(RFA) 54,35. 5. Peter Grosse-Segeratl
(RFA) 53,55. 6. Markus Mùller (S) 53,35
7. Urs Steinemann (S) 53,20. 8. Uwi
Hornung (RFA) 53,10. 9. Norbert Dusch
ner (RFA) 52,85. 10. Dario Merri (S
51 ,55. 11. Martin Schlatter (S) 51,00. 12
Josef Rogger (S) 50,70.

Différence de niveau patente
Les Suissesses lourdement battues en Hollande

Les gymnastes féminines helvéti-
ques ont concédé à Culemberg (Ho)
une lourde défaite face aux Néerlan-
daises par 358,05 à 350,25. La plus
grande partie de ce retard est due aux
imposés. Dans le libre en effet , la
formation suisse n'a perd u que 0,45 pt.
Individuellement, la victoire est reve-
nue à la Hollandaise Thérèse Wilmink
avec 73,33 pts. En 1 absence de Romi
Kessler et Syrta Koepfli , la meilleure
Suissesse fut Franziska Schenk.
deuxième à 1,45 pt de Wilmink et qui a
obtenu le total le plus élevé dans les
libres.

Le handicap de l'absence de Romi
Kessler et Syrta. Koepfli , les deu?
premières des champ ionnats natio
naux , était trop grand pour que le;
Suissesses parvieniient à inquiéter un*
formation hollandaise homogène
Dans les impos£s¥principalernent, h
différence de : patente. Une
très nette amélioration était toutefoii

trois titres pour Susanne Muellei
Les championnats suisses de gym-

nastique r y t h m i que ont été dominés à
Locarno par Susajine Mueller (Stu-
den), gagnante du concours complel
ainsi que de l'exerace avec corde et de
celui avec cercea|i)éftntrice du titre.
Grazia Verzasconj a du se contentei
devant son publ ic  cfes médailles d'or au
ruban et aux massues. La Tessinoise
avait enlevé les cinq titres en 1981. Pai
équipes. Biasca a répété son succès de
î an passt

enregistrée lors des libres, avec, outre
Franziska Schenk, également Monikî
Béer (14 ans) à plus de 36 points. Dan:
l'équipe recevante, seule Wilmink pu
faire jeu égal avec elles. La meilleure
note de la journée (9,40) revint pai
ailleurs conjointement aux deux Suis
sesses. Voici les résultats:

Par équipes: 1. Hollande 358 ,05. 2
Suisse 350,25. Imposés: 1. Hollande 180,30
2. Suisse 172,95. Libres: 1. Hollande
1.77,75. 2. Suisse 177 ,30.

Classement individuel: 1. Thérèse Wil
mmk (Ho) 73,35 (36.50 + 36.85). 2. Fran
ziska Schenk (S) 71,90 {36,60 + 35,30). 3
Carjanne Berrevoets (Ho) 71,15.4. Monïk;
Béer (S) 71 ,05 (34,60 + 36,45). 5. Carolî
Eenkhoorn (Ho) et Mîrjam Eygenhuïseï
(Ho) 70.95. 7. Anita van Santen (Ho
70,50. 8. Susi Lalanzio (S) 70,05 (34,65 -t
35,40). 9. Ellen Dees (Ho) 69,95. 10
Nathalie Seiler (S) 68,80 (34.60 + 34,00)
11. Claudia Rossier (S) 67,90 (33,50 -»
34.40). 12. Suzanne Ammann (S) 66.8:
(32,90 + 33.95).

Voici les résultais:
Concours complet: 1. Susanne Muel l e :

(Studen) 37 ,65. 2. Grazia Verzasconi (Lo
carno ) 37,65. 3. Claud ine  Ulrich (Schwyiz'
35,85. — Corde: 1. Mueller 18,95 2 \ er
zasconi 18,80. 3. Ulrich 18,40. — Cerceau
I. Mueller 1S.90. 2. Verzasconi 18.45. 3
Fulvia Fovini (Biasca ) 17 .80. — Massues
1. Verzasconi 19.05. 2. Mueller 18,90. 3
Ulrich. Ruban: I. Verzasconi 19. 2. Muellei
18,80. 3. Ulrich ! 8.40. — Groupes: 1. Biasca
• 1- 35,80. 2. Biasca -2- 35.00. 3. Sioi
8.41

SPORTS

Scacchia (a droite), qui avait fait des ravages chez les amateurs maigre son jeum
âge (ici face au Soleurois Wohlrab) confirme sa progression chez les profession
nels. (Keystone

I
Ruth Schumann-Keller
sans rivale en Suisse

Championne du monde en titre
Ruth Schumann-Keller n'a eu aucun*
peine à conserver à Ecublens. devan
un millier de spectateurs, son titn
national de trampoline. Elle ne compti
en effet aucune rivale sérieuse, à te
point qu'elle a précédé en terre vau
doise quatre concurrentes françaises
une forte délégation tricolore partîei
pant à ces compétitions. Chez les mes
sieurs, le tenant Jurg Roth a conservi
son bien devant Martin Meier. Voie
(es iifeieW* s:

Dames. 1. Ruth Schumann-Keller (Mol
lis) 100,6 (imposés 27,9/Iibres 36.4/final

: Nathalie Lerov(Fr)94,4.3.Ceci!
Bouetel (Fr) 90.4.

Messieurs: 1. Jurg Roth (Berne) 97J
:".: 35,1 35,2). 2. Martin Meier (Berne!

: 34.9). 3. Christophe Imbo
den (Wilderswil) 93.9 (26,2 33,6 34,1). 4
Alain Fourre (Fr) 91,2. 5. Daniel Schnydei
(Granges) 90,2.
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La Suisse bat deux fois la Yougoslavie 4-2 et 5-4

Rien d'enthousiasmant...

Le succès restera , avant tout , par les
résultats. Ce que le public , boudeur , a
vu contre des Yougoslaves dont la
faiblesse inquiète , ne laisse pas vrai-
ment susciter d'enthousiasme. La Suis-
se, ces deux matches nous l'ont rappelé,
ne sait pas «faire le jeu ».

Pourtant le puck , au lieu de le jouer ,
les Suisses ratèrent , de surcroît , les
rares passes qu 'ils essayaient d adres-
ser à des coéquipiers. Mais , la supério-
rité suisse fut tout de même si évidente,
qu 'elle aurait  dû se traduire par des
scores bien plus sévères.

A Grindelwald , la Suisse a tiré à 60
reprises aux buts. Le chiffre est élo-
quent. Cinq fois seulement , B. Lomou-
sek fut battu.

Paganini: à suivre
Ohlson a constitué l'équi pe de Suisse

en 4 blocs. Celui composé des Biennois
et l'autre , fait de Davosiens, ont été les
seuls à répondre aux aspirations de leur
entraîneur. A Grindelwald, les Bien-
nois ne jouèrent que le dernier tiers... et
marquèrent les trois buts suisses. Dans
le bloc davosien , Jacques Soguel , bien
sûr , la régularité personnifiée, mais
aussi le néophyte Paganini , ont su
convaincre. Paganini est un joueur à
suivre: peu de Suisses ont développé
autant  de culot et d'initiative que lui.

Dans le bloc arosien , le Bernois
Eggimann , seul sélectionné d' une
équipe de ligue B, n'a pas su faire
oublier Guido Lindemann , qui a
renoncé à une sélection. Mais avec
l'égocentrique Neininger à ses côtés,
les partenaires de l'Arosien ne furent

Deux défaites
des juniors suisses

Vainqueurs à deux reprises de la
France (4-2 et 7-1) les jours précé-
dents , les juniors suisses jusqu'à 20 ans
se sont inclinés dans un nouveau match
amical face à Rapperswil/Jona (LNB)
par 1 -11 (0-2 1 -5 0-4). Le seul but de la
sélection a été marqué par Lùthi à la
36e.

La sélection des juniors jusqu'à
18 ans a également perdu un match
amical. Elle s'est inclinée contre le HC
Herisau (LNB) 3-7(1-2 1-1 1-4). Les
réussites de l'équipe suisse ont été
l'œuvre de Patt , Rod et Celio. La partie
s'est disputée devant 600 spectateurs.

En 1re ligue, Moutier
battu par St-lmier

Groupe 1 : Buelach - Ascona 5-6. Frauen
feld - Weinfelden 2-7. Gruesch/Danusa
Schaffhouse 7-0. Illnau/Effretikon - St
Moritz 7-4. Kuesnacht - Uzwil renvoyé.

Classement: 1. Ascona 7/ 13. 2.Uzwil
6/ 10. 3. Illnau/Effretikon 7/ 10. 4. Kues-
nacht 6/8. 5. Weinfelden et Frauenfeld 7/7.
7. Buelach 7/6. 8. Gruesch 7/4. 9. Schaff-
house 7/2. 10. St-Moritz 7/1.

Groupe 2: Berthoud -Urdorf 4-3. Baie -
Soleure 8-3. Thoune - Zunzgen/Sissach
3-3. Aarau - Lucerne 2-7. Rotblau Berne -
Zoug renvoyé.

Classement: 1. Zoug 6/ 12. 2. Rotblau
6/ 11. 3. Zunzgen/Sissach 7/ 11. 4. Ber-
thoud 7/8. 5. Bâle 7/7. 6. Lucerne 7/6. 7.
Thoune 7/5. 8. Soleure et Aarau 7/4. 10.
Urdorf 7/0.

Groupe 3: Saint-Imier - Moutier 4-2. Le
Locle - Konolfingen 4-4. Lyss - Wiki 6-2.
Fleurier - Adelboden 6-2. Unterseen - Neu-
châtel renvoy é.

Classement: 1. Lyss et Fleurier 7/ 12. 3.
Moutier et Wiki 7/8. 5. Neuchâtel 5/5. 6.
Adelboden et Le Locle 7/5. 8. Unterseen
6/4. 9. Sainl-lmier 7/4. 10. Konolfingen
6, 3.

Groupe 4: Champéry - Genève Servette
2-4. Lens - Forward Morges 2-6. Vallée de
Joux - Sion 5-2. Monthev - Leukergrund
7-3.

Classement: I.  Genève Servette " 1 1 2 .
Vil lars6 / 10.  3. Monthey 7/ 10.4. Sion 7/7 .
5. Martigny 5/6. 6. Lens 6/6. 7. Forward
Morges 7/6. S. Vallée de' Joux 7/5. 9.
Champéry 6/3. 10. Leukergrund 6/0.

guère servis dans de bonnes condi
tions.

Un 4" bloc de fortune
Il fallait s'y attendre: le 4e bloc ,

constitué de Mùller (Davos), Wick
(Kloten), Gaggini (Lugano), Luthi
(Bienne) et Rotzetter (Fribourg) fut
encore plus mauvais que les autres.
Enfin , les deux portiers, Meuwly et
Anken , n'ont guère eu beaucoup
d' alertes.

Samedi déjà à Olten , la manière
laissait à désirer dans cette équipe
suisse. Les Suisses ont dominé cette
rencontre mais n 'ont pas été en mesure
de dicter un tempo rap ide. La cohésion
était encore loin d'être parfaite. Et
comme d'habitude, les attaquants ont
péché par un manque de finition évi-
dent.

Meuwly en évidence
Ohlson a aligné, pendant toute la

rencontre, trois blocs complets. Deux
joueurs sont ressortis du lot , le gardien
fribourgeois Robert Meuwly et le
Davosien Jacques Soguel.

Les Suisses concrétisaient leur sup é-
riorité , dans la première période, par
des réussites de Neininger et de Koel-
liker, qui exploitait un beau travail
préparatoire d'Eberle. A la 18e minute,
l' arbitre annulait un but de Klemenc,
qui paraissait régulier. Dès cette minu-
te, les Suisses baissaient d' un ton. Le
deuxième tiers était marqué par le
réveil yougoslave, mais Meuwly faisait
bonne garde.

Dans la dernière période, la Yougos-
lavie égalisait en l' espace de cinq minu-
tes. La Suisse sortait enfin de sa léthar-
gie pour forcer la décision par Sturze-
negger et par Jacques Soguel, qui
marquait alors que la Suisse évoluait
en infériorité numérique.

Suisse-Yougoslavie 5-4
(1-0 1-1 3-3)

Grindelwald. 1000 spectateurs. Ar-
bitres : Okolicany (Tch), Kaul/Brugger
(S). Buts: 7' Eggimann 1-0, 23' Beribak
1-1, 36' Gaggini (Luthi) 2-1, 45' Sekelj
2-2, 46' Baertschi (Loertscher) 3-2, 48'
Koelliker (Baertschi) 4-2, 50* Gorenc
(Lomousek) 4-3, 54' Koelliker (Eberle)
5-3, 55' S. Scap (Suvak) 5-4.

Suisse : Anken ; C. Soguel, Mazzole-
ni; Staub, Sturzenegger ; Wick,
M. Mùller; Koelliker; Ludi. J. Soguel,
Paganini; B. Neininger, Eggimann,
R. Dekumbis; Rotzetter, Luthi, Gaggi-
ni; Baertschi, Loertscher, Eberle;
coach: Ohlson (Su).

Yougoslavie : D. Lomousek; Pajic,
I. Scap; Vidmar, Kovac ; Lajoc, Bur-
n ik ;  D. Horvat, Besic, Klemenc;Suvak,
S. Scap, Sekelj ; Beribak, B. Lomou-
sek, Gorenc.

Pénalités : 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes : la Suisse, au dernier tiers,
avec Luthi à la place d'Eggimann,
Koelliker à la place de M. Mùller et,
pour peu de temps, Rotzetter pour
Paganini. La Yougoslavie sans Hiti.
Tirs sur les poteaux de Ludi (9') et de
J. Soguel (24').

Suisse-Yougoslavie 4-2
(2-1 0-0 2-1)

Kleinholz-Halle d'Olten. 3000 spec-
tateurs. Arbitres: Okolicany (Tch),
Kaul, Bruegger(S). Buts: 11e Neininger
1-0. 17« Koelliker (Eberle) 2-0. 18e

Klemenc (Beribak) 2-1.46e Drago Hor-
vat (Burnik, Klemenc) 2-2. 48e Sturze-
negger (Jacques Soguel) 3-2. 53e Jac-
ques Soguel 4-2. Pénalités: 5x2'  contre
la Suisse, 3 x 2  contre la Yougosla-
vie.

Suisse: Meuwly; Claude Soguel;
Mazzoleni, Staub; Sturzenegger, Du-
buis; Koelliker; Luedi; Jacques Soguel;
Paganini, Neininger; Eggiman; De-
kumbis, Baertschi; Loertscher; Eber-
le.

Yougoslavie: Pretnar; Pajic; Ivan
Scap, Vidmar; Kovac, Lajovec; Burnik;
Suvak; Besic; Mihal Horvat, Gorasz
Hiti; Blaz Lomousek; Drago Horvat,
Klemenc; Gorenc; Berinak; Stefan
Scap, Sekelj.

Deux victoires contre la Yougoslavie, que la Suisse
n'avait plus battue depuis près de 5 ans: le début de l'ère
Ohlson à la tête de l'équipe nationale helvétique ne
s'annonce pas si mal. Après le 4-2 de samedi, à Olten, la
Suisse s'est encore imposée, hier, à Grindelwald, devant
1000 spectateurs seulement, par 5-4 (1-0, 1-1, 3-3).

Camps de ski J + S Fribourg
Au moment où la neige flirte avec

nos Alpes et Préalpes , Jeunesse +
Sport lance sa première invitation au
ski. L'office cantonal affiche deux
camps (alpin et fond) durant la période
du 26 au 31 décembre 1982. Une bonne
occasion pour les jeunes gens et jeunes
filles de 14 à 20 ans de bénéficier de
vacances blanches à des conditions
avantageuses et dans d excellentes
conditions dont une promotion certaine
dans cette discipline plus spécialement
pour les débutants. Les éditions des
années précédentes furent concrétisées
par de très bonnes références grâce à
l' organisation compétente et au niveau
technique acquis par les participants.

Les adeptes du ski alpin se retrouve-
ront au Lac-Noir et ceux du ski de fond
a Cernets-les-V erneres , un haut  heu de
cette discipline.

Le programme prévoit l' enseigne-
ment du ski en classe à tous les niveaux
avec en annexe des jeux et sports en
halle. Pour une somme modique J + S
offre les avantages suivants: transport

dès Fribourg, pension et logement,
skilift  (ski alpin) enseignement par des
moniteurs compétents, assurance con-
tre les maladies et accidents, prêt de
skis J + S et équipement pour ski de
fond nécessaire.

Le délai d'inscription a été fixé au 1"
décembre 1982 , auprès de l'Office
cantonal fribourgeois Jeunes-
se + Sport , où les jeunes peuvent obte-
nir tous les renseignements complé-
mentaires.

Par ses organisations, J + S Fri-
bourg prouve une fois de plus sa vitalité
au service de la promotion sportive de
la jeunesse. fa RéaHni

III [ LUTTE Jiï%
Singine facilement

En championnat suisse par équipes,
à deux tours de la fin , rien n'est encore
joué pour l'attribution du titre. La
décision devrait intervenir au cours de
l'ultime journée , lors de la con fronta-
tion directe entre Martigny, le tenant
du titre, et Kriessern , le leader actuel.
Dans le bas du classement , Schattdorf
ne peut plus éviter la relégation.

8' journée: Martigny - Schattdorf
29-11 ; Bâle - Kriessern 9-25; Singine -
Einsiedeln 22,5- 13,5. Classement: 1.
Kriessern 8/ 15: 2. Martigny S 13; 3
Singine 8/ 11 :  4. Einsiedeln -
Bâle 8/4; 6. Schattdorf 8/0.

I EF^
IBASKETEALL $ .

1re ligue
Marly et Beauregard perdent

Championnat de première Ligue,
septième journée: Cossonay - Martigny
70-79. Beauregard - Chêne 60-75.
Vacallo - Marly 72-71. Castagnola -
Lausanne Ville 85-72. Birsfelden -
Jean  s West 75-89. St-Paul - Uni Bâle
81-67. Le classement: 1. Castagnola ,
Chêne, Martigny et Cossonay 7 12. 5.
Beauregard 7/ 10. 6. St-Paul et Vacallo
7/8. 8. Jean's West 7 4 9. Birsfelden ,
Lausanne Ville et Marly 7/2. 12. Uni
Bâle 7/0.

Championnat suisse féminin
Facilité lucemoise

Ligue nationale A (8e journée): Birs
felden - Pratteln 64-55 (32-26). Kues
nacht - Baden 66-81 (38-42): Pully
Femina Lausanne 55-71 (32-33). Ro
manel - Femina Berne 79-55 (37-36)
Versoix - Nyon 69-71 (33-31 ). Mural
tese - Lucerne 46-85 (25-21).

SPORTS

Le Biennois Baertschi inquiète le gardien yougoslave: a l' extrenie  droite,
Eberle. (Keystone)

Gel de Retz a battu Hanover de la Battiaz

III HIPPISME y ,

C. Pachoud champion suisse des drivers

La décision finale dans le champion-
nat suisse des drivers est tombée lors de
l' avant-dernière réunion de l'année, à
Yverdon. Claude Pachoud , vainqueur
pour la 18e fois de la saison (au sulky de
Gel de Retz), est en effet d'ores et déjà
assuré du titre. Devant 4000 specta-
teurs , Hanover de la Battiaz a dû
s'incliner une fois de plus devant son
rival Gel de Retz, qui s'est imposé avec
2 longueurs 3/4 d'avance. Dans la
course du trio, la victoire est revenue à
Iphrane de l'Aria , drivé par Michel
Bron, devant Mistigri et Hibou. Voici
les résultats:

Trot , 2150 m: I.  Hautain des Bois (Mi-

chel Martin, propriétaire). 2. Maxim de
Retz (Pasca l Schneider) à un naseau. 3.
Joaillerie (Hubert Monnier). 16 partants.

Trot, 2150 m: 1. Manon de Belmont
(Bernard Perrin , à l'écurie Perrin).  2. Miss
Fleurier (Piçrre Meier) à 1 longueur. 3.
Noblesse de Bussy (Jean-Jacques Cha-
blaix). 9 partants.

Trot, 3075 m: I. Gel de Retz (Claude
Pachoud, propriétaire). 2. Hanover de la
Battiaz (Léonard Dévaud), à 2 longueurs
3/4. 3. Eros du Mesnil (Yvan Pittet). 10
pa rtants.

Trot , 2550 m: 1. Feroe (Yvan Pittet ,
propriétaire). 2. Havane (Franz Berger), à
une encolure. 3. Guano (Philippe Wahlen).
18 partants.

Trot, 2550 m, épreuve du trio: 1. Iphrane
de l'Aria (Michel Bron), à l'écurie Frcy-
mond. 2. Mistigri (Pasca l Schneider) à
1 longueur 1/4. 3. Hibou (Jean-Pierre
Serafini). 18 partants. Trio: 9 - I - 12
Quarto: 9 - 1 - 1 2 - 8 .

