
Israël: comparaissant devant la Commission d'enquête sur les massacres

Ariel Sharon avoue
Le gênerai Ariel Sharon, ministre

israélien de la Défense, qui était
entendu hier par la Commission d'en-
quête sur les massacres des camps
palestiniens , a déclaré qu'une décision
du Gouvernement élargissant le rôle des
forces libanaises l'avait conduit à auto-
riser l'entrée de miliciens chrétiens dans
ces camps pour y chasser les fedayin.

Le ministre, qui déposait en public a
sa demande, a reconnu qu'il avait auto-
risé personnellement l'entrée des mili-
ciens chrétiens dans les camps, mais il a
affirmé qu'aucun responsable israélien
n'avait imaginé que l'opération contre
les camps de Sabra et Chatila débou-
cherait sur le massacre de centaines
d'innocents.

M. Sharon a déclaré à la commission
que le Gouvernement avait décidé le 15
septembre de confier aux combattants
libanais un plus grand rôle dans les
opérations. Il a fait observer que sa
décision d' autoriser l' entrée des mili-
ciens libanais dans les camps découlait
de cette décision du Cabinet.

1 nterroge par les trois membres de la
commission — MM. Yitzhak Kahan et
Aharon Barak , magistrats à la Cour
suprême , et le général en retraite Yona
Efrat — le ministre de la Défense a
indi qué qu 'il rendait publi que une déci-
sion secrète du Gouvernement israélien
datant du 15 juin et portant sur la
volonté d'Israël «d'intégrer les forces
libanaises aux combats au Liban» dans
l' espoir d'épargner des pertes excessi-
ves à l' armée israélienne.

Le juge Kahan a ouvert la séance en
informant le ministre qu 'il est tenu de
dire la vérité. Il l' a ensuite autorisé à
faire une déclaration liminaire d' une
dizaine de minutes.

M. Sharon a expli qué que les Israé-
liens avaient envahi Beyrouth-Ouest le
15 septembre pour empêcher les com-
battants palestin iens d'exploiter la
situation de chaos provoquée par l' as-
sassinat du président Béchir Gemayel
et pour les empêcher de se retrancher
dans la ville.

«Même dans nos plus mauvais rêves ,
nous n 'avions pas imaginé les scènes
d'horreur que nous allions découvrir à
Sabra et Chatila» , a-t-il dit.

Il a précisé qu 'il avait autorisé les
chrétiens à entrer dans le camp après
consultation avec le chef d'état-major ,
le général Rap haël Eytan. Il a ajouté
que le premier ministre , M. Menahem
Begin , avait été informé que les chré-
tiens allaient prendre position dans
«certains endroits» de Beyrouth-Ouest;
toutefois , M. Begin ne fut pas informé
de leur entrée dans les camps.
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Ariel Sharon (2' depuis la gauche) durant sa déposition. (Keystone)

M. Sharon a affirme que les milices
chrétiennes constituaient «une unité
militaire dans tous les sens du terme et
qu 'il ne s'agissait pas «d' une poignée de
têtes brûlées». Il a reconnu que les
Israéliens s'attendaient à ce qu 'il y ait
des victimes «mais je ne crois pas, a-t-il
ajouté , que quiconque pouvait imagi-
ner que les forces libanaises agiraient

ainsi» . Le ministre a demande a repon-
dre à certaines questions devant les
seuls membres de la commission. La
séance a été ajournée et devait repren-
dre à huis clos dans le courant de la
journée.

(AP)
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Espagne: après les inondations dévastatrices

L'Etat mis en cause
Les autorités de la région de Valence Des experts considèrent que les inon-

(sud-est de l'Espagne) ont mis en cause dations n'auraient pas eu cette am-
la responsabilité de l'Etat dans les pleur si les vannes du barrage de Tous
graves inondations, qui ont provoqué, avaient été ouvertes en temps voulu , ce
depuis mardi dernier, la mort d'au que conteste l' administration. Le dy-
moins 50 personnes. namitage d'une partie de l' autoroute

L'Assemblée provinciale de Valence Valence-Alicante , qui a servi de mur de
envisage de réclamer une réparation contention des eaux, aurait également
financière au Ministère des travaux contribué , selon eux, à un écoulement
publics, propriétaire du barrage de plus fluide des eaux.
Tous (sud de Valence), qui s'est écroulé Les autorités locales soulignent éga-
sous la pression des eaux. lement l' absence de coordination et le

retard dans l'évacuation des villages
Le président de cette assemblée, sinistrés.

M. Manuel Girona (socialiste), estime Les pertes du secteur agricole dans
que les «inondations ne sont pas dues à la région de Valence sont évaluées à
une catastrop he naturelle inévitable , p lus de 35 milliards de pesetas (300
mais à des causes prévisibles , contrôla- millions de dollars) par les autorités
blés , ou à des déficiences des structures régionales ,
du barrage de Tous». (AFP)
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Une rue d'Alcira... (Keystone)
_______________________________________________________________________________

Avry-sur-Matran
La route fantôme

Une route fantôme à Avry-sur-
Matran , qu 'est-ce à dire? Car cette
route qui relie Avry-sur-Matran à
Matran , existe bel et bien depuis neuf
ans. Alors? Eh bien! si elle existe dans
la réalité , elle n 'existe pas officielle-
ment. Car elle n'apparaît pas au Regis-
tre foncier. Si bien que légalement , le

propriétaire du terrain traversé par la
route cantonale pourrait se considérer
comme le propriétaire de cette derniè-
re. Jean-Marc Angéloz a mené l' en-
quête.
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0' Main-d'œuvre étrangère
gelés

contingents provisoirement

O Prescription pour deux industriels neuchâtelois

O Villarepos-Chandossel :
Bulle: cambriolages en

fusion entérinée
série

Q) Jeunesses musicales: saison 82/83
Les vins vaudois présentés à Fribourg

© Charmey: les douaniers revendiquent
Estavayer: des élèves studieux

(B HC Gottéron : «Le principal problème : marquer»
(0 Basket. Excès de confiance à Beauregard et premier

succès de Marly
Q) Volleyball. Morat proche du succès et des regrets pour

Marly 
© Football. Deux premières en deuxième ligue

La Colombie renonce au «Mundial» 1986

«Die Woche»: fin
L'«Hebdo»: suite

L'hebdomadaire suisse alémanique tes mais encore de secrétaires , de gra-
«Die Woche» cessera de paraître dès phistes et de metteurs en pages. Aucun
jeudi prochain. Cette décision a été licenciement n 'est prévu et Ringier
confirmée à l'Associated Press hier à prévoit de leur faire des propositions de
Lausanne, par le rédacteur en chef de reclassement dans l' entreprise. On n'a
P«Hebdo» , M. Jacques Pilet. L'«Heb- cependant encore aucune .idée sur ce
do» qui avait été lancé simultanément que seront ces propositions et la suite
par la maison «Ringier» continuera sa qui leur sera donnée notamment de la
parution. part des journalistes. (AP/ATS)

La disparition de «Die Woche» laisse £ Détails et commentaire
21 personnes sans emploi. En 1 occur- ——rence , il ne s'agit pas que de journalis- en page t£J
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Jura: gain pour 1 opposition
sur fond stable

Les radicaux ont gagne deux sièges
au détriment du parti radical réformiste
à la suite des élections au Grand Conseil
jurassien de ce week-end. La chancelle-
rie d'Etat jurassienne a transmis hier à
Delémont la répartition des 60 sièges au
Parlement.

Parti démocrate-chrétien (p dc), 20
sièges (moins un); Parti libéral-radical ,
16 sièges (plus deux); Parti socialiste ,

11 sièges (sans changement); Parti
chrétien-social indépendant , 8 sièges
(sans changement), le Parti radical
réformiste , 2 sièges (moins un), le Parti
ouvrier et populaire (pop), un siège
(moins un); combat socialiste , un siège
(plus un) et l'Union démocrati que du
centre (udc), un siège (sans change-
ment). (AFP/AP)
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/_8t le groupe Fiat a vendu 1275 100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA
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Moteur de 903 cm3 développant 45 CV DIN, 140 km/ h chrono. 5 places.
Deux vastes toits pliants. Grand hayon. 1m3 de volume de charge. Sièges rer,
Banquette arrière réglable en plusieurs positions comme voiture de tourisme
voiture d'enfant, voiture-couchette, voiture-emplettes. Essuie-g/ace
intermittent, lunette arrière chauffante avec essuie-g/ace. Consommation: 5,8 là 90 km/h, 7,5 là 120 km/ h et 8,51 en ville. (Le prix, lui non plus, ne manque pas d'intérêt)
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Nous sommes la filiale bernoise de la plus importante _•_______________
société suisse de services informatiques dans le domaine
de la santé. Dans le cadre du développement de nos 9 9 •
activités, nous cherchons : CHAUDRONNIERS

pour l'industrie et

UN INGÉNIEUR SYSTÈME
et a l'étranger,

pour prendre en charge les problèmes techniques inhérents CONDITIONS
au développement et à la mise en œuvre d'applications sur EXCEPTIONNEL-
mini et micro-ordinateurs. LES.

Moutier:
Ce poste qui demande la maîtrise du logiciel ainsi que de © 032/93 90 08
bonnes connaissances de ce genre de matériel, convien- Lausanne:
drait à un informaticien créatif , motivé et désireux de ©021/20 40 77.
s'intégrer au sein d'une équipe chargée d'élaborer de 06-16043
nouveaux packages d'applications dans le domaine de la ^_________^_
santé.

A vendre
Le matériel de notre groupe se compose de grands camieannette
systèmes IBM, de mini-ordinateurs Digital et du nouvel bachee
ordinateur personnel IBM. MERCEDES

407 D
NOUS OFFRONS: mod 82
— l'assurance d'une formation permanente liée à l'évo- 20 000 km ,

lution déjà avancée de nos techniques informati- 3.5 m empatte-
ques ment

— de réelles possibilités de promotion reprise de VW-
— de bonnes prestations sociales Bus

possible.
Les candidats suisses ou au bénéfice d'un permis de travail Michel Angéloz
valable sont invités à envoyer une offre détaillée avec Manufacture de
curriculum vitae à : pantalons

APODATA 1680 Romont
Eigerplatz 2, 3007 BERNE ® 037/52 11 66.

18-5197 17-245

W

I

_dJ3I_
engage
CHAUDRONNIERS
pour l'industrie et
le bâtiment , pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNEL-
LES.
Moutier:
© 032/93 90 08
Lausanne:
©021/20 40 77.

06-16043

A vendre
camionnette
bâchée
MERCEDES
407 D
mod. 82,
20 000 km,
3.5 m empatte-
ment
reprise de VW-
Bus
possible.
Michel Angéloz
Manufacture de
pantalons
1680 Romont
© 037/52 11 66.

1 7-245
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Contingents de travailleurs étrangers
Des mesures restrictives

Les mesures fédérales limitant la
main-d'œuvre étrangère seront recon-
duites , pour une année, sans change-
ment. En théorie du moins. En pratique,
Berne entend en effet donner un sérieux
tour de vis: seule, une partie des contin-
gents de travailleurs annuels et de sai-
sonniers sera provisoirement libérée.
Des mesures complémentaires — elles
concernent particulièrement les saison-
niers — seront en outre prises pour
garantir la stabilisation de la popula-
tion étrangère.

En vertu de la loi sur les étrangers
(1931), le Conseil fédéral est compé-
tent pour limiter le nombre des travail-
leurs étrangers. Ses ordonnances ne
sont toutefois valables qu 'une année
pour pouvoir mieux tenir compte des
besoins de l'économie et des objectifs
de stabilisation de la population étran-
gère. Le Gouvernement a ainsi décidé
de maintenir , théoriquement , pour les
12 prochains mois , le plafond de 10 000
nouvelles autorisations annuelles et de
110 000 saisonniers.

Les intentions gouvernementales
avaient été dévoilées en août dernier ,
afin d' entendre l'avis des cantons, des
partis et des organisations intéressées.
L'accueil est , dans son ensemble , plu-
tôt positif. Certains , notamment 1 Ac-
tion nationale et la Fédération des
sociétés suisses d' employés, auraient
souhaité une réduction des contin-
gents. D'autres , l'Union syndicale en
particulier , des améliorations qualita-
tives pour les étrangers. L'importance
de la lutte contre le travail clandestin a
également été soulignée.

Le canton de Fribourg n'est pas conteni
travailleurs étrangers.

Seule une partie
L'intention des 7 Sages de ne libérer

effectivement , durant les 6 prochains
mois, qu 'une partie des contingents
aura reçu un accueil beaucoup plus
mitigé. Le canton de Fribourg n'est pas
satisfait. Ceux de Vaud , Berne et Thur-
govie la rejettent , tout comme l'Unior
suisse des arts et métiers (USAM)
Certaines prises de position exigenl
même une augmentation du nombre
des saisonniers. Dans leur majorité
pourtant , les milieux consultés sonl
partisans de cette libération partielle
des contingents.

Un peu de doigté
Un exercice quasi rituel que Une stabilisation qui n'aura guère

celui de la reconduction des mesu- été atteinte, ces dernières années,
res limitant le nombre des travail- Les plus récentes statistiques ont,
leurs étrangers. Cette année pour- en effet, révélé une augmentation
tant, il revêt un intérêt particulier. du nombre des étrangers. Et sur-
Survenant quelques mois seule- tout un dépassement du contin-
ment après l'échec de la nouvelle gent des saisonniers,
loi sur les étrangers. Et le 6 juin — La vapeur doit être renversée,
les intemrétations sont sans éaui- Pour aarantir des améliorations
voque — le souverain a donné libre qualitatives — elles n'ont guère
cours à sa peur devant l'afflux des été contestées le 6 juin dernier —
étrangers, à son désir d'une stabili- aux étrangers résidant dans notre
sation effective. pays. Pour permettre une politique

libérale d'accueil des personnes en

I l  

Z~ ' ' ~*M*\ détresse, des réfugiés.
f (j l v l  *\*r l-a volonté de stabiliser effecti-

\
~

/IC_f\ IT"\ IDC 2  ̂ vement la population étrangère
I v i L  |\j 1/ "Air \C_ y )  est ainsi certes une bonne chose.

I"\—. -_«.-_.«"*_.-« nmi—t- - —* «n'allaun regrettera pourtant qu eue
L'appel semble avoir été enten- s'exprime à travers une mesure

du. Le Conseil fédéral ne libérera, schématique, un gel linéaire d'une
durant les 6 prochains mois, que la partie des contingents. Certains
moitié des nouvelles autorisations cantons seront beaucoup plus gra-
annuelles, que 9 permis de saison- vement touchés que d'autres,
niersur 10. La solution adoptée par C'est dans ce sens qu'il faut com-
le collège gouvernemental est judi- prendre l'insatisfaction fribour-
cieuse. Sa souplesse permettra de geoise.
tenir compte à la fois de la volonté On souhaitera, pour les futures
populaire et des besoins de l'éco- limitations, un peu plus de doigté
nomie. fédéral. De même qu'on souhaitera

Ce sont pourtant surtout les que le Conseil fédéral entende
mesures complémentaires, celles l'appel de l'Union syndicale en
limitant strictement le travail sai- faveur d'améliorations qualitatives
sonnier, qui devraient permettre pour les étrangers,
de garantir la stabilisation de la Marc Savary

des restrictions de son contingent dc
(Keystone]

De quoi s'agit-il en fait? Compte
tenu de l'incertitude de l'évolution du
marché du travail , de la nouvelle aug-
mentation de la population étrangère
(voir notre édition du 13 octobre) et dt
rejet (6 juin) de la nouvelle loi sur lei
étrangers , les contingents seront par
tiellement gelés durant les 6 premier
mois, soit jusqu 'à fin avril 1983.

C'est ainsi que la moitié seulemenl
des 10 000 nouvelles autorisations
annuelles sera effectivement accordée.
Le canton de Fribourg s'en voit ainsi
attribuer 78 (1981/ 1982: 155), celui
de Genève 261 (521). En ce qui con-
cerne les saisonniers — leur plafond esl
fixe a 110 000 — Berjie ne libérera que
90% du contingent. 1197 saisonnier:
(1981/ 1982: 1330) sont attribués z
Fribourg, 7050 (7833) à Genève. Ai
printemps prochain , le Conseil fédéra
se prononcera sur une éventuelle libé-
ration des contingents restants.

population étrangère en Suisse.

Elections cantonales jurassiennes
Recul PDC et gain radical

Avec 20 délègues, le Parti démocrate-chrétien jurassien reste le plus importanl
groupe du Parlement jurassien (60 membres). Mais, lors des élections cantonales
de ce week-end, il a dû céder un siège et perd 4,4 pour cent d'électeurs. C'est
l' oppo sition libérale-radicale (16 élus) qui apparaît comme le vainqueur de ces
élections , puisqu'elle gagne deux sièges (un en Ajoie et l'autre dans le district dc
Delémont) et quatre pour cent des suffrages par rapport à 1978. Avec respective-
ment 28, 1 et 27,7 pour cent d'électeurs, ces deux grands partis vont dominer la vie
politi que jurassienne.

Troisième parti politique , avec
11 sièges (-) et 19,2% ( + 1, 1 pour cent)
des suffrage s , le Parti socialiste n'a pas
fait les frais , au niveau parlementaire
de la ruptur e de la coalition gouverne-
mentale. Le Parti socialiste gagne ur
siège aux Franches-Montagnes , au
détr iment du PDC, et en perd un er
Ajoie . Le Parti chrétien-social indé-
pend ant conserve ses huit sièges et se
tasse à 13 pour cent des voix. Autre
formation victime de la poussée ra-

dicale , le Parti radical réformiste , qui
perd un de ses trois sièges et n'atteinl
qu 'avec peine 5 pour cent de l'électo-
rat. L'extrême-gauche, elle, aura deux
sièges, comme par le passé, mais cette
fois sur deux listes , avec un élu du POF
et un de Combat socialiste , tous deux
dans le district de Delémont. Enfin.
l'UDC , dans le district de Delémont ,
conserve son unique mandat.

Le Parlement jurassien comptera
dans ses rangs cinq femmes, donl

M"1" Valentine Friedli (soc) et Liliane
Charmillot (pdc) toutes deux en tête de
leur parti dans le district de Delémont
et Mme Marie-Madeleine Prongué, de
Porrentruy, président du Parti démo-
crate-chrétien jurassien. Victime de \z
crise interne duRJ , M. Roland Bègue-
lin n'arrive qu'en troisième rang sur \z
liste socialiste de Delémont et perd , pai
rapport à 1978, plus de la moitié de ses
suffrages (4651 , contre 9651).

Par district la répartition des sièges
est la suivante: Delémont (28 sièges)
7 socialistes (-), 7 pdc (+ 1), 5 pesi (-)
5 plr (+ 1), 1 prr (- 1), 1 Combai
socialiste (+ 1) et 1 UDC (-). Fran-
ches-Montagnes (10 sièges) : 4 pdc (¦
1), 2 socialistes (+ 1), 2 pesi (-), 2 pli

(-). Porrentruy (22 sièges) : 9 pdc (- 1)
9 pl r (+  1), 2 socialistes (- 1), 1 pcsi (-)
et 1 radical-réformiste (-). (ATS)
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Les autorités fédérales , avec l'aide
des cantons, adopteront en outre une
politique plus stricte en ce qui concerne
les entrées non contingentées et les
autorisations saisonnières. Il s'agit er
fait de donner un nouveau coup de
pouce à la stabilisation de la populatior
étrangère. C est ainsi que 1 admission
hors contingentement , de travailleurs
étrangers sera strictement limitée au?
situations exceptionnelles prévues pai
l'ordonnance. Il s'agit notamment des
étrangers qui ont épousé une Suissesse
ou des élèves des établissements d'en-
seignement supérieur.