Freuler-Dill-Bundi vainqueurs à Zurich
Déjà deuxièmes d'une épreuve à Vienne

aux points: I.  Ferd i Koller (Zurich) 10 km
en I2' 10 (49,294 km/h), 10 pis. 2. Turi
Heer (Gossau) 6. 3. Tom Sawyer (Aus)
5.

Dames. Course aux points: 1. Evelyn
Mueller ( Frauenfeld) 6.25 km en 8'56
(41,961 km/h) 19 pts. 2. Barbara Ganz
(Frauenfeld) 15. 3. Brigitte Schaub (Bin-
ningen) 13.

Résultats de Vienne
Classement général de l'omnium: 1. Horst

Schîitz/Roman Hermann (RFA/Lie)
66 points; 2. Urs Freuier/Robert Dill-
Bundi (S) 41; 3. Patrick Sercu/Roger De
Vlaeminck (Bel) 33; 4. Anthony Doy-
le/Gary Wiggins (Aus) 24; 5. Gérard
Zadrobilek/Hans Hindelang (Aut/RFA)
22; 6. Francesco Moser/Maurizio Bidinost
(It)  21. 14 équipes au départ.

Course par éliminations: groupe A: I.
Wiggins; 2. Schiitz; 3. Hans Lienhard
(Aut); 4. Hindelang; 5. Dill-Bundi. Groupe
B: 1. Sercu; 2. Hermann; 3. Freuier. Kerin:
1. Hermann; 2. Schiitz; 3. Freuier; 4. Sercu.
Américaine: 1. Schiitz/ Hermann 21 points;
2. Freuier/Dill-Bundi 12; 3. Sercu/De
Vlaeminck 12: 4. Moser/ Bidinost 7; 5.
Fritz/Jagsch (RFA/Aut) 4. Dermy (50
tours): 1. Sercu/ De vlaeminck 13 12 96
(56.74 km/h.); 2. Schûtz/Hermann; 3.
Moser/Bidinost; 4. Freuler/Dïll-Bundi; 5.
Dovle/Wiggins (Aut). Sprint (10 tourse I.
Freuier 3'13"29 (46,56 km/h ); 2. Her-
mann: 3. Franz Dogl (Aut). 1000 m par
équipes: 1. Freuier/ Dill-Bundi 57"76
(62,32 km/h.): 2. Sercu/De Vlaeminck
58' 95; 3. Zadrobilek / Hindelang 59"92; 4.
Schûtz/Hermann r01"09; 5. Moser/Bidi-
nost roi" 10. Course aux points (20 tours 1:
1. Lauscha 6*10"13/11; 2. Henti Rinklin
(RFA ) 10; 3. Schiitz 10; 4. Hermann 6; 5.
Kim Svendsen (Dan) 5. Chasse: 1. Doy-
le Wi ggins: 2. Schûtz/Hermann; 3. Peff-
gen/Rinklin; 4. Moser/Bidinost; 5. Zadro-
bctek _ Hindelang.

! AT~_E~

Bruno Lafranchi
Vainq ueur à Onex

Onex/Genève. Transonêsïenne
( 10 km 540): 1. Bruno Lafranchi (Ber-
ne) 3 F1 0" 14; 2. Craig Masback (Lau-
sanne) 32*06"23: 3. Biaise Schull
(Sion) 32*20**39; 4. Dominique Zehfus
(Onex) 32*20"71; 5. Jacques Blanc
(Onex ) 6. Daniel Oppliger
(Courtelarv) 33*43"46.

CYCLISME Cf")
Les Suisses Urs Freuier et Robert

Dill-Bundi ont remporté au Hallensta-
dion une américaine sur 300 tours, en
battant aux points Fritz Rinklin
(RFA), Schuetz, Hermann
(RFA/Lie) et Sercu/De Wilde (Be),
tous dans le même tour. Dill-Bundi,
vainqueur comme Freuier de trois des
dix sprints, enlevait également l'em-
ballage final à l'issue des 75 km de
1 épreuve, courue à 51 ,977 km/h de
moyenne, assurant définitivement le
succès de la paire helvétique.

Voici les résultats: Américaine sur 300
tours: 1. Urs Freuier . Robert Dill-Bundi (S)
75 km en 1 h. 26'34 (51 ,977 km/h), 38 pts.
2. Albert Fritz , Henri Rinklin (RFA ) 26. 3.
Hort Schuetz, Roman Hermann
(RFA/Lie)  14. 4. Patrick Sercu , Etienne
De Wilde (Be) 9. 5. A un tour: Svendsen,
Bausager (Dan) 8. 6. Doyle, Wiggins
(GB/Aus) 5. 7. Hindelang, Schroepfer
(RFA) 4. 8. Betz , Belz (RFA) 1. 9. A 2
tours: Siesmund Hermann , Roland Voeaeli
(Lie/S) 8. 10. Heinz Isler, Hans Leder-
mann (S/amat.) 4.

Amateurs. Kilomètre: 1. Markus Eberli
(Emmenbruecke) 1W992. 2. Toni Reich-
muth (Steinen) V 10" 178. 3. Christian
Posse ( Monthey ) 1*1 1 "678. Eliminatoire: 1.
Félix Koller (Zurich). 2. Joerg Mueller
(Brugg). 3. Oswald Schopp (RFA).  Course

ESCRIME <PÛ ,
La Suisse avec 0. Canard

victorieuse à Berne
L'équipe nationale suisse à l'épée,

avec le champion d'Europe Olivier
Carrard , Gabriel Nigon, André Kuhn .
Gérald Pfefferle et Alex Bezinge, s'est
imposée, à Berne, dans le tournoi des
sept nations pour étudiants. La France.
à égalité avec la Suisse, ne s'est inclinée
que pour une victoire individuelle de
moins.

1. Suisse (Carrard , Nigon . Kuhn .
Pfefferle, Bezinge) 6 victoires d'équi-
pe, I défaite, 78 victoires individuelles.
32 défaites; 2. France 6/ 1 (77-
RFA 5/2: 4. Italie 4/3; 5. AFC Berne
3/4; 6. Belgique 3 4: 7. Autriche 1/6:
8^ Hollande
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Championnat de ligue A: Fribourg Olympic-SF Lausanne 89-68 (28-24)

L'essentiel était de s'imposer
Après deux semaines pénibles, où il concéda deux
défaites contre Nyon et Vevey, Fribourg Olympic
n'avait qu'une idée en tête: renouer avec la victoire.
Profitant de l'avantage du terrain et surtout de la
faiblesse de son adversaire, il y est parvenu sans trop de
difficulté , obtenant l'essentiel au cours de la deuxième
mi-temps. Toujours privés de Kelvin Hicks, mais
pouvant tout de même compter sur la présence de
Marcel Dousse, les Fribourgeois ont toutefois attendu
longtemps avant de montrer quelque chose.

«Je n espère qu une chose, c est de
gagner. Le reste n 'a pas d'importance. »
C'est en ces termes que l' entraîneur Ed
Miller s'exprimait après l'entraîne-
ment de jeudi soir. Au début de la
partie , on se rendit d' ailleurs compte
que les Fribourgeois doutaient quel que
peu de leurs possibilités. Ils mirent plus
de trois minutes pour marquer le pre-
mier panier , alors que Badoux avait
déjà marqué à trois reprises. De plus ,
ils avaient énormément de peine à
s'organiser en attaque , car Bullock ne
bénéficiait d' aucune liberté. Certes ,
Jiri Divis faisait le maximum pour
inquiéter la défense adverse , alors que
les tirs à distance de Michel Alt étaient
les seuls qui faisaient mouche. Il fallut
donc attendre plus de six minutes pour
voir les champions suisses prendre
l' avantage (8-6) et c'était d'autant
plus inquiétant qu 'en face seuls Grcgg
et Badoux marquaient des points pour
leur équipe. Le petit score atteint à la
pause est suffisamment explicite sur le
déroulement de cette première pério-
de.

Le réveil de Nicolas Hayoz
Alors que Divis était rapidement

victime de quatre fautes (22 e minute)
et que du côté lausannois le très faible
Washington et le jeune Buffat ne
marquaient leur premier panier qu 'en

début de seconde mi-temps, les Fri-
bourgeois sortirent enfin de leur carcan
pour présenter quelques actions dignes
de ce nom. On vit alors Rossier adresser
quel ques bonnes passes à ses coéqui-
piers , Bullock marquer trois paniers
consécutifs et Nicolas Hayoz se retrou-
ver complètement. Il n'en fallait pas
plus pour prendre ses distances (49-35
à la 26e minute). On peut d'ailleurs
retenir quelques éléments positifs de
cette deuxième période , même si la
qualité du jeu n'atteint jamais les
sommets. Il est vrai que pour qu 'un
spectacle soit de qualité , il faut que le
partenaire prenne sa part de responsa-
bilité. Ce ne fut pas le cas avec Lau-
sanne où seul Gregg tira son épingle du
jeu. Ainsi , Nicolas Hayoz plut à nou-
veau par son aisance dans les tirs et
surtout par sa détermination à créer
des brèches au sein de la défense
adverse. Son pourcentage de réussite
devrait également lui redonner con-
fiance. D'autre part , bien que diminué
par sa blessure à une cheville, Marcel
Dousse a pu honorablement tenir sa
place. Très timide au cours de la
première mi-temps, à l'instar de ses
coéquipiers d'ailleurs , il comprit par la
suite que quelques accélérations se-
raient suffisantes pour faire la différen-
ce. Il récupéra ainsi plusieurs balles en
défense, ce qui permit quelques contre-
attaques bienvenues. Il n'est dès lors

Bullock tire en extension face à la timide opposition de Descartes. A gauche:
Dousse et Gregg. (Photo J.-L. Bourqu i)

pas étonnant qu il fut le meilleur mar-
queur de son équi pe, car Bullock , qu 'on
croyait revenu à son meilleur niveau
juste après la pause s'effaça assez
rapidement pour laisser aux joueurs
suisses le soin de prendre l'initiative.
On ne retiendra chez lui que sa presta-
tion au rebond de défense. Encore un
mot pour citer la performance de Nico-
las Goetschmann: l'ex-Neuchâtelois a
vraiment pris de l'assurance cette sai-
son , ce qui lui permet de prendre
quel ques initiatives bienvenues. Cer-
tes, il connaît encore quel ques difficul-

tés sur le plan collectif , mais son tir est
de meilleure qualité , comme il le
démontra en fin de rencontre où cha-
cun eut l'occasion de s'exprimer puis-
que Laurent Kolly et le jeune Jean-Luc
Rouiller firent également leur entrée.

Lausanne décevant
Lausanne , qui s'était notamment

imposé à Lugano, a déçu: Badoux s'est
effacé au fil des minutes , Buffat n 'a
jamais été en mesure de placer ses tirs ,
alors que Washington a une fois de plus
démontré qu 'il n 'était pas le renfort
tant attendu. A l' aise au rebond quand
il en a envie , il se montre d' une insigne
faiblesse en attaque , si bien que l' ab-
sence de Hicks n'a pas eu trop de
consé quences pour les Fribourgeois.
Même si la partie n 'a jamais atteint un
bon niveau , on ne fera pas la fine
bouche lorsque les champions suisses
s'imposent de 21 points en l'absence
d' un de leurs meilleurs éléments.

FRIBOURG OLYMPIC: Kolly 2 (1
sur 1), Divis 14 (6 sur 12, 2 coups francs
sur 3, 4 rebonds) Alt 10 (5 sur 10, 2
rebonds), Goetschmann 10 (5 sur 9, 3
rebonds), N. Hayoz 16 (6 sur 9, 4 sur 5,
2), Dousse 18 (6 sur 9, 6 sur 8, 4),
Bullock 15 (6 sur 15, 3 sur 3, 23),
Briachetti 2 (1 sur 4) Rouiller 0 (0 sur 1),
Rossier 2 (1 sur 5, 0 sur 1, 1).

75 tirs, 37 réussis (49,3% - en l re
mi-temps 35% seulement), 15 coups
francs sur 20 (75%), 39 rebonds, 16
fautes.

SF LAUSANNE: Rindone 0, Buffat
4 (2 sur 10), Descartes 7 (2 sur 6, 3 sur 3,
4 rebonds), Ulmann 6 (2 sur 3, 2 sur 5, 1 ]
Boulât 4 (2 sur 5, 0 sur 1, 1), Badoux 10
(5 sur 16) Gregg 29 (13 sur 25, 3 sur 3,
17) Washington 8 (3 sur 12, 2 sur 4, 13).
77 tirs, 29 réussis (37,6%), 10 coups
francs sur 16 (62,5%), 36 rebonds, 15
fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix, 800
spectateurs. Arbitres: MM. Beauvoir
et Tolunay. Sorti pour cinq fautes:
Dousse (40e). Fribourg Olympic sans
Hicks blessé et Dominique Hayoz, qui
ne s'est que partiellement entraîné la
semaine dernière. SF Lausanne sans
Delbrassine qui arrête la compétition et
Roubaty (?).

Marius Berset

Ligue B
Stade Français pour un point
Ligue nationale B, septième journée:

Stade Français - Meyrin 84-83 (41-
44). Union Neuchâtel - City Fribourg
71-72 (30-34). Reussbuhl - Wetzikon
75-90 (41-43). Birsfelden - Champel
92-97 (54-41). Sion - Sam Massagno
69-92 (29-43). Le classement: 1. Sam
Massagno 6/ 10. 2. Champel 7/ 10. 3.
City Fribourg et Stade Français 6/8. 5.
Meyrin , Birsfelden et Union Neuchâ-
tel 6/6. 8. Reussbuhl 7/6. 9. Wetzikon
6/4. 10. Sion et Wissigen 6/2.

En ligue nationale B: Union Neuchâtel-City 71-72 (30-34)

Une aide bien involontaire
L'inhabituel , a savoir évoluer le vendredi , sied a merveille a City. Union

Neuchâtel , fort de sa fougue de néo-promu, faisait figure d'épouvantaiï avant le
match. Les craintes légitimes de la formation de Harrewijn faillirent se
concrétiser, puisque l'entrée en matière fut des plus pénibles. Mais par la suite, City
fit valoir une plus solide maîtrise nerveuse, et il mena constamment à la marque. Les
Neuchâtelois lui donnèrent un coup de pouce aussi involontaire que décisif en se
«privant» de leurs deux meilleurs éléments, l'Américain Welch et Dominique
N'otbom...

Surprenant perdant face à Wetzi-
kon (quelques titulaires n 'étaient pas
présents), Union Neuchâtel se devait
de réagir. D'ailleurs il afficha de bon-
nes intentions dès le début. Prenant à la
gorge un City quelque peu endormi , il
pressait tant et plus. Et les paniers
tombèrent comme des fruits mûrs , City
se montrant fort emprunté. Ainsi ,
après 152 secondes , le tableau indi-
quait déjà 10 à 0 en faveur de l'équipe
locale! Harrewijn avait pensé neutrali-
ser Welch par Genoud. Mais ce dernier
eut , à l'instar de l'équipe fribourgeoise
dans son entier , de la peine à entrer
dans le match. Le Gruérien fut rempla-
cé, après une minute seulement , par
Walker.

Dépassé par les événements , City
allait pourtant réagir. Sa première
réussite , par l'intermédiaire de Catta-
neo, tombait à la troisième minute.
Remis en selle , il remontait inexorable-
ment le courant. Si bien qu 'à la sixième
minute , la parité était rétablie (12- 12).
Mais tout n 'allait pas sans mal , tant
s'en faut. L'évidence avait dicté à
Mrazek de surveiller de très près Bil-
lips , l'homme par qui le danger arrive.
Le Noir américain éprouva des diffi-
cultés à se défaire de l'étroite surveil-
lance dont il était l'objet. Ainsi , il dut
patienter près de quatre minutes avant
d'inscrire son premier panier.

Que de fautes!
Un élément paraissait devoir chan-

ger le cours de la rencontre , à savoir les
fautes individuelles. Billips en avait
déjà trois à sa charge à la septième
minute. Et dès la 16e, il dut évoluer

«sans filet» , puisqu 'il se vit infliger une
quatrième faute. A ce sujet , on ne
comprendra jamais pourquoi M. Tolu-
nay arbitrait ce match , lui qui vient de
Neuchâtel. Sans lui prêter le moindre
dessein de cantonalisme et de malhon-
nêteté , on ne pourra que relever que cet
arbitre n 'avait pas une totale indépen-
dance de manœuvre... Cattaneo fit les
frais de 1 extrême sevente des arbitres.
Il dut quitter le terrain à la 31e minute
déjà.

City prit l' avantage à la 13e minute
(12-14), et il ne le lâcha plus, ou
presque. Walker se montrait intraita-
ble en défense, lui qui gênait considé-
rablement l'Américain Welch. Ce der-
nier a fait montre d' une bonne adresse
en première mi-temps. D'ailleurs , il
inscrivit 18 points , contre 14 à Billips.
Mais par la suite, tout allait se
gâter...

Le luxe et l'oubli...
Union , on l'a dit , est une équipe en

devenir. N' a-t-elle pas, d'ailleurs , en
tant que néo-promue, failli battre une
formation qui militait en LNA l'an
passé? Les jeunes ne manquent pas de
culot (Wavre , 196 cm, 17 ans) et on
leur fait confiance en les alignant. Mais
de là à verser dans les fondations de
charité , il y avait un pas. Or, ce pas a été
franchi: en seconde période, Notbom
était «oublié» sur le banc , et il ne joua
pas, tandis que l'Américain Welch ne
reçut aucun (!) ballon. Il ne marqua
qu 'un seul petit point , sur lancer franc ,
en seconde période... Pour Union , c'est
un luxe inutile que de s'octroyer les

services d' un étranger qu 'on n 'emploie
pas.

City connut sa plus grande avance à
la 23' (35-44). Zahno effectuait un
excellent travail de sape défensif sur
Welch , tandis que Cattaneo donnait
libre cours à sa fantaisie pour servir sur
un plateau Billips. Les contre-attaques
étaient rondement menées, et la
machine tournait. Mais Union , par
l'intermédiaire de Vial (efficace en
attaque , mais léger en défense) et de
Bûcher (toujours aussi «déména-
geur»), revint au score (49-50 à la 30').
Il mena même, l' espace de quelques
secondes (63-62 à la 36e).

Le final était tendu , et tout s'est joué
à 30 secondes du terme: Walker enle-
vait l'entre-deux à Bûcher. Singy,
superbe de détermination et enfin sorti
de sa réserve, subissait une faute. Le
distributeur , qui fit là son meilleur
match de la saison , ne manquait pas le
coche.

La lutte fut constante et difficile. La
formation de Harrewijn , qui mena
continuellement , mérita la victoire.
L'esprit de corps fut remarquable ,
puisque chacun apporta sa contribu-
tion à l'édifice. Et quand l' adversaire se
montre aussi généreux , pourquoi ne
pas en profiter?

UNION: Notbom - (0 sur 2); Fras-
cotti -, Vial 16 (6 sur 10, 4 sur 4); Wavre
8 (4 sur 11); Mùller 2 (1 sur 1); Bûcher
24 (11 sur 17, 2 sur 5); Robert -,
Schaller 2 (1 sur 6); Welch 19 (7 sur 14,
5 sur 6).

CITY: Billips 34 (17 sur 35); Genoud
6 (2 sur 8, 2 sur 3); Singy 12 (4 sur 6, 4
sur 4); Zahno 12 (6 sur 17); Walker - (0
sur 2); Cattaneo 8 (4 sur 11).

Notes: salle du Panespo. 200 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Tolunay et
Donnet. Faute technique à Notbom
(17') et 5' faute de Cattaneo (31e).

Jean-Marc Groppo
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Y défaite
de Vevey

Vevey aura du attendre huit journées
de championnat pour trouver son maî-
tre. A Pull y, les poulains de Boylan ont
subi leur première défaite de la saison
pour un petit point. Les Veveysans ne
possèdent plus que deux points d'avance
sur Nyon, a la peine à Monthey, Momo,
en démonstration contre Lucerne, Pully
et un Fribourg qui s'est refait une santé
contre SF Lausanne.

Battu de 17 points à Lugano, ESL
Vernier se retrouve seul à la huitième
place, un rang que les hommes de
Bustion devraient conserver sans trop
de problèmes. En effet , la lutte contre la
relégation se résume, après huit jour-
nées, à quatre équipes. Bellinzone a
signé son premier succès de la saison à
Morges (88-87) et laisse ainsi la lan-
terne rouge à Monthey. Malgré sa
défaite à domicile, Monthey semble en
reprise. Les Valaisans occupent la der-
nière place avec Bellinzone et à deux
longueurs de Lucerne et de Lemania
Morges.

Résultats de la huitième journée:
Monthey-Nyon 85-86 (41-47). Pully-
Vevey 97-96 (57-43). Fribourg Olym-
pic-SF Lausanne 89-68 (28-24). Le-
mania Morges-Bellinzone 87-88 (49-
51). Lugano-ESL Vernier 96-79 (49-
32). Momo-Lucerne 106-89 (54-39).

Le classement:. 1. Vevey 8/ 14
( + 113). 2. Nyon 8/ 12 (+105). 3.
Momo 8/ 12 ( + 56). 4. Pully 8/ 12
( + 52). 5. Fribourg Olympic 8/ 12
(+41). 6. Lugano 8/8 ( + 5). 7. SF
Lausanne 8/8 (-41). 8. ESL Vernier
8/6 (-11). 9. Lucerne 8/4 (-45). 10.
Lemania Morges 8/4 (-119). 11. Bel-
linzone 8/2 (-73). 12. Monthey 8/2
(-83).

«
CINQ MATCHES

I EN BREF ,

Monthey-Nyon 85-86 (41-47)
Salle du Reposieux. 800 spectateurs

Arbitres: Bendayan et Petoud.
Monthey: Merz (13), Reed (22),

Grau (8), Edmonds (24), Givel (10),
Pottier (8).

Nyon: Charlet (1 ), Klima (12), Cos-
tello (22), Gothuey (8), Nussbaumer
(9), Evans (20), Girardet (2), Moine
(12).

Pully-Vevey 97-96 (57-43)
Collège Arnold-Reymond , 1750

spectateurs. Arbitres: Leemann et
Martin.

Pully: Raivio (35), Zali (18), Girod
(18), Clark (20), Ruckstuhl (6).

Vevey: Boylan (35), Stockalper
(20), Mani (2), Etter (3), Porchet (2),
Grindatto (12), Angstadt (22).

Lemania Morges-Bellinzone 87-88
(49-51)

Petit-Dézaley, 300 spectateurs. Ar-
bitres: d'Ilario et Berner.

Lemania Morges: Kresovic (16),
Schneiter (14), Nikolic (30), Dietrich
(3), Bornoz (24).

Bellinzone: Zorzoli (2), Marchesi
(2), Dell'Aqua (22), Pasini (10), Rus-
sel (25), Green (27).

Lugano-ESL Vernier 96-79
(49-32)

Gerra , 400 spectateurs. Arbitres
Pasteris et Romano.

Lugano: Picco (7), Prati (6)
Cedraschi (9) , Smith (31), Rupil (9)
Fabris (4), Marchesi (6), Scheffler
(24).

ESL Vernier: Zimmerli (6), Mon-
ney (2), West (26), Fellay (18), Cos-
settini (4), Deblue (1), Nussbaumer
(7), Odems (14).

Momo-Lucerne 106-89 (54-31)
Liceo di Mendrisio , 300 spectateurs.

Arbitres: Phili ppoz et Marelli.
Momo: Scubla (9), Cambrosio (9),

Noseda (12), Lombardi (3), Stich
(39), Brad y (26), Conte (5), Battistoni
(4).

Lucerne: Duenner (4), Netherton
(17), Luedi (6), Johnson (30), Peter
(8), Portmann (16), Brun (8).
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En îe ligue, Rarogne a battu Fétigny 1-0 (0-0)

Un but cruel et malvenu
Le cadre bucolique de la vallée du

Rhône en général et de l'entrée du
Haut-Valais en particulier incitait plus
à la rêverie ou à la promenade qu 'à
assister à une rencontre de football.
Ceux qui ont préféré les joies pastorales
à celles du sport semblent avoir été
nombreux si on en juge par les quelques
personnes éparses qui ont entouré le
stade du Rhoneglut de Rarogne où, hier
après-midi, l'équipe locale donnait la
réplique à Fétigny. Les absents n'ont en
fin de compte pas eu entièrement tort
car le football présenté a été fort
modeste quant à sa qualité et au rythme.
Néanmoins, à la vue de la physionomie
générale de la partie, Fétigny aurait dû
normalement remporter les deux points
ou, pour le moins, un. Il n'en fut rien et
cela a tenu finalement à sept minutes.

Possédant quatre points d'avance
sur son adversaire du jour au classe-
ment, une équipe qui stagnait à
l'avant-dernier rang du tableau , Fét i-
gny avait une bonne occasion de ren-
forcer sa position ou , en tout cas, de
conserver son écart. Sentant d' emblée
que Rarogne était très vulnérable, les
Broyards n 'attendirent pas longtemps
avant de s'adjuger l'hégémonie territo-
riale. Dans ces conditions, les latéraux
délaissèrent chaque fois que les cir-
constances le permettaient leur poste
d' arrière pour prêter main-forte à l'at-
taque. Dans ce contexte, Del Campo
évolua d' une manière très en vue. Tout
d'abord , sur le p lan offensif , il servit
parfaitement Suarez dont le violent
coup de tête buta le dos d'Emil Troger ,
inopinément bien placé pour la plus
grande joie du gardien Pius Imboden ,
puis, peu après , il s'acquitta à la
perfection d' une tâche défensive en
contrant avec succès un tir de Fredy
Schmid qui aurait donné certainement
plus que du fil à retordre au portier
Mollard.

Moins en verve que ces derniers
dimanches bien qu 'il ait conservé les
stigmates de ses automatismes, Féti-

gny s'octroya l'initiative des opérations
durant plus d' une heure. Sachant
varier son jeu et surtout user à bon
escient des ailes, il se créa moult
situations favorables. Malheureuse-
ment , l' ultime touche ne fut pas du
rendez-vous et on ne compte pas les
centres mal dosés, les tirs ressemblant
plus a des pétards mouilles qu a autre
chose et les envois destinés aux filets
protecteurs ou aux placards publicitai-
res. Toutefois , à côté de toutes ces
maladresses, il faut bien reconnaître
que les hommes de Sehovic ont égale-
ment payé une lourde part à la mal-
chance.

But annulé et
transversales

Ainsi , consécutivement à une longue
balle en cloche de Courlet , Losey prit
Basili et Amacker de vitesse, sauta en
même temps que le gardien Imboden et
frappa de la tête le ballon qui alla finir
sa course au fond des filets valaisans
(31 e)- Sa joie fut de courte durée car
l'arbitre ne valida pas cette réussite,
jugeant que le centre avant broyard
avait commis une faute sur le gardien.
Toujours est-il que ce ne fut pas la seule
preuve qui nous fait dire que la chance
a boudé Fétigny. En effet , une reprise
de Suarez finit sa course contre la
transversale alors que la marque était
encore nulle et vierge (65') et un essai
de Chardonnens, pourtant excellem-
ment placé seul face au but à la suite
d'un service parfait de Losey, rencon-
tra à nouveau la transversale (85e) peu
après l' ouverture du score. Si, de plus,
on sait que l' unique but du match est dû
à la mansuétude de la charnière cen-
trale de la défense broyarde plutôt
qu 'au mérite de Fredy Burgener , cela
ne fait qu'aviver les regrets. Finale-
ment , qu'est-ce qui a manqué à Fétigny
pour qu 'il revienne avec au moins un
point de ce déplacement a priori à sa
portée ?

En faisant match nul contre Malley, Renens a pris la tête du groupe un en raison de
la deuxième défaite consécutive de St-Jean. Notre photo: Zingg bat le gardien de
Malley Mercati sur penalty. (ASL)

La réponse est simp le. Il a seulement
paru démuni de cette force de vaincre
qui renverse parfois des montagnes. En
effet , il a évolué sans influx et d' une
façon beaucoup trop «gentille» face à
cet adversaire dont l'unique argument
réside en une certaine rugosité. Le
temps des années héroïques qui l'ont
conduit deux saisons en Ligue B est
bien révolu en ce sens que ce n'est pas
un hasard si Rarogne doit actuellement
se battre avec bec et ongles pour se
maintenir en première ligue. Cette
constation suffit à situer la contre-
performance de Fétigny qui a ainsi raté
un rendez-vous pourtant largement à
sa taille.

Rarogne: P. Imboden; Basili;
E. Troger (46e Kalbermatter),
Ph. Amacker, B. Troger; Ph. Troger ,
P. Burgener, Lambrigger; Bregy,
F. Schmid (66e Tscherrig), F. Burge-
ner.

Fétigny: Mollard; Desarzens; Del
Campo, Vioget , Péclat; Nicole, Cour-
let , Danieli (66e Vega); Bersier (73e

Chardonnens), Losey, Suarez.
Arbitre: M. Martin Waefier (Le

Lignon).
But: 83e F. Burgener 1-0.
Notes: stade du Rhoneglut; 150

spectateurs. Rarogne sans U. Schmid,
Salzgeberet Blummenthaler (blessés).
Fétigny sans Renevey (blessé), Rodri-
guez (remplaçant) et Jaquet (en con-
gé). Avertissement à Lambrigger (90e)
pour une faute grossière sur Suarez.

Saint-Jean à nouveau battu
Groupe 1: Leytron - Orbe 1-0 (1-0);

Malley - Renens 1-1 (1-1); Montreux -
Sierre 4-1 (2-0); Saint-Jean - Etoile
Carouge 0-1 (0-0); Stade Nyonnais - Stade
Lausanne 3-1 (2-0); Yverdon - Marti gnv
0-0; Rarogne - Fétigny 1-0 (0-0).

Classement: 1. Renens. 13/ 19; 2. Saint-
Jean 14/ 19; 3. Etoile Carouge 13/ 18; 4.
Yverdon 13/ 17; 5. Martigny 13/16; 6.
Malley 13/ 15; 7. Stade Lausanne et Stade
Nyonnais 13/ 14; 9. Montreux 14/ 12; 10.
Fétigny 13/ 11; 11. Leytron et Rarogne
13/9; 13. Sierre 13/7; 14. Orbe 13/4.

Groupe 2: Birsfelden - Allschwil 0-2
(0-0);Bôle-Boncourt 1-1 (1-0); Delémont-
Boudrv 1-2 (1-1); Koeniz- Breitenbach 4-4
(3-0); Old Boys - Concordia 1-0 (1-0);
Soleure - Berthoud 1-1 (1-0); Superga -
Aurore renvoyé.

Classement: 1. Boudry 12/ 17; 2. Breiten-
bach et Old Boys 12/ 16;4. Berthoud 13/16;

5. Delémont 12/ 14; 6. Birsfelden 11/ 12; 7.
Boncourt 13/ 12; 8. Aurore 11 / 11 ; 9. Con-
cordia et Koeniz 12/ 11; 11. Allschwil
13/ 11; 12. Bôle 12/10; 13. Soleure 13/10:
14. Superga 12/3.

Groupe 3: Brugg - FC Zoug 0-2 (0-1);
Buochs - EmmeruS-1(1-0); Emmenbruecke
- Klus Balsthal 3-0 (1-0); Giubiasco -
Oberentfelden 2-0 (0-0); Olten - Tresa 3-2
(2-1); Suhr - Kirens 1-1 (0-0); SC Zoug -
Sursee 1-0 (0-0).

Classement: 1. Kriens 13/ 19; 2. Olten et
SC Zoug 13/ 17; 4. Emmen et Suhr 13/ 16;
6. Klus Balsthal et Emmenbuecke 13/14; 8.
Brugg et FC Zoug 13/ 13; 10. Sursee 13/ 12:
11. Tresa 14/ 10; 12. Giubiasco 13/9; 13.
Buochs 14/8; 14. Oberentfelden 13/6.

Groupe 4: Bruettisellen - Balzers 1-1
(0-1); Frauenfeld - Kreuzlingen 3-3 (1-2);
Kuesnacht - Altstaetten 1-2(1-0); Red Star
- Einsiedeln 1-0 (0-0); Schaffhouse - Blue
Stars 3-0(1-0); Vaduz - Turicum 0-5 (0-1 );
Widnau - Uzwil 5-1 (3-0).

Classement: 1. Altstaetten 13/23; 2.
Schaffhouse 13/ 18; 3. Kuesnacht et Red
Star 13/ 17; 5. Kreuzlingen 1 i f 1 5; 6. Bruet-
tisellen 13/14; 7. Turicum 13/13; 8. Vaduz
13/ 11 ; 9. Einsiedeln. Frauenfeld , Balzers et
Widnau 13/ 10; 13. Uzwil  13/8; 14. Blue
Stars 13/6.
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Pratiquez le judo au JAKC

Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel

Fribourg ® 24 16 24
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Jean Ansermet

France: Nantes tenu
en échec par Monaco

Championnat de 1" division, 15'journée:
Bastia - Sochaux 0-0; Mulhouse - Tours
1-0; Brest - Lille 0-1; Lens - Rouen 2-0;
Nantes - Monaco 0-0; Bordeaux - Auxerre
3-0; Laval - Strasbourg 2-1; Lyon - Metz
3-3.

Victoire de Benfica
Benfica Lisbonne, adversaire du FC

Zurich en Coupe de l'UEFA, s'est
imposé en déplacement au cours de la
10e journée du championnat du Portu-
gal, face à Rio Ave, quatrième du
classement (1-0). Benfica reste ainsi
solidement installé à la première place
avec dix victoires en dix matches et un
goal-average de 23-2.

16e journée. Rio Ave-Benfica 0-1. Spor-
ting-Boavista 4-2. Porto-Guimaraes 3-1.
Portimonense-Setubal 1-0. Braga-Espinho
4-0. Maritimo-Varzim 0-1. Alcobaca-Sal-
gueiros 0-1. Amora-Estoril 0-1. Classe-
ment: 1. Benfica 20.2. Porto 16. 3. Sporting
15. 4. Rio Ave et Varzim 12. 6. Estoril
11.

Yougoslavie: un point
pour Dinamo Zagreb

15' journée. FC Sarajevo-Olimpija 2-0
Rijeka-Zeljecnica r O-f. Galenika-OFK 2-2
Partizan-Sloboda 1-0. Velez-Buducn ost 3
1. Osijek-Dinamo Zagreb 2-2. Vardar-
Dinamo Vinkovci 4-3. Vojvodina-Radnicki
0-1. Hajduk-Etoile Rouge 0-0. Classement:
1. Dinamo Zagreb et Partizan 22. 3. Rad-
nicki 18. 4. Hajduk et Buducnost 17. 6.
Sarajevo 16.

Espagne: Real Sociedad
écrasé à Madrid

12' journée: Las Palmas-Salamanque 4-
1. Valence-Gijon 1-1. Séville-Espanol 2-1.
Real Madrid-Real Sociedad 4-0. Barcelo-
ne-Celta 2-2. Athlet ic  Bilbao-Bétis 3-2.
Osasuna-Santander 4-2. Valladolid-Ma-
laga 0-0. Saragosse-Atlético Madrid 2-1.
Classement: 1. Real Madrid 20. 2. Saragos-
se, Athletic 18. 4. Barcelone 16. 5. Real
Sociedad. Gijon et Séville 14.

Tchécoslovaquie: match
nul des Bohemians

12' journée. Tatran-Bohemians Prague
2-2. Slovan-Dukla 1*1. Zilina-Zbrojovka
2-1. Vitkovice-Spartak Trnava 3-0. Cheb-
Banik 0-2. Slavia-lmei» 0-0. Lok Kosice-
Plastika 1-0, Sparta-Sigma 1-1- Classe-
ment: ! Bohemians 1S. 2. Vitkovk
Sloeavia 16. .4. Banik 15. 5. Dukla 14. 6.
Cheb. Sparta. Inter et Lok Kosice 13.

SPORTS
' 

2e ligue
a battu

LNC
Bulle-Sion 0-6
Champ, des talents LN
juniors D, Gr. 2
Fribourg-Kôniz 3-6
Champ, des talents LN
juniors D, Gr. 8
Bulle-Martigny 1-2
Champ, des talents LN
juniors E/a
Bulle-Martigny 0-2
Champ, des talents LN
juniors E/b
Bulle-Martigny 0-1
Juniors int. A2, Gr. 2
Chaux-de-Fonds-Wiinnewil 4-0
Juniors int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Bâle 5-4
Juniors int. B2, Gr. 2
Richemond-Payerne 2-1
Malley-Farvagny 8-2
Romont-Estavayer 5-1
Juniors int. B2, Gr. 3
Guin-Kôniz 3-1
Juniors int. Cl , Gr. 2
Hauterive-Guin 2-2
Juniors int. C2, Gr. 2
Domdidier-Lausanne 2 3-1

2* ligue (2° tour)
Central-Farvagny 2-0
Marl y-Romont 0-0
Charmey-Plasselb 3-1
Guin-Estavaye r 2-0

3e ligue
Gr. I
Semsales-Remaufens 5-2
Châtel-Vuist./Rt 5-1
Vuadens-Le Crêt (2e t.) 1-0
La Tour-Gruyères (2e t.) 0-2
Broc-Ursy 2-1
Attalens-Remaufens
(2e tour) 4-2
Gr. II
Tavel Ib-Montagny 1-2
Onnens-Grandsivaz 3-0
Villars-Nevruz (2e t.) 3-1
Onnens-Tavel Ib (2e t.) 3-2
Gr. III
Tavel Ia-Corminbœuf 1-0
Belfaux-Guin II 2-0
St-Sylvestre-Schmitten 1-0
Planfayon-Wunnewil 1-1
Chiètrés-Dirlaret 0-2
Heitenried-Cormondes 2-4
Gr. IV
Dompierre-Portalban 0-6
Gletterens-Villarepos 8-1
St-Aubin-Morat 1-5
Montbrelloz-Vully 1-3

4" ligue
Gr. III
Ecuvillens-Rossens 2-2
Farvagny II-Cottens (2e t.) 4-8
Lentigny-Villaz 3-0
Gr. IV
Fribourg II-Central II 5-1
Arconciel II-Marly II 1-6
Le Mouret II-Corminb. 1-3
Corpataux-Ependes 3-3
Gr. V
St-Antoine-Planfayon II 5-1
Schmitten II-Bôsingen la 4-1
Plasselb II-Alterswil 3-3
Uberstorf II-St-Ours Ib 3-2
Gr. VI
St-Ours Ia-Cressier 1-4
Tavel Il-Chevrilles 1-4
Etoile-Courtepin 11b 3-1
Bosingen Ib-Cormondes II 0-3
Vully  II-Chiètres Hb 1-1

Zweifel encore, mais plus
difficilement que d'habitude

H
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A Wuelflingen, Albert Zweifel a
fêté son 1 I e succès de la saison, le plus
difficile peut-être. Sur un parcours très
découpé, l'ancien champ ion du monde
a battu son vieux rival, Peter Frischk-
necht, de deux secondes. Le Polonais
Gregorz Jaroszewski a pris la troisième
place à 36 secondes du vainqueur.

Devant 4000 spectateurs, Albert
Zweifel produisait son effort au sep-
tième des 10 tours du circuit. Mais
pour une fois, Frischknecht trouvait les
ressources nécessaires pour revenir.
Mais Zweifel se montrait le plus habile
dans le sprint final. Le Genevois Gilles
Blaser a pris une excellente 5e place
dimanche. Voici les résultats.

Catégorie A (10 tours, 23 kmc I. Albert
Zweifel (Rueti) 1 h. 01*10". 2. Peter
Frischknecht (Uster) à 2". 3. Gregorz
Jaroszewski (Pol) à 36". 4. Fritz Saladin
(Liestal) à 48". 5. Gilles Blaser (Genève) â
1M0" . 6 Richard Steiner (Zurich) à F46".
7. Erwîn Lienhard (Steinmaur) m.t. 8. Beat
Breu (Sl-Gall) à 2*01". 9. Marcel Russen-
berger (Merishausen) à 2*14". 10. Sepp
Kuriger (Hombrechtikon) à 2"26".

Catégorie B, (7 tours, 16,1 kmn I. Konrad
Morf (KJoten) 47" 12". 2. Andréas Buesser
(Baech) à 33". 3. Rolf Hofer (Steinmaur) à
45". Catégorie C (4 tours. 9,2 km): 1. Rolf
Schaufelberger (Wetzikon) 48*42

Haegi 5* en Espagne
Le Suisse Peter Haegi a terminé à la

cinquième place d'un cyclocross inter-
national disputé à Legazpia (Esp) et
remporté par l'Espagnol Francisco
Sala. Haegi aurait pu prétendre à la
victoire sans un ennui mécanique sur-
venu au 4e tour.

: Central
Farvagny
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Le gardien de Farvagny, Roulin,
gêné par le Cent ra l ien  Jaquet, s'ap-
prête à cueillir la balle; à gauche,
M. Runio et, de dos, Rolle.