La présence des saisonniers er
Suisse ne devra , en aucun cas, dépasseï
la limite maximale de 9 mois. Les
autorisations ne seront en fait délivrées
que pour la durée effective de la saison
Les requérants devront ainsi fournil
des indications précises sur la durée de
la saison dans leur entreprise. Le sai-
sonnier qui désire recevoir un permis
annuel devra prouver qu'il a travaille
en Suisse 36 mois durant 4 années
consécutives. Une' tolérance d'une
semaine au maximum sera admise
pour d'éventuels jours manquants.

M.S
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Doit-on le dir
des produits qu
a lancés à gran

SUISSE \
Fin de «Die Woche»

La concurrence Fa tuée
«Die Woche»: fin; «L'Hebdo»: suite. M. Heinrich Oswald, président de h

direction du groupe de presse Ringier («L'Illustré» - «Schweizer Illustrierte») :
annoncé que le prochain numéro de l'hebdomadaire alémanique «Die Woche'
serait le dernier d'une série de 42 numéros, commencée le 11 septembre 1981.

Pour M. Oswald , la situation écono-
mique ne permet pas au groupe qu 'i
préside de continuer à soutenir une
publication qui pèse trop lourdemeni
sur les finances de Ringier. Le groupe
entend concentrer ses efforts sur celles
de ses publications qui sont en bonne
santé , au premier chef «Die Schweizei
Illustrierte» . M. Oswald estime que ce
illustré alémanique terminera , l'année
prochaine , son extension rédactionnel
le.

Autre sujet de satisfaction pou
M. Oswald, «Sonntagsblick», seu
journal alémanique du dimanche, qu
atteint actuellement sa vitesse de croi
siere.

En septembre 1981 , il était questior
d'assurer , pendant cinq à six ans, le
lancement de «Die Woche» et de
«L'Hebdo», son pendant suisse ro-
mand. On articulait le chiffre de
40 000 exemplaires pour le premier
On dut cependant rapidement déchan-
ter. Le rédacteur en chef Hans-Petei
Lebrument était remplace, un élan
nouveau devait être donné à la rédac-
tion.

En août dernier , Ringier donna une
dernière chance à son «cheval boiteux»
en descendant de moitié le prix de sa
vente au numéro. Le succès ne vint pas.
r . .

F a \(\PO

De vilaines erreurs rédactionnelle ;
s'ajoutant à une bouderie persistante
des annonceurs sont venues à bou
d' une aventure de presse comme on ei
voit peu en Suisse.

Une expérience précédente avai
déjà montré que le marché alémanique
des hebdomadaires était saturé. D'une
part , «Die Weltwoche» tient sa place
d' autre part , des quotidiens comme le
«Tages Anzeiger» et la «Basler Zei
tung» sortent chaque semaine , encarté:
dans leur numéro du samedi , de;
magazines de fort bonne tenue. Enfi n
la presse alémanique , à Zurich et ;
Bâle particulièrement , est en mesure
de publier régulièrement des grande:
enquêtes ou interviews qui renden
moins nécessaire le recours à un maga
zine hebdomadaire pour le lecteur dési
reux d' approfondir ses connaissance:
en matière de politique nationale.

Le climat politique en Suisse aléma
nique est également différent et le ven
d'intolérance qui souffle depuis le
manifestations de jeunes pèse sur le:
journaux. A cela , il faut ajouter que
pour de nombreux journalistes aléma
niques de qualité , travailler pour Rin
gier n'est pas une distinction recher
chée. (ATS/Lib.)
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Journal catholique zurichois
Débuts prometteurs

Les «Neue Zurcher Nachrichten», quotidien proche du PDC et paraissant i
Zurich, récemment lancé, a semble-t-il réussi sa pénétration. Le «NZN» est le frère
quasi jumeau de l'«Ostschweiz» de Saint-Gall. Si les résultats obtenus jusqu 'i
maintenant sont bons, il manque encore environ 100 000 francs au quotidien poui
boucler ses comptes de l'année 1982. C'est ce qu'on a appris au cours de rassemblée
de la société éditrice qui s'est tenue hier.

Les «NZN» étaient tombés dans de
graves difficultés en 1980 après que h
commission centrale de l'Eglise catho
lique du canton de Zurich avait décide
de lui retirer son soutien financier
C'est alors que le PDC cantonal et de:
catholi ques zurichois avaient lancé une
action de sauvetage qui aboutit main

tenant a ses premiers résultats. Le
volume des annonces dans le quotidiet
catholi que a ainsi progressé de 30^
alors que des efforts seront poursuivi:
pour améliorer le contenu rédactionne
du quotidien , notamment en matière
religieuse.

(ATS

III IEN BREF Sa.
• Ems-Chemie Holding: suppressioi
de 170 emplois entérinée. — Lors de \z
19e assemblée générale de la société
Ems-Chemie Holding SA, Do
mat/Ems (GR), qui s'est tenue lundi
les actionnaires du groupe ont entérine
les mesures d'économies que leur pro
posait le conseil d'administration et qu
conduisent notamment à une suppres
sion de 170 emplois. Malgré des mise:
à la retraite antici pée, des mutations , e
le non-remplacement des départs vo
lontaires , 53 personnes seront licen
ciées. (ATS)

• Transferts de technologie sur h
sellette à Genève. — La communauté
de travail des organisations d'entraide
Swissaid , Action de Carême , Pain pou:
le prochain et Helvetas s'est adressée
dans une lettre , au Conseil fédéral

pour lui demander d' accorder toute soi
attention dans un sens favorable à 1;
politique du développement , aux négo
dations qui se déroulent actuellemen
à Genève autour de la législation sur le
patentes. La communauté craint qui
les aspects touchant la politi que di
développement ne soient repoussés ei
marge de la conférence. (ATS)

• Cest un ecrou mal assure qui s
contraint , en mai 1981 le pilote d' ur
petit avion à poser son engin sur l' au
toroute à Lausanne-Vidy. L'apparei
était tombé en panne de moteur pet
après son décollage de la Blécherette
le régulateur d'injection ayant été mi:
hors d'état de fonctionner par la perte
dudit écrou , indi que la Commissioi
fédérale d'enquête sur les accident:
d'aviation (ATS
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Banque populaire suisse

Faible augmentation du bilan
Au 30 septembre 1982, la somme du bilan de la Banque populaire suisse (BPS)

s'inscrivait à 18,8 milliards de francs, ce qui représente une augmentation de 85
millions de fr., ou de 0,5%, par rapport au 30 juin dernier. Cette faible
augmentation, relève la BPS est imputable en partie «à des facteurs contradictoires
se compensant mutuellement» .

Au passif , les fonds de la clientèle se
sont accrus au total de 602 millions de
fr. (+4 , 1%), hausses due en premier
lieu à l' augmentation des créanciers à
vue et des dépôts d'épargne. Quant à
l' actif du bilan , il a nettement subi les
effets de la récession économique,
ajoute le communiqué. Alors que les
avances à la clientèle avaient encore
augmenté durant le trimestre précé-
dent , elles ont reculé au total de 304
millions (-2,1%) au cours du troisième
trimestre fléchissement que la BPS

attribue principalement aux crédits
commerciaux qui ont régressé de 226
millions de francs (-3,5%).

Les nouvelles mesures de politique
d'entreprise introduites depuis la fin de
l'année dernière ont aussi influencé la
marche des affaires qui permet d espé-
rer des résultats annuels nettement
meilleurs que l' année dernière , à condi-
tion toutefois que la situation évolue
normalement pendant le quatrième tri-
mestre. (ATS)

50% des emplois
supprimés

Benz-Micro (Zurich)

L'entreprise Benz-Micro SA, Andel-
fingen (ZH), qui fabrique des aiguilles
pour les tourne-disques, a dû réduire de
façon substantielle son effectif. Près de
la moitié des 45 collaborateurs sont
touchés par cette mesure.

Le propriétaire de la société ,
M. Ernst Benz, a justifié cette décision
par le dumping croissant pratiqué par
les Japonais et par une diminution de la
demande consécutive à l'arrivée sur le
marché des tourne-disques à système
digital.

Avec le reste des collaborateurs , la
firme va se concentrer sur la produc-
tion de fraises pour les dentistes.

(ATS)

Licenciements
Entreprise lucemoise

Reliance SA

Active dans le secteur électronique,
l'entreprise lucernoise Reliance SA,
Dierikon, supprime 25 employés et
introduit le chômage partiel à 30% pour
près d'un cinquième de ses 250 collabo-
rateurs.

Ces mesures , précise-t-on au siège
de la société, qui figure parmi les 35
premières de la branche en Suisse,
devraient permettre d'éviter d'autres
licenciements.

La situation économique dans le
monde affecte les ventes de cette entre-
prise fortement orientée vers l'exporta-
tion et dont le chiffre d'affaires annuel
s'établit autour de 50 millions de
francs.

(ATS)
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ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 5 . 1 0 . 8 2

CLOTURE
PREC. -5 . 1 0 . U 2

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 42 3 /4  41 3 /4  JOHNSON _ 'J. 43  5 /8  42 AD,A
AM. HOME PROD. 44 1/4 4J  ¦>'« K. MART 23 3/8 22 7/8 - ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 47 1/8 4b 1/8 ULLY |ELI) 60 1/2 . 6 0  ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 24 23 3 /4  LnT0N 55 5 /8  54 3 /8  BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 18 5 /8  17 1/2 LOUISIANA LAND 23 3/4 22 3/4  BÂLOISE B.P.
BOEING 27 1/8 2b 7 /8  MEHCK 82 7 /8  81 BANQUE LEU P
BURROUGHS 42  7 /8  42 3/8 MMM . 7 5  73 3 /4  BANQUE LEU N
CATERPILLAR 39 3/8 38 1/2 MORGAN 68 3/4 67 5/8 BBC P
CITICORP. 38 3/8 37 1/2 OCCID. PETR. 22 21 5/8  BBC N
COCA COLA 45 44 1/4 OWENS ILLINOIS 26 1/8 25 1/8 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 35 1/4 34 7 / 8  pEPS|CO 43 1/4 41 3/4 BPS
CORNING GLASS 60 5 /8  59 PHILIP MORRIS 61 60 3 /8  BPS B.P.
CPC INT. 38 37 3 /4  PF|ZER .7 0  1/2 69 3 /8  BUEHRLE P
CSX 57 1/8 55 1 /4  RCA 25 1/8 24 1/4 BUEHRLE N
DISNEY 67 7/8 65 7 /8  REVLON 29 27 7/8 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 27 3/4 26 3 /4  SCHERING PLG 37 3 / 4  37 CIBA-GEIGY N
DUPONT 40 1/2 39 1/2 SCHLUMBERGER 42 1/8 39 3/4 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 92 1/2 91 1/4 SEARS ROEBUCK 27 3 /4  27 j  cs p
EXXON 31 1/4 30 3/8 SPERRY RAND 28 3 /8  26 1/2 CS N
FORD 31 1/8 30 TEXAS INSTR. 118 1/2 115 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 85 3/8 84 1/4. TELEDYNE 134 3/8 1.30 5 / 8  FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 54 1/2 52 3 /4  TEXACO 32 3/8 31 5 /8  FISCHER P
GILLETTE 46 1/2 45 3 / 4  UNION CARBIDE 57 56 1/8 FISCHER N
GOODYEAR 29 7/8 29 1/8 US STEEL 2'  1/4 20 3/ 4  FORBO A
HOMESTAKE 46 1/4 44 3 /8  WARNER LAMBERT 27 5/8 2b 7/B FORBO B
IBM 82 7 /8  81 5 /8  WESTINGHOUSE 37 35 3 /4  GLOBUS P
INT. PAPER 48 5/B 47 1/8 XEROX 37 3 /4  37 GLOBUS N
ITT 30 3/4  29 1/2 ZENITH RADIO 13 3 /4  13 3 /8  fil ORlISBP

HASLER
.̂^̂^ l̂ ^̂ BJH^BBnB _̂_____H _̂______________________ -_____fe. HELVETIA N
^^̂ "» HELVETIA B.P.

HERMES P

I ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES I ««MES N
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

2 2 . 1 0 . 8 2  2 5 . 1 0 . 8 2  . 22 .10 .82  25 .10 .82  HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

AETNA LIFE 93 93 1/2 HALLIBURTON 68 1/2 66 1/2 INTERFOOD P
ALCAN 52 1/4 51 3 /4  HOMESTAKE 98 3/4 98 1/2 ITALO-SUISSE
AMAX 55 1/4 53 3/4 HONEYWELL 197 197 ¦>ELMOLI
AM. CYANAMID 73 1/2 75 INCO B 24 22 1/2 r7_r! _ _ _...„ . .« ,-> n .„.. ..... ... .an LAND S B.P.

AETNA LIFE 9 3 93 1/2 HALLIBURTON 68
ALCAN 52 1/4 51 3 /4  HOMESTAKE 98
AMAX 55 1/4 53 3/4 HONEYWELL 197
AM. CYANAMID 73 1/2 75 INCO B 24
AMEXCO 128 1/2 128 IBM 181
ATT 133 132 1/2 INT. PAPER 105
ATL. RICHFIELD 104 102 1/2 |TT 68
BAXTER 105 104 1/2 LILLY (ELU 130
BLACK & DECKER 34 33 1/ 2 LITTON 117
BOEING 57 58 1/4 MMM 16 4
BURROUGHS 94 93 MOBIL CORP. 58
CANPAC 58 ï / 2  59 MONSANTO 180
CATERPILLAR 85 1/2 86 NATIONAL DISTILLERS 56
CHRYSLER 20 1/4 19 3/4 NATOMAS 41
CITICORP. 79 8 3 NCR 173
COCA COLA 97 97 1/2 OCCID. PETR. 48
COLGATE 44 3/4 44 1/2 PACIFIC GAS 59
CONS. NAT. GAS 54 1/2 54 1/2 PENNZOIL 71
CONTROL DATA B1 3 /4  8<J 3 /4 PEPSICO 93
CORNING GLASS 131 131 PHILIP MORRIS 132
CPC INT. 8 3 82 1/2 PHILLIPS PETR. 74
CROWN ZELL. 53 1/2 54 1/2 PROCTER + GAMBLE 24 8
CSX 119 123 ROCKWELL 92
DISNEY 151 149 SEARS 61
DOW CHEMICAL 59 3/4 60 SMITH KLINE 16;
DUPONT 87 1/4 . 88 SPERRY RAND 61
EASTMAN KODAK 204 201 STAND. OIL IND.
EXXON 68 67 1/2 SUN CO.
FLUOR 49 1/2 49 1/4 TENNECO
FORD 67 1/2 67 1/4 TEXACO
GEN. ELECTRIC 183 1/2 185 1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 97 95 3/4 US STEEL
GEN. MOTORS 118 H8 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. B4 3 /4  85 WARNER LAMBERT
GILLETTE 103 100 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 64 1/2 ' 64 1/2 XEROX
GULF OIL 71 1/2 71 1 /2
GULF + WESTERN 37 1/4 36 1/2

181 1/2
105 1/2
68
130
117
164 1/2
58 1/4
180
S 56 56 1/4

41 3/4 41 1/2 ALLEMANDES
173 173

48 1/4 47 1/2 AEQ
59 3 /4  61 1/2 BASF
71 1/4 73 BAYER
93 1/2 94 1/4 COMMERZBANK
I32 132 DAIMLER-BENZ

74 3 /4  y D. BABCOCK
248 -, , 1, DEUTSCHE BANK

92 II VA DEGUSSA
61 1/4 60 1/2 DRESDNER BANK

163 1
_ i  HOECHST

61 ,„„ ] / î  MANNESMANN
1"2 . 100 1/2 MERCEDES

8U 3 /4 S0 RWE ORD.
73 1/4 73 1/4 RWE PRIV

,-î 
V2  

1H 1 2  
"
"GA MA À SIEMENS

44 1/4 46 THYSSEN
120 1/2 122 1/2 

w
60 60 1 /2  VW

53 1/2 53 1/2
83 82 1/2 ANGLAISES

BP
ICI

22.10.82 25.10.82 22.10.82

13/0 1360 MERKUR P 930
1500 1500 MERKUR N ' 640
505 501 MIKRON 1025
190 186 MOEVENPICK 27S0
600 600 MOTOR-COL. 455
1080 1090 NESTLÉ P 3515
3590 3650 NESTLÉ N 2205
2050 2090 NEUCHÂTELOISE N 515
980 960 PIRELLI 244
170 170 RÉASSURANCES P 6400
178 178 RÉASSURANCES N 3090

1175 1170 RQCO P 1370
114 113 SANDOZ P 4200

1185 1155 SANDOZ N 1555
260 264 SANDOZ B.P. 563
1380 1375 SAURER P 410
622 618 SBS P 368
1090 1060 SBS N 214
1820 1895 SBS B.P. _ 33
338 347 SCHINDLER P 1600
2440 2470 SCHINDLER N 305
219 215 SCHINDLER B.P. 300
450 445 . SIBRA P 350
89 85 SIBRA N 260

1220 1200 SIG P 1400
4000 SIKA 2020

2170 ' 2190 SUDELEKTRA 252
2125 2125 SULZER N 1750

395 390 ' SULZER B.P. 242
1425 1430 SWISSAIR P 6 6C
1900 1900 SWISSAIR N 61c
136U 1360 UBS P 308O

21b 220 UBS N S30
68 68 UBS B.P. 101

2325 2300 USEGO P 170
6600 6600 VILLARS 470

597 598 | VON ROLL 371
525 515 WINTERTHUR P 2875

1600 1610 WINTERTHUR N 1;10
1310 1320 WINTERTHUR B.P. 2400
4850 4875 ZURICH P 15550

124 129 ZURICH N ..,.¦" '-- __.,.„.. .. 8925
1485 1465 ZURICH B.P. ,,Q q

950 945
97 95

"¦10.82 2 5 . 1 0 . 8 2  HOLLANDAISES 22 , 10 .82

27 3/4 27 1/2 AKZO 21 1/2
97 96 ABN 203
91 3/4 91 .AMROBANK 33 1/2

112 1/2 109 PHILIPS 22 1/4
292 1/2 288 1/2 ROLINCO 184
119 1/2 11B ROBECO 188
224 220 1/2 RORENTO 137
197 - ROYAL DUTCH 76 3/4
114 112 UNILEVER 150

92 1/4 90 3 /4
114 1/2 112 1/2
266 1/2 260
159 1/2 158
156 1/2 153 1/2 

D|VERc
250 1/2 249 

D1VEH-

2l°t 1 / 2  
2

fin 1 /2  ANGLO I 27 3/<
63 1/2 60 1/2 BlJll „ 1/(

114 1/2 111 GOLD I is,
DE BEERS PORT. 12 \ / t
ELF AQUITAINE 33 3 / /
NORSK HYDRO 100

12 1/2 12 1/4  SANYO 4
11 1/2 11 3 /4  SONY 31 1/4

25 ,10.82

GENÈVE 2 2 . 1 0 . 8 2
930
650 AFFICHAGE 6151025 CHARMILLES P 3002750 CHARMILLES N
460 ED. LAURENS

3520 GENEVOISE-VIE 3300 d2195 GRD-PASSAGE 4 30512 PARGESA 105524b PARISBAS (CH) 400
6400 PUBLICITAS 2300
3075 . SIP P 100
1365 SIP N ] 0 0
4200 SURVEILLANCE 3045
1550 ZSCHOKKE 325 d

562 ZYMA 730

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

750 d
625

2400 d
495

2 5 . 1 0 . 8 ;

27 1/2 I8 I Cours
180

3' VA. I transmis
96 ¦4 I par la
30 3/4

2 5 . 1 0 . 8 2  22 .10 .82  2 5 . 1 0 . 8 2

625 BOBST P 680 700
300 BOBST N 300 d 300 d
, " BRIG-V-ZERMATT 89 91

3400 d CHAUX S CIMENTS 665 665
320U d COSSONAY 1175 1150

450 CFV 1110 1120
1055 GÉTAZ ROMANG 520 d 550
41° GORNERGRAT 82° d 840

2275 24 HEURES ,5° d 150 d
100 d INNOVATION 4 05 d 400 d

90 d RINSOZ 3 90 d 380 d
3050 ROMANDE ELEC. 525 540

325 d LASUISSE 4100 4150 d
750

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 75° d 750 d
750 d BQUE GL. & GR. 400 d 400 d
6 30 CAIB P 1150 d 1150 d

2400  d CAIB N 1100 d l lu0 d
480 d CAISSE HYP. 760 d /60 d

l_ _J I I

LALantrÉ ECONOME 
Les pétrodollars

Affectation et partage
Les milliards de dollars dégagés annuellement des excé-

dents des balances courantes des pays membres de l'OPEP
(Organisation des pays exportateurs de pétrole) spéciale-
ment des pays arabes du Proche-Orient sont en quête
d'affectation sur les marchés monétaires et financiers des
pays à monnaie forte où les conditions de rentabilité et de
stabilité monétaires sont suffisantes.