(Photo Wicht)

Gr. VII
Grolley-Courtion 0-1
Gr.-Paccot la-Léchelles 4-2
Gr. VIII
Montet-Fétigny 3-1
Estavayer 11-Vallon (2e t.) 2-0
Morens-Cheiry 1-4
Aumont-St-Aubin II 2-0

5* ligue
Gr. I
Semsales ll-Porsel a 0-1
Rue-Bossonnens il 8-1
Le Crêt-Remaufens II 3-1
Gr. III
Farvagny lll-Porsel Ib 1-11
Cottens Il-Estavaycr/Gx 2-0
Nevruz II-Massonnens II 8-0
Billens II-Autigny II 2-0
Gr. IV
La Roche-Marl y III 2-1
Beauregard-Rosé 1 -2
Matran II-E pendes II 6-1
Gr. V
Uberstorf Illa-Chevrilles II 1-1
Schmitten III-Schoenberg 3-5
Alterswil II-Brûnisried II 0-2
Gr. VI
Villarepos 11-Courtion 11 6-2
Uberstorf Hb-Guin III 11-2
Richemond Il-Courgevaux 3-2
Morat II-Givisiez la 2-5
Gr. VII
Léchelles II-Ponthaux II 2-2
Montagny II-Gra ndsivaz II 4-3
Noréa z II-Gletterens II 3-3
Mont./V. Il-Dompierre II 1-3
Gr. VIII
Villeneuve II-Montet II 8-1
Gr. XIII
Montbrelloz H-Vuissens (1") 3-0
Cheiry II-Morens II (2e t.) 4-0

Juniors A
Gr. m
Chevrilles-La Roche F 3-0
Gumefens-Guin 3-0
Heitenried-Le Mouret 2-2
Planfayon-Schmitten 2-2
Seniors
Combrémont-Montet 3-3



LALIBERTE

Ligue nationale B: Laufon-Fribourg 1-1 (0-1)

Un terrain très éprouvant

Lundi 22 novembre 1982

qui prit Brûlhart a contre-pied. Fri-
bourg ne manifesta dès lors plus la
même assurance et perdit ses forces en
conservant excessivement le ballon
malgré une pelouse toujours plus glis-
sante qui favorisait le travail de harcè-
lement des joueurs locaux. Les Fri-
bourgeois firent bien entrer un défen-
seur supplémentaire (Hartmann) dont
l'apport fut précieux mais ils attendi-
rent beaucoup trop avant d'introduire
G. Dietrich pou r fournir un appui à
Matthey, le seul attaquant fribour-
geois assez puissant pour rivaliser avec
ses gardes du corps. Traînant l'un ou
l'autre poids morts en la personne de
joueurs à bout de forces ou peu à l' aise
sur ce terrain , l'équipe de Humpal dut
subir la domination de son hôte. Elle
limita donc son ambit ion à la conser-
vation du statu quo, résultat qui paraît
finalement assez justifié car le travail
des Laufonnais méritait un salaire
aussi bien que les actions plus harmo-
nieuses mais moins fréquentes des visi-
teurs.

Laufon: Kamber; Sigenthaler; Kàn
zig, Mottl , Dietler; F. Schmidlin, Sch
nell, Bader , Quaranta; Cueni, Kràhen
biihl.

Fribourg: Briilhart; Hofer; Aubon
ney, Gremaud , Bulliard ; Coria , Cot
ting, Godel , Zaugg; Matthey, Lehn
herr.

Arbitre: M. Renggli, de Stans.
Buts: 33e Zaugg, 64<* Cueni.
Notes: Stade de Laufon; 550 specta-

teurs. Laufon sans Coinçon, De
Almeida et Wyss, tous blessés.

Changements: Har tmann succède à
Godel (57e), Borer remplace Quaranta
(58e), G. Dietrich entre pour Zaugg
(83e).

Avertissement à Mottl (66e).

André Vieli

®̂
Moscou , 29 p. 16. Neftch i Bakou , 27 p. 17.
Kouban Krasnodar , 27 p. 18. Kairat Aima
Ata , 24 p.

Kouban Krasnodar et Kairat Aima Ata
sont relégués en division inférieure. Ils
seront remp lacés au sein de la division
nationale par Jaloeguiris Vilnius et Nistrou
Kichinev

Hollande: Ajax
rejoint Feyènoord

Championnat de première division , 14e
journée: Ajax Amsterdam-FC Utrecht 3-1.
Go Ahead Deventer-Feyenoord Rotterdam
1-1. Nac Breda-AZ'67 Alkmaar 2-1. PSV
Eindhoven-Twente Enschede 1-1. Fortuna
Sittard-Helmond Sport 3-2. Haarlem-Wil-
lem 2 Tilburg 2-0. Excelsior Rotterdam-
Roda JC Kerkrade 2-0. Sparta Rotterdam-
PEC Zwolle 2-1. FC Groningen-NEC
Nimègue 3-2. Classement: 1. Ajax et Feyè-
noord 23. 3. PSV Eindhoven 22. 4. Excelsior
17. 5. Roda JC Kerkrade et Sparta Rotter-
dam 16

Ecosse: Aberdeen
efficace

Championnat de première division , 12e
journée: Aberdeen - Saint-Mirren 4-0. Cel-
tic-Motherwell 3-1. Dundee United-Hiber -
nian 3-0. Kilmarnoçk-Rangers 0-0. Mor-
ton-Dundee 1-2. Classement: 1. Celtic 21. 2.
Dundee United 18. 3. Aberdeen 17. 4.
Rangers 14. 5. Dundee 11.

RDA: les deux premiers
se sont imposés

Championnat de Indivision, 1 ajournée:
Chemie Boehlen-Wismut Aue 4-0. Karl -
Marx-Stadt - Dinamo Berlin 1-2. Vor-
waerts Francfort-Chemie Halle 3-0. Cari
Zeiss Iena-Magdeboiirg 2-1. Zwickau-Rot-
weiss Erfurt 0-0. Hansa Rostock-Dinamo
Dresde 1-3. Union Bèrlin-Lokomotiv Leip-
zig 3-2. Classement: 1. Dinamo Berlin 19. 2.
Cari Zeiss Iena 16. 3. Lokomotiv Leipzig,
Magdebourg et Rotweiss Erfurt 14.

Autriche: Austna
Vienne battue

Championnat de première division , 14e
journée: Voest Linz-Sturm Graz 2-1. SC
Semmering-Vienna 1-1. AK Graz-ASK
Linz 5-2. Union Wels-Rapid Vienne 0-3.
Austria Klagenfurt-SC Neusiedl 0-0. SC
Vicnne-Admira Wacker 3-2. SC Einsen-
stadt-SSW Innsbruck 3-3. Austr ia  Vienne-
Austria Salzbourg 0-1. Classement: 1.
Rap id Vienne 23. 2. Austria Vienne 21. 3.
SSW Innsbruck 18. 4. Sturm Graz , Austria
Klagenfurt et SC Eisenstadt 17.

r ^

Fribourg aurait peut-être pu prétendre à mieux mais un
point récolté sur un terrain où beaucoup vont encore
souffrir est une opération satisfaisante, qui prolonge la
série de résultats positifs des Fribourgeois.

J

Même si 1 équipe a maintenant
accédé à la ligue nationale B, rien n 'a
véritablement changé à Laufon: ni le
terrain qui , situé dans une cuvette, est
particulièrement exposé à l'humidité;
ni la manière de jouer des Laufonnais ,
fidèles aux procédés qui leur ont permis
de dominer le championnat de pre-
mière ligue la saison passée et qui ont
déjà fourni la preuve de leur valeur en
ce premier tour. Pour Siegenthaler et
ses joueurs , la prudence est la première
vertu et cela se traduit aussi bien par la
position très en retrait de l' entraîneur-
arrière libre que par un recours fré-
quent à la passe en retrait pour éviter le
moindre risque. A cette prudence
s'ajoute une application de tous les
instants qui produit un football rigou-
reux mais dépourvu d'imagination,
surtout lorsque le Brésilien De Al-
meida n 'est pas là pour colorer le
spectacle. Pour compléter ce tableau
du jeu laufonnais , il faut évidemment y
inclure un engagement physique très
intense, parfois à la limite de la correc-
tion même si Laufon n'a rien d' une
équipe «méchante» .

Fribourg, dans la première partie de
la rencontre , parut p lus souffrir de
l'état du terrain que de l'opposition de

H 

SEPT MATCHES
EN BREF

Baden-Beme 0-2 (0-1)
Scharten. — 950 spectateurs. Arbi

tre: Raveglia (Bellinzone).
Buts: 40e Burkhardt 0-1; 85e Witt

wer 0-2.

La Chx-de-Fds-Chiasso 1-0 (1-0)
Charrière. — 4100 spectateurs

Arbitre: Friedrich (Seedorf) .
But: 30e Duvillard 1-0.

Lugano-Chênois 2-0 (0-0)
Cornaredo. — 2500 spectateurs.

Arbitre: Burgener (Kriens).
Buts: 54e Bullo 1-0; 88e Romagnoli

2-0.
Note: 76e expulsion de Weber (Chê-

nois) pour voies de fait.

Nordstem-Granges 0-0
Rankhof. — 680 spectateurs. Arbi

tre: Daina (Eclépens).

Locarno-Rueti 3-0 (2-0)
Lido. — 1600 spectateurs. Arbitre

Fischer (Arch).
Buts: 6e Wabra 1-0; 43e Rossi 2-C

75e Blaettler (penalty) 3-0.

Mendrisiostar-lbach 3-0 (1-0)
Comunale. — 700 spectateurs. Ar-

bitre: Paggiola (Appenzell).
Buts: 31 e Rodigari 1-0; 47e Lualdi

2-0; 75e Rodigari 3-0.

Bienne-Monthey 3-2 (1-2)
Gurzelen. — 1300 spectateurs.

Arbitre: Jakober (Oberdorf).
Buts: 4e Flury 0-1; 12e Voehringer

1-1; 17e Jimenez 1-2; 47e Campiotti
2-2; 74e Voehringer 3-2.

Bienne maintenant seul 2e

1. La Chx-de-Fonds 13 12 1 0 42- 5 25
2. Bienne 13 9 1 3 30-15 19
3. Chiasso 13 7 3 3 27-14 17
4. Lugano 13 7 3 3 32-20 17
5. Chinois 13 7 3 3 26-18 17
6. Laufon 13 5 6 2 21-15 16
7. Fribourg 13 4 6 3 21-17 14
8. Nordstern 13 5 4 4 20-17 14
9. Granges 13 3 6 4 13-17 12

10. Mendrisiostar 13 4 4 5 18-25 12
U. Monthey 13 3 4 6 20-22 10
12. Ibach 13 3 3 7 16-31 9
13. Berne 13 3 2 8 16-28 8
14. Baden 13 1 6 6 10-26 8
15. Locarno 13 2 3 8 13-30 1
16. Rueti 13 1111 15-40 3

son adversaire. Pendant que les visi-
teurs cherchaient le meilleur moyen
d'éviter les pièges que leur tendait une
surface de jeu très lourde , Laufon ne
réussit en effet qu 'à exercer une pres-
sion sans résultat. Il y eut bien quelques
occasions mais le gardien fribourgeois
n'eut guère plus de travail que son
vis-à-vis. Dès que les joueurs de Hum-
pal réussirent a s organiser — notam-
ment grâce à Cotting — ils eurent tôt
fait de se convaincre que leurs possibi-
lités étaient supérieures à celles de
leurs adversaires et que leurs attaques
avaient un tranchant que ne possé-
daient pas celles de leurs hôtes. Aussi,
même si les visiteurs parvinrent a
ouvrir la marque sur l' une de leurs
premières offensives, on n'en fut pas
vraiment étonné. La réussite de Zaugg,
obtenue sur un centre-tir d'Aubonney
consécutif à un coup franc de Cotting,
marqua le début de la meilleure
période de Fribourg.

Justifié
Si un défenseur local n'avait pas

remplacé, sur la ligne de but , son
gardien battu par un essai de Godel , si
l' arbitre avait sanctionné une interven-
tion douteuse sur Zaugg dans les seize
mètres, les visiteurs auraient alors pu
prendre un avantage que la maîtrise
qu 'ils affichèrent dans cette période
aurait rendu décisif. Il n'en fut toute-
fois rien et la pause raviva les forces des
Laufonnais qui eurent le bonheur
d'égaliser sur un tir anodin mais dévié

FOOTBALL ETRANGER

Italie: à la Juventus
le derby de Turin

Championnat de première division , 10
journée: Cesena - Udinese 1 -0. Inter - Genoa
2-1. Juventus - Torino 1-0. Napoli - Ascoli
0-0. Pise - Catanzaro 0-0. AS Roma -
Fiorentina 3-1. Sampdoria - Avellino 0-0.
Vérone - Cagliari 2-2. — Classement: 1. AS
Roma 15. 2. Vérone et Juventus 14. 4. Inter
13. 5. Sampdoria 12.

RFA: match nul
entre Cologne et Hambourg

Championnat de 1" Bundesliga, 14'jour-
née: Borussia Dortmund - VFL Bochum
3-1. Cologne - Hambourg 1-1. VFB Stutt-
gart - Eintracht Brunswick 4-0. Fortuna
Dnesseldnrf- Karlsruhe 4-3. Werder Brème
- Bayer Leverkusen 3-1. Nuremberg -
Arminia Bielefeld 1-1. Schalke 04 - Ein-
tracht Francfort 3-2. Kaiserslautern -
Bayern Munich 3-2. Hertha Berlin - Boru-
sia Moenchengladbach 0-2. — Classement:
1. Dortmund et SV Hambourg 21. 3.
Stuttgart et Cologne 19. 5. Bayern Munich
18. 6. Werder Brème 17.

Angleterre: Ipswich
gagne à Southampton

Championnat de première division, 15
journée: Aston Villa - Manchester United
2-1. Coventry - Luton Town 4-2. Everton -
West Bromwich Albion 0-0. Norwich City -
Stoke City 4-2. Notts County - Liverpool
1-2. Southampton - Ipswich Town 0-1.
Sunderland - Nottingham Forest 0-1.
Swansea - Arsenal 1-2. Tottenham Hots-
purs - West Ham United 2-1. Watford -
Brighton 4-1. Manchester City - Birming-
ham 0-0. Classement: 1. Liverpool 31. 2.
Watford 27. 3. Nottingham Forest 26. 4.
West Ham , Aston Villa et Manchester
United 25.

Dynamo Minsk champion d'URSS
En battant , lors de la 34e et dernière

journée du champ ionnat , le Spartak de
Moscou par 4-3, Dynamo Minsk est devenu
champion d'URSS 1982 , et jouera , ainsi ,
pour la première fois en Coupe d'Europe des
clubs champions. Classement Final: 1.
Dynamo Minsk , 47 points. 2. Dynamo Kiev ,
46 p. 3. Spartak Moscou , 41 p. 4. Dynamo
Tbilissi , 41 p. 5. Ararat Erevan , 38 p. 6.
Pakhtakor Tachkent , 36 p. 7. Zenith Lenin-
grad , 33 p. 8. Torpédo Moscou 32 p. 9.
Dniepr , 32 p. 10. Tchernomorets Odessa ,
32 p. 11. Dynamo Moscou , 31 p. 12. Metal-
liste Kharkov , 30 p. 13. Torpédo Koutaisi ,
30 p. 14. Chakhtor Donesk , 29 p. 15. CSKA
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Zaugg a marqué le but fribourgeois (Photo Wicht — a)

Demi-finales du championnat suisse
C. Jaquet et Kiss éliminés

Légers: Chawki Cherif (Genève) bat
Michael Oswald ( Frauenfeld) a.p. Erkan
Soydas (Neuchâtel) bat Peter Niederfini-
ger (Berne) a.p. Mi-welters: Daniele Men-
duni (Berne) bat Martin Loop (Aarau)
abandon 1er. Thomas Amsler (Bâle) bat
Franco Buragina (Genève) a.p. Welters:
Bernard Jolidon (Berne) bat Claude de
Boccard (Genève) a.p. Heinz Buetiger (So-
leure) bat Imre Kiss (Fribourg) a.p. Mi-
moyens: Elvis Ricciardi ( Frauenfeld) bat
Louis-Serge Emery (Bienne) abandon 3e.
Walter Voegeli (Berne) bat Claude Jaquet
(Berne) a.p. Moyens: Alfred Wyss (Thou-
ne) bat Charly Arnold (Villeneuve) aban-
don 3e. Peter Wohlrab (Soleure) bat Heinz
Erber (Bienne) a.p. Mi-lourds: Silvano
Antenore (Uster) bat Ernst Rytz (Berne)
a.p. Giancarlo Esposito (Carouge) bat Luigi
Casertano (Horgen) abandon 1er. Lourds:
Thomas Marthaler (Zurich) bat Erich Ger-
ber (Gebenstorf) abandon 1er. Andréas
Anderegg (Frauenfeld) bat Gui l laume
Strub (Colombier) abandon 2e.

IsOXE K
Cinq pugilistes défendront leur titre

samedi à Bienne, lors des finales du
championnat suisse amateurs: Markus
Schaad (poids coq), René W agner
(plume), Daniele Menduni (mi-wel-
ters), Heinz Buetiger (welters) et
Andréas Anderegg (lourds). Les demi-
fina les, disputées à Niederoenz devant
450 spectateurs, ont , en général , été
conformes à la logique.

Voici les résultats. Coq: Markus Schaad
(Herzogenbuchsee) bat René Engler (Rors-
chach) k.-o. au 1er round. Angelo Amaru
(Uster) bat Bruno Schluep (Berne) aban-
don 1er. Plume: Markus Schweizer (Thou-
ne) bat Florian Muehlethaler (Ascona) a.p.
René Wagner (Zurich) qualifié sans boxer.

Le Genevois Pierre Jeandet
champion suisse au fleuret

quième titre après ceux gagnes de 1977
à 1980. Les détentrices du titre de la
Fechtschule Zurich n 'ont terminé que
troisièmes.

Voici les résultats. Fleuret individuel mas-
culin: 1. Pierre Jeandet (Genève). 2. Olivier
Fischer (Zurich). 3. Thomas Keller (Zu-
rich). 4. Fabio Trojani (Lugano). Quarts de
finale: Fischer bât Martin Stricker (Zurich)
10-6. Trojani bat Stefa n Eckardt (Zurich)
12-10. Jeandet bat Philippe Jacquat (Lau-
sanne) 10-3. Keller bat Dominique Luy
(Lausanne) 10-4. Demi-finales: Fischer bat
Trojani 10-7. Jeandet bat Keller 10-4.
Finale places 1 /2: Jeandet bat Fischer 10-6.
Finale places 3/4: Keller bat Trojani 10-5.
55 participants.

Fleuret féminin par équipes: 1. Cercle
d' armes Lausanne (Agnès Fodor , Domini-
que Viret , Diane Wild). 2. Fechtclub
Zurich (Marina Fabri , Bea Volken , Ursula
Weder). 3. Fechtschule Zurich (Elena
Danczkay, Andréa Piros , Michèle Star-
zynski). 4. La Chaux-de-fonds. 11 équipes.
Demi-finales: Lausanne-Fechtschule 5-3.
Fechtclub-La Chaux-de-Fonds 5-1. Finale-
places 1/2: Lausanne Fechtclub 5-0. Fina-
les places 3/4: Fechtschule-La Chaux-de-
Fonds 5-2.

1ESCRIK/
Le Genevois Pierre Jeandet (23 ans)

est devenu à Lausanne champion suisse
au fleuret en battant en finale le Zuri-
chois Olivier Fischer 10-6. Disputé
conjointement, le championnat féminin
par équipes s'est terminé par le succès
de l'équipe locale du Cercle d'armes
Lausanne, avec Agnès Fodor, Domini-
que Viret et Diane Wild. Les Vaudoises
l'ont emporté 5-0 en Finale contre le
Fechtclub zurichois.

Pierre Jeandet , meilleur Suisse aux
derniers championnats d'Europe de
Vienne , a ainsi décroché sa première
consécration au niveau national. Le
champion en titre , Michel Poffet ,
défait en élimination directe par Phi-
li ppe Jacquat , perdait encore en repê-
chage face à Stefan Eckardt.

Les Lausannoises du Cercle d' armes
ont quant à elles remporté leur cin-

Les Suisses battus à Winterberg
Succès indiscutable de Lehmann

Vice-champion du monde, l'Alle-
mand de l'Est Bernd Lehmann a battu
Sylvio Giobellina , champ ion du monde
en titre , dans l'épreuve internationale
de bob à quatre de Winterberg, pour 39
centièmes. En tête après les deux pre-
mières manches, Hans Hiltebrand ter-
mine à la troisième place à 10 centiè-
mes de Giobellina.

Le succès de Lehmann est indiscu-
table. Le pilote de la RDA a réussi le
meilleur temps dans trois des quatre
manches au programme. Lehmann et
ses coéquipiers ont su également profi -
ter de la rap idité de leur mise en action.
A Winterberg, personne, à part , peut-
être , Erich Schaerer , ne partait aussi
vite. Même si la victoire lui a échappé ,

Silvio Giobellina tire , de cette épreuve
allemande, un motif de satisfaction. En
ce début de saison , le Vaudois est bel et
bien le premier Suisse. Voici les résul-
tats:

1. RDA 1 (Lehmann , Voge, Musiol ,
Weise) 222" 10 (55"34 + 55*81 + 55"27 +
55"68); 2. Suisse 1 (Giobellina , Stettler ,
Salzmann , Feiermuth) 222"49 (55" 18 +
56"35 + 55"27 + 55"69); 3. Suisse 3 (Hans
Hiltebrand , Bacchli , Hirschi , Rahm)
222"59 (55"05 + 55"97 + 55"59 +
55"98); 4. RDA 1 (Bernhard Germcshau-
sen , Truebner , Gcrlach , Gerhardt) 222"85;
5. RFA 1 (Klaus Kopp) 222"86; 6. RDA 2
(Horst Schoenau) 223" 17; 7. Autriche 1
(Fritz Sperling) 223"37; 8. Suisse 2 (Erich
Schaerer , Notter , Fassbind , Max Ruegg)
223"61 (55"53 + 56"45 + 55"70 +
55"93); 9. Suisse 4 (Ral p h Pichlcr. On.
Leuthold , Klaus) 223"81 (55"53 + 56"5C
+ 55"81 + 55"98). 10. RFA 4 (Vorder-
wuehlbecke) 224"2; 11. Suisse 5 (Ekkee-
hard Fasser, Merki , Poletti , Strittmatter)
224"39.
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e tirons oas sur ambulance!
Bulle-Sion 0-2 0-1

/ L\ Lundi 22 novembre 1982

Qui songerait en effet a tirer sur une
ambulance? Le cas de Bulle est plutôt
grave. La glorieuse incertitude du sport
interdit d' affirmer que le passeport
pour la LNB est d'ores et déjà délivré
aux gens du président Gobet. Même si
ce dernier est d'avis que la place de son
équi pe se trouve en division inférieure ,
comme il le confessait au terme d' une
partie sur laquelle on ne saurait s ap-
puyer pour lui donner tort. «C'est un
avis , mais rien n 'interdit d' espérer nous
maintenir » protestait énergiquement le
capitaine Norbert Bapst , le seul pur
produit de l'équipe. Celui-ci convenait
pourtant volontiers: «Comme nous
avons joué aujourd'hui , nous n'avons
effectivement aucune chance de sauver
notre peau.»

Il est vrai que Bulle n a jamais donne
l'impression , contre Sion , de pouvoir
éviter la défaite. Dénués de la moindre
imagination , les Bullois ont en défini-
tive été une proie facile pour des
Valaisans qui étaient privés de Balet et
se payaient de surcroît le luxe de laisser
sur le banc des remplaçants des élé-
ments de la valeur de Tachet , Cuci-
notta et Cernicky. En dépit des inten-
tions affichées par Jean-Claude Wae-
ber de saisir Sion à la gorge, ce sont les

B

LES MATCHES DE
DIMANCHE EN BREF

Lucerne-Bâle 4-3 (2-1)
Allmend. 12 700 spectateurs. Arbi

tre: De Toro (Genève).
Buts: 9e P. Risi (penalty) 1-0; 23

Lauscher 2-0; 31e Stohler 2-1; 47
Lauscher 3-1; 57' Berkemeier 3-2; 72
Bossert 3-3; 74e P. Risi (penalty) 4-3.

Lucerne: Waser; Fringer; H. Risi ,
Wildisen , Fischer; Kaufmann , Bach-
mann (77e Burri), Tanner; Lauscher ,
P. Rj si, Hitzfeld.

Bâle: Kueng; Stohler; Geisser , Du-
vernois (25e Bossert), Luethi; von
Wartburg, Jeitziner , Berkemeier;
Zbinden , Sutter , Ceccaroni.

Vevey-Grasshoppers 0-1 (0-0)
Copet: 5200 spectateurs. Arbitre

Barmettler (Lucerne).
But: 68e Ponte 0-1.
Vevey: Malnati; Franz; Michaud

Henry, Kueng; Débonnaire (63e Tinel
li), Mezger, Guillaume; bertoliatti
Siwek, Nicolet.

Grasshoppers: Berbig; In-Albon
Wehrli , Egli , Schàllibaum; Ladner
Koller , Heinz Hermann; Ponte (81
Zanetti), Sulser (81e Meyer), Jara.

Young Boys-Wettingen 2-1 (1-0)
Wankdorf. 5100 spectateurs. Arbi

tre: Martin (Neukirch).
Buts: 19e Arm 1-0; 54e Weber 2-0

72e Schaerer 2-1.
Young Boys: Eichenberger (14

Mollard); Conz; Brechbiihl , Weber
Feuz; Mùller , Baur , Arm; Schônen
berge r, Wagner (78e Zahnd), Peter
hans.

Wettingen: Suter; Radakovic: Zan
chi , Eberhard , Rôthlisberger (56e Sch
neider); Andermatt , Schaerer , Fregno
Dupovac , Krâmer , Traber.

Aarau-BeHinzone 0-0
Briigglifeld. 2700 spectateurs. Arbi

tre: Schlup (Granges).
Aarau: Bôckli; Zehnder; Kaltaveri

dis , Osterwalder , Tschuppert; Hegi
Schaer . Herberth ; Miiller , Rehmann
(74e Staub), Rietmann (57e Moritz).

Bellinzone: Mellacina; Weidle; Ros-
sini , Degiovannini , Viel; Tedeschi.
Hafner , Kundert , Schaer; Leoni ,
Kurz.

Valaisans qui se montrèrent Tes plus
menaçants dès le coup d'envoi. Dès la
septième minute , ils obtenaient du
reste un penalty pour une faute de
Golay sur Luisier. On se permettra
toutefois de douter que l'intervention
du libero bullois , au demeurant fort
médiocre sur l'ensemble du match , eût
le poids de la sanction suprême. Mais
M. Morex , qui ne s'améliore surtout
pas avec les années et siffle de plus en
plus à tort et à travers , n 'hésita pas une
seconde sur cette action et se laissa
proprement abuser par l'attitude de fin
renard qui fut celle du vétéran valai-
san. Il est vrai que ce n'est pas à un
vieux singe que l' on apprend à faire la
grimace

Vain exploit
de Fillistorf

Si Fillistorf s'interposa brillamment
sur le tir de Bregy, il n'en demeure pas
moins que cette action , même aussi
sévèrement interprétée par un direc-
teur de jeu qui eut par ailleurs de
nombreuses autres interventions in-
tempestives , traduisait la peine de
l'équipe locale à maîtriser son sujet.
D'emblée Bulle fut en difficulté face à

L'une des rares attaques bulloises : Sampedro face à Pittier

l'attaque bicéphale des Sédunois. Evo-
luant sans avant-centre nominal , ces
derniers posèrent des problèmes i de
marquage à leurs hôtes. A son poste de
«stopper» Duc eut à s'opposer aux
tentatives des éléments surgissant du
milieu de terrain adverse , principale-
ment à celles de Bregy qui , s'il manqua
la transformation d'un penalty, n'en
fut pas moins le meilleur joueur de son
équipe. A la faveur de sa technique ,
Bregy se joua constamment de la sur-
veillance de ses cerbères. Son sens du
placement et son tir meurtrier lui
permirent du reste de faire mouche à
deux reprises. Il fut manifestement
l'homme le plus en vue d'un match qui
réunissait plus de bonnes volontés que
de véritables génies.

Sans génie
Le génie, c'est bien la denrée qui fit

le plus défaut à Bulle dont la combati-
vité n'était par ailleurs de loin pas ce
qu 'elle fut par le passé. Il n 'y eut guère
que Fillistorf , une fois de plus irrépro-
chable et même brillant , ainsi que Duc ,
seul joueur de champ capable de riva-
liser avec l'adversaire sur le plan phy-
sique, à tirer leur épingle du jeu dans le
camp bullois. Encore peut-on appré-
cier l' abnégation de Bapst qui , s'il fut
malheureux dans ses tentatives , n'en
tenta pas moins de tirer au but chaque
fois que l'occasion lui en était donnée.
Mais que dire de la prestation de ceux
qui sont censés animer cette équipe
bulloise? Sampedro n'est plus que
l'ombre de ce qu 'il était la saison
passée, même s'il reste capable de forts
beaux gestes techniques. Quant à
Morandi , il fut proprement inexistant,
au point qu 'il était tout désigné pour
laisser sa place à Zimmermann après
une heure de jeu , même s'il était clair

Photo J.-L. Bourqui)

qu 'une hirondelle n 'allait pas faire le
printemps de Gruériens décidément
bien mal en point. Plus que le résultat
d'hier, la manière qui l' a amené fait
obstacle à toute velléité d'optimis-
me...

BULLE: Fillistorf; Golay; Ruberti ,
Duc, Mantoan; Bouzenada , Bapst,
Sampedro, Morandi; Blanchard , Dor-
the.

SION: Pittier; Karlen; J.Y. Valenti-
ni, Moulin, Fournier; Lopez, Richard,
Luisier, Bregy; Favre, Cina.

Arbitre: M. Morex (Bex).
BUTS: 35* Bregy (0-1); 76* Bregy

(0-2).
NOTES: Stade de Bouleyres, 2300

spectateurs. Bulle sans Mora, Gacesa
(blessés), ni Saunier et Gobet (suspen-
dus). Sion sans Balet (suspendu) ni P.A.
Valentini (blessé). Changements: 59e
Zimmermann pour Morandi; 61e Cuci-
notta pour Cina; 88e Tachet pour
Richard. Avertissement à Duc (75e)
pour jeu dur.

André Winckler

Résultats de Ligue A
Vevey trébuche

contre Grasshoppers
Aarau-Bellinzone 0-0
Bulle-Sion 0-2 (0-1)
Lucern e-Bâle 4-3 (2-1)
St-Gall-W interthour 2-1 (0-1)
Servette-NE Xamax 2-1 (1-1)
Vevey-Grasshoppers 0-1 (0-0)
Young Boys-Wettingen 2-1 (1-0)
Zurich-Lausanne 0-2 (0-1)

Classement
1. Servette 14 11 1 2 29- 8 23
2. Grasshoppers 14 11 1 2 34-13 23
3. Zurich 14 8 3 3 28-18 19
4. NE Xamax 14 8 2 4 31-22 18
5. Youn g Bovs 14 7 4 3 19-17 18
6. Lucerne ' 14 8 1 5 34-28 17
7. St-Gall 14 7 2 5 27-15 16
8. Sion 14 6 4 4 23-16 16
9. Lausanne 14 6 2 6 25-19 14

10. Bâle 14 6 2 6 23-19 14
U. Vevey 14 6 2 6 26-27 14
12. Wettingen 14 4 4 6 24-25 12
13. Aara u 14 2 2 10 11-25 6
14. Bellinzone 14 2 2 10 13-44 6
15. Winterthour 14 0 4 10 10-30 4
16. Bulle 14 0 4 10 9-40 4

LNC: lourde défaite de Bufe
LNC: Bulle - Sion 0-6; Lucerne -

Bâle 0-2; Saint-Gall - Winterthour
2-1; Servette -NE Xamax 3-1; Vevey -
Grasshoppers 2-2; Young Boys - Wet-
tingen 2-0; Zurich - Lausanne 2-3.

C'est à la régulière que, devant Sion, Bulle a subi son
dixième revers de la saison en championnat. Jamais les
protégés de Jean-Claude Waeber n'ont été en mesure de
contester la supériorité d'une formation valaisanne qui
n'avait pourtant guère brillé hors de son fief jusqu 'ici.
D'ailleurs les hommes de Donzé n'ont pas eu, dans ce
match , à forcer leur talent , tant était évidente la
vulnérabilité des Gruériens qui sont actuellement plus à
plaindre qu'à blâmer.

En Ligue A, Zurich et Neuchâtel battus

Servette et GC font le trou
Servette et Grasshoppers ont le sou-

rire. Leurs principaux poursuivants ont
en effet été battus, tant et si bien que le
mieux placé d'entre eux — Zurich —
est relégué à quatre longueurs de dis-
tance. Les Genevois, la réussite aidant,
se sont personnellement chargés de
régler le sort de Neuchâtel Xamax
tandis que Lausanne créait la sensation
en disposant de Zurich au Letzi-
grund.

La défaite des protégés de Daniel
Jeandupeux sur leur propre terrain est
l'événement marquant de ce week-end.
Nul ne croyait Lausanne capable d' un
tel exploit surtout après ses derniers
résultats , fort médiocres. Les Vaudois
ont cependant déjoué tous les pronos-
tics , eux qui s'étaient inclinés dix jours
auparavant devant le néo-promu Wet-
tingen! A l'heure où Zurich se prend à
nourrir des ambitions européennes, ses
attaquants ont littéralement séché face
à la défense vaudoise. Les attaquants
de Peter Pazmand y ont en revanche
fait preuve d'un rare opportunisme.
Kok montra la voie après moins de dix
minutes de jeu. Son équipe réussit à
vivre sur cette réussite jusq u'à ce que
Ley Ravello parvienne à lever les der-
niers doutes à la faveur d' un deuxième
but alors qu 'il restait neuf minutes à
jouer.

Trop d occasions
manquées pour Xamax

Neuchâtel Xamax n'a nullement été
ridicule aux Charmilles où Servette ne
lui a imposé son point de vue qu'avec
peine. Avec davantage de réussite, les
hommes de Gilbert Gress auraient
même pu prétendre ramener un point
de leur déplacement au bout du lac. Ils
ont , en tout cas. tenu la dragée haute
aux protégés de Mathez qui se trouvè-
rent en délicate posture suite à la
réussite de Zaugg. Si Brigger parvint à
égaliser très rapidement , ce n 'est qu 'au
milieu de la deuxième mi-temps que le
Valaisan put inscrire son deuxième but
personnel et donner ainsi une victoire
assez heureuse aux j oueurs locaux. Car
si les Neuchàtelois n'avaient pas dila-

pidé un aussi grand nombre d occa-
sions, ils n'eussent assurément pas
perdu. Un match nul eût été plus
conforme à la physionomie de cette
partie qui a eu le football pour véritable
vainqueur.

GC: l'essentiel
Les Grasshoppers demeurent aux

côtés de Servette. Ils ont assuré l'essen-
tiel en gagnant à Vevey par un seul but
d'écart , comme ils l'avaient fait quinze
jours auparavant à Bulle. L'équipe de
Weisweiler , c'est du granit et les hom-
mes de Paul Garbani , qui n'ont plus
leur fougue du début de saison , s y sont
cassé les dents. Longtemps, les gens de
la Riviera ont espéré sauver à tout le
moins un point , mais le but de Ponte a
ruiné leurs espérances. En dépit de
leurs efforts finaux , les Vaudois n'ont
pas été en mesure d'infirmer le cours
des événements.

Le bon souvenir
de Lauscher

L'Allemand Detlev Lauscher s'est
rappelé au bon souvenir de ses anciens
employeurs du FC Bâle. Il a, en effe t ,
été un des princi paux artisans du suc-
cès remporté par Lucerne sur les Rhé-
nans. Auteur de deux buts, Lauscher
s'est plu à briller. Mais les hommes de
Rainer Olhauser se sont montrés très
récalcitrants. Menés par 3-1, ils sont en
effet parvenus à revenir à la hauteur
des joueurs de Suisse centrale. Ces
derniers devaient finalement arracher
la décision à la faveur d'un penalty
transformé par Peter Risi qui avait
déjà ouvert le score par le biais d'un
coup de réparation.

Wettingen et Winterthour
battus de justesse

Ce n'est que par un seul but d'écart
que Wettingen s'est incliné au W ank-
dorf devant les Young Bovs. Les Argo-
viens capitulèrent à deux reprises
durant la première heure de jeu suite à

des buts d'Arm et de Weber. Mais ils
ne baissèrent jamais les bras et ils
réduisirent la distance par Schaerer au
milieu de la seconde mi-temps. Ils
conservèrent de la sorte jusqu'au bout
l' espoir d'obtenir un match nul.

Ce n'est également que de peu que
Winterthour a été battu par St-Gall.
Le but marqué par Stomeo après dix
minutes de jeu donna beaucoup de
courage aux «Lions» zurichois qui réus-
sirent à contenir les hommes de Johan-
sen jusqu 'à la pause. Ceux-ci égalisè-
rent cependant juste après la reprise
par Ritteret leur domination déboucha
logiquement sur le but de la victoire
inscrit par Gisinger.

Aarau et Bellinzone
dos à dos

Aarau et Bellinzone ne sont pas
parvenus à se départager. Aucune des
deux formations ne se plaindra de ce
résultat qui leur permet de laisser Bulle
et Winterthour à deux longueurs.
Tenaillés par la crainte de perdre,
Argoviens et Tessinois ont limité les
risques et c'est assez logiquement que
Boeckli et Mellacina ont pu éviter toute
capitulation.

LNB: La Chaux-de-Fonds
remporte le choc

au sommet
La Chaux-de-Fonds a renforcé sa

position de leader en prenant le meil-
leur sur Chiasso, son principal poursui-
vant. Ce résultat profite en premier lieu
à Bienne qui. plus difficilement que
prévu , s'est défait de Monthey. Chiasso
doit maintenant partager la troisième
place avec Lugano et Chênois que les
«Bianconeri» ont précisément battus.
Laufon et Fribourg, qui n'ont pu se
départager , restent en position d'atten-
te, tout comme Nordstern. tenu en
échec par Granges. Dans le bas du
classement. Rùti s'enfonce toujou rs
plus, après le nouveau revers essuyé à
Locarno, alors que Berne a remporté
un succès important aux dépens de
Baden.

Win.
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OTAN: de la «riposte flexible» à l'élévation du seuil, nucléaire

La stratégie occidentale modifiée?
Les tensions euro-américaines au

sujet du gazoduc sibérien ont ramené au
premier plan les discussions sur la stra-
tégie occidentale envers l'Union soviéti-
que. Les composantes de cette stratégie
sont multiples, parmi lesquelles la cul-
ture et le commerce ne sont pas à
négliger. Lors de leur récente rencontre
au Canada, les ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN semblent avoir
mis l'accent sur les échanges économi-
ques. Bien que conscient du danger qu'il
y a à trop compartimenter les rapports
Est-Ouest, j'entends me limiter ici à
l'examen de l'actuelle stratégie mili-
taire de l'OTAN et de ses possibles
développements, ainsi qu'à une évalua-
tion des diverses doctrines basées sur
des critères de sécurité et de paix.

Présentement, l'OTAN s'en tient à sa
doctrine de la «riposte flexible» . Cela
signifie que si l'Union soviétique atta-
quait l'Europe occidentale avec un
armement conventionnel et que l'OTAN
se trouvait dans l'incapacité de repous-
ser une telle offensive avec le même type
d'armement, cette dernière répondrait
avec l'arme nucléaire. La réponse est
«flexible» car elle n'offre aucune garan-
tie à l'adversaire que l'on se défendra au
même niveau d'armements que celui
qu'il a choisi pour attaquer. Le danger
extrême d'une telle stratégie est évi-
dent, car elle mène immédiatement à
l'engrenage d'une escalade nucléaire du
rnnflir

Le général Rodgers en compagnie du
Luns.

Les mécanismes de la stratégie de la
«ri poste flexible» ont été très bien ana-
lysés par MM. McGeorge Bund y,
ancien assistant du président pour les
affaires de sécurité nationale , George
F. Kennan , ancien ambassadeur des
USA à M.oscou , Robert McNamara ,
ministre de la défense de l' administra-
tion Kennedv et Gérard Smith , chef rie.
la délégation américaine aux négocia-
tions SALT de 1969 à 1972. Leur
article publié par la revue américaine
«Foreign Affairs» vaut la peine d'être
pris en considération car , contraire-
ment à ce que les milieux officiels des
Etats-Unis ont voulu faire croire , il
n'est pas du tout «léger» et présepte des
proportions prudentes et réalistes qui
pourraient favoriser la sécurité mon-
diale et acheminer la société vers la
naix

Fnoaflpr rips urniK rnnvpnrinnnpllpv

Le «TR-1», successeur de l'«U-2» , pièce

Les auteurs commencent par expli-
quer très logiquement que l' actuelle
stratégie de l'Alliance atlantique im-
plique l' utilisation en premier de
l' arme nucléaire. Ils attirent ensuite
l' attention sur le fait que ce présupposé
eneaee les Américains à moderniser
continuellement leur armement nu-
cléaire , sous peine de priver de sa
crédibilité leur doctrine de l' utilisation ,
en premier , de l'arme nucléaire. Outre
le fait que la progressive complexité de
cet armement fait croître les risques
d' accident irré parable , elle alimente
nécessairement la emirse aux arme-

secrétaire général de l'OTAN, Joseph
(Keystone)

ments. Extrêmement modérés, les
auteurs ne demandent pas l' abolition
rie l' armement nucléaire ni même son
«gel» , ils se limitent à plaider en faveur
de sa fonction purement dissuasive. En
conséquence , ils proposent que
l'OTAN s'engage à la «non-utilisation
en premier » de l' arme nucléaire («no
first nse»Y

Faciliter la négociation
Proposition plutôt sage car , sans

jeter l'Alliance dans la gueule du loup
soviétique , elle protégerait l'humanité
du spectre d'une guerre nucléaire Est-
Ouest. Elle réduirait aussi les frais de
recherches consacrées au développe-
ment continuel de l'armement nu-
cléaire et nermettrait de néeocier nlus

nlnc c*n nliic cnnhivtimippc t k' evctr,ne^

maîtresse d'un système de reconnaissance

facilement une réduction des arsenaux
atomiques. Enfin , l'article présente le
corollaire de cette stratégie du «no First
use»: le renforcement de l'armement
conventionnel en Europe. Ce corollaire
s'impose du fait de l'infériorité dans ce
domaine des forces de l'OTAN par
rapport au Pacte de Varsovie. Un équi-
lihre relatif ries armements convention-
nels serait en effet une sorte de garantie
psychologique de leur non-utilisation ,
puisque aucune des deux parties n'en
tirerait avantage.