Dès les premières années du choc
pétrolier de 1973-1974 , date à laquelle
le prix d'un baril de pétrole brut a
quadruplé , la capacité d'absorption des
pays arabes en biens et services com-
mença à fléchir. Malgré les énormes
importations des biens et des gaspilla-
ges sans précédent , des évaluations
couramment avancées situent les
avoirs nets des pays de l'OPEP autour
de 190 milliards de dollars US au
milieu de 1979 et de 230 milliards à la
fin de 1979. A la fin de 1980, c'est-
à-dire après le deuxième choc pétrolier ,
les membres de l'OPEP disposaient de
340 milliards d' actifs dans le monde.
Dans trois ans , selon les estimations , les
ressources pourraient dépasser mille
milliards de dollars , si le prix du pétrole
reste stable. En revanche , si ce prix
augmente même de façon modeste, le
total pourrait doubler et tri pler.

Placements
dans les pays riches

Sur le surp lus global dégagé en
1979 , la part des pays arabes exporta-
teurs de pétrole était environ de deux
tiers (190 milliards de dollars). Sur les
129 milliards répertoriés , 88 milliards
sont affectés aux placements auprès
des banques occidentales , 26 milliards
d'autres placements aux Etats-Unis
d'Amérique, environ 8 milliards d'au-
tres placements en Allemagne fédéra-
le, 7 milliards d'or. Les autres place-

ments aux Etats-Unis ne représen-
taient officiellement que 21 milliards
de dollars: 12 milliards de titres de la
dette publique , 6 milliards d'actions ,
2 ,5 milliards de créances obligatoires
sur les entreprises privées et 0,3 mil-
liard d'investissements directs. Les
actifs de l'OPEP en RFA autres que les
placements bancaires peuvent être
estimés à environ 8 milliards de dollars:
1 ,5 milliard de prêts au secteur public.
3,5 milliards de prêts au secteur privé.
2 milliards d' actifs financiers divers ,
500 millions d'investissements directs.

En ce qui concerne l'or , il figurait
pour 36,36 millions d'onces dans les
réserves officielles des pays de l'OPEP,
ce qui correspondait à moins de 2
milliards de dollars sur la base du cours
théorique de 35 DTS l'once, mais à
7 milliards sur la base du cours du
marché à la mi-1979 (environ 16 mil-
liards sur la base du cours actuel).
Avant le premier choc pétrolier , les
pays consommateurs européens , par le
biais de la fiscalité , relevaient presque
la moitié des revenus pétroliers. En
1973 , le prix du baril de pétrole raffiné
vendu en Europe s'élevait à 13 dollars
65 cents. Ce gâteau pétrolier se parta-
geait de la manière suivante: pays
consommateurs 6 dollars 60; pays pro-
ducteurs 2,60 dollars; coût de produc-
tion 0,25 dollar; transport à Rotterdam
0,85 dollar; raffinage et distribution
2,75 dollars; marges bénéficiaires de
compagnies pétrolières 0,60 dollar.

Mais , après quel ques années , la situa-
tion des pays producteurs s'est nette-
ment améliorée et partage le gâteau
pétrolier équitablement avec les pays
consommateurs. En 1978 , le prix d' un
baril de pétrole raffiné en moyenne
s eleve a 33,80 dollars. La part des pays
producteurs remonte à 13 dollars et
celle des pays consommateurs à 13,40
dollars , tandis que transport , coût de
production , raffinage et marge des
pétroliers sont augmentés de quelques
cents. (Lib.)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV]
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

2.18
3 . 6 6

85.70
30.10

4 . 4 0
78.75
- . 1 4 7 C

12.18
2 9 . 1 5
2 4 . 1 0
2 9 . 9 0
39.50

2 .33
1.84
2.90
3 . 4 0
1 .77
-.7825

21 1/2
20 3 OR

Il * / A  $ ONCE 413.50
22 1/4 LINGOT 1 KG 2 9 ' 2 0 0 . ~

185 VRENELI 182. —
] 8 ? 1'2 SOUVERAIN 212. —
" ...  NAPOLÉON 179. —

, \'.Z DOUBLE EAGLE l ' O O O . --
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BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT VENTE

2.21
3.74

86 .50
30.90

4 . 4 8
79.55
- . 1550

12.30
29 .95
2 4 . 9 0
30.70
4 0 . 3 0

2.53
1 .92
3.10
3.60
1 .80
- .8075

2.16 2.25
3.60 3.90

85. — 87. --
29 .75  31.75

4.15 4 . 4 5
78. — 80. —
- .1425 - .1625

12.10 12.40
28 .50  30 .50
23 .50  25.50
29 .50  31 .50
39. — 41. —
1.90 2.70
1.70 2. --
2 .60  3.40
2 .50  3.70
1.75 1.84
- .77 - .82

ARGENT
417 .50  S ONCE 9 .85  10.35

2 9 ' 5 5 0 . — LINGOT 1 KG 700. — 730. —
194 .—
227 .  —
191 .—

,,080  COURS DU 25 .10 .82

975 .—

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

. Congres
à Lausanne

Agents de voyages américains

L'«Association of Retail Travel
Agents» (ARTA), importante société de
tourisme groupant les agents de voya-
ges des Etats-Unis, a ouvert hier soir, à
Lausanne, un congrès de cinq jours qui
est le premier tenu en Europe.
L'«ARTA» est l'hôte de l'Office natio-
nal suisse du tourisme, de Swissair et de
l'Association des directeurs d'offices du
tourisme de Suisse.

250 agents de voyages américains
partici pent à cette session, dont le
programme comprend' des discussions
sur les problèmes touristi ques , un col-
loque avec des représentants des offices
de tourisme , des agences de voyages et
de vacances et de l'hôtellerie suisse.
ainsi que des excursions en Romandie.
Une quarantaine de stands d'offices de
tourisme , d'agences de voyages et de
chaînes hôtelières , ouverts au Palais de
Beaulieu , permettent aux agents de
voyages américains de faire mieux con-
naissance avec la Suisse, jusqu 'au
29 octobre. (ATS)
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Pilote iranien en Suisse
Demande d'asile politique

Le pilote d'«Iran Air» donne une conférence de presse. (ASL)

Le 22 septembre dernier , le comman-
dant Freydooun Aryan, pilote depuis 17
ans à la compagnie «Iran Air», aban-
donnait son «Boeing 707» au terme d'un
vol Téhéran-Amsterdam, pour venir à
Genève. Ceci dans l'espoir d'y obtenir
l'asile politique, en raison des pressions
toujours croissantes contre les intellec-
tuels et les démocrates exercées par le
régime de Khomeyni.

On sait que, depuis l' arrivée de Kho-
meyni au pouvoir , quantité de postes de
travail ont été supprimés , en particulier
dans les domaines de la médecine et de
l' enseignement (fermeture d'Universi-
tés). Epargnés jusqu 'à présent , pour
des motifs économiques évidents , les
employés d' «Iran Air» (compagnie qui
accuse un déficit de 150 mio de dollars)
ont décidé de réagir face aux répres-
sions toujours croissantes contre les
intellectuels et les démocrates: des 250
îquipes que compte cette compagnie
nationale d' aviation , 50 ont déjà aban-
donné leur poste pour se réfugier en
Europe ou aux Etats-Unis chez des
amis. Freydooun Aryan , lui , tente des
démarches en Suisse pour obtenir
l' asile politi que , à l'instar de son collè-
gue et qui a déposé récemment une

demande similaire à Vienne. Mais si la
situation en Iran est désastreuse au
niveau de la répression , Khomeyni a
exécuté plus de 20 000 personnes et
détient quelque 50 000 prisonniers
politiques , elle l' est également dans
d'autres domaines. Au plan économi-
que , il faudrait selon les dires du com-
mandant Aryan l'équivalent de 500
milliards de dollars pour retrouver le
niveau économique d avant 1979. En
outre la guerre contre l'Irak se perpé-
tue en dépit d'occasions favorables de
conclure la paix , signe évident que
Khomeyni a besoin de cette crise pour
maintenir son régime en place.

Dans sa conclusion à cette confé-
rence de presse, le commandant Frey-
dooun Aryan (qui n'a aucune activité
politique en Iran mais de simples con-
tacts avec les opposants) souligna
qu'en dépit de la répression , la résis-
tance continue de s'organiser , aussi
bien en Iran qu 'à Paris où s'est consti-
tué un Conseil national de résistance
iranienne. Il ne faut pas oublier les
20 000 jeunes qui ont déjà donné leur
vie dans leur lutte pour la démocratie.

A.Kr.

Trafic de drogue à la frontière italo-suisse
Un réseau démantelé

C est un important coup de filet qu a réalise jeudi dernier la police italienne.
L'arrestation d'un convoyeur de drogue à la gare de Chiasso a amené à la
découverte d'un important réseau de trafiquants de drogue qui étend ses activités
dans plusieurs pays d'Europe.

Les aveux du trafi quant de Chiasso
ont permis en effet l'arrestation dans
un yacht amarré dans le port sarde
d'Olbia de deux autres personnes en
possession d' armes et de 150 kilos de
haschisch d'une valeur de revente de
15 millions de francs. Les policiers
cherchent maintenant à savoir si l' on a
affaire , en l'occurrence , à la fois à des
trafi quants de drogue et à des trafi -
quants d'armes.

Le ressortissant hollandais arrêté à
Chiasso venait du Maroc et avait pris
jeudi un train à Gênes à destination de
Zurich. Il a été arrêté grâce aux rensei-

gnements fournis par les autorités
néerlandaises. Il était en possession
d'une valise contenant 5 kilos de has-
chisch et d'un carnet d'adresses qui fait
actuellement l'objet d' un examen
attenfif.

La drogue semble venir de Grèce et
de Turquie et le port d'Olbia pourrait
servir de plaque tournante pour sa
redistribution en Europe. Les deux
Hollandais arrêtés en Italie seraient
ainsi les «redistributeurs » , tandis que
l'homme de Chiasso un courrier chargé
d'écouler la marchandise. (ATS)

Assurances accidents et chômage
Gain maximum relevé

Des le 1" janvier 1983, le gain maximal assuré dans l'assurance-accidents et
l'assurance-chômage passera de 46 800 fr. à 69 800 fr., ce qui correspond à des
indemnités de 5800 fr. par mois et 191 fr. par jour. C'est le Conseil fédéral qui vient
de décider le relèvement de cette somme qui n'avait pas été modifiée depuis
1974.

Une précision toutefois en ce qui
concerne l' assurance-accidents , le nou-
veau maximum ne sera applicable
qu 'aux accidents et maladies profes-
sionnels survenant après le 1" janvier
1983. Le communiqué du Départe-
ment fédéral de l'intérieur qui annonce
lundi cette augmentation du gain
maximal indi que encore que l'indem-
nité j ournalière de cette assurance sera
désormais calculée de façon à être
versée pour chaque jour de l' année ,

dimanches et jours fériés compris , et
non uniquement pour les jours ouvra-
bles.

L'institution , le 25 juin dernier , de
l' assurance-chômage obligatoire , en-
traîne aussi des modifications. C'est
ainsi que ls cotisations se calculeront en
fonction du montant maximum du gain
soumis à cotisation pour l' assurance-
accidents. Cette mesure sera appliquée
elle aussi dès le 1" janvier prochain.

(ATS)

Au Palais des nations

Parlementaires et P. Aubert
La commission du Conseil national La commission était accompagnée

s'occupant du projet d'adhésion de la par le conseiller fédéral Pierre Aubert
Suisse à l'Organisation des Nations et plusieurs hauts fonctionnaires du
Unies (ONU) a visité lundi le Palais des Département des Affaires étrangères.
nations à Genève. (ATS)

LALIBERTé SUISSE 5
Affaire Voumard au Tribunal du Locle

11 NEUCHÂTEL >W^

Le Tribunal correctionnel du Locle a
reconnu lundi qu'il y avait prescription
au sujet des accusations portées contre
deux grands industriels neuchâtelois,
B.V. et C.J., qui ont donc été libérés. Ils
étaient accusés d'avoir accordé des
avantages a certains créanciers (art.
167 CP) dans le cadre de la faillite de la
fabrique Voumard Montres SA, pro-
noncée en 1975. Ainsi va s'éteindre
l'action pénale de la célèbre affaire
Voumard qui a défrayé la chronique
judiciaire neuchâteloise à plusieurs
reprises.

L'instruction de cette affaire , dès
septembre 1975, avait déjà donné lieu à
diverses démarches des prévenus con-
tre le juge d'instruction , M. J.-P.
Kureth. Celui-ci avait été accusé
d'avoir mené l' enquête avec des préju-
gés et de façon machiavélique. Une
plainte disciplinaire fut notamment
déposée contre lui , plainte qui sera
examinée maintenant que l'affaire est
terminée au plan pénal.

Le 26 novembre 1980, le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel avait ac-
quitté les prévenus , mais la Cour de
cassation pénale fit littéralement sau-
ter ce jugement en décembre 1981 ,
l'estimant quasi totalement arbitraire
et mal fondé. Le Tribunal fédéral con-
firma cet avis en mars 1982 , et l'affaire
devait revenir pour nouveau jugement
devant le Tribunal du Locle.

Selon les accusés, il y avait déjà
prescription le 11 janvier 1982, mais
dans le pire des cas, la prescription était
effective en juin de cette année. Le
ministère public a admis pour sa part la
prescription à partir de la mi-octobre,
tandis que le juge , saisi du dossier en
juin , a rejoint sur ce point la défense en
estimant que la date de prescri ption
tombait déjà à la mi-juin sinon en
janvier. Il a également accordé le béné-
fice du doute aux accusés quant à leur
intention , si bien que les frais de la

prescription
cause, 24 000 francs , ont été mis à la
charge de l'Etat.

L'objet du litige , initialement , por-
tait en effet principalement sur la date
exacte d' une convention qui , suivant le
moment réel où elle fut signée, avanta-
gea le créancier Voumard Machines
SA dans la faillite de Voumard Mon-

tres SA, société qui avait été créée par
l' administrateur commun des deux
sociétés, B.V. (ATS)

I Justice, et .a majuscule?
Dans cette affaire Voumard, la 2. Pourquoi les préventions qui

justice neuchâteloise n'a pas mé- pesaient contre le notaire A. P.,
rite le J majuscule dont elle aime à condamné dans une autre célèbre
se parer. On ne se gênera dès lors affaire à la réclusion, et qu'on
pas pour dire qu'elle s'est marne accusait ici au même titre que V. et
fait déculotter par tes prévenus. J., pourquoi ces préventions n'ont-

. 
^̂  ̂

elles jamais fait I objet d un arrêt

1 /  

/'~\f , A *mmw\ <*e renv0' et d'un jugement? Ou
v_A_y |y j  WAMV d u n  non-lieu en bonne et due

I K /lFMTAiPF- T̂ forme?
I IIVILI M IMIKt- » J 3. Pourquoi le pouvoir judi-

ciaire a-t-il supporté sans réagir
C'est assez simple à démontrer, publiquement que des pressions

On s'y emploiera en quatre grou- contré l'un des siens, le magistrat
pas de questions: instructeur, soient faîtes auprès du

1. Pourquoi, connaissant les pouvoir politique, à savoir le Con-
pnsv«nu_ «_ leurs capaci.es a seu a ctai, par ies accuses, TOITS
manier toutes lés armes de la pro- qu'ils étaient de l'arme que consti-
cédure, pourquoi a-t-on pris le ris- tuaient les quelque 600 emplois
que de voir l'affaire se classer par offerts à l'époque par Voumard
prescription? Pourquoi le premier Machines SA?
jugement n'est-îl intervenu que 4. Pourquoi enfin les Neuchâte-
deux ans après la fin de l'instruc- lois tolèrent-ils que le système
? înn? Dnill*—lin! l_ r*A\.SW #4_> A.A.A. __ — /f'Atnn.ï/inp îi.^^inl^n^ An. In —.nn^*•«#»¦. » >**«i*fuwi ¦« _¦ __ !  _w (.oaaq- M oigbuuiiD juuiurauoo pat ic uiauu
tion a-t-elle attendu une année Conseil implique malgré tout la
pour casser ce jugement qu'elle a nécessité, pour bon nombre de
si manifestement déclaré arbitrai- magistrats, de se «bien» tenir dans
re? Pourquoi, alors que le Tribunal certaines grandes affaires s'ils
fédérai a confirmé cet arrêt le veulent être réélus?
25 mars 1982, pourquoi a-t-on L'affaire Voumard est close, à
attendu le 30 juin pour saisir le moins d'un improbable recours du
district du Locle? Et nnumiini saisi Ministàra mihlir; ArrÂtnne He la
à cette date, celui-ci n'a appointé remuer. On finirait par s'y salir.
l'audience qu'en septembre pour la
fin octobre? Rémy Gogniat

_ \ A

Au Grand Conseil

Priorité au plan financier
Le Grand Conseil valaisan est réuni jusqu'à ce soir pour l'étude des lignes

directrices et du plan financier 1983-1986, dans une session extraordinaire de deux
jours au cours de laquelle les parlementaires prennent connaissance des objectifs et
des mesures qu'entend adopter le Gouvernement ces quatre prochaines années.