La proposition du «no first use» n'est
pas aussi légère qu'on veut bien le dire
puisque même les experts du très
sérieux «Institut international des étu-
des stratégiques» de Londres l'ont prise
en mnciriératinn lnrs rie leur rérent
Congrès annuel tenu à Scheveningen,
en Hollande. Par ailleurs , des scientifi-
ques du monde entier réunis par l'Aca-
démie pontificale des sciences ont pré-
senté au pape une «Déclaration sur la
prévention de la guerre nucléaire» qui ,
parmi d'autres suggestions, en aDDelle
aux nations pour «qu'elles ne recourent
jamais en premier aux armes nucléai-
res». Plus encore, le général Rodgers ,
commandant suprême allié en Europe,
semble s'être particulièrement inspiré
de cette stratégie dans un discours
Drononcé à Bruxelles le 30 seDtembre.

Une modification
intéressante

Selon le général américain , l'effort
de défense du Vieux Continent doit se
concentrer sur la mise au point d'armes
classiques installées à bord de vecteurs
d'une grande précision. Rodgers pense
à un système ultramoderne de recon-
naissance (comprenant l'avion «TR-
1» , successeur de l'«U-2» , des hélicop-
t ères dotés rie. rariars p .tc.1 cnmhiné
avec une vaste gamme de missiles à
têtes non nucléaires. En gros, son idée
est de frapper la deuxième vague des
chars ennemis avant même qu 'ils ne se
lancent dans la bataille. Ces forces
conventionnelles devraient frapper en
profondeur les arrières des armées du
Pacte de Varsovie en cas d'invasion et
devraient permettre à elles seules d' ar-
rêter l'agression.

l a  doctrine Rnripers semble rionc
introduire une modification de la stra-
tégie adoptée jusqu 'ici par l'OTAN;
une modification intéressante qui tend
à retarder l'emploi de l' arme nucléaire ,
puisque l'Alliance serait en mesure de
se défendre efficacement au niveau
conventionnel.

Mais comment sera-t-elle reçue par
l'Europe? Attachée à sa théorie de la
dissuasion nar la force de fraDDe. la
France sera probablement' très réser-
vée face aux idées de Rodgers. En effet ,
les stratèges français basent leur
défense sur la libre possibilité de l' em-
ploi de l' arme nucléaire pour répondre
à quelque attaque que ce soit. Dans
l' ensemble , les Européens verront d'un
mauvais œil l'augmentation des dépen-
ses militaires nn 'entraînerait la mise en
œuvre de cette nouvelle doctrine. Le
général américain a parlé d'une
dépense supplémentaire de 1% à ajou-
ter aux 3% de croissance des budgets
des défenses europ éennes déjà deman-
dés par les Etats-Unis. Comme cer-
tains ont déjà fait la fine bouche pour
accepter ces 3%, on peut douter qu 'ils
soient prêts à soutenir une augmenta-

A cette objection budgétaire s'en
ajoute une autre , d'ordre tactique. La
doctrine Rodgers prévoit en effet une
contre-attaque qui pénétrerait en terri-
toire ennemi. Ce genre d'opérations ne
,/a noc Hanc la lione t rariit innnelle ries

ultramoderne. (Keystone)

tactiques défensives de l'OTAN et ris-
que de renforcer encore les résistances
européennes.

Enfin , du côté soviétique , où l'on
estime qu 'il y a déjà un équilibre entre
les deux alliances , à tous les niveaux
d'armements , ce renforcement de l' ar-
mement conventionnel serait inter-
prété comme agressif et provocateur.

i 1 L

Satisfaire le mouvement antinucléaire.

Satisfaire
les antinucléaires

Mais c'est la motivation principale
de ce changement de stratégie qui
mérite la plus grande attention. Le
virage des stratèges américains entend
satisfaire le mouvement antinucléaire.
Ici apparaît l'ambiguïté de leur nou-
velle Dosition. En DrinciDe. le renforce-
ment de l'armement conventionnel en
Europe pourrait entraîner l'abandon
du déploiement des euromissiles , pré-
vus essentiellement pour contrecarrer
toute attaque soviétique contre l'Eu-
rope occidentale. Dans la nouvelle stra-
tégie , cette fonction défensive pourrait
être assumée exclusivement par des
forces conventionnelles. La non-esca-
lade nucléaire s'en trouverait earan-
tie.

Tout en s'insp irant de suggestions
émises par l'article de «Foreign
Affairs» sur la «non-utilisation en pre-
mier» de l' arme nucléaire («no first
use»), Rodgers n'entend cependant ni
abandonner la théorie de la «rinoste
flexible» , ni adopter la doctrine du
«first use», comme il ressort clairement
d'un article qu 'il a publié sur la même
revue américaine. Son intention est de
rendre encore plus crédible la «riposte
flexible» en relevant le seuil nucléaire
en Europe. «Une dissuasion réaliste en
Flirnne érrit Rnrioerc ermtiniiera

d'exiger de la part de l'OTAN la
menace plausible d'une escalade nu-
cléaire». En d'autres mots, le général
américain veut assurer la flexibilité de
la réponse à une attaque éventuelle.
Alors que dans les conditions présentes
d'infériorité conventionnelles ,
l'OTAN serait contrainte d'utiliser
immédiatement l'arme nucléaire dans
sa riposte, le renforcement de l'arme-
ment conventionnel lui laisserait le
choix du moment de l'escalade nu-
cléaire.

Changements apparents
Dans les faits , cette nouvelle straté-

gie tend à retarder l'escalade nucléaire ,
mais ne l'élimine pas du tout. L'OTAN
continuerait à être prête à employer en
premier ses armes nucléaires. L'hypo-
thèse a été faite par McNamara et ses
collègues; ils l'ont baptisée «non-utili-
sation prématurée en premier» («no
early first use») de l'arme nucléaire.
Cette hypothèse n'élimine ni l'escalade
ni , par conséquent , la course aux arme-
ments nucléaires. Or , tout l'intérêt
d'un renforcement de l'armement con-
ventionnel en Europe disparaît , s'il
n'entraîne pas l'abandon de la doctrine

(Keystone)

de la réponse flexible et la décision de
ne pas utiliser l'arme nucléaire aussi
longtemps que l' ennemi ne le fait pas.

Ainsi , le discours de Rodgers intro-
duit-il des modifications plus apparen-
tes que réelles dans la doctrine de la
«ré ponse flexible», bien que sa proposi-
tion de renforcement de l' armement
conventionnel en F.nmnennurrait  coïn-
cider en théorie avec le premier présup-
posé d' un engagement sur la voie de la
«non-utilisation en premier» de l'arme
nucléaire. Telle quelle , la modification
suggérée par Rodgers ne ferait , au
mieux, que retarder l'escalade. Seule la
décision de ne pas employer en premier
l'arme nucléaire aurait des chances
d'arrêter l' absurde course aux arme-
rr\ **n*c nnflPQirPC

Néanmoins , en rétablissant l'équili-
bre conventionnel en Europe , une
petite espérance subsisterait d'adopter
la doctrine du «no first use», puisque les
conditions militaires en seraient réu-
nies. C'est une des voies qui conduirait
à confiner l' armement nucléaire à son
r?trir»t <af *»vf>liicîf rAI*» r l iccuocîf  *»t o *»n

négocier une substantielle réduction.
C'est une voie peu enthousiasmante

mais qui , dans les conditions actuelles,
garantirait à tout un chacun un avenir
plus sûr que la perspective apocalypti-
que d' un conflit nucléaire entre l'Est etN
l'Ouest.
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L'hélicoptère de lutte anti-chars «Apache» , de fabrication américaine, équipé de
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Dès 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
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Librairie Saint-Paul, CH 1700 Fribourg
Pérolles 38
Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11, rue de Vevey f
La Nef, 1003 Lausanne y
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'évolutior
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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Set de ski Alpin Junior
Authier mod.Comp.RS I

I

avec fixation de sécurité
Tyrolia 160 et skistopper- i r
Racing (150-175 cm).

|RrFK298.- ||j

I

Set de ski enfant jjf | MM
Intersport Sunny 101 avec fixation
Salomon déjà dès Fr. 89.- I I

I

#Tous les skis avec Garantie de bris Es
et carte de Service-lntersport i~J W I

34. Bd. de Pérolles, 1700 Fribourg, tél. 037 22 8844

L̂ ^̂ J
^^  ̂ f̂ i [ i W A ^ 

15 versions Berline ou Break de 64 
à 125 ch, essence ou diesel, anciennes ou

W A M LJ^^^^^B 
nouvelles 

normes 

de Fr. 13 490.-à Fr. 21 330.-.

^^̂ ^̂ IJLJ
^
V

 ̂ ^̂
ÇP

 ̂ _ £̂XB  ̂^^QÏS^
Renault 18: Renault 18 GTL: Renault 18 GTS: Renault 18 TX:
1397 cm3, boîte 4 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic.
La raisonnable. L'économique. La luxueuse. La confortable.

^m  ̂^̂ p^ B̂ gOT^̂  .csdS-IŜ€|p=3=ï§pp ^̂ L-L̂ Ĵ '̂
@Efr^

^  ̂^5î|p LJSJP̂
Renault 18 GTX: Renault 18 GTD: Renault 18 lurbo: Renault 18 Break:
1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3, boîte 5 vitesses. 125 ch, 1565 cm3, boîte 5 vitesses. 1397 cm3, boîte 4 vitesses.
La raffinée. La championne d'économie. La force silencieuse. La pratique.

Renault 18 GTL Break: Renault 18 TX Break: Renault 18 GTX Break: Renault 18 GTD Break:
1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic. 1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3 Diesel, boîte 5 vitesses.
Le Break longue distance . La grande routière . 1560 dm3 très raffinés La spacieuse économique.

t»a^̂ JM̂  ̂ "̂

JEP̂ H*1'*"- / ^ ^ Ê m r l  '̂ JSSr ( "\ Val \

ç- !j î |̂ UMWAME \\\iSmmmmm\Bi mSSSSÊm̂^̂
àUuW mmmm Â ^mmmmmm ^^ ÂWmWInWm^mmV^

D*%mm*mmal& IO TaiwLi» BMA JWIT f  O  ̂A 'Êm 1565 cm3, boîte 5 vitesses. ) f  »1 a I I I» J mXuûûW^99
^KCnOUlt MO lUrDO ÊSKOK/ IAD Cti. Le Break d'exception. i t A  ^̂ L^̂ nT

Financement et leasing: Renault Crédit SA Riedthofstrasse 124, 8105 Regènsdorf. ^̂ A^̂ ^̂ ^̂ ^ Ulie eUfOP

Un taux plus élevé
par un institut 100% affilié

l'UBS
foRCAJ

20000

T — ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Livret de dépôt
(retraitjusqu 'â Fi
sans préavis).

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

\_ 

BOTTES
d'hiver
pour enfants
Jasouple.
Pour dames
bottillons
extra laraes.

Atelier
orthopédique
J.-D Sciboz
Rte Neuve 1
Fribourg
sr 037/22 51 70

fll-RURfl

rr~f ëiiï/romternes
§9 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
|S  ̂ © 037/22 

23 
26

5S CHERCHONS - URGENT!
SS • PEINTRES et PLÂTRIERS
8  ̂ • MENUISIERS 

et 
CHARPENTIERS

JgS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS
*Î S • MÉCANICIENS et 

SERRURIERS
Aussi d'autres Dossibilités vous seront offertes

Emploi à temps partiel est offert à

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine, Excellente
rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi qu'une photo
récente sous chiffre X 28-507681, Publicitas, 200 1
Neuchâtel.

Cheveux gras? Pellicules?

(te if c ckeveux? iffi3 *lilBHangar/Dépôt
7,2X13 m

Fr. 10 500,
9,5X19 m

Fr. 19 000.
12 X25 m

Fr. 32 000.
diff. autres grandeurs
s au 021/37 37 12
Uninorm Lausanne

mn ocQn/r

Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. „ y  . '_'. „. 0,,0Mo , , , . N j . r Bruee: Seidenstrasse3 Tel.056 8238 005 années de pratique a VOtre disposition. Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tel. 021 34 55 88
Consultation sur rendez-vous, gratuite si™ Rue de Lausanne 54 TH. 027 23 40 70

' D Fribourg: bd. Pérolles 4 Tel. 037 22 30 01
et sans engagement. «s-a-vis de ia «are

Lundi 22 novembre 1982 27

1 Coop-informations
AmmAw \ . J

Acheter sans argent liquide
avec la carte de client Coop».
...est avantageux et pratique pour tous vos
achats dans les
• grands magasins Coop City
• magasins de chaussures Diana
• magasins Radio TV Steiner
• hôtels Coop
Une prestation de service gratuite
pour tous les clients Coop.
Renseignements auprès de: V
Service des cartes f*$ (A<$ -é**\de clients *Ê*mMÊÊÊÊ0̂ ^

: 
\

8306 Brùttisellen W^^ ĵ flÊ©6.00 &* \Tél. 01/8333444 - ^«
v% 

\
.«s tf*!̂ ** «"!lJ
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/^g-v WPM.

Le bon conseil du à ij  

Pour faire Lmvos biscuits? \ AJ|H
Vous augmenterez encore le plaisir • 

^~~(pn Wmm
que VOUS prOCUre Cette Si agréable • Seuls les fruits secs et les noix «Delikat»
occupation et vous obtiendrez de * et << biona>> sé,ectionnés sont assez bons!

.,, r ,, , r • Par exemple les «géantes romaines» , noisettes demeilleurs reSUltatS aveC nOS ingre- . culture biolo gique. Ou ïes amandes extra-grosses. Ou
ri ion te na tn rp lo l  Dqr avamnla- m. 'es amandes effilées. Superbes cerneaux de noix.aienis naturels: rar exemple. • Raisins sultans << naturaI >v Notre assortiment varié

• de fruits secs-bio: inédit et délicieux !

Â)/ammÊË00 • Lu farine biona « ÂAWAW
• plutôt qu'une farine #Le précieux miel sauvage Morga dénaturée. L'alternative sucrée :

au lieu de sucre. Pourquoi? La farine biona I ^ 
* concen're de poire biona.

Parce qu 'il donne à vos biscuits une est encore de la ».„;___- Vos biscuits de Noël auront une
saveur subtile et qu 'il vous rend farine. Céréale de * note inédite grâce au concentré de
vitalité et forces d'auto-défense. • culture biolo gique dont le grain • poire biona. Riche en fructose
H allie donc l' utile à l' agréable! • contient dans ses enveloppes exté- « naturel et en éléments minéraux
Non mélangé , non pasteurisé . # rieures les substances vitales et cellu- importants... on l' apprécie aussi en
extrait à froid (veiller a maintenir le losiques qui sont perdues lors de la tartine et comme édulcorant pour
four à température moyenne). • mouture ordinaire (farine-fleur). • les boissons. Faites-en l'essai !

La margarine 
^fS**̂ -* • I A f *  +«Eden intégrale» Ik l̂ jO L.-A. LrOUÎUTier

remplace les corps gras j£K < W^  \ Centre BIONAordinaires! ^P% \ j j g & « ^ ~ Y
Elle a quelque chose en elle , ' Êg ^  ̂

* PmduitS naturels
cette margarine spéciale : J|l J^^^&2  ̂ * nlarp HPQ OrrriPaiiY Q
idéale pour tout ce qui est WÊk ^^Sl̂ m^ • pidCG UGb U r m e d U X  3
bon et agréable Elle rend P^̂ , / • 1 700 FribOUTqles biscuits p lus légers. f ^AW ĵ & r  %*,&'"'
sains , digestes - car elle est 037/22 19 63
non durcie et riche en aci- •
des gras essentiels. • =

A ^  ̂
stable ou temporaire

m^^ la bonne solution c 'est
Pour des postes fixes , nous recherchons

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

__jftft >Éfl_lt IQM

^  ̂
stable ou temporaire

m^  ̂la bonne solution c'est...

Un problème d'emploi ? W T3^Vite, je lance un coup de fl^i J*(9ffil discret à Transition: 
 ̂/^.y

c 'est tellement plus V _̂»pratique, plus moderne!... ^B f̂ifl...Et absolument 3̂m. _fcgratuit pour moi. ^ f̂̂ -J—  ̂Hf Ï̂SSi

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
- __ 

Centre d'élevage porcin cherche

UN EMPLOYÉ
POUR LA PORCHERIE

Entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons : place stable, salaire et prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Ecrire à : Orsoporcs SA
1681 Orsonnens
ou par tél. dès 19 h. au: 037/61 29 30

17-34658

On cherche
m.______——_——______ un

, _. ., commissionnaire
Entreprise aux environs de Fribourg,
cherche avec vélomoteur

ni-~.—.-— . .—_ après les heures
SECRETAIRE d-éc*.

Nous demandons : Se présenter à

un parfait bilinguisme allemand- L'imprimerie Jobin

français ; & Lâchât SA

un esprit indépendant et des rue Guillimann 14

aptitudes pour organiser un 1700 Fribourg

département «secrétariat et pu- 17-34701

blicité»;
de bonnes connaissances en
comptabilité ;

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

Nous offrons:

monteur en
chauffage

précision pour l'exécution des V 4 * _ _ ¦L industrie _
— semaine de 40 heures ; m m ^HM^̂ ^fl_yt _9_ _ni _rwi t __
— prestation sociale d' une entre- Ul %ZM A ^Êm M M Wym mmm w^m I m^
— ambiance jeune et dynamique. ¦ M —•_¦ _y ~'

Faire offre sous chiffre 17-34478 , __ _F^_P*_F__ ËlÈt  1/_ _I_
>
J'_  ̂ \àfË£-*

Publicitas SA, 1701 Fribourg. Ê̂W m A A A ̂ âwK AA WÈ W^éW
WèA %*r «IV

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d' affaires

¦_¦

^Xèrt ^
^\\r̂ > ç̂ >:>

ce 
,

„>\e ^P e LP< " & A\Ô  o«A4>r*<^> t̂:̂  _*
&'* _*_Ê^

L'AGENCE GÉNÉRALE DE
LA WINTERTHUR-VIE-FAMILIALE

à Fribourg
CHERCHE

jeune chef
de bureau

maîtrisant parfaitement la langue française et allemande, apprentissage
commercial ou formation justifiée.

Il aura principalement pour tâche de:
— s'occuper des travaux de comptabilité et de calculation
— planifier, organiser et diriger le secteur administratif
— diriger et former le personnel de bureau y compris les apprentis
— suppléer le chef de l'Agence générale

Si vous êtes intéressé par cette situation d'avenir, nous attendons votre
curriculum vitae, ainsi que votre offre , à

Winterthur - Vie-familiale
A l'att. de M. Jaquet
Rue de Romont 33, 1700 Fribourg.

\ 

J^mmmûûûûûûûûûûûûûûûûûûWMmmmy ^ Jeune
S| EMPLOYÉE DE COMMERCE

DE DÉTAIL
I Installateur cherche place pour janvier 1983,

comme vendeuse ou employée de

I sanitaire bureau
Sous chiffre FA 50 257 Annoncen,
Bahnhofplatz 8, 1700 Freiburg.

monteur en 
chauffage 

€=~Q I Pour 'a région bullotse, nous enga-
=̂==;

ĈJ I geons de suite ou à convenir

nrn mn t f̂flb l FERBLANTIERSpro montage sax^^n ¦
124, rue St-Pierre |H^I 

OU 
TOLIERS

11700 Fribourg ¦_¦ u,- 0A^mAm Sl P0SSlD'e expérimentes, pour tra-
| Q37 22532»>26 fc_ _~ 

| vailler la tôle.

R^
-
^| 

9H s- 029/2 31 
14.

-—^————______/ 17-2414



£+4*4*4*4* voici comment économiser activement
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Jana Jarm
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M
Jana

POUR CHEVEUX
Rinçage traitant
pour tous les types de
cheveux
Démêle et soigne les
:heveux. Les rend souples
st leur donne du volume.KW 0 \ ¦'

~;~~ M

FOUR CHEVEUX

FOUR CHEVEUX
La ligne verte pour

cheveux gras
Extra-douce, rend les
cheveux gonflants et

souples et les empêche
de regraisser tout autant.

mpoolng traitant
Renforçateur

capillaire
Laque

La ligne orange pour
^P cheveux secs
^  ̂

Donne vigueur et volume
__¦ aux cheveux, les rend

yf Shampooing traitant ï:{'"Ï^Si

¦*S8̂ SSS?W*** ^^

*

CONTINENTAL INFORMATION
SYSTEMS CORP.

Syracuse - New York

leader in the business of buying, selling and leasing of new and ui
computers, hâve the pleasure to announce the promotion of

Mr Jean-Roch NAVILLE
General Manager of CSS SA, Fribourg

Président of CIS
Nyon

Information Systems SA
(Switzerland)

and
General Manager of CIS Europe

(Finance and Administration)

CIS Information Systems SA
11 , rue de la Combe

1260 NYON (Switzerland)

VUISTERIUENS-
DEVAIMT-ROMOIMT

Mardi 23 novembre 1982

DON DU SANG
Hôtel Saint-Jacques

de 19 h. à 21 h.
Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Groupement des Dames de Centre de transfusion CRS
VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

FORTE (à capuchon bleu) 
^̂pour une fixation plus pQ

»w _

alain
HAUTE COIFFURE
1700 FRIBOURG

used IBM TÉL. 037 22 76 78
jf

Spécialiste coupe et soins

OUVERTURE
DU SALON

LUNDI APRÈS MIDI
17-488

eJO^3 __i W9̂  6e'-

^*__^ ^  ̂ 0°̂,a(* \éV°̂ ^_ ~| mWfmi X^r rv̂ V _t&ŒLWZj &a
22-33341

f ?ô  é

f^r ^ î Q 
~ 

I X

WL$!ê&*
Carrelages et cheminées

de salon artisanales
EXPOSITION - VENTE

Grand-Rue 41 - -et 029/2 31 55 -
BULLE

Ma-ve: 14-18 h. 30
samedi: 8-17 h.

ou sur rendez-vous Fermé le lundi

t̂rfr^- _

^  ̂
\̂

Shampooing
traitant. 300 mi 2.40 ^

Renforçateur
capillaire, 150 r

Laques,
grosse bombe
de 355 g

petite bombe (Soft)
de 210 g

Rinçage
traitant. 250 mi

(100 ml - -80)

au lieu de 3

Notre département meubles de bureaux se développant de
plus en plus, nous cherchons

UN VENDEUR QUALIFIÉ
bilingue français-allemand, env. 25 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à:

Tavel -ur 44 10 44
17-300

1.90
(100 ml -1.267)

au lieu de 2.50

3.40
(IOOg- ,-958)

au lieu de 4

2.60
(100 g-1.23°)

au lieu de 3.20

2.60
(100 ml ~ 1.04)

au lieu de 3.20

Jana
POUR CHEVEUX
La ligne jaune pour
cheveux normaux
Leur donne brillance et
beauté.
Shampooing traitant
Laques
SOFT pour une fixation
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20 h. 30. DI aussi 15 h. - 16 ans. En français - PREMIÈRE

Peter Fonda, Jerry Reed, Helen Shaver
dans le film de Peter Carter
SACRÉE BALADE

POUR LES GROS BRAS
Un thriller captivant! 

«in i_________________^v
20 h. 30 - 3' SEMAINE - Dès 10 ans - de Gérard OURY

Belmondo * L'AS DES AS *
PHÉNOMÉNAL, des milliers de spectateurs ont ovationné,

applaudi, ri aux éclats avec BÉBEL... et vous?

mu i_jff9________________ft
15 h. et 20 h. 30 - En français - 16 ans

1" VISION 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». Hilarant! -

mr i_ _̂_-_________----_p
18 h. 30 - VO it. s.t. fr./all. - 16 ans

SÉLECTION EDEN présente
un des chefs-d'œuvre de Federico Fellini

GIULIETTA DEGLI SPIRITI
Avec Giulietta Masina

21 h. - En français - 12 ans
La nouvelle bombe comique italienne

AMOUREUX FOU
Un film de Castellano et Pipolo

lllll B-f9i___________________H_________

15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 2' SEMAINE
De Paul SCHRADER

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

LA FÉLINE - (CAT PEUPLE)
Un climat de tension et d'érotisme éblouissant,

fantastique!
mil vsm"Vf________________i

21 h. - 20 ans. En français, s.-titr. ail.
Première fois à Fribourg

ADOLESCENTES AU PENSIONNAT
Carte d'identité obligatoire

CAMPS DE SKI AU LAC-NOIR
Pour enfants de 7 à 13 ans

Noël du 26 - 30 décembre Fr. 195.—
Nouvel-An 30 décembre - 3 janvier Fr. 195.—
Nos prix comprennent: transp. Frib.-Lac-Noir et retour ,
logement, pension, skilifts, organisation des loisirs.

Inscriptions jusqu'au 7 décembre

Renseignements: UNIVERSAL-SPORTS - Coop City (serv.
clientèle) - Berri Sport Ecole suisse de ski Fribourg -
Lac-Noir

17-34615

A vendre

VW Pick-Up
avec pont alu,
mod. 73, moteur
d'échange, exper-
tisée,
Fr. 3700.-

© 037/43 25 49
17-1882

Après le Salon
des arts ména-
gers, profitez de
nos

machines
à laver
d'exposition et
démonstration.
Bas prix.

DOM Elektro
BULLE
e 029/2 65 79
ou 029/4 73 13

81-137

A vendre
magnifique

Renault
5TS
avec radiocasset-
te, expertisée le
11.11.1982.

s 037/24 52 19
17-3021

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

OCCASIONS
UNIQUES

TOYOTA Starlet 1200 80
TOYOTA Corolla 1300, 4 p. 80
TOYOTA Carina 1600 80
TOYOTA Celica 2000 GT LB 78
PEUGEOT 305 79
FORD Escort 1300 L 77
FORD Granada Break
2300 L, aut. 78
VOLVO 144 69
VW Polo 77
VW Scirocco GLI 78
CITROËN 2 CV Club 80
DATSUN Cherry 1200 79

• VOITURES EXPERTISEES •

Facilités de paiement

Garage de Marly
E. Berset S. à r.l.
s 037/4617 29

EXPOSITION PERMANENTE
17-633

Chaque achat de voiture est une
affaire de confiance.
Accordez votre confiance au

Garage Auto Schweingruber
Concessionnaire Opel depuis 1958,
1712 Tafers (Tavel). s- 44 17 50.
Carrosserie , dépannage jour et
nuit, voitures de rechange. T-"I

Halle du Comptoir de Fribourg
Jeudi 25 novembre 20 h. 1 5

SUPER LOTO RAPIDE
20 X 100.- _.U A OvUi"' 20 X 200.-

Organisation: Société canine Fribourg

/f^V UNIVERSITÉ POPULAIRE
If, i SI DU CANTON DE FRIBOURG
^_W UNI 3

Conférence-film
L'Université populaire a le plaisir de vous convier à une conférence-film donnée
par M. Jacques Briod, participant fribourgeois à l'émission «La course autour du
monde 1981/82» mercredi 24 novembre 1982, à 14 h. 30. à l'aula du
Collège Saint-Michel.

Au programme:- choix de films du globe-trotter en Irlande, USA, Nouvelle-
Zélande, Sumatra , Haute-Volta, Mauritanie, Sénégal. —
Débat.

Entrée: Fr. 5.-
17-1700

ANTIQUITÉS

ole Toe-l

Honda Civic Hot»S" : moteur transversal avant de
1.3 I, 70 ch DIN. 5 vitesses, Fr.13 900.-. Métallisé
+ Fr. 250.-. Honda Civic LS et GLS: moteur trans-
versal avant de 1,31,60 ch DIN, GLS avec 5 vitesses
ou Hondamatic: Civic LS 3 portes Fr.10950.-. Civic
GLS 3 portes Fr.12 5O0.-. Civic GLS 5 portes
Fr.13100.-. Civic Wagon GLS Fr.13700.-. Métallisé
+ Fr. 250.-. Hondamatic à 3 rapports + Fr. 800 -
(Versions Joker dès Fr. 9900.-.)

Vitrine Louis-Phi-
lippe à suspendre.
Fauteuils Louis-
Philippe. Choix de
petits meubles.

JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
1700 Granges-
Paccot
s? 037/26 40 40

1 7-304

La Honda Civic Hot „S" sait s'imposer et en impose. La facilité avec laquelle elle négocie les courbes témoigne de son excellente
condition physique. La traction avant et les stabilisateurs de la suspension à 4 roues indépendantes lui assurent une stabilité
directionnelle et une excellente tenue de route. Le tempérament fougueux de la Hot „S",avec son moteur à arbre à cames en tête
alimenté par 2 carburateurs, se maîtrise aisément. Le freinage est assuré par des disques ventilés à l'avant En outre, avec ses
5 vitesses, elle réussit a combiner une vivacité et une sobriété exemplaire
La Hot „S" ne se limite pas à des performances brillantes. Loriginalité
de sa ligne racée, les jantes sport, le toit ouvrant, les sièges baquets
lui ont valu, sans conteste, les lauriers de la victoire. Succès oblige!
Fri bourg: Gabriel Guisolan SA . 13. route du Jura , Tel 037(26 3600 - Avry-sur-Matran: Garage Vonlanthen SA

ionnat du Monde de Patir
libres, 90 sec.du program
se Biellmann.
J USA, 6 mars 1981.

, , *

La publicité décide
l'acheteur hésitant

_ 

de danse

HONDA
AUTOiVDBILFS

Marque d'avant-garde pour la Suisse
0374301917 - BôsJngen: Garage M Etter . Tél. 0311949191 -Chatel-St-Denii

Garage de la Dent-de-Lyss . G. Pachoud . Tel 021/56 71 83 - Chéne-Bougeries: Ch Tanner + J Weber, Tel 022149 44 64 et 491313 - Corcellei-Payeme : Garage J P. Chuard. Tél. 037/61 53 53-
Genève: City Garage . City Automobiles SA, 30. rue de la Servette , Tél. 022/3414 00 -Etoile-PalettesGarage. 0. Frati.Tèl 022/9418 88 -Garage du Liignon S.A., Métralleti Fils.46, route duBoiis-
des-Frères , Tél. 022/964511 -Garage du Môle. Binggeli&Miihle&ac h SA , 55-59. rue Ferrier , Tel 022/31 2930 -Garage de la Roseraie . B.Huguenin&L. Chatillon, 78, av. de la Roseraie, Tél. 0224
4664 43 -Sporting Garage , G.Chatelanat , Tél. 022(42 5510 - Garage-Carrosserie St-Christophe SA , 29, rue des Délices. Tel 022/44 74 55-Meyrin: Garage Autotec SA.Tél. 022/822241 -
Rechthalten: Garage L Bielmann. Tél.037/38 2214 - Siviriez: Garage Moderne, G Sugnaux Tel 037/5611 87 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, raie de la Bergère ,
1242 Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82

VOLVO
144
automatique,
1970, expertisée,
Fr. 3500.-

Garage du Vallon,
Moudon
© 0 2 1/95 17 73

22-307518

A vendre

LANCIA
BETA 2000
HPE LX avril 80
toit ouvr., vitres
elec, 2 pneus
d'hiver, radio-
cass.
037/22 70 43 b.
26 44 36 p.

81-31949

VOITURES COMMERCIALES
Kadett Caravan 3 p.,
47 000 km, Fr. 6300.—

Kadett Caravan 5 p.,
80, Fr. 9300.—

Kadett Caravan 5 p.,
82, 13 000 km, Fr. 12 200.—

Rekord Caravan 2000,
5 p., 80, Fr. 11 300. —

Citroën CS break,
5 p., Fr. 6900.—

Peugeot 504 break, ,
5 p., Fr. 9400. —

17-620

OCCASIONS
Peugeot 204 carv., 3 500
Peugeot 604, aut., 5 500
Golf GLS, aut., 77 5 800
VW Pic-Up d.-cab., 5 900
Volvo 245 L carv., 6 500
Fiat Fiorino carv., 82 9 900
Toyota bus, 81 9 900
Opel Kadett 1.3, 81 8 800
Suzuki com. 4X4, 82 10 900
BMW 525, 78 12 500
Subaru 1800 carv., 82 13 800
Mercedes 280 SE, 75 15 500
Fiat Motorhome, 80 19 500

GARAGE LEHMANN SA
Beauregard 16, Fribourg

© 037/24 26 26
17-673



LALIBERTE

«Compagnie servie!»
Les préoccupations diététiques de

Lundi 22 novembre 1982

Les armées, du fait même de la vie collective à laquelle
elles astreignent , se sont très tôt intéressées aux problèmes
alimentaires. Qu'il s'agisse d'armée de terre , de mer, ou
d'aérospatiale, la nourriture des appelés a connu ces derniè-
res décennies de notables changements:

^DIETETIQUEl DIETETIQUE L̂)
• Les progrès de la diététique ont L'alimentation
permis de mieux connaître les besoins tomnc H P naîvdes militaires: adultes jeunes qui sou- en IemPs ae paix
vent n 'ont pas achevé leur croissance. En temps de paix , l'alimentation ne
"" ' "" ' ,,., ,,, , . ¦ , pose pas de problèmes particuliers.
• Parallèlement 1 évolution dans les L> intendance se charge de fixer le tauxdomaines agricoles et dans les techno- et ,a nature des rations Le règlementlogies alimentaires (conserves-stocka- d' administration précise que «lesge) ont permis de pallier les carences , Quartiers-Maîtres » composent lesla monotonie. , qui caractérisaient les p,ans de subsistance) au besoin aprèsmenus d autrefois. entente avec les médecins de troupe ,
• Les problèmes de l' alimentation en compte tenu de la valeur nutritive des
temps de guerre , dans des situations aliments. A la ration normale (2700 à
extrêmes d'isolement ou de survie des 2900 calories par jour) sont éventuelle-
combattants ont amené à réaliser des ment ajoutés divers suppléments dans
rations particulières , adaptées à cha- certaines conditions (haute montagne,
que circonstance. etc.).

Une semaine de menus
selon «Armée und Emàhrung»

Matin Midi Soir
Lundi
Chocolat chaud Soupe Soupe aux p.d.t.
Beurre Viande en sauce Spaghetti bolognaise
Confiture (conserve) - purée Salade verte
St-Paulin - pain Haricots secs
Mardi
Café au lait Soupe aux légumes Soupe (conserve)
Beurre Ragoût de bœuf Roesti au lard
Confiture 4 fruits Knôp fli Salade aux endives
Tilsit - pain Carottes étuvées Yaourt aux fruits
Mercred i
Cacao Bouillon Soupe aux légumes
Beurre Bœuf bouilli Croûtes champ ignons
Confiture P.d.t. à l' anglaise Salade
Pain Choucroute
Jeudi
Café au lait Soupe à l' avoine Soupe (conserve)
Beurre 20 g Ragoût (conserve) Croûtes au fromage
Confiture Haricots Salade pommée
Emmental 20 g Pommes de terre Salade de betteraves
Pain 150 g Pomme Thé
Vendredi
Cacao Soupe au pain Soupe p.d.t.
Beurre Filets de poissons Viande hachée
Confiture P.d.t. à l' anglaise Risotto
Tilsit - pain Epinards Salade de betteraves
Samedi
Café au lait Soupe aux pois Soupe
Beurre Schùblig Bœuf braisé
Confiture 4 fruits Salade p.d.t. Nouilles
Gruy ère - pain Salade endives
Dimanche
Café au lait Bouillon aux légumes Café au lait
Beurre Côte de porc 180 g Charcuterie (assiette)
Confiture Frites - chou-fleur Salade verte
Yaourt - pain Salade de fruits

Zoo parmentier

a* - - -^¦«¦f H~%_|

Même si avec un brin d'imagination , on peut les prendre pour des canards ou des
poissons, dans votre assiette leur goût sera celui d'honnêtes patates.

(Photo Bild + News)

armée suisse
L'armée en campagne

Le soldat «en campagne» est soumi;
à des efforts physiques intenses e
prend ses repas dans des condition:
parfois très précaires.

Les aliments doivent être bons , bier
préparés , protégés par un emballage
résistant sous un volume et un poids le;
plus réduits possibles. Contraintes dif-
ficiles et plus ou moins contradictoi-
res!

Chaque soldat reçoit alors une
ration de 3500 calories environ à base
de: thé noir ou cacao, soupe, fromage-
pain , biscuits , fruits secs, chocolat,
conserve de viande (corned-beef) .

L'armée: le plus
grand ménage de Suisse!
Il suffit de quelques chiffres poui

s'en convaincre :
L'armée nourrit en moyenne 28 00(

à 32 000 hommes par jour , sert 30 mil
lions de repas par an. Cela représente
une dépense de 65 millions de franc
pour l' acquisition d'aliments
1725 tonnes de pain , 1610 tonnes d(
pommes de terre , 510 tonnes de fro-
mage et beurre...

Le crédit pour la subsistance d'ur
soldat se monte à 5 fr. 90 par jour dan:
le cadre d'une école de recrues et è
6 fr. 70 pour un cours de répétition.

Comment ce crédit est-il utilisé?
— Le pain couvre 8,4% des dépen-

— La viande et les produits carnéi
40,8%.

— Les produits laitiers 13,7%.
— Les pommes de terre 3%.
— Les légumes 6,6%.
— Les fruits 1,5% (ceux-ci ne figu-

rent pas sur les plans de menus mais
complètent le repas selon les disponibi-
lités saisonnières et financières).

— L'huile 2,6%.
— Café et thé et autres denrées

24,4%.
Du point de vue diététique , le calcu!

montre des rations parfaitement équili-
brées , du point de vue nutriments (lipi-
des, protides , glucides), un peu insuffi-
santes en calcium et en vitamines (C
surtout).

Les casernes proposent le plus sou-
vent des repas abondants , variés , de
qualité , mais — et c'est dommage — la
préparation (5 «cuisiniers» pour 15C
personnes) et le gâchis ternissent par-
fois cette image de marque. On peul
aussi regretter la trop grande brièveté
du temps disponible pour prendre le
repas de midi. Enfin , une bonne entente
entre le chef de cuisine et le fourrier esl
primordiale pour obtenir un résultai
optimal. D'autre part , il n 'est pas tenu
compte ici des apports alimentaires
extérieurs difficiles à estimer...

Chaque année un grand nombre de
jeunes Suisses sont confiés à l' armée
Peut-être pourrait-on obtenir pendan
ces périodes une modification dans 1<
sens d'une amélioration , de l'éducatior
du comportement alimentaire.

Anne Lévj

Un grand merci au colonel Pau
Ducotterd et au p lt Marc Thévoz qu
nous ont fourni la documentatiot
nécessaire à cet article. (AL)

Canard laque
façon nantaise

Une famille asiatique , composé*
d'un Vietnamien M. Tran Quo<
Khanh de Singapour , d' un Chinoii
M. Chan et de son épouse Mmt Sarreth
Chan , de nationalité française , s'es
portée acquéreur d' un abattoir à Saint
Père-en-Retz , entre Nantes et Pornic
(Loire-Atlantique).

Cette famille spécialisée dans l'éle
vage et la surgélation à Singapour
propriétaire d' une société d'import
export de produits exoti ques dans k
région parisienne , a l'intention de pro
fiter de l'élevage de canards de k
région de Challans (Vendée) pour mul
tiplier la production par accouple-
ments avec des souches en provenance
de Pékin , afi n d' approvisionner k
France , l'Europe et l'Asie en canard ;
destinés à être dégustés sous forme d(
«canard laqué».

Les races de canards vendéens soni
très proches par la taille du canarc
pékinois. (AP)

VIE QUOTIDIENNE 3"

163
Arrivés à proximité des <

trois gardes , les hommes des canots ]
bondirent brusquement sur eux. Ance- s
lin vit luire l'éclair des sabres , les
arbalétriers tombèrent sans un cri. La 1
femme éclata de rire , son voile glissa
découvrant de magnifi ques cheveu)
noirs et Ancelin s'aperçut aussitôt de s<
méprise.