Tous les groupes ont accepte 1 entrée
en matière, non sans émettre chacun
quelques critiques et propositions qui
reçurent des réponses des conseillers
d'Etat Guy Genoud et Hans Wyer. Le
président du Gouvernement a souligné
que la nécessité de se serrer la ceinture
a conduit l'Exécutif à adopter d'abord
le plan financier avant de fixer les
priorités pour les lignes directrices , en
fonction des moyens. Deux options de
base ont été retenues , ajoute le Grand
Argentier Hans Wyer: maintenir un
volume d'investissements de quelque
100 mio par année e|t stabiliser les frais
de fonctionnement.

Quelques objets ont été commentés
par tous les chefs de groupe , à commen-
cer par la notion de blocage du person-
nel. Tous, sauf le;' porte-parole des

socialistes , sont favorables au plafon-
nement du personnel , disant leur espoir
que les effectifs ne soient plus augmen-
tés pendant les quatre prochaines
années. Réponse du président du Gou-
vernement: on peut faire des promesses
pour 1983, mais pas à plus long terme,
du fait des tâches supplémentaires qui
peuvent être dévolues à l'Etat d'ici
1986.

M. Genoud a également défendu les
prévisions faites dans le plan financier
(croissance annuelle prévue: 2%, et
réduction du taux de renchérissement à
4% pour les années 1984-86) et apporté
des précisions sur le programme de
relance prêt dans les tiroirs de l'Etat ,
au cas où la situation économique se
détériorerait. Par rapport aux projets

Plus de 65 millions de litres
Vendanges 82

On va de surprise en surprise en pays romand, a I heure des premiers bilans des
vendanges. Dans toutes les régions, les pronostics sont dépassés, largement
dépasses. Dans la soirée de lundi, l'OPEVAL, à Sion, Organisation professionnelle
de l'économie viti-vinicole valaisanne, répondant ainsi à certaines rumeurs sur les
résultats de la vendange 1982, tenait à préciser que les résultats définitifs ne seront
connus en Valais qu'à la mi-novembre et feront l'objet , à ce moment-là, d'un
communiqué officiel. On peut d'ores et déjà admettre que la quantité encavée
dépasse les 65 millions de litres, ce qui

Le volume total est supérieur de 15%
environ aux pronostics effectués à la
mi-juillet. Cela s'explique notamment
par les conditions climatiques excep-
tionnelles de l'été. En effet , les fortes
chaleurs , accompagnées d' abondantes
pluies chaudes , ont permis un dévelop-
pement extraordinaire de la végétation
et du volume des grappes. Le Valais
n 'est pas le seul dans ce cas. Toutes les
autres régions viticoles de Suisse
romande annoncent également des
récoltes record et voient leurs pronos-

constitue un nouveau record.

tics largement dépassés, et ceci dans
une mesure bien supérieure à celle du
canton du Valais (parfois jusqu 'à
60%). D'autre part , on peut remarquer
que le rendement au mètre carré en
Valais reste inférieur à celui des princi-
paux cantons viticoles de Suisse. Cela
exp lique que les sondages atteints en
Valais sont supérieurs à ceux des
années 1980 et 1981 , millésimes qui
ont permis de produire des vins de
bonne qualité.

(ATS)

Illl 1 VALAIS îsaiîaJ
de réalisation de chaque département ,
il a fallu opérer des coupes sombres en
fixant des priorités; ces projets éliminés
(des constructions de bâtiments avant
tout) feront néanmoins l'objet d'études
pour que l'Etat puisse les mettre en
chantier rapidement en cas de besoin
(manque de travail pour les entrepri-
ses).

Avant de renvoyer à ce matin la suite
de la discussion de détail , les députés
ont admis une demande au juge de Sion
Yves Tabin , suggérant au Parlement
de lever le secret de fonction de certains
députés qui seront entendus comme
témoins (ils avaient siégé dans la com-
mission extraordinaire d' enquête du
Parlement) dans une affaire opposant
le bureau d'ingénieurs Schneller , Sch-
midhalter et Ritz , à Brigue, et André
Luisier , patron du «Nouvelliste». Le
journal de M. Luisier avait en son
temps prétendu que le bureau «SSR» a
calculé des devis et des honoraires
surfaits lors de travaux effectués pour
l'Etat du Valais et assimilé le compor-
tement de ce bureau à des malversa-
tions ayant un caractère pénal. M.E.

Début du ski
Feu vert au Super-Saint-Bernard

C'est ce matin que s'ouvre officielle-
ment la saison de ski en Valais, avec la
mise en activité des installations du
Super-Saint-Bernard. Il y a déjà
120 cm au sommet de la télécabine de
Menouve, à 2800 m.

Les conditions ne sont pas encore
aussi bonnes au bas de la piste (4 km)
puisque cinq minutes à pied sont néces-
saires pour atteindre la station de
départ de la télécabine, qui fonction-
nera tous les jours ju squ'à l'été pro-
chain. M.E.
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Ce qui a fait
du Rallye MS Plus

d'Uniroyal
le numéro 1

des pneus d'hiver
en Europe.
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Sur la neige et sur le verglas
comme dans la bourbe, le pneu

d'hiver Rallye MS Plus d'Uniroyal
garantit le haut degré de sécurité

qu'exigent les rudes conditions
hivernales qui régnent sur les

routes suisses. Outre son profil
hautement accrocheur, le Rallye

MS Plus offre un maximum de
confort, y compris sur chaussée

sèche et sur autoroute,

Voilà pourquoi les automobilistes
européens ont fait du Rallye MS

Plus d'Uniroyal le numéro 1 des
pneus d'hiver.

Pour assurer votre sécurité dans
des conditions routières et météoro-

logiques extrêmement difficiles,
seul le meilleur des pneus d'hiver

saurait être assez bon,
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AMAG, Zentrolersatrteillager, 8107 Buchsrm \i
UNI ROYAL fjll?̂  ^

Pneu Uniroyal Englebert SA., 1211 Genève 16 K

A vendn
CARAVANE
Knaus Passât, 4
à 5 places, résine
polyester (fibre d<
verre), double fe-
nêtre, chauffage,
frigo, toilettes,
auvent neuf , avec
véhicule tracteur ,
voiture de tou-
risme break
Datsun 240 C
7 places.
Prix à discuter.
© 021 /87 77 54

22-35485

CHERCHONS
À LOUER
À L'ANNÉE
2 pièces, cuisine,
W.-C. - douche,
rez-de-chaussée
si possible, locati
exclu, région Bulli
et environs (rayor
10-15 km), proxi
mité lac Gruyère/
rivières, loyer mo-
déré, dès que
possible.
©021/20 78 71
M*" Kummer.

22-354821

A vendre
MERCEDES
280 E Aut.
4 portes, 197E
jante aluminiun

05-342!

5 TV couleur

ll l Philips, grand
Wm écran, état de

neuf, 6 mois de
|||i garantie

Fr. 450.—

_• 037/64 17 89
17-303881
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//// L'Administration fédérale des contributions
'///. Division principale de l'impôt sur le chiffre d'affaires //
'M cherche un '/
m i
f Collaborateur spécialiste j
y / / ,  ou une '/
//A /i Collaboratrice spécialiste \
/ /// ^>/A pour sa division juridique. Cette personne aura pour '/
'/// i tâche: essentielle d'assurer les relations écrites et télé-
'//// phoniques avec de nombreuses entreprises de toute '/ ,
//// importance des secteurs du commerce, de l'industrie et //
////, de l'artisanat. Elle élaborera des questions très variées
'/A de nature économique, technique ou juridique. '/ .
'// // Notre choix se portera sur un jeune collaborateur ou une '/ .
'// // jeune collaboratrice ayant une formation commerciale />
//A complète acquise dans une école de commerc e ou titu- //
W/, laire du certificat de maturité. Nous demandons au can- //
'/A didat de la sûreté de jugement et d'excellentes aptitudes '/ ,
'//// pour la rédaction. De langue maternelle française ou z
'//A allemande, il aura de très bonnes connaissances d'une
//A deuxième langue officielle. //
W/, Nous offrons un emploi stable avec de bonnes possibili-
'/// i  tés d'avancement , une rémunération conforme aux exi- '/ ,
'//// gences de l'heure, des avantages sociaux confortables '/ ,
//A et une ambiance de travail agréable. /!
f/A Les intéressés (ées) voudront bien adresser leurs offres

f
/i de service accompagnée des documents usuels à '/ .
//, l'Administration fédérale des contributions, '/,

C«„,:-« ,4., naronnnol Clnorclrocco «K TCim R_ rr> o '/,Service du personnel, Eigerstrasse 65 , 3003 Bern<
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chiffre
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^^Aydu Plan Crédit Orca: jÉp collaboratrice spécî

W/ *M cimnl o ___ v__v.-i_ .__ *M /licrvckf ///////////// Pour sa division juridique. Cette personne i
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Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. W///////A importance des secteurs du commerce, de

Nom: Prénom: 
Rue/no: TéL 

___ MP/T .ioiv npnni.c! rnianrl'NP/Lieu: Depuis quand: 
Né le: Etat civil: 
Nationalité: Profession: 

Depuis quand travaillez-vous
I TîouomiQ me-nQiK-lc rtanQ n*_f- _ nlanp?
• Depuis quand travaillez-vous
I Revenus mensuels: dans cette place? 
I Date: Siqnature:

L- -_
*\\ Désirez-vous des informations? 

^^^^^^\ Appelez-nous ou passez nous voir. A<r  ̂^^
^

^^ Banque 
Orca 

SA, rue St-Pierre 30, (©RCA
¦l\ 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81. V A

Egalement bureaux à Genève, Lausanne
_ et Zurich. Un institute spécialisé de l'UBS

GALERIE DES
ARTS ANCIENS

Pierre-Yves GABUS - BEVAIX

•m ^--^PkjPEff^^ ŵ

Commode, bois palis, dessus
marbre brèche, Paris, XVII* siècle.
Haut., 82 cm

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

par le ministère de Maître Jean
Christin, huissier judiciaire

HÔTEL DES BERGUES GENÈVE
© 022/31 50 50

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi
30 octobre 1982

DISPERSION DE LA
COLLECTION Raphy SCHWOB
LIVRES ANCIENS ET LIVRES

MODERNES ILLUSTRÉS
(Bonnard, Foujita , 50 éd. Origina-

les de C.-F. Ramuz)
(Zurlauben, vues de Suisse)

DISPERSION DE LA SUCCES-
SION D'UN COLLECTIONNEUR

GENEVOIS
TRÈS BEAU MOBILIER SUISSE

DES XVII' ET XVIII- SIÈCLES
(Provenance Château vaudois)

MOBILIER FRANÇAIS - SCULP-
TURES MÉDIÉVALES

BEL ENSEMBLE DE PEINTURES
ANCIENNES ET MODERNES

PEINTURES
ET DESSINS SUISSES
Bocion, Bosshardt , etc.
GRAVURES SUISSES
Biermann, Lory, etc.

EXPOSITION PUBLIQUE
HÔTEL DES BERGUES

Les 23 , 24, 25 et 26 octobre
1982

de 10 heures à 22 heures
Catalogue sur demande

© 038/46 16 09
Important: nous avons égale-
ment établi un service de vente
aux enchères par téléphone qui
est à l'entière disposition des
personnes ne pouvant assister à
la vente. Pendant la vente:

s- 022/31 50 50

\\j 7ivQna j ,
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L'Espagne aux urnes jeudi prochain

l'ombre du bicorne
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«Un toréador prend d'assaut le Par-
lement espagnol. » C'est en ces termes
que dans un pays nordique un journal
aurait commenté le plus sérieusement
du monde la tentative de coup d'Etal
militaire du 23 février 1981.

La confusion fut , semble-t-il , provo-
quée par la ressemblance du bicorne que
portait le lieutenant-colonel Tejero
avec celui utilise par les toréadors...

Même si elle n'était que partielle-
ment vraie , cette anecdote ne manque-
rait pas d'être significative de la vision
souvent simpliste et de l'incompréhen-
sion généralement témoignées à l'étran-
ger envers l'Espagne, pays qui pour être
sans doute le plus visité d'Europe esl
aussi l'un des plus mal connus.

H 
Notre envoyé spécial ,

[ Félix ZURITA
Il serait donc vain de vouloir com-

prendre , autant l'évolution récente de
la vie politique espagnole que la portée
et les enjeux des prochaines élections
législatives , sans au préalable connaî-
tre les traces profondes laissées par un
passé que beaucoup ignorent ou
croyaient , à tort , définitivement enter-
ré.

«Nous savons très bien ce que repré-
sentent quarante ans dans la vie d' un
homme , affirmait un sociologue espa-
gnol pour expliquer les problèmes
posés par la transition démocratique,
mais je crois que nous avons de la peine
à nous faire une idée exacte de ce
qu 'ont signifié quarante ans de fran-
quisme dans la vie d' un peuple. »

Quarante années d' autoritarisme
qui ont en effet laissé des traces profon-
des dans le comportement social et
politique de plus d' une génération
d'Espagnols pour qui «la politi que» est
devenue quel que chose d'étranger , de
«sale» et dangereux dont il fallait se
méfier. Par ailleurs , n 'était-ce pas cette
même «politique » qui avait provoqué de
1936 à 1939 cette terrible guerre civile
entre les partisans de la «croisade» du
général Franco et les défenseurs de la
République établie? Une guerre trau-
matisante dont le million de morts est
encore présent dans bien des mémoi-
res.

Dès la mort du dictateur en 1975 , les
tâches imposées par la transition démo-
cratique — conduite dans un premier
temps par le roi Juan Carlos et par le
président Adolfo Suarez — s'avéraient
ardues et délicates: éviter la radicalisa-
tion et surmonter cette animosite
entretenue pendant si longtemps entre
ces «deux Espagnes» antagonistes
séculairement confrontées en un com-
bat irréductible entre tradition et pro-
grès. «Consensus», «pacte social» , «ré-
conciliation nationale» sont donc deve-
nus les mots d'ordre de tous les respon-
sables politiques du pays, au Gouver-
nement comme dans l' opposition. En
conséquence , l'Espagne a offert
l' exemple paradoxal et inédit d' une
dictature qui s'est démantelée de façon
volont aire , sans cassures institution-
nelles , sans épurations et sans qu 'une
importante partie du personnel diri-
geant franquiste ait été déplacé du
pouvoir. Inévitabl ement , ces conditions
particuli ères ont bien souvent entravé
l'évoluti on normale du processus dé-
mocratique , qui risquait ainsi dc perdre
de sa crédibilité aux yeux de l' opinion.
Il n'est qu 'à penser par exemple que
depuis la mort du dictateur , il s'est
passe trois ans jusqu a ce que les lois
fondamentales du franquisme soient
abolies par la nouvelle Constitution.
D'autre part , les postes clé de l' admi-
nistra tion , de la justice et bien sûr de
l' armée étaient — et parfois sont
encore aujourd'hui — entre les mains
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Le portrait géant de Felipe Gonzalez, les
soldat...

d'hommes de l' ancien régime, totale-
ment dépourvus de convictions démo-
cratiques.

Autre problème de la transition: la
crise économique mondiale dont les
premiers effets ont coïncidé — hasard
ou pas — avec la fin de la dictature
Effets d' autant plus durement ressen-
tis en Espagne que dans ses dernières
années , le franquisme était devenu une
sorte de «dictature de consommation»
qui , profitant du «miracle économique*
espagnol des années 60, prétendait
compenser les restrictions de libertés
par la promesse d'une amélioratior
indéfinie du niveau de vie

Désenchantement
Après l' euphorie de la découverte

démocratique vint donc la prise de
conscience que la démocratie n'est pas
le remède à tous les maux. Pour peu
après avoir incarné tous les espoirs , elle
devenait pour certains la cause de tous
les malheurs qui s'abattaient sur l'Es-
pagne: le chômage, l'inflation , la recru-
descence brutale de la délinquence , dn
terrorisme... et même de la pornogra-
phie. «Franco reviens , nous te pardon-
nons!»

Ironie mise à part , ce graffiti que l'or
pouvait lire il n'y a pas si longtemps
encore sur les murs de la capitale
exprimait bel et bien un certain malaise
généralisé: le fameux «désenchante-
ment» .

Desenchantement auquel , il faut le
reconnaître , la classe politique a par-
fois contribué. Comme le relevait ur
observateur de la vie politique espagno-
le: «Les discussions et négociations
entre les princi paux dirigeants politi-
ques étaient , bien sûr , nécessaires poui
aborder la difficile période de la transi-
tion. Mais érigées en système, elles ont
bien vite contribue à «professionnali-
ser» la politi que , à éloigner les gouver-
nés de leurs gouvernants et à créer ches
beaucoup d'Espagnols un sentiment
d'indifférence envers une «politique de
consommation» qui fabri que des con-
jonctures , des opportunités , des tacti-
ques et des stratégies qui semblent ne
servir qu 'un seul jour et qui font que la
politique devient une fin en soi.»

Dans ce même ordre d'idées , il faut
relever le spectacle souvent désolant
offert par un parti gouvernemental —
l'Union du centre démocratique—qui ,
miné peu à peu par des incessantes
querelles d'hommes et de tendances,
ainsi que par les coups de boutoir d' une
droite pure et dure , s'est vu incapable
de donner une réponse claire et cohé-
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Madrid: pour rallier les indécis, la campagne d'affichage bat son plein.
(Photo F.Z.
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1er du PSOE, ne semble guère intimider ce

(Keystone)

rente aux graves problèmes politiques
et économiques du pays — 15% de la
population active est aujourd'hui sans
travail. Conséquences: éclatement de
l'UCD — accéléré par le récent départ
de son fondateur Adolfo Suarez qu
vient de créer son propre parti — perte
de la majorité au Parlement: Gouver-
nement paralysé. D'où la décision prise
le 27 août par l'actuel président du
Gouvernemen t Leopoldo Calvo Sotek
d'avancer au 28 octobre les élections
législatives prévues pour mars 1983.

La fin de la transition?
Ces élections et la possibilité sereine

ment considérée d'une alternance ai
pouvoir — les socialistes sont en tête d<
tous les sondages —- marqueront-elle!
vraiment la fin de cette longue périod(
de transition vers la démocratie? L(
pays parviendra-t-il enfin à échapper i
ce complexe politique tiers-mondiste
qui déjà au siècle dernier faisait dire z
un homme de lettres espagnol: «L'Afri-
que commence aux Pyrénées»? En touf
les cas, les prochaines élections consti-
tueront une épreuve délicate (et peut-
être même décisive): pour une démocra
tie que l'immense majorité ne remc
nullement en question mais qui , sou;
bien des aspects, est encore vulnérable
et insuffisamment rodée.

En Espagne, malgré tout , la sérénité
et un certain optimisme sont de mise
Même si l'ombre d'un certain bicorne
n'a pas encore cessé de planer sur h
Pays- F.Z,

Bonn: débat sur les options budgétaires

Les premières divisions

IDE BONN TàTTlll faff m

«C est un peti t jeu a cause duquel
l'ancienne coalition s'est écroulée... Je
ne tiens plus à le recommencer». C'est
le libéral Friedhelm Rentrop, président
de la commission parlementaire des
finances, qui parle. Il s'agit d'une que-
relle opposant les jeunes mariés du
ménage gouvernemental de Bonn, les
démocrates-chrétiens et les libéraux à
propos de l'un des multiples moyens
envisagés pour boucler le budget 1983.