D'où sortait cette inconnue? Il )
avait dans tout cela quelque chose d<
diaboli que. Cependant il n 'était pas ai
bout de sa surprise: après avoir tin
leurs victimes au bord de l'eau , le:
tueurs les dépouillèrent de leurs bottes
de leurs ceinturons et de leurs armes
puis , sautant à bord des canots, ils ei
crevèrent le fond à coups de sabre et le:
poussèrent vers le milieu de la calanque
où ils ne tardèrent pas à sombrer tou:
les quatre. Pendant ce temps Jéron
debout sur la plage, encourageait se:
hommes de la voix et du geste. Le rest<
de l'équipage avait depuis longtemp:
disparu au sommet de la colline. Aude
se trouvait donc seule à bord du navire
livrée sans défense à ces monstres. L;
scène sanglante à laquelle il venai
d' assister lui faisait redouter le pis.

Sans perdre un instant , il courut ai
bout du chenal et se jeta à la mer. I
était excellent nageur mais la galée si
trouvait à un demi-mille du rivage
Cependant au bout de quelques brasse:
il se rendit compte qu un courani
l' entraînait au large , facilitant sa pro-
gression. La coque blanche se rappro-
chait rap idement. Elle luisait faible-
ment au clair de lune. Un frêle halo de
brume l' entourait , étalé sur les flots pai
le vent de la nuit. Au bout de quelque;
minutes , le brouillard s'épaissit , mas-
quant presque entièrement le vais-
seau.

Ce n'était pas du brouillard , mai;
une fumée jaunâtre vomie par les orle;
et rabattue par le vent. La galée était er
flammes. Il se mit à nager de toutes se;
forces. Il escalada l'échelle de poupe
étouffé par les vapeurs sulfureuses. Le
cœur du navire n'était plus qu'ur
brasier. Le feu montait à l' assaut de k
poupe. Il bondit sur l'espalle , s'élançc
sur la porte de la chambre extérieure
Celle-ci était fermée à clé. Il se mit î
crier:

— Aude , Aude!
Seul le grondement de l'incendie lu

répondit. Fou d'inquiétude , il se laisss
glisser au fond du gavon , minuscule
réduit où il avait vu le capitaine rangei
ses armes. Il se munit d'un sabre ei
d' une hache d'abordage. Au momeni
où il ressortait , le courroir de triborc
s'effondra et une barrière de flamme;
lui coupa la retraite. Il dut passer sou;
l' espalle pour rejoindre l' escalier oppo-
sé. Parvenu à se dégager au prix de
quelques brûlures aux bras , il se jeu
sur la porte de la cabine. C'était ur
chêne épais , bardé de fer , mais Se
fureur était si grande qu 'il fendit le
panneau en quel ques coups de hache
La chaleur lui brûlait le visage. A coup;

de pied il effondra les vestiges de k
porte et se faufila à l'intérieur. Là , i
s'arrêta horrifié.

Aude était étendue sur son lit , bail
lonnée et liée aux montants par quatn
lanières de cuir. Devant elle , le feu , qu
avait fait éclater les portilles , commen
çait à dévorer le plancher. Il se rua su
elle , trancha ses liens d' un coup d<
lame et l' enleva dans ses bras. Au
dehors , le brasier avait atteint l' espalle
les enfermant dans un cercle de flam
mes. Aude, revenue a elle , s accrocha ;
son cou. Il lui retira son bâillon e
murmura:

— N' aie pas peur.
Puis il courut sur le pont , de toute:

ses forces , franchit le mur de feu e
dans le même élan plongea dans la me
sans lâcher sa compagne. Ils refiren
surface toujours enlacés. A moitié suf
foquée , elle cria:

— Ne me lâche pas! je ne sais pa:
nager.

Il I'étreignit plus fort.
— Ne crains rien , mon amour

accroche-toi seulement à mes épaules
sans serrer , et laisse-toi flotter en arriè
re. Là , c'est bien.

Comme il avait plongé à bâbord , il
se trouvaient de l' autre côté du navire
Il dut contourner le brasier avant de se
diriger vers la côte. Bien qu 'ils fusseni
immergés, la chaleur était intolérable
Il s'éloigna vivement , agrandissant le
cercle. Au-delà du chenal , une dizaine
de torches dansaient sur la grève.

(à suivre

Pourquoi...
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...Dieu a-f-il mis edu sel
dans la mer "?

©by COSMOPRESS , Genève
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Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 965
Horizontalement: 1. Clou

Camp. 2. Handicaper. 3. Ave - Ra
Ili. 4. Me - Fêlé - Es. 5. Fi - Ers. (
Isère - Rein. 7. Emules. 8. Ni - Eres
Pi. 9. Ont - Es - Nue. 10. Nous
Suer.

Verticalement: 1. Champ ignon
2. Lave - Ino. 3. One - Fée - Tu. 4
Ud - Firme. 5. Ire - Eure. 6. Calé
Les. 7. Ca - Erres. 8. Ap i - Ses - Nu
9. Mêle - Pue. 10. Prisonnier.

4 2 3 ^ 5 6  M 9 K

PROBLEME N° 966
Horizontalement: 1. Embête

ment ou mélodie - Evénement incer
tain. 2. Transformations. 3. Lettn
grecque - Dans le Nord - Règles. 4
ile - Dieu gaulois - Lettres d'Epinal
5. En scène - Partisan. 6. Stupide
Marie. 7. Prénom féminin. 8. Bou
d'essai - Vagabonda - N' a plus 1;
grâce depuis longtemps. 9. D<
valeur zéro - Le bout du monde
Souligne généralement une sottise
10. Doublé: c'est le nom démodi
d' une voiture - Plus mauvais.

Verticalement: 1. Informèrent. 2
Manqué - Elimine. 3. Se rendra
Souligne généralement une sottise
Déchiffré. 4. Du verbe avoir
Manière des grands peintres. 5. Le:
uns s'ajoutent aux autres - A une
heure avancée. 6. Hala un bateau
Soulevait nos ancêtres. 7. Du verbe
avoir - Lu à l' envers: plantes orne
mentales. 8. Département - Fin de
semaine - Note. 9. Héros troyen
Apparence. 10. Secours.



«Pas d'orchidées pour
De la série noire

¦ 
Miss Blandish»

à la tragédie

Il Lare Ĵ-J*

32\J/L- Lundi 22 novembre 1982

Antenne 2, dans la série «Emmenez- ¦¦ ¦
moi au théâtre», nous propose une
adaptation du premier roman de l'au-
teur anglais James Hadley Chase «Pas
d'orchidées pour Miss Blandish». ¦

Ayant observé que les histoires de
gangstérisme aux Etats-Unis obte-
naient un grand succès, Chase décida
de prendre lui-même la plume. C'est à
travers de nombreuses lectures qu 'il fit
la connaissance des Etats—Unis , où il
situa son premier roman , écrit en 1938.
C'est donc sans avoir mis les pieds sur
le sol américain qu 'il obtint , dès ce
premier livre qui lui fut inspiré par les
véridiques aventures de la bande à Ma
Barker , célèbre chef de gangsters
femme des années 30, un immense
succès. Mais Blandish devint un per-
sonnage aussi légendaire que Sherlock
Holmes , Tarzan et Peter Pan.

Adaptée par Frédéric Dard , et mise
en scène par Robert Hossein , ce roman
de série noire laisse la place à la
tragédie.

L'action se déroule à New York ,
dans les années 30.

Quelques gangsters minables kid-
nappent une riche héritière , Barbara
Blandish , à la sortie d' un cabaret. Mais
les truands d' une bande rivale , le gang
Grisson , ont eu vent de l' enlèvement et
arrivent rapidement sur les lieux.

Le marchandage afin de récupérer
la fille tourne au massacre et Barbara
est entraînée jusqu 'à la ferme qui leur
sert de refuge, où se trouve M'ma
Grisson , flanquée de son boy-friend
alcooli que Doc et de son fils Slim.
Barbara est séquestrée dans une misé-
rable chambre où Slim la poursuit de
ses assiduités... Miss Blandi sh réalise
que dans ce gang de cinglés , il est
peut-être sa meilleure protection...
Désespérée , elle lui fait une place dans
son lit.

Robert Hossein

Lorsque les Grisson ont perçu la
rançon versée par Mr Blandish , ils ne
savent que faire de la jeune fille. La
solution consisterait à la faire disparaî-
tre , mais Slim ne veut pas lâcher sa
proie , on surseoit donc au meurtre.

Enrichi par la rançon , le gang n'a
pas mieux à faire que se ranger. Le
business des boîtes de nuit semble
extrêmement lucratif... Mais le père de
Barbara a engagé un «privé» , Dave
Fenner , afin de retrouver sa fille...

• A2 , 20 h, 35

Naissance et qualité de vie
SANTÉ

Les progrès de la science médicale
depuis un quart de siècle sont spectacu-
laires. Mais , paradoxalement , ils ont
donné naissance à de nouveaux problè-
mes et même à des cas de conscience
dramatiques dans une civilisation qui a
elle-même évolué.

C'est ainsi que grâce à la biologie, à
la médecine, à la chirurgie — sans
oublier la loi — un couple peut désor-
mais «programmer » la naissance de son
enfant , connaître son sexe et ses mal-
formations éventuelles , décider de le
conserver ou pas. Mais que se passe-t-il
lorsque c'est seulement lors de la venue
au monde que l' enfant se révèle anor-
mal? L'angoisse n 'interdit-elle pas aux
parents de raisonner sainement et
n'ont-ils pas tendance à mésestimer la
qualité de vie qui pourra être assurée à
l'enfant? Les médecins ne profitent-ils
pas de leur autorité pour peser sur la

décision en vertu de leurs convictions?
Les chirurgiens ne s'acharnent-ils pas
à sauver à tout prix — même celui de la
souffrance — un être qui demeure une
épave?

Ces problèmes sont évoqués avec
trois couples qui ont vécu ce drame
d une façon différente et avec le con-
cours du professeur Alexandre Min-
kowski , spécialiste de néo-natalogie , du
professeur Denys Pellerin , titulaire de
îa chaire de chirurgie pédiatri que et de
Mme Elizabeth Catta, juge pour
enfants.

• TF 1, 20 h. 35

Une nouvelle histoire
des Suisses

«
D'UN ŒIL ((^5CLIQUE l!___JJ

Qui aurait osé imaginer, naguè-
re, qu 'on en arrive un jour à élimi-
ner de l'histoire de la Suisse primi-
tive les grandes figures légendaires
qui ont exalté le patriotism e nais-
sant de générations d 'écoliers
vibrant à leurs exploits. C'est ,
aujourd'hui , chose faite: exit Guil-
laume Tell , Gessler; disparus le
Chemin Creux , la prairie du Gru-
tli. On ne se débarrasse pas sans
courage de héros aux dimensions
mythiques; Guillaume Tell était
notre saint Georges ou, pour être à
la page , notre Goldorak à nous.

La «Nouvelle histoire de la
Suisse et des Suisses » que nous ont
présentée les historiens Louis Binz
et Jean-Claud e Favez dans l'émis-
sion « Tell Quel- , remettant les
choses à leur place et les événe-
ments dans le contexte du moment ,
ouvre , avec p lus de stricte objecti-
vité et de fidélité à une réalité p lus
p lausible , des horizons élargis.

Bien que l'on puisse regretter

que le peu de temps dévolu à cette
présentation ait été encore grignoté
par d 'inutiles extraits de films qui,
s 'ils pouva ient révéler une fa çon
dépassée de concevoir notre histoi-
re, n 'apportaient rien d 'intéressant,
l'entretien de Dominique Huppi
avec ses deux interlocuteurs nous a
pourtant per mis de nous fa ire une
idée sommaire tout au moins des
lignes directrices de cet ouvrage
collectif, dont le troisième tome
reste à paraître. Il est clair que
l 'h istoire est toujours à refaire et
que les pr ofonds changements
démographiques , économiques, so-
ciaux, idéologiques qui ont modifié
notre monde postulent , à partir du
présent , de ses probl èmes et de ses
interrogations , une autre vision
p lus complète du pass é.

Il semble que ce soit la tâche que
se sont donnée les auteurs d' un
ouvrage où l'homme quotidien , la
géographie , les conditions écono-
miques, les idées, l 'histoire-civili-
sation, en un mot , a enfin pris le pas
sur Thistoire-batailles et l'histoi-
re-propagande. On éprouve alors
l 'envie d'y aller voir de p lus près
afin de retrouver, grâce à eux , une
Suisse plus authentique. fd

LALIBERTé

Télévision —
ROMANDE ^T̂ 7

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Les actualités sportives. 15.50
Sous la loupe. 16.10 Le monde
en guerre (24). La bombe,
février-septembre 1945

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Bouba (13)

Le piège déjoué
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Télévision éducative - A la p'tite
semaine - A n'y pas croire - De
vous à nous - Un élève du Con-
servatoire de Delémont

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (51)

Marcel G. Prêtre raconte...
Un 24 décembre pas comme les
autres (1)

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli

20.10 Spécial cinéma
L'homme pressé
Ce film d'Edouard Molinaro a été
construit à la manière d' une
comédie-poursuite américaine,
autrement dit enlevé et bondis-
sant, dans lequel Alain Delon
donne une image assez saisis-
sante de son propre personnage
de producteur-acteur

21.40 L'actualité
cinématographique en
Suisse
Pour parler de cette actualité,
Christian Defaye recevra Francis
Reusser , Bernard Giraudeau et
Daniel Schmid. On l' a compris , il
sera beaucoup question de «He-
cat» le dernier film de Schmid sur
le tournage duquel Reusser est
allé promener une caméra cu-
rieuse

22.45 Téléjournal
23.00 L' antenne est à vous

Aujourd'hui : La libre pensée de
Genève (R)

III ALLEMANDE \T*̂
16.15 Treffpunkt. 17.00 Mondo Mon-
tag: So leben Wîldtiere. Lawinentiere.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Parole Chicago (10).
Série. 18.35 Die Laurents. Série. 19.05
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau/Sport.
20.00 Tell-Star. Schweizer Quiz. 21.05
Menschen Technik Wissenschaft. Energie
aus Kohle in der Schweiz? Bald ein
Schweizer Lexikon ? 21.55 Tagesschau.
22.05 Der neue Schweizer Film : Eine vo
dene. 23.25 Tagesschau.

«
SUIS
PL

18.00 Per i più piccoli. 18.15 Per i
bambini. 18.45 Telegiornale. 18.50 II
mondo in cui viviamo. 19.15 Obiettivc
sport. 19.50 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 Una storia délia medicina (6).
21.40 Joseph Haydn. (Nel 250.mo délia
nascita). La creazione (Die Schôpfung).
23.35 Prossimamente cinéma. 23.45
Telegiornale.

I [ALLEMAGNE ! ]
18.30 Parole Chicago. Série. 19.10 Rom
ist in der kleinsten Hutte. Série. 20.15 Die
Geheimnisse von Paris (4). 5teil. Fernseh-
serie. 21.45 New York , New York . Sen-
dung von Werner Baecker. 23.00 Nàchts-
tudio: Der Schatz (Nidhanaya). Spielfilm
aus Sri Lanka.

III
16.04 Einfùhrung in das Familienrecht
(10). 16.35 Lassie. 17.08 Tele-lllustrier-
te. 17.50 Soko 5113. Série. 19.30 Disco
"82. 20.15 Aus Forschung und Technik.
21.20 So weit das Auge reicht. Fernseh-
fîlm.

ALLEMAGNE 3III
17.25 30 Minuten fur Lehrer und Eltern.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg I.
Deutsch (10). 19.00 Tele-Ski (9). 19.35
Bonanza. Série. 20.25 Menschen unter
uns:Aus Angst straffrei. 21.15 Soap -
oder : Trautes Heim 19). 21.45 Der ver-
gessene Fùhrer.

RADIO +W

in?
11.15 TF 1 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 G Portes ouvertes

Une manifestation peu ordinaire
les cafés-théâtre

13.50 Les après-midi de TF 1
D'hier et d'aujourd'hui. 13.55 La
croisée des chansons. 14.05 His-
toire ramassée par terre. 14.30
Quand le vent vient de l'ouest on
n'entend pas les coups de feu.
Téléfilm de Hansjôrg Martin.
15.30 Le temps d'une rencontre.
17.05 Paroles d'homme. 17.25
Rendez-vous au club

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 Santé

Naissance et qualité de la vie
• voir notre sélection

21.35 Le démon s'éveille la nuit
Film américain de Fritz Lang
Avec Barbara Stanwick , Robert
Ryan, Paul Douglas, etc.
Mae, ayant vécu un amour mal-
heureux revient chez son frère Jo.
Elle retrouve un ancien ami Jerry,
qui est amoureux d'elle et l'épou-
se. L'ami inséparable de Jerry,
Earl , séduit Mae. Cette dernière
quitte son domicile conjugal; son
mari Jerry, fou de désespoir se
jette sur Earl. Mae les sépare. Sur
le point de commettre une erreur ,
Mae, va-t-elle changer d'avis?

23.20 Actualités

||| [ ANTENNE 2 $̂
~

.
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Feuilleton: La vie des autres

Patricia (1)

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Le voyage de Charles Darwin
15.55 Mœurs en direct

Guerre d'Algérie (3, R)
17.10 La télévision des téléspectateurs
17.35 Dessin animé
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

Pas d'orchidées pour Miss Blan-
dish
# voir notre sélection

22.10 «Le Monde avant, après»
Document de création
En mai 198 1, le quoditien «Le
Monde» était encore imprime
selon des méthodes traditionnel-
les. Un an après, il franchit deux
étapes importantes: il abandonne
la typographie pour la photocom-
position informatisée, et se donne
un nouveau directeur. «Le Mon-
de» avant, après, est un regard
sensible sur ces deux époques

23.05 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
20.35 Cycle : Le rire du lundi

Allez France
Film de Robert Dhery (1964)
Avec Robert Dhery, Diana Dors
Colette Brosset . etc.

22.05 Soir 3
22.35 Thalassa. Magazine de la mer
23.05 Musî-club

Radio
SUISSE |f3ROMANDE 1 ^X.

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 Histoires d'animaux. 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:Une
cabine vient , patientez, de Véra Feyder.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

«
SUISSE _ CDlrX)MANDE 2 TLX.

6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 L'éducation dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30
La musique et les jours. 12.00 Table d'écou-
te. 12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Empreintes : Des
arts et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur...
l'école. 20.02 L'oreille du monde. Concert
choral. 21.00 Concert imaginé. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Musiques de nuit. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

|| lAjJrvWxJIQUE l Hjj .
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Agrar. Zwischen Druck und Presse. 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 Regionaljour-
nale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo der
Zeit. 19.30 Das Wunschkonzert. 21.30
International - aussenpolitisches Wochen-
magazin (W). 22.05 Folk Spécial. Zum 10.
Todestag von Mani Matter (W). 23.20 Eine
kieine Nachtmusik. 0.00 DRS-Nachtclub.

MUSQUE I Ifwll
6.02 Musique légère de Radio-France. 6.30
Musiques du matin — pages de Arriaga,
Beethoven, Scharwenka, Roussel. 8.07
Quotidien musique. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.00 Chasseurs de son stéréo.
12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes. 14.04
D'une oreille l'autre, pages de Debussy.
Purcell, Dvorak , Ravel. Buxtehude, Brahms.
17.02 Repères contemporains. 17.30 Les
intégrales des œuvres de Szymanowski.
18.30 Musique traditionnelle. 19.38 Jazz.
20.00 Orch. national de France: Symphonie
N° 2. Schumann. 22.30 - 1.00 La nuit sur
France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: République Parthé-
nopéenne
• RSR 1 9 h. 50

«Avec le temps»:
promenade en Chine

Journaliste , homme de télévision, auteur de
plusieurs ouvrages historiques et d'actualité,
Claude Torracinta publie aujourd'hui aux
Editions Mondo un livre qui ne manquera pas
de retenir l'attention du public: dans cLa
Chine d'aujourd'hui», il jette un œil curieux,
lucide, critique sur cet immense pays aussi
divers quant à sa géographie que sur le plan
de sa population. Si l'on vit très modeste-
ment en Chine, on n'y meurt plus de faim
actuellement, mais le chômage, comme
chez nous, y est une réalité. Quoi d'étonnant
lorsqu'on sait qu'un des problèmes les plus
lancinants y est celui de la surpopulation.
Ombres et lumières de la Chine, son évolu-
tion depuis 1949 . la lutte qu'on mène dans
ce pays contre des fléaux naturels ocmnrte les
crues du fleuve Jaune ou du Yang-Tseu-
Kiang. la vie quotidienne des Chinois... tels
sont quelques-uns des thèmes que Claude
Torracinta abordera dans les cinq entretiens
qu'il accordera, dès aujourd'hui, à Jean-
Pierre Goretta.

• RSR 1 15 h.