Le débat porte sur l' opportunité
d'imposer un emprut obligatoire pou:
les bénéficiaires de revenus profession
nels élevés (50 00O marks pour les céli
bataires et 100 000 marks pour lei
gens mariés). Cette formule d' emprun
s'ajouterait à une série de mesure:
telles que la réduction des allocation:
familiales dans certains cas, l' augmen
tation de la taxe sur la valeur ajoutée
la partici pation aux premiers frai:
d'hospitalisation , le contrôle et la sup
pression des premiers jours de congé:
de maladies, etc.

Le «petit jeu » qui fut fatal à l' ai
liance gouvernementale Schmidt
Genscher porte donc sur l' opportunité

d'imposer cet emprunt obligatoire au>
bénéficiaires de revenus élevés. Le pro-
duit de cet emprunt devrait être utilisé
pour la création d'emplois nouveaux. A
l'origine , cet emprunt obligatoire de-
vait être aussi remboursable sans inté-
rêt dans quelques années.

Lorsque l'idée en fut lancée , il avaii
été souligné dans ces colonnes que de;
conflits quasi inévitables en seraient \z
conséquence. C est ce qui arrive. Le;
syndicats ne sont d' ailleurs pas seuls ;
s'opposer à cet emprunt , du moins sou
cette forme. Le week-end dernier , deu;
cent mille personnes ont protesté ;
l'initiative du DGB , (fédération syndi
cale) dans plusieurs villes d'Allema
gne. Le DGB fait valoir que le rabotagi
des dépenses se fait au détriment de:
petits revenus , tandis que les bénéfi
ciaires de revenus importants y échap-
peraient.

Le fait que cet emprunt obligatoire
soit remboursable , même sans intérêt
donne raison à la fédération syndicale
puisque toutes les autres diminution ;
de prestations sociales seraient , elles
définitives. Ce fait n'a pas non plu:
échappé à l'observation de nombreu>
milieux démocrates-chrétiens.

Ces derniers réclament donc h
remise sur le métier de cette proposi
tion d' emprunt obligatoire; ces milieu ;
se sont aussi rendu compte que li

remboursement des finances publique:
allait au-devant d'insurmontables obs
tacles : où pourraient-ils se procurer ei
un laps de temps aussi réduit les liqui
dites nécessaires à ce remboursemen
au moment où les caisses bugétaire:
sonnent creux ?

La fédération syndicale n est doni
pas seule à s'opposer à cet emprunt.

A quelques nuances près , ces propo
sitions aboutiraient à transformer ce
emprunt obligatoire et remboursable
en une taxe complémentaire qui serai
calculée sur la dette fiscale...

Cette formule avait ete proposée pa:
les sociaux-démocrates , mais refusée
par les libéraux qui y voyaient ui
« instrument de la panoplie de torture
marxiste ». Ils en avaient tiré argumen
pour abandonner Helmut Schmidt e
se tourner vers les démocrates-chré
tiens... qui aujourd'hui semblent en
clins à en revenir à la solution social
démocrate. On comprend l'aigreur de:
libéraux. Auraient-ils provoqué une
crise pour rien ?

En outre , la proposition de pause
salariale faite par le ministre démocra
te-chrétien du travail Bluem a été noi
seulement rejetée par les syndicats qu
estiment à juste titre avoir fait preuve
d' une grande modération au cours de:
deux dernières années , mais aussi criti
quée par le président de la Fédératioi
patronale , M. Rodenstock. M.D

ETRANGERE 
Un rapport explosif au Conseil de l'Europe

La lutte contre
la spéculation foncière

En Europe, le prix des terrains
urbains s'est multiplié par 10 en 20 ans
Alors que les prix à la consommation ne
l'ont été que par 3,8. L'une des cause;
principales de cette hausse vertigineuse
la spéculation foncière.

S'attaquer de front à la spéculatioi
foncière dans les pays européens n'es:
pas tâche facile. M. Schieder, conseil-
ler municipal de Vienne, en Autriche, er
a fait lui-même l'expérience. L'an der
nier, à la Conférence des pouvoir;
locaux et régionaux d'Europe, à Stras-
bourg — présidée à ce moment-là pat
M. Dupont, conseiller national suisse
— il avait présenté un rapport explosil
sur cette question. Pour des raison;
politiques , celui-ci avait été renvoyé ei
commission pour «modifications» . U j
démontrait, en effet , les mécanismes de
la spéculation foncière, dévoilait le;
astuces et les motivations des spécula
teurs, mettait en lumière les responsabi-
lités et les possibilités des élus en h
matière et dénonçait les dessous de h
rénovation urbaine.

objectifs principaux de fournir les ter
rains nécessaires aux besoins d' aména
gement et de récupérer les plus value
foncières.

La Suisse sur la sellette
Dans son rapport , M. Schieder a mi;

en outre l' accent sur les problèmes lié:
aux acquisitions foncières par le:
étrangers , notamment dans les région:
frontalières. Citant l'exemple de l'Ai
sace, la Suisse avec la RFA sont nom
mément désignées. Il explique qui
dans certaines communes du Haut
Rhin (partie méridionale de l'Alsace)
les transactions étrangères en matièn
foncière peuvent atteindre 14% de
transactions. Elles sont pour les % le fai
des Suisses. Il s'agit là , dit M. Schie
der , de nombreux investissements di
nature souvent spéculative , notam
ment dans le «secteur des trois frontiè
res» où les Suisses détiennent parfoi ;
des parties non négligeables des terri
toires.

Les causes du phénomène? La forci
de la monnaie suisse, bien sûr. L;
différence aussi des prix des terrains ei
Alsace et la région bâloise, pour de
sols comparables. Les prix en Suissi
équivalent souvent au double ou ai
triple de ceux prati qués en Alsace.

Le rapporteur constate que dans 1;
région bâloise, l' espace y est tellemen
saturé que Bâle a tendance à se déve
lopper autant sur le territoire françai
et allemand que suisse...

Les moyens d'action des communes
à supposer qu'elles cherchent à réduin
les achats de terre par les étrangers
sont très limités. En France, les étran
gers sont libres d acquérir des terrain:
sous réserve de la réglementation de:
changes.

En Suisse, ces acquisitions ne son
possibles pour les étrangers que s'il:
peuvent justifier d' au moins 5 ans de
résidence dans le pays, sauf «intérê
légitime» laissé dans une large mesure
à l' appréciation discrétionnaire d<
l'autorité cantonale.

Le rapporteur conclut , toutefois , et
précisant que dans le cas de l'Alsace, i
ne serait ni logique ni efficace d'adop
ter une position négative vis-à-vis de
investisseurs fonciers étrangers alor
que de l'autre côté, la région recherchi
les ' investissements économiques pro
ductifs pour , en particulier , développe
l'emploi.

Même si la résolution des élus de 1:
Conférence du Conseil de 1 Europe
n'est pas reprise au pied de la lettre pa:
les autorités compétentes de chaque
pays, elle a le mérite d'exister et d'être
peut-être le seul texte voté par une
assemblée qui a réussi à se prononce:
sur un sujet de «dynamite politique ».

B. D'A

DE STRASBOURG
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Un an plus tard , le même rappor
revient sur le bureau des élus qu
viennent de se retrouver à Strasbourg
pour leur 16e session. M. Schieder i
fait quelques concessions, ses partenai
res de la Commission de l'environne
ment et de l'urbanisme également. E
c'est finalement un texte vigoureux e
audacieux que la conférence a adopté
même s'il ne va pas aussi loin que
l'aurait voulu l' auteur du projet.

Que demande en fait la résolutior
aux Gouvernements? Elle lance ur
appel pour qu 'ils accordent à leur:
communes et régions (frontalières , er
particulier) les moyens financier;
nécessaires pour créer des réserves fon-
cières et les instruments juridi que:
indispensables pour leur permettre
d'intervenir efficacement sur le mar-
ché foncier. D'où le droit de préemp
tion , par exemple, qui n'existe pas er
Suisse. Il permet à la commune d'ache
ter des terrains intéressants sans passe:
par- la procédure d' expropriation. Ce
droit constitue, selon M. Schieder
l'une des armes les plus efficaces don
disposent les collectivités locales poui
lutter contre la spéculation foncière
D'autant plus qu 'ils permettent d'évi
ter les lourdes dépenses que constituer
souvent les indemnités d' expropria
tion. Dans leur résolution , les élu:
demandent également la transparence
du marché foncier (publicité des trans
actions), la création d'agences fonciè
res régionales qui auraient comme
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Londres: l'affaire Prime cause des remous

Gêne anglo-américaine
L'affaire du traducteur Arthur Pri-

me, accusé d'espionnage au profit des
Soviétiques , provoque apparemment
une gêne entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne et place le premier
ministre Mme Margaret Thatcher dans
une situation délicate. La presse londo-
nienne publie lundi de longs articles sur
les révélations faites dimanche par le
«New York Times» , selon lequel des
responsables américains tiennent cette
affaire pour l'un des cas les plus graves
de pénétration des services de rensei-
gnements occidentaux depuis , la
Deuxième Guerre mondiale.

Le quotidien libéral «Guardian »
écrit que M me Thatcher et son Gouver-
nement vont devoir faire face à une
vague d' attaques sur la question de la
sécurité au centre des communications
de Chelténham , centre nerveux des
services de renseignements britanni-
ques qui fonctionne en collaboration
avec les services américains.

Le «Guardian » publie une interview
d' un employé de ce centre , Alex
Lawrie , selon laquelle , les mesures de
sécurité qui entourent ces installations
sont «tout justes bonnes à refouler un
ivrogne sans arrière-pensée » . Décri-
vant le «laxisme» qui prévaudrait en
matière de sécurité dans ce centre ,
Lawrie (22 ans d' ancienneté), affirme
que les responsables n 'ont pas tenu

compte des signaux d alarme tires par
les emp loyés. «J' avais toujours l'im-
pression que les Russes en savaient
beaucoup plus que moi» , dit-il.

Le «Dail y Telegraph» et le «Daily
Mail» font état d' un mécontentement ,
voired' unecolèrede Washington. Pour
le «Daily Telegrap h», «la confiance
américaine dans les services de rensei-
gnements britanniques est compromi

Chapman Pincher , journaliste du
«Daily Express» (conservateur), qui
passe pour avoir de bons contacts sur
les problèmes de sécurité , laisse enten-
dre que les services britanniques ontré-

vele la semaine dernière la défection du
diplomate soviéti que Vladimir Kou-
zitchkinc en poste à Téhéran «pour
contre-balancer quel que désastre im-
minent » , allusion au procès de Prime
qui doit s'ouvrir bientôt.

Kouzitchkine aurait révélé à Lon-
dres les noms de ses contacts au sein du
Parti communiste clandestin en Iran
(Parti Toudeh). Pincher ajoute que ,
dans «le monde cynique» du renseigne-
ment , la Grande-Bretagne a communi-
qué les noms des responsables khomey-
nistes à Téhéran , et que les membres
du Toudeh concernés auraient depuis
«disparu » . (AP)

Kadhafi
à Pékin

Le colonel Moammar el Kadhafi est
arrivé hier en Chine, un pays qui a
auparavant désapprouvé sa politique
extrémiste mais souhaite maintenant
l'unité du tiers monde et le rétablisse-
ment de ses relations avec la Libye.
C'est la première fois que le dirigeant
libyen se rend en Chine.

Le colonel Kadhafi est arrivé par vol
spécial après une brève escale à Mos-
cou. Il a assisté à une cérémonie de
bienvenue sur la place Tienanmen dans
le centre de Pékin où , en compagnie du
premier ministre Zhao Ziyang, il a
passé en revue une garde d'honneur
chinoise. (AP)

Wall Street

Chute record
Wall Street a enregistre hier sa plus

forte baisse en une journée depuis le
«mardi noir» du 28 octobre 1929.

L'indice industriel Dow Jones a subi
une chute vertigineuse de 17,30 points
en une demi-heure suivie d'une baisse
régulière pour atteindre 995,13 a la
fermeture (soit 36,33 de moins qu'en
début de journée).

La ruée à la vente a été provoquée par
la décision des autorites monétaires
fédérales de ne pas réduire le taux
d'escompte. (Reuter)

Nouvel appel
au dialogue

Vatican-Chine

Le pape Jean Paul II , en soulignant
que l 'Eg lise catholique «respecte pro-
fondément et aime» la nation chinoise,
a lancé lundi un appel aux autorités
chinoises en faveur d 'une reprise du
dialogue avec l 'E glise de ce pays.

Jean Paul II a lancé cet appel au
cours d 'une cérémonie marquant le
400* anniversaire de l 'arrivée en Chine
du missionnaire jésuite Matteo Ricci
qui , scientifique et linguiste , devint
mathématicien et astronome de la
Cour et traduisit en chinois les ensei-
gnements chrétiens.

«Il a réussi à établir entre l 'Eglise et
la culture chinoise un pont qui appa-
raît encore solide et sûr , malgré l 'in-
compréhension et les difficultés ren-
contrées par le passé et qui doivent
encore être surmontées » , a déclaré
Jean Paul II.

Reprenant un thème qu 'il avait déjà
exposé lors de son voyage aux Philip-
pines en février dernier , il a ajouté que
l 'E g lise et la Chine devaient envisager
l 'avenir «sans crainte» . (AP)

La «bavure» de Beyrouth
Par son témoignage devant la

Commission d'enquête sur les cri-
mes perpétrés dans les camps
palestiniens de Beyrouth, le minis-
tre israélien de la Défense a sans
doute joué sa carrière: en endos-
sant seul la responsabilité d'avoir
laissé entrer les milices phalangis-
tes dans les camps de Sabra et de
Chatila, Ariel Sharon doit du même
coup répondre des conséquences
découlant de sa décision...

géants dans les moments décisifs,
l'image des massacres dans les
camps palestiniens a en revanche
coupé tout un peuple de son Gou-
vernement.

Quelle guerre était-ce finale-
ment, sinon celle d'un groupe
d'exaltés ayant pour noms Sharon
et Begin? Cette opération qu'on
qualifiait de «préventive» s'est en
fin de compte soldée par l'occupa-
tion de la moitié du Liban et de la
première capitale du monde arabe,
et ce au prix de milliers de morts

Ariel Sharon n'a cessé d'avoir le
pied sur l'accélérateur pour satis-
faire des ambitions démesurées: il
se retrouve seul aujourd'hui, la
solidarité gouvernementale
n'ayant guère d'empressement à
se manifester pour sauver de la
disgrâce ce prestigieux général
pris au piège de la politique.

Mais si ce brillant officier a le
courage de ses opinions, l'Etat d'Is-
raël a également celui de sa démo-
cratie: en obligeant ses plus hauts
responsables à témoigner pour que
triomphe la justice, il donne un rare
exemple de morale politique à
nombre de ses détracteurs...

toujours aligné derrière ses diri- , Charles Bays
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Le personnage demeure ainsi

fidèle à lui-même, comme l'a du
reste amplement démontré l'opé-
ration v«Paix pour la Galilée»: pren-
dre toujours l'initiative, de manière
à créer le fait accompli, afin d'en-
traîner les instances politiques
dans son sillage. Mais la «bavure»
de Beyrouth a non seulement privé
Sharon des avantages de sa tacti-
que, elle l'a pris au piège.

Si les terrifiants bombarde-
ments menés sur la capitale liba-
naise avaient déjà suscité la répro-
bation unanime d'un pays pourtant

Mgr Glemp à Rome
«Le dialogue existe encore»

Mgr Jozef Glemp, primat de Polo-
gne, a été reçu hier par le pape Jean
Paul II quelques heures seulement
après son arrivée à Rome. Après l'au-
dience, le pape a retenu son hôte pour le
repas de midi.

En arrivant lundi matin à l'aéroport
romain de Fiumicino , Mgr Glemp a
déclaré: «Le dialogue existe encore.
Les relations entre l'Eglise et l'Etat ne
sont pas rompues. » Mgr Glemp séjour-
nera à Rome durant une semaine envi-
ron. Il aurait dû venir à Rome pour la
canonisation du Père Maximilien Kol-
be, le 10 octobre passé, mais il avait dû
renoncer parce qu 'il craignait des per-
turbations en Pologne après la mise
dans l'illégalité du syndicat indépen-

dant «Solidarnosc» par la Diète polo-
naise.

Mgr Glemp a fait le voyage de
Rome, accompagné ~par Mgr Jerzy Jez ,
évêque de Koeslin-Kolberg. Il a été
accueilli à Fiumicirio par Mgr Bronis-
law Dabrowski , secrétaire de la Confé-
rence des évêques polonais , par Mgr
Szczepan Wesoly, .responsable de la
pastorale auprès des Polonais a 1 exté-
rieur , ainsi que par M. Emil Wojtas-
zek , ambassadeur polonais en Italie. Le
responsable du groupe de travail pour
les contacts avec- le Saint-Sigège ,
M. Jerzy Kuberski ^ se trouve actuelle-
ment à Varsovie où il a eu vendredi
passé un entretien avec le général Jaru-
zelski. (Kipa)

Angola: enlevé par «erreur» par I UNITA

L'archevêque de Lubango sera libéré
Les maquisards antigouvernemen-

taux angolais de l'UNITA ont annoncé
avoir enlevé «par erreur» l'archevêque
catholique de Lubango, dans le sud de
l'Angola , et ont promis sa prochaine
libération. Cette révélation a été faite
hier à Lisbonne au cours d'une confé-
rence de presse d'un dirigeant du mou-
vement de guérilla.

Mgr Alexandre Do Nascimento, a
été enlevé au début du mois alors qu'il
effectuait une visite pastorale dans la
province de Cunene, près de la frontière
namibienne. Selon l'agence angolaise
de presse ANGOP, neuf religieuses ont
également été enlevées , mais l'UNITA
ne fait pas mention de leur existence.

Quelques jours plus tard , le 18 octo-
bre , une quinzaine de personnes dont 7
employés angolais du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)

étaient enlevées à leur tour dans la
province de Cunene.

«Nous n'avons pas enlevé intention-
nellement l' archevêque , nous ne vou-
lons absolument pas nous montrer irré-
vérencieux envers l'Eglise catholique.
Mais les forces gouvernementales utili-
sent toutes sortes de stratagèmes pour
s'infiltrer dans cette zone. Quelquefois ,
elles se déguisent en employés de la
Croix-Rouge. Nous devons donc faire
preuve d' une grande vigilance , a
déclaré l' un des responsables de l' orga-
nisation.

La libération de Mgr Nascimento
pourra se faire par les bons offices du
Vatican et correspond à la volonté de
l 'UNITA de ne pas s'attirer l 'hostilité
dc l'Eglise catholique , même en des cas
comme celui-ci où, la personne enlevée
est un «ennemi déclaré » , a ajouté le
dirigeant de l 'UNJ TA. L'archevêque

de Lubango a été assigné à résidence
durant dix ans au Portugal sous le
régime colonial portugais.

Ces déclarations interviennent deux
jours après que les observateurs à
Luanda eurent estimé que ces affaires
d'enlèvement pouvaient signifier une
nouvelle phase de ce que les Angolais
appellent le «terrorisme sélectif» sud-
africain. Pour les Angolais , le «terro-
risme sélectif» consiste à s'attaquer à
des religieux et à des membres d'orga-
nisation internationale afi n de nuire au
régime de Luanda.

Selon certains observateurs , l' enlè-
vement des religieux ainsi que celui de
sept emp loyés angolais du CICR pour-
raient être utilisés pour dissuader le
pape de se rendre en Angola au cours
d' un éventuel voyage en Afrique aus-
trale , prévu pour 1983. (ATS/AFP)

ETRANGERE 
France: le blocage des prix et des salaires bientôt levé

La fausse sortie
«J» moins 6. C est lundi prochain en

effet que prend fin le blocage des prix et
des salaires décidé il y a quatre mois.
Cette semaine, les ultimes tractations
vont avoir lieu entre les pouvoirs publics
et les partenaires sociaux pour la sortie
du blocage. Mais celle-ci ne sera pas un
retour à la liberté des prix. Les négocia-
tions sont difficiles et les grèves
devraient se multiplier dans le secteur
public.

Une fausse sortie: voilà comment se
caractérise le dispositif particulière-
ment sévère que le Gouvernement vient
de présenter. L'objectif est de ramener
la hausse des prix à 10% en 1982 et 8%
en 1983. C'est pourquoi le Gouverne-
ment , qui veut gagner son pari , met en
place pour 14 mois un régime de liberté
très restreinte. «Si le Gouvernement est
prêt à prendre le risque de l'impopula-
rité , c'est que seule une politique de
rigueur peut assurer à terme le main-
tien du pouvoir d' achat des Français»,
déclare M. Delors , ministre de l'Eco-
nomie. C'est ainsi qu 'en ce qui con-
cerne l'industrie , le principe retenu est
un retour conditionnel à la liberté des
prix dans le courant 1983, dans les
services , en tout cas dans les secteurs
les moins «sages», le contrôle sera
maintenu. Le commerce enfi n subira
un régime encore plus sévère et verra
les marges bloquées jusqu 'à la fin de
l' année.

Perte du pouvoir d'achat
Il ne reste donc plus qu 'une semaine

pour mener à bien les négociations.
Dans le secteur privé , elles piétinent ,
car Ton attend le résultat des discus-

Syndicaliste noir en danger de mort

L'OIT s'adresse à l'ONU
M. Francis Blanchard , directeur

général du BIT (Bureau international
du travail) a adressé il y a plusieurs
jours un télégramme au secrétaire
général de l'ONU, M. Perez de Cuellar,
dans lequel il lui demande d'intervenir
en faveur d'Oscar Mpetha, membre
fondateur du Congrès sud-africain des
syndicats (SACTU). M. Mpetha , âgé de
73 ans et malade, risque en effet la peine
de mort à cause d'incidents survenus a
Cape Town (Afrique du Sud), en 1980, à
l'occasion d'un boycott des transports
publics. La Fédération syndicale men-
diale (communiste) a fait pression sur
l'OIT pour obtenir la libération d'Oscar
Mpetha. Mais l'Afrique du Sud s'étant
retirée de cette organisation en 1964,
M. Blanchard s'est adressé au secré-
taire général de l'ONU.

Oscar Mpetha et 18 autres Noirs
sont accusés du meurtre de deux
Blancs sur des barricades qu 'ils
auraient dressées lors des grèves surve-
nues dans la cité africaine de Nyanga ,
le 11 août 1980. Le procès a débuté en
mars 1981 , l' accusation a présenté plus
de 100 témoins , et les plaidoiries de la
défense se sont achevées le 21 octobre
dernier. Selon la loi sur le terrorisme ,
les accusés sont passibles d' un mini-
mum de 5 ans de prison.

Au moment de son arrestation , M.
Mpetha était le coordonnateur natio-
nal du Syndicat des travailleurs de
l' alimentation et des conserves
(FCWU), qui avait été affilié dans les
années cinquante au Congrès sud-afri-
cain des syndicats. Comme de nom-
breux syndicalistes , il avait alors été
victime des mesures d'interdiction
imposées par le Gouvernement et desti-
nées à combattre le syndicalisme parmi
les Noirs. Oscar Mpetha avait aussi
travaillé pour le Congrès national afri-
cain , organisation politi que qui fut
interdite en 1960.

Le FCWU a partici pé à la renais-
sance des syndicats de travailleurs
noirs , en 1973, au cours des grèves de
Durban. On compte à présent 30 syndi-
cats indé pendants , représentant envi-
ron 200 000 travailleurs. Bien que la
majorité de leurs adhérents soient
Noirs , ces syndicaux sont en fait multi-
raciaux et ouverts à tous.

Oscar Mpetha est donc emprisonné
au secret depuis plus de deux ans. Il
semble que son état de santé s'est
sérieusement aggravé. Il est diabéti que
et a même dû être transporté à l'hôpital
au cours de cet interminable procès ,
qui a été ajourné à plusieurs reprises.
Tous les accusés ont p laidé non coupa-
bles.

Nous venons d' apprendre que M.
Perez de Cuellar a répondu au télé-
gramme de M. Blanchard. Il a informé
le BIT qu 'il avait fait part de sa préoc-
cupation au sujet du sort d'Oscar Mpe-
tha à l' ambassadeur sud-africain à
New York , et qu 'il le tiendrait au
courant de l'évolution de la situation.

Laure Speziali
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sions dans les entreprises publiques ou
l' app lication draconienne des directi-
ves gouvernementales est la règle.
Seule une trentaine de branches sur
septante ont ainsi commencé à discuter
sans grand succès. Dans le secteur
public , le ton est à la fermeté. Il n'est
pas question de se livrer à un quelcon-
que rattrapage des pertes de pouvoir
d achat enregistrées depuis juillet.
L'augmentation des salaires ne doit
pas dépasser l'inflation prévisible de
10% en 1982 et de 8% en 1983. Mais
dans la fonction publique , le Gouverne-
ment est même allé plus loin puisqu 'il
prévoit , pour cette année , une hausse
des traitements inférieure à 10%. Le
Gouvernement n 'entend tolérer aucun
dérapage: ce n 'est pas pour rien que le
ministre du Travail a retrouve une
vieille ordonnance de 1958 mettant
hors la loi l'indexation des salaires.

Grèves
Si les quatre mois de blocage se sont

bien déroulés sans qu 'aucune explosion
sociale ne soit venue les perturber , la
sortie — une fausse sortie — s'annonce
sous des ciels plus orageux. Le disposi-
tif gouvernemental est très vivement
contesté par le patronat , tandis que les
syndicats manifestent également leur
hostilité. Plusieurs grèves sont prévues
dans le secteur public cette semaine , en
particulier à la SNCF et à la RATP. A
l' exception des dockers , le secteur privé
reste pour l'instant calme. B.S.
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La Grenette - Fribourg
Jeudi 28 octobre 1982,

20 h.

SUPER
LOTO RAPIDE

5 X 500.-, 9 X 200.-,
11 X 100.-, 25 X 50.-,

25 X 25.-

I Org.: Union fribourgeoise de
gymnastique et de sports



Villarepos-Chandossel

Fusion entérinée

Mardi 26 octobre 1982

Actuellement de 39, le nombre des
communes du district du Lac perdra une
unité à partir du 1" janvier prochain. A
une large majorité en effet , les citoyen-
nes et les citoyens de Villarepos et de
Chandossel ont accepté hier soir le
projet de fusion qui leur était proposé.
Sous réserve de la décision du Grand
Conseil , l'Etat déposera une somme de
quelque 830 000 fr. dans la corbeille de
la jeune mariée, à titre de subside
d'encouragement à la fusion.

A Villarepos , les débats que présida
M. Hubert Carrel se déroulèrent en
présence de 59 villageois. Le résultat
du vote — qui n 'était pourtant pas
acquis d' avance — donna une confor-
table majorité de voix favorables puis-
que l' on dénombra 38 oui , 19 non et
2 bulletins nuls. A Chandossel , sous la

Démocrates-chrétiens en assemblée

Pas trop de bruit
F̂ BOURG fil il

Le Parti démocrate-chrétien de la
ville de Fribourg, réuni hier soir en
assemblée générale, s'est donné de nou-
veaux statuts et un nouveau président ,
élu en la personne de M. Christian
Richon. M. Richon , qui succède donc à
l'actuel syndic de Fribourg, M. Claude
Schorderet , a affirmé d'emblée qu'il
serait l'homme de la continuité et qu'il
défendrait au mieux la ligne du parti ,
même s'il devait être amené à défendre
des positions parfois impopulaires.
Répondant à ceux qui lui avaient repro-
ché d'être trop effacé , il déclara qu'il ne
fallait pas attendre de lui des déclara-
tions fracassantes: «Le bruit ne fait pas
de bien et le bien ne fait pas de bruit. »
Une des principales cibles de cette
déclaration: la presse.

La nouvelle était connue depuis le
printemps dernier: le président sortant
du PDC de la ville de Fribourg, M.
Claude Schorderet , renonçait à son
mandat , estimant notamment qu 'il
était incompatible avec sa charge de
syndic. Suite aux diverses propositions
des sections de quartier , le bureau
élargi proposa à l' assemblée la candi-
dature de M. Richon. Aucune autre
candidature n 'étant proposée , M. Ri-
chon , jusqu 'à hier trésorier , fut
acclamé en tant que nouveau prési-
dent.

D' autres changements sont interve-
nus au bureau du PDC. Suite à la
démission de Mlle Roselyne Crausaz et
de M. Rémi Brodard , Mlle Yvonne
Lehnher et M. Bernard Berset ont été
nommés vice-présidents. M. Georges
de Reyff demeure au poste de secrétai-
re , alors que la charge de trésorier sera
dorénavant assumée par M. Nicolas
Wassmer.

Une nouveauté:
le conseil politique

Un autre point important figurant à
l' ordre du jour — qui fut d' ailleurs en
partie responsable du renvoi en
automne de cette assemblée générale
— était l' adoption de nouveaux statuts.
Ceux-ci furent approuvés à la quasi-

unanimité des quelque cent membres
présents à cette assemblée. Seul un
amendement présenté par M. Emery
au nom des Jeunes démocrates-chré-
tiens fut adopté , qui proposait une
meilleure représentation de la base au
sein du conseil politique.

La création de ce conseil politi que
représente par ailleurs la principale
nouveauté de ces statuts , qui rempla-
cent ceux du 7 mai 1971. Comme
devait en effet le préciser M. Schorde-
ret , l'organisation et la structure du
bureau ont été revues , dans le but de
rendre son fonctionnement plus simple
et de lui permettre de devenir un
organe essentiellement administratif et
exécutif. La notion de bureau élargi a
par contre été supprimée , pour céder la
place à un conseil politique , composé
du bureau ainsi que de divers élus du
parti (parlementaires fédéraux , dépu-
tés, conseillers communaux et géné-
raux , présidents des sections de quar-
tier , secondés chacun par deux mem-
bres de leur section ou groupement et lé
préfet du district s'il est démocrate-
chrétien). La tâche de ce conseil poli-
tique est de débattre de toutes les
questions d'ordre politique et de faire
des propositions au bureau ou à l'as-
semblée générale. Toutefois , son rôle
n 'est que consultatif.

C. Schorderet satisfait
Relevant dans son dernier rapport

présidentiel les revers subis par le PDC
lors des élections cantonales de novem-
bre 1981 , M. Schorderet fit par contre
part de sa satisfaction à la suite du
redressement opéré par son parti lors
des élections communales de février
dernier. Constatant qu 'un nouveau cli-
mat de confiance s'était instauré dans
l'électorat , il a ffirma que la tâche
principale du parti devait consister à
«mener une politique réaliste , à la
mesure de ses moyens».
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1 ACCIDENTS
Estavayer

Grave embardée
Dans la soirée de dimanche à

19 h. 30, un automobiliste d'Yverdon ,
âgé de 34 ans, circulait à l'avenue de la
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Gare a Estavayer-le-Lac , en direction
de Lully. Peu avant le passage à niveau,
il se déporta sur sa gauche et entra en
collision avec un cyclomotoriste , le
jeune Cédric Bersier, âgé de 16 ans,
habitant Estavayer-le-Lac , qui arrivait
régulièrement en sens inverse.

A la suite de ce heurt , l'automobiliste
d'Yverdon entra en collision avec une
autre voiture conduite par M™ Denise
Mollard , âgée de 54 ans, d'Yverdon , qui
arrivait en sens inverse, puis fit encore
une embardée sur la place de la Gare,
heurtant une auto en stationnement.

Grièvement blessé, le jeune Bersier
fut transporté en ambulance au CHUV
a Lausanne, alors que M™ Denise Mol-
lard , sa passagère, M™ Colette Car-
rard , âgée de 60 ans, de Lausanne, et un
passager de la première voiture ,
M. Manuel Fernandez , âgé de 28 ans,
d'Yverdon , furent hospitalisés à Esta-
vayer. Quant aux dégâts, ils se montent
à 15 000 francs, (cp)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

s- 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher !
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houlette de M. Walter Schneiter , syn-
dic , les scrutateurs enregistrèrent
19 oui , 9 non et 1 bulletin blanc. L'an-
nonce de la fusion prochaine a, nous
a-t-on dit , été accueillie avec une vive
satisfaction dans cette petite commune
où les motifs d' opposition revêtaient un
caractère d ordre sentimental surtout.

La nouvelle commune de Villarepos
sera gérée , pour une période de deux
ans en tout cas, par les deux Conseils
communaux qui auront pour tâche
essentielle de liquider les affaires et de
mettre au point la nouvelle formule.
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La route fantôme: neuf ans après sa c
particuliers-

construction , selon le Registre foncier , son fonds appartient toujours à des
(Photo Lib./JLBi)

Avry-sur-Matran

La route fantôme
Neuf ans après sa construction , la

route qui relie Avry-sur-Matran à
Matran n'existe pas encore officielle-
ment. Au Registre foncier, les parcelles
de certains propriétaires sont encore
intactes, alors que sur le terrain elles
sont traversées par une route. Cons-
truite en 1973 par les promoteurs du
Centre commercial d'Avry-sur-Ma-
tran, puis classée route cantonale dès le
1er janvier 1981 sur décision du Grand
Conseil, cette route fantôme a même eu
une vocation internationale. En effet , de
décembre 1977 à fin 1981 , elle a cana-
lisé tout le trafic de la RN 12 de la
jonction de Matran à la vallée de la
Broyé.

Pourquoi cette affaire traîne-t-elle
en longueur ? Tout simplement parce
que les «verbaux» du géomètre chargé
des modifications de limites n 'ont pas
encore été déposés. «Tous les docu-
ments sont prêts depuis novembre
1974 , ils pourraient être déposés immé-
diatement mais il manque une signatu-
re», nous exp li que le géomètre Jean-
Claude Haering, qui précise qu 'il doit
avoir la totalité des signatures pour
déposer le plan. «Depuis 23 ans , c'est la
première fois que J'ai un dossier en
retard » , dit-il en désignant du doigt la
pile de documents en attente.

«Beaucoup de chance»
Au demeurant , les inconvénients liés

à une telle situation ne semblent pas
très nombreux. Un propriétaire mal
intentionné pourrait-il , par exemp le ,
vendre une parcelle dont la superficie
serait réduite par le passage de la route
cantonale sans que le nouvel acquéreur
s'en aperçoive ? Si le conservateur du
Registre foncier oublie que les parcel-
les en question ont été modifiées , il
n 'est pas impossible que l' acheteur
obtienne en réalité quelques mètres
carrés de moins , exp li que M. Haering.
Mais le problème ne se pose que lors
d' une vente qui n 'exige pas l'interven-
tion du géomètre. Car si une parcelle
doit subir des modifications , celles-ci
devront aussi être apportées au verbal
actuellement dans les mains de M.
Haering. Jusqu a aujourd hui , tout
s'est bien passé: «Chaque fois qu 'il y a
eu transaction , les notaires sont passés
chez moi. On a peiit-être eu beaucoup
de chances» dit M. Haering. Mais là se

pose un autre problème. Depuis huit
ans , M. Haering doit corriger des piè-
ces chaque fois qu 'il y a transaction.
Qui va lui payer la facture de ces
travaux supplémentaires , qui s'élève à
quatre ou cinq mille francs '? Le Regis-
tre foncier , les Ponts et Chaussées, la
Migros et la commune d'Avry-sur-
Matran se renvoient la balle. Pour le
Département des ponts et chaussées,
cette absence d'inscri ption au Registre
foncier ne pose pas de problèmes parti-
culiers: depuis la reprise de la route par
l'Etat , son entretien et son déneige-
ment sont assurés par nos services ,
nous explique M. Nidegger , ingénieur
cantonal. Quant au conservateur du
Registre foncier , M: Jacques Droux , il
ne veut pas se prononcer sur «un pro-
blème technique » , mais précise toute-
fois que par la suite , afi n d'éviter tout
risque , il sera fait une notice au crayon
à papier.

Les raisons d'un refus
La seule signature qui manque est

celle de Me Jacques Esseiva , qui est
mandaté par un membre de sa famille.
Motivant son refu s de signer , M.
Esseiva invoque des inexactitudes dans
le verbal , dont l' origine remonte à
1953, date à laquelle les CFF ont
doublé la ligne Berne-Lausanne et
décide de faire un pont sur la voie pour
supprimer le passage à niveau. Ce pont ,
de même que le nouveau tracé de la
route communale de 1953 ne sont
toujours pas inscrits au Registre fon-
cier , déplore M. Esseiva , qui entend
d' abord régler la question de l'indem-
nisation de l' emprise de cette route sur
son terrain. Ce problème étant
aujourd'hui résolu , M. Esseiva nous a
déclaré qu 'il signerait le verbal , sinon
dans les prochains jou rs, du moins
avant la fin de l' année. Mais d' autres
péri péties expliquent le peu d' empres-
sement qu 'il a mis à se décider à
signer.

Fermier face au trax
En 1971 d' abord , M. Esseiva s'aper-

çoit en lisant la Feuille officielle que
deux de ses parcelles sont concernées
par la mise à l' enquête d' un p lan de
quartier par les promoteurs du centre
commercial. Même scénario en 1973:
c'est par la Feuille officielle que M.

Epidémie de cambriolages

Butin: des bouteilles...
Dans la nuit de vendredi à samedi,

trois cambriolages ont été perpétrés
dans le quartier nord et nord-ouest de la
ville de Vulle , soit dans une fabrique,
une carrosserie et une épicerie. La
fabrique était visitée pour la quatrième
fois cette année. La mise en marche
d'une sirène d'alarme a raccourci l'in-
cursion du ou des cambrioleurs qui ,
après avoir fracturé une vitre , se limitè-
rent à la fouille de quelques tiroirs. Ils
quittèrent les lieux en emportant ...
deux bouteilles de vin.

Dans la carrosserie également , les
malfaiteurs n 'emportèrent qu 'une bou-
teille , après avoir fouillé en vain les
bureaux de l' entreprise. Sans doute ,
recherchaient-ils de l' argent avant
tout. Mais il n 'y en avait point. funtout. Mais il n 'y en avait point. furent en outre fracturées. La police de

Sûreté a ouvert une enquête.
Au cours de ces mois derniers , plu-

Au commerce d' alimentation par sieurs cambriolages du même genre
contre , la caisse fut vidée de son conte- avaient déjà été perpétrés en ville de
nu , soit quelques centaines de francs. Bulle et dans les environs et dont furent
Et p lusieurs cartouches de cigarettes victimes des kiosques et des restau-
ont été ajoutées à ce butin. Deux portes rants. (yc)

1 SARINE MS3
Esseiva s'aperçoit que le plan routier
devant desservir le centre commercial
emp iétera sur son terrain. Il fait oppo-
sition. Rien ne se passe jusqu 'au
moment où le fermier lui signale que
des trax arrivent sur son terrain. Me
Esseiva demande alors des mesures
provisionnelles au président du Tribu-
nal , le temps de passer une convention
avec la Migros. Une clause prévoyait
que le bornage devait être terminé dans
les six mois , faute de quoi Me Esseiva
recevrait un dédommagement de 100
francs par jour de retard. Dix huit mois
plus tard , la clause n 'est toujours pas
remplie si bien que Me Esseiva pré-
sente une facture de 36'000 francs.
Une somme qui sera fortement réduite
à la suite de discussions avec les promo-
teurs du centre commercial. D'autre
part , il était prévu que les terrains
situés de l' autre côté de la route canto-
nale pourraient être desservis par les
égouts mis en place pour le centre
commercial. Lors de la mise à l' enquê-
te , sur les plans , les canalisations
étaient suffisantes , dit Me Esseiva ,
mais au moment de 1 exécution , des
conduites deux fois plus petites ont été
posées.«Actuellement , j' ai un promo-
teur pour ces terrains , mais tout est
bloqué à cause de ces canalisations » ,
ajoute-t-il , précisant que l' enjeu est de
l' ordre de 400 000 francs. M. Solderer.
de la Migros-Neuchatel , nous déclare
que cette affaire est dans les mains d' un
avocat. «Si les architectes , ingénieurs
ou entreprises auxquels nous avons
adjugé ces travaux n 'ont pas fait leur
travail , ce n 'est pas notre faute. Ils
seront poursuivis. » Enfin , autre raison
qui a retenu M. Esseiva de signer le
verbal , une parcelle se trouvait sans
possibilité d' accès à la route cantonale.
ni même a aucune autre route. Cette
question est résolue , une dérogation
ayant été accordée.

Comme on l' a vu , les choses
devraient s'arranger fort prochaine-
ment: Jes propriétaires ne pourront
bientôt p lus a ffirmer qu 'un tronçon de
la route cantonale leur appartient , ni
envoyer les incrédules chercher des
preuves au Registre foncier...

JMA
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Madame Caroline Clément-Ruffieux , à Bulle;
Madame et Monsieur Robert Bugnon-Clément , à Bulle , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Rodol phe Nyfeler-Clément , Bulle , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fernand Clément-Pittet , à La Tour-de-Trême et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Clément-Perritaz , à Bulle et leurs enfants;
Madame et Monsieur Otto Hauselmann-Clément , à Berne et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Clément-Gapany, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Marie Ruffieux , à Bulle;
Madame et Monsieur Marcel Pugin-Seydoux, à Plan-les-Ouates, leurs enfants et

petits -enfants;
Madame veuve Al phonse Clément , Le Day;
Madame veuve Emile Clément , à Martigny;
Les petits-enfants de feu Antonin Clément;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Ruffieux ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles CLÉMENT

leur très cher époux , papa , beau-père, arrière-grand-papa , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 25 octobre 1982 , dans sa
87' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L' office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
mercredi 27 octobre 1982 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle (ouverture: de 16 à 21 heures).

Adresse de la famille: rue Sciobéret 11 - 1630 Bulle.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-13600

t
Pourquoi si tôt
Tes souffrances sont finies
Mère Marie-Thérèse, priez pour lui.

Madame Gérard Michel-Fasel et ses fils Yvan , Patrick et Bertrand , à Bossonnens
Madame veuve Thérèse Michel-Berset , à Sales;
Madame et Monsieur Jules Favre-Michel et leurs enfants, à Pont (Veveyse);
Madame et Monsieur Jean-Marc Ecoffey-Michel et leurs enfants , à Sales;
Madame et Monsieur Jean-Marc Frossard-Michel et leurs enfants, à Romanens
Madame et Monsieur Claude Ecoffey-Michel et leurs enfants , à Epagny;
Mademoiselle Brigitte Michel , à Lausanne;
Monsieur et Madame Robert Fasel-Mabboux , à Vaulruz;
Monsieur et Madame Oswald Mabboux-Dévaud et leurs enfants , à Vaulruz;
Monsieur et Madame Michel Genoud-Fasel et leurs enfants , à Bulle;
Monsieur Joël Fasel et sa fiancée Régula Winiger , à Vaulruz et Hellbùhl
Messieurs Frédéric et Charles Fasel , à Vaulruz;
Madame Victorine Mabboux , à Bulle ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard MICHEL

cantonnier de l'Etat

leur très cher et regretté époux , papa , fils , beau-fils , petit-fils , frère , beau-frère, oncle,
parrain , neveu , cousin et ami enlevé après une courte maladie à leur tendre affection , dans
sa 361 année , le 25 octobre 1982, muni des secours de la religion.

La messe d'enterrement aura lieu à Sales (Gruyère) le mercredi 27 octobre 1982 ,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Madame Gérard Michel , route de Chatel , 1615 Bossonnens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-33511

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribougeoises

font part du décès de

Monsieur
Jean-Marie CURTY

père de Monsieur Roland Curty
employé EEF

L'office d' enterrement est célébré en l'église de Lentigny, aujourd'hui mardi
26 octobre 1982, à 14 h. 30.

17-360

, 

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg

v _<

t
La direction et le personnel

des Garages Gendre SA

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Marie Curty
frère de Monsieur Bernard Curty

et beau-frère de Monsieur Louis Caille,
leurs fidèles employés

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

17-631

t
Le Football-Club Lentigny

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Marie Curty
père de Messieurs Jean-Claude et

Roland Curty,
anciens membres actifs et

frère de Monsieur Bernard Curty,
ancien président et membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Lentigny, ce mardi 26 octobre
1982 , à 14 h. 30.

17-33486

t
Le Chœur mixte de Lentigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie Curty
membre passif ,

beau-frère de Madame Anne-Marie Curty,
dévoué membre actif

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

17-33499

t
La société de gym « Espérance»

de Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Marie Curty
époux de Philomène

membre actif

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

t
La Société.de tir 300 m

Lentigny-Corserey

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Marie Curty
ancien secrétaire de la société

\
Pour les obsèques , prière de se référer à

l' avis de la famille.

17-33524
--------------- _____---_-----_-______¦ | __________¦___________________________________________--____________-_--_----_--
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Les enfants et petits-enfants de feu Joséphine Morel-Chappuis;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Chappuis-Morel;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe Chappuis-Cretin;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin Chappuis;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise Indermiihlc-Chappuis;

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Julie CHAPPUIS

leur chère tante , grand-tante , arrière-grand-tante , parente et amie , qui s'est endormie dans
la paix du Seigneur , dans sa 96e année, réconfortée par la grâce des derniers
sacrements.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Lentigny, le mercredi 27 octobre
1982 à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Hô pital cantonal à Fribourg.

Veillée de prières: mardi 26 octobre 1982, en l'église de Lentigny, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-33469

t
Madame Anne-Marie Gumy-Klaus , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roland Klaus-Riedo et leur fille;
Monsieur et Madame Georges Progin-Klaus;
Mademoiselle Georgette Klaus;
Les familles Dey et Klaus ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Sophie KLAUS

née Dey

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection , le lundi
25 octobre 1982 , à l'âge de 86 ans , réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d' enterrement sera célébrée, le mercredi 27 octobre 1982 , à 10 heures, en
l'église de Saint-Jea n , à Fribourg.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mard i 26 octobre 1982, à
19 h. 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Monsieur et Madame Gabriel Pittet-Piolet , à Bulle , leurs enfants et petit-fils;
Monsieur Clément Savary, à Villaraboud , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Fernand Clerc-Pittet , à Vuisternens-devant-Romont , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Pittet-Piolet , à Le Crêt , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Pittet-Vonlanthen , à Bulle , et leur fille;
Madame et Monsieur Louis Gremion-Pittet , à Fribourg;
Madame et Monsieur Ercole Brunella-Pittet , à Bulle;
Les enfants de feu Georges Pittet;
Monsieur Emile Lagger et famille , à Chavannes-les-Forts;
Monsieur Henri Lagger et famille , à Villaraboud;
Madame et Monsieur Armand Drompt-Lagger et famille , à Thonex;
Les familles Pittet , Galley, Lagger , Vial , Morel , Drompt , de Goudron , Uldry et

Oberson ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Colette PITTET

née Lagger

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 25 octobre
1982 , dans sa 92' année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt , le jeudi 28 octobre 1982, à
15 heures.

Domicile mortuaire: 1699 Le Crêt.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961



Création d'une nouvelle œuvre de N. Moret
Recherche de la subtilité

COUPDE ""̂ T"1

Mardi 26 octobre 1982

Le « Berner Musikstudio » dirigé par
Râto Tschupp a créé, samedi soir au
studio de la radio à Berne , la dernière
œuvre du compositeur fribourgeois
Norbert Moret: «Immortelles de
Jean » . Cette œuvre assez brève mettait
un terme à un concert comprenant
encore des œuvres du Suisse Rudolf
Kelterborn , de l 'Américaine Barbara
Kolb et du Hongrois Matyas Seiber.

C'est la deuxième fois que Ràto
Tschupp crée une œuvre de Norbert
Moret à la Radio alémanique. Il avait
déjà donné en première audition
« Temps » qui était une commande de
Radio DRS. Cette nouvelle œuvre sur
deux textes de Tristan Corbière fait
suite au «Mendiant du ciel bleu» qui
avait marqué les festivités commémo-
rât ives de Tannée dernière.

Le «Mendiant du ciel bleu» met en
œuvre un appareil gigantesque formé
de deux solistes, de p lusieurs chœurs,
trois orgues et d 'un orchestre très
étoffé. La nouvelle œuvre procède
d 'une démarche toute différente. Dans
le «Mendiant du ciel bleu» , le compo-
siteur j ong le avec de grands moy ens
permettant des contrastes saisissants.
Dans cette nouvelle œuvre, l 'écriture
est beaucoup p lus dépouillée , le texte
n 'est p lus chanté mais parlé (par Der-
rick Olsen) et «l 'orchestre» est réduit à
sept instruments: violon, contrebasse ,
trompette , clarinette basse, clavecin ,
un orgue portatif et une petite régale ,
roc rtal i -v //_ »* Mj_ rc rMCÏrumflntc r\y 1t otâ

construit pour le «Mendiant du ciel
bleu» .

D 'ailleurs, la ré traie ioue à certains

III IB̂ GUETTE t̂\. J
moments une petite mélodie qui rap-
pelle très directement le «Mendiant du
ciel bleu» . Mais l 'écriture est assez
différente. Il n 'y a pas de grands
contrastes, pas d 'effets qui écrasent en
quel que sorte l 'auditeur. Moret s 'est
attaché à créer un climat sonore dans
lequel s 'insèrent les deux poèmes de
Tristan Corbière. Ce climat est fait
parfois de p lans sonores qui semblent
presque immobiles, parfois ce ne sont
que quel ques touches sonores qui
ponctuent la parole , mais on est tou-
jours frappé par l 'originalité des com-
binaisons sonores . La première des
deux pièces «Rondel» fascine par son
climat étrange. Le texte et la musique
deviennent ici complémentaires. «Le
m n i i v ç p»  t rn i tp  lo tpy- fp  fi' uyio manière

p lus suivie et n 'a pas un caractère
aussi envoûtant que la première pièce.
La combinaison du texte parlé avec
des instruments , c 'est-à-dire le mélo-
drame, pose des problèmes esthéti-
ques passionnants mais redoutables
pour les interprètes. Ràto Tschupp à
la tête du petit ensemble et le narra-
teur Derrick Olsp n ont donné dp l'œu-
vre une interprétation soignée, mettant
en évidence les subtilités de la parti-
tion qui apparaît par sa sobriété, son
dépouillement même, comme un com-
p lément ou un reflet des déferlements
sonores du «Mendiant du ciel bleu» .

(mf ll

Il IAV/WT-SCëNE PQ
Ce soir à Estavayer

Récital Bach et Fauré
Gérard Lutz , pianiste , que l'on avait

déjà pu apprécier en juin dernier dans
un concert de Schubert , revient
aujourd'hui à Estavayer-le-Lac. Il
donnera , en effet , ce soir , à 20 h. 30 à
l' aula de l'Ecole secondaire , un récital
J.-S. Bach et Gabriel Fauré. Il s'agit là
d' une fort intéressante soirée en pers-

pective puisque Gérard Lutz interpré-
tera notamment des préludes et fugues
du cantor et la version originale pour
piano seul de la ballade op. 19 de
G. Fauré. Parallèlement , il proposera
deux animations musicales aux étu-
diants.

fCom.1

I BOÎTE AUX LETTRES

Où sont-elles passées?
Monsieur le rédacteur ,

Depuis environ deux ans, les statues
de la Grand-Fontaine qui étaient dans
une niche creusée dans la molasse, en
dessus de la fontaine , près de la p lace
du Metz ont disnaru A ce inur np r-
sonne ne peut donner de renseignement
au sujet de cette disparition. L 'Ami-
cale des amis, copains et copines de la
Grand-Fontaine remercie d'avance
toute pers onne qui pourrait leur don-
ner des rp nseio-np mp nls à rp xuip t

Pour le comité de l'Amicale:
Alphonse Piller

case 689, 1701 Fribourg
* i^PUBLICITÉ =-̂r >

Dimanche 31 octobre

CONCOURS
MARATHON
DE DANSE
de 16 h. 30 à 1 h. 45

Ouvert à partir de 16 h.

NOMBREUX PRIX
INTÉRESSANTS

Inscription (seul ou couple) jusqu'au
30 octobre au vestiaire du

BAR - DANCING

'%m*m WWw
Pérolles 1 Fribourg

s- 037/22 24 15

^Z*

Une virtimp
Monsieur le rédacteur .
Dans ce monde envahi par les atten-

tats , le vol , le viol , la calomnie, etc.
l 'action de votre correspondante (voir
boîte aux lettres du 20 octobre) est à
relever, car elle est de haute valeur.
Elle a vu cette femme en état d'ébriété.
Elle aurait pu , très bien, passer outre,
mpmp MP mnnupr l' innul tp r  pt nrr ivp rp
qui pourra i Èh bien, à ce moment , sans
se demander ni le pourquoi et le com-
ment , se moquant du qu 'en dira-t-on ,
elle a pensé à ces paroles: «Ce que tu
feras au plus petit d' entre les miens,
c 'est à Moi que tu le feras. Elle s 'est
nrrunép dp rp t tp pnfnnt dp TMPU rpm-
blable au bon samaritain, ceci est
remarquable. Que ce bel exemple de
charité se répande parm i tous ceux
dont le cœur est desséché par l 'égoïs-
me. Elle a aimé votre sœur comme
soi-même, elle n 'a pas jugé , elle est
riche , pourvue d' un si grand cœur.
Merci pour sa générosité. n _,

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction)
_^^^ _̂^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~—^—PUBLICITÉ 
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HÔTEL DU LAC
ESTAVAYER-LE-LAC

Nos spécialités d'automne:
Les fruits de mer du vivier et la

chasse fraîche du pays
Huîtres, homards , canards sauva-

ges, lièvres , chevreuils , etc.
Réservation: _• 037/63 13 43

IALIBERTé FRIBOURG
Les vins vaudois présentés à Fribourg

Prix 82=prix 81
Hier en fin de matinée, à Fribourg, se

sont déroulées une présentation et une
dégustation axées principalement sur
les vins rouges et organisée par l'Office
des vins vaudois. U y fut certes question,
entre deux longues gorgées claquant
sous la langue, après avoir été humées,
de robe, de fruité, de plénitude, de goût
sobre ou corsé, franc ou velouté, de vin
déjà épanoui ou que les mois bonifie-
ront. C'étaient 14 vins, dont 10 Salva-
gnin, tous de 1981. Producteurs ou
marchands, tous arrivèrent — à une ou
deux discordances près — à des estima-
tions semblables, le penchant de chacun
se retrouvant dans les points accordés.
Le vin est affaire malgré tout d'appré-
ciation personnelle.

Devant les 81 , il fut toutefois beau-
coup question de son petit frère en
gestation , le 82 qui , en ce qui concerne
les blancs , pourra être «taster » dès le
mois de mars. M. René Bernard , direc-
teur de l'Office des vins vaudois , nous a
donné quelques chiffres: production
totale: 55 mio de litres de vaudois , dont
49 millions de litres de vin blanc et
6 millions de litres de vin rouge. Si l' on
sait que , selon M. Bernard , la récolte
moyenne est de 27 millions de litres au

total , il ne faut pas s'étonner que cette
«année double» ait parfois mobilisé des
moyens d' encavage exceptionnels. Il
n'y a rien à reprocher au journaliste qui
fait mention de piscines auxquelles
d'aucuns ont dû avoir recours. Mais il
faut être précis j usqu'au bout. Le degré
Oeschle doit être aussi indiqué. Il ne
s'agit pas de 43% comme l'avait
affirmé un journal de langue alémani-
que, mais de 62% pour les Chasselas et
les Gamay et de 72% pour les Pinot , ces
chiffres traduisant la moyenne estimée
de chacune des catégories.

Et les prix?
M. Bernard est clair: nous pratique-

rons pour le 82 des prix semblables à
81 , malgré les augmentations du coût
de la vie. Nous lui avons fait remarquer
que, aiix prix actuels, nos vins étaient
devenus une boisson de luxe. Il ne l'a
pas nié, mais a précisé que le fait de
pouvoir trouver , dès l'an prochain ,
pour les blancs surtout , une gamme
plus large de vins ouverts permettra au
consommateur d' en trouver à meilleur
compte.

Pour autant , il est vrai , que les
cafetiers-restaurateurs iouent le ieu.

Et M. Bernard de préciser que ceux
qui, comme c'est le cas dans notre
canton , appliquent pour fixer leur prix
de vente , le multiplicateur 2 ou 2,2,
demeurent dans des limites normales.
Mais il est certains établissements,
notamment en Suisse alémanique , où
l'on multi plie par 4 le coût de revient
pour fixer le prix de vente. Ce sont là
des abus qu 'il faut condamner.

Le jeu de l'offre et de la demande , au
cours des trois dernières années à
récolte maigre a certes fait augmenter
les prix. Mais , selon M. Bernard cette
augmentation n'a pas compensé — et
He lnin ^— IPS recettes normales Ft
M. Bernard de préciser , en ce qui con-
cerne les vignobles vaudois , qu 'ils ont
perdu , depuis 1978, par des demi-
récoltes , la valeur d'une récolte et
demie. Avec la récolte double de cette
année, il reste donc, selon lui , une
demi-récolte à rattraper.

«Si la récolte de 1983 est une fois
encore abondante... on pourra revoir».
Consommateur de bons vins vaudois ,
n 'attendez pas que l'an prochain l'Of-
fice vaudois des vins vous apporte pour
rien trois décis de Saint-Saphorin.

i p

Saison 1982/83 des Jeunesses musicales

Fribourgeois à l'honneur
Neuf concerts, dont quatre permet-

tant à des artistes et ensembles fribour-
geois de se présenter, figurent au pro-
gramme de la saison 1982/83 des Jeu-
nesses musicales de Fribourg. Avec ce
programme, les JMF veulent poursui-
vre la nolitinue Qu'ils ont nratiouée ces
dernières années, a relevé le président,
Jean-Claude Hayoz, lors d'une confé-
rence de presse, lundi matin. Certains
concerts seront à nouveau organisés en
collaboration avec la Radio romande,
ce qui permet aux JMF de présenter à
Fribourg des artistes qui , sans l'aide de
la radio, seraient «inabordables» pour

L'année dernière , la section fribour-
geoise des JM a présenté 11 concerts
dont quatre en collaboration avec la
Radio romande. En plus de cela , la
section a été la cheville ouvrière de
l'organisation du festival «Jeunesse et
Musique». D'ici quelques mois, des
informations plus détaillées seront dis-
ponibles sur cette manifestation et son
avenir , a encore relevé Jean-Claude
Hayoz. Sur la base des résultats actuel-
lement disponibles , la manifestation a
été un succès et une réédition est déjà
envisagée

Résultats financiers
équilibrés

Par rapport aux autres sections des
JM en Suisse, la section de Fribourg se
porte bien. C'est la deuxième fois de
suite Qu 'elle neut présenter des résul-

tats financiers équilibrés , a constaté
Jean-Claude Hayoz en commentant la
saison écoulée. Cela est possible grâce
aux subventions de la commune qui se
montent à 12 000 francs par an et
grâce à l'aide de la Loterie romande et
de l'Etat, aide qui se chiffre à quelque
4000 francs. «En fait , l'aide de la radio
qui offre des concerts à la section à un
tarif très bas ou même gratuitement ,
est aussi une forme de subvention», a
ajouté Jean-Claude Hayoz. Grâce à
ces subventions, les JMF ont pu main-
tenir le prix de leur abonnement à un
r.;,,_o,, I r i,  Koc

Des projets
En plus de neuf concerts prévus pour

la saison en cours , les JMF organise-
ront également au mois de mars 1983
les éliminatoires romandes du concours
suisse de musique oour les ieunes. Ce
concours sera ouvert aux pianistes , aux
cuivres et aux ensembles de musique de
chambre comptant jusqu 'à six musi-
ciens. De plus, les JMF participeront
au projet d'animation culturelle qui
devra se dérouler l'été prochain au
Rpllu _ t-/4

Le programme des JMF se veut le
plus varié possible , a relevé Jean-
Claude Hayoz , mais les JMF veulent
éviter de concurrencer d'autres organi-
sateurs de concerts , notamment dans le
domaine du jazz et de la musique folk ,
mais la section recherche la collabora-
t ion avec ces organisateurs

Un programme intéressant
Le programme de la saison 1982/83

s'annonce intéressant. La saison débu-
tera le 14 novembre avec un concert de
l'ensemble «Madrigal» de Budapest.
Le deuxième concert permettra d' en-
tendre un jeune pianiste italien , Giu-
seppe Bruno , dans un programme de
Brahms. Bere. Liszt. Scriabin. Au
mois de janvier , la «Camerata» de
Lucerne sera l'hôte des JMF grâce à la
Radio romande. Avec l'aide de la
direction de l'Instruction publique du
canton de Berne, les JMF ont pu
engager le Quatuor à cordes Moser de
Berne et le clarinettiste Thomas Frie-
dli. Le concert du Quintette à vent de
l'Onéra de Berlin sera à nouveau orga-
nisé avec la collaboration de la Radio
romande. Trois concerts permettront
d'entendre des artistes fribourgeois , et
le concert final donné par le Chœur de
l'Université et des JM en collaboration
avec la Société de chant de la ville de
Frihnure nermettra d'entendre le. «Re-
quiem allemand» de Brahms et surtout
une œuvre commandée par les JM de
Fribourg au compositeur René Ober-
son sur un texte de Jean-Dominique
Humbert. Pour cet important concert ,
les JM ont pu s'assurer la collaboration
de l'Orchestre symphonique de Berne
_ *t I-»<_11é- r_ _ i  nVtetf A nrlrp _ ^V> <_rl *a _

Cette commande a été possible
grâce à l' appui de «Pro Helvetia» , de
Migros et de la commune de Fribourg,
a nréc.isé Jean-Claude Havr>7 fmfTl

Galerie de l'Arcade à Fribourg

Chance pour trois inconnus
Quand une galerie d 'art donne leur

chance à des inconnus , il faut  saluer
son geste. Elle prend des risques: celui
de décevoir ou d 'agresser sa clientèle
habituelle , celui de garder vide la
caisse des recettes , celui , beaucoup
p lus important , de faire découvrir
peut-être des personnalités pictura-
les .

f n onlprip rlp TArrnHp n Frihnuro

expose en ce moment une cinquantaine
d 'œuvres de trois peintres encore ama-
teurs mais qui tendent à ne plus l 'être.
Il s 'agit de Josep Tenas , un Catalan de
40 ans , mécanicien, qui expose aussi
deux crnndp t; tnilpx nu nuinv ipmpl .L li .l ^J  u n i l t .l ( .' ! >. . . . Ll|[ U l l iM.U IML

salon des peintres amateurs. Ici , dans
de petits formats , il découpe des scè-
nes de la vie du petit peup le catalan ,
silhouettes massives et archétypiques
de femmes surtout , vêtues de noir, au
travail ou en attente , d 'enfants du
inrAin u/,ic,n f tp  mvnlior? nui ronrô'-

sentent , pour ceux d'outre-Pyrénées,
la loi, la force ou la légende...

Philippe Pasquier d'Arconciel f i t  un
apprentissage de pâtissier. Ses techni-
ques mixtes sur papier sont des objets
intéressants. La feuille est tout à fait
remplie de couleurs douces à l'œil —
vert aquatique , rose ou orange —
barrées parfois de traits verticaux qui
suggèrent roselières ou baliveaux.

f lu / in t  n A4irhoï Fowor 1A nrtc i l  oct

le p lus professionnel des trois puis-
qu 'il est dessinateur de métier. Il offre
des dessins à l 'encre d 'une grande
précision , privilégiant le papillon et la
femme — regard , visage, sein, main,
gestes de la danse , mais avec un clin
d 'œil à Dali (Dali-mou) dans l 'œuf
capital cassé au sommet. Une exposi-
tion diverse, agréable , qui ne choquera
pas mais qui peut attirer de nombreux
visiteurs, sinon des acheteurs. Jus-
nii 'nu f\ ns ï \ rp mhrp  (h t c t \

«Silhouettes massives et archétypiques
HP femmes». CPhntn I ih / II .Ril
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Madame Clémence Périsset , à Vevey;
Madame Suzanne Périsset et sa fille Nathalie , à Vevey;
Madame et Monsieur André Dérivaz-Périsset et leurs enfants , à Vevey ;
Monsieur Gérald Périsset et son fils Laurent , à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Irénée Périsset-Braillard , à Vevey;
Monsieur et Madame Germain Périsset-Galley et leurs enfants, à Vauderens;
Madame veuve Maria Donzallaz-Périsset , ses enfants et petits-enfants , à Villaraboud;
Madame Ida Rigolet-Périsset et ses enfants , à Lausanne;
Monsieur Robert Surchat , à Lausanne, son ami;
Madame et Monsieur Francis Corpataux-Périsset et leurs enfants , à Vauderens;
Madame et Monsieur Roger Biittner-Périsset et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Joseph Périsset-Chardonnens et leurs enfants, à Vauderens;
Madame et Monsieur Jean Barbey-Périsset et leurs enfants , à Chavannes-les-Forts;
Madame Céline Favre, à Vevey ;
Les familles Surchat , Magne, Glauser , Favre, Bapst , Bays et Egger ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Marius PÉRISSET

leur cher époux , père, beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , parrain , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 24 octobre 1982 , dans sa 63e année, après une
pénible maladie chrétiennement supportée , avec le réconfort des saints sacrements de
l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le mercredi 27 octobre.

Messe de sépulture à 10 heures , en l'église de Saint-Jean , à Corsier.

Honneurs à 10 h. 45, à l'issue de la messe.

Le corps repose au Centre funéraire de Saint-Martin , à Vevey, où les fleurs peuvent
être déposées.

Domicile de la famille: chemin des Crosets 37, 1800 Vevey.

Priez pour lui

"Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les membres des conseils
d'administration des sociétés Oly SA et

IRTEC SA à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean NIQUILLE

membre de leurs conseils d'administration

L' office de sépulture a été célébré le lundi 25 octobre à Charmey.

17-452

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher père , beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père,

Monsieur
Oscar ROMANENS

A toutes les personnes qui , par leur présence aux funérailles , leurs offrandes de messes,
leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes, ont pris part à notre douloureuse
épreuve , nous adressons du fond du cœur nos remerciements sincères. Un merci spécial au
D' Barras , à MM. les abbés Crausaz et Clément , au Groupe des barbus de la Gruyère, à la
Caisse Raiffeisen de Sorens, au Cercle démocrate-chrétien , au commandant et au corps de
gendarmerie ainsi qu 'aux autres sociétés.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sorens , le samedi 30 octobre 1982, à 20 heures.

. Sorens, octobre 1982.

17-13603

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d' un décès de
toutes les tormalités et assurent la dignité __^̂ ^B̂ H^̂ ^̂ ^̂ -__
des derniers devoirs. _j____, ___ _ll_™__l ~~— ¦—_¦¦»
Tous articles de deuil. X^^ifi ___t
Transports funèbres. ______j£_______i \

Téléphonez V-H ________________________^_-4_-_-___r_/
(Jour et nuit) au *ànW *JmW 7sa

t
Le Chœur mixte paroissial d'Ursy

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marius Périsset
frère de Louisa Corpataux,

membre actif et ¦

beau-frère de Francis Corpataux,
dévoué président

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

17-33495

t
Le Conseil communal de Vauderens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius Périsset
frère de M. . Joseph Périsset, syndic,
oncle de M. Maurice Deschenaux,

conseiller communal et
beau-frère de M. Francis Corpataux,
membre de la commission financière

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

17,33473

t
L'Ambassador-Club de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean Niquille
membre actif

L'enterrement a eu lieu , lundi 25 octobre
1982.

17-33530

t
La Fédération fribourgeoise immobilière

fondée en 1941,

a le profond regret de faire part du décès de
son membre éminent , le

Professeur

Wilhelm Oswald
ancien recteur de l'Université

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

17-33487

TOUSSAINT
nssmSr^

AEBERHART
FRIBOURG

OUVERT
dimanche 31 octobre

jusqu'à midi

rue de Lausanne 48
s 22 33 37

Pérolles 20
•a. 22 23 63

Beauregard 32
«2446 76

Place de la Gare 8
•a. 22 47 82

J'engage
1 garnisseur en carrosserie

ou
1 sellier

sachant travailler de manière indé-
pendante.
Salaire correspondant aux capaci-
tés.
Entrée en fonction à convenir.
Pour renseignements,
-- 037/52 18 79, Bâche-Sellerie
d'autos, D. Ménétrey, Romont.

Dancing-Discothèque
en Gruyère cherche

UNE BARMAID
(débutante acceptée)

Ecrire sous chiffre 17-600826,
Publicitas, 1701 Fribourg

Maria Winowska

Le secret de Maximilien Kolbe
1971. 192 pages + illustr. Fr. 15.90

«Avec Elle (Marie Immaculée), je puis tout!» disait le Père
Maximilien. C'est là son «secret», dont toute sa vie fut la
preuve merveilleuse, jusqu'à ce témoignage suprême d'amour
donné à Auschwitz, lorsqu'il prit volontairement la place d'un
père de famille de cinq enfants, condamné à mourir de
faim.

En le canonisant le 10 octobre, l'Eglise le propose en modèle
pour notre temps.

En vente dans les librairies.

Editions Saint-Paul Fribourg-Paris

LE COLLÈGE SAINT-MICHEL A RENDEZ-VOUS
AVEC L'HISTOIRE

4* centenaire du Collège Saint-Michel

Jean-Denis Murith
Georges Rossetti

Le Collège Saint-Michel
76 pages de texte
39 illustrations noir/blanc
4 illustrations en couleurs

Cart. Fr. 28.—

Il vaut la peine de visiter le Collège Saint-Michel, grâce aux
admirables photos de Benedikt Rast et d'en savoir plus sur sa
longue histoire.

Chez votre libraire ou aux
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Restaurant
de la Croix-Blanche

1628 Vuadens

Nous cherchons
SOMMELIÈRE

Congés et horaires
selon entente.

Débutante acceptée.
_• 029/2 74 65

17-121938

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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[ [ URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôp ital de
Chatel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Paverne: 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 jou rs : d e 8 à  11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Paverne: se renseigner au 17.

PHARMACIES l_OT
Il IDE SERVICE Hi J
FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 26 octobre:
pharmacie Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers 1,
Jura.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
m vpnHrpHi
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AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôp ital) 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.
Pavernp : 017/61 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère: 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118.
Autres Inr-litrk - 037/72 30 18

III HôPITAUX n
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.
Hô pital 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 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures Hp vkit pç* tnim Ipç inurc Hp 1 7 h à 71 h- . ->. . ..„ uv M— iiij . IUIU IM j . i u i . i uv i —  i i .  a — i  il.
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.) el de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
hrpc nn_._... — „.. A ~ I 1 U - I C I .  ... A. I A U A 1fl U .-..j_iiiiiiuii_, ut i _  i l .a  I J  ii. -Lui; i? n. — — u II . ,
chambres privées dc 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
a 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 I l l l .  Heures dc visites : de
13 h. 30 à 15 h. cl de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
J..UI3 icncs uc iu a i i n. CI ue L _ n. JU a t j  n.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 el de 19 h. à 20 h.;
Pédi atrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures dc visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et dc 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 dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
|4 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
in  h ¦ n.-ir I. .. ... ,.- ...¦ s,...,.... .-'-_..—....-.- ......— , i — . . .  |\.0 ..  Il L I —.> L I - 11 I — .> , 3 aUl Ç33VI dilA

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. etde

[SERVICES )

Mardi 26 octobre 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
17 h 30 pt Hp 17 h à 71 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 17 h à 1 3 h 30 et ries 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.
Estavaver-Ie-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'ereothéraDie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting :037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et rie l' enfant.  Avenue de Rome 2. Fribouro.
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
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 .77 (allemand et fran-
caisl.
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne)^1 étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22 , selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés , remariés, célibataires et de leurs
p nfan ts  Casp nnstale 57R 1701 Frihnnrtr

ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
77 77 47 Mpr-rprii rip 9 h à 1 1! h ipurii rip 1 5 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 I ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3e 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.
Çarvipp cnpi-l nmir lac h-nHipanpc lit. la vito ¦ Innrii
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
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.-,
dimanche fermé. Une permanence télé phoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24 , au
037/77 79 01 Pnnr Ipc pac H'nropnpp Ipc
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 I 8 h . au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
upnrirprii enir IS h <=> m7/77 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
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
rm /-> _ ao ->n
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont: les 2' et 4" lundis du mois, de 20 h. à 21 h.

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 dc 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 —

LALIBERTé
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,
® 03J/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 1.7 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 dc 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 17 h.: dimanche de 14 h. à 17 h. ,

ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES 1
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 14 h. à 19 h., samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée ,
vpillpç rip fptp fprmptnrp à Ifi h
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques:avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
\n u

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercred i de 17 H. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. e tde 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-
credide 14 h.à 17 h., et le Vendredi de 15 h.à 18 h.
Télénhoner nenriant là inurnée an 029/7 54 87 nn
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 n. 30 à 21 'h.  Samedi de
O h A I 1 k

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mard i de 14 h. à 15 h.30.
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: :lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Rihlinthèmi- mihl imip :  lp mard i rip 1 8 h à 77 h

Il [ CURIOSITéS ^
BULLE
Orchestrion: «Soléa» , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tnnc Ipc innre

lllpisnNFS
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ferrpée depuis le 5 septem-
bre.

Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi
11 h. 3 0 à l 4 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. 1

Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche dc

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
A -)-> k 1: _. „: -k~ A. t A t. tr. i i o _

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 h.

LES PACCOTS
; ' ; , . ; , , .  „- i» _ — :* _._ -„_

MORAT
Piscine couverte : fermée jus qu 'au 4 octobre

FRIBOURG

Ml NIQUES Qy f f l
Echéance de la taxe d'épuration des eaux
usées

La taxe d 'épura t ion des eaux usées 19 82
échoi t le 29 octobre prochain . Pour la taxe
non payée dans ce délai , il est dû dès le
10° jour après l'échéance du délai , une
pénali té de 2% et un in térêt don t le taux est
fixé par la Di rect ion des financés.

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 43 des
23 et 24 octobre:

Fr.
7 gagn. avec 13 pts 5 827 ,05

135 gagn. avec 12 pts 302,15
1325 gagn. avec 11 pts 30,80
8212 aaan. avec 10 DIS 4.95

TOTO-X
Liste des gagnats du concours N° 43 des
23 et 24 octobre:

Fr.
aucun gagn. avec 6 N"
(jackpot: 165 008,70)

1 gagn. avec 5 N°s + N° c.
27 501,45

23 gagn. avec 5 N°' 1756,05
1146 gagn. avec 4 Nos 26,45

11 773 gagn. avec 3 N01 5,15
Somme approximative du 1e' rang du
nronhain nonnoiirs 230 000 —

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports de la course française du
24 octobre 1982:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 1053.75
Ordre différent 166.40
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé. La cagnotte se
monte à Fr. 5604.95.
Ordre différent 848.45.
Les rapports de la course suisse du
24 octobre 1982.

Trio
Dans l'ordre 115.40
Ordre différent 23.10
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé. La cagnotte se
monte à Fr. 4884.30.
Ordre différent 40.30 MÉTÉO SH-S
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SITUATION GÉNÉRALE
La hau te pression qu i s'étend des Açores

à l'Europe cen t rale s'est un peu affaiblie,
permett an t à une faible perturba tion de
trviir* — fr la Çiticc f f i t r .  nuit

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes et Alpes: le temps devien-

dra partiellement ensoleillé à partir de
l'ouest . La tempéra ture sera voisine de
8 degrés en fin de nuit. Elle atteindra 12 à
16 degrés l'ap rès-midi. Vents modérés
d'ouest en mon tagne, isotherme zéro degré
s'élevan t jusqu e vers 3000 m.

Sud des Alpes et Engadine: généralemen t
ensoleillé avec quelques intervalles nua-
geux. Tempéra ture d'après-midi voisine de
1 5 Hp.arp.s

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Stra tus ou brouilla rds mat ina ux sur le
Pla teau , sinon temps ensoleillé. (ATS)

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 38.— 73.— 142.—
r_. T. 1 _l E ICC

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg v 037/81 4 1 8 1
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm - 59 et.

— offres d'emplois 66 et.
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 500 et.

gastronomie 151 et
1" page actualités locales 203 et
Autres pages actualités locales 170 et
1" page «sports» 203 et
Autres pages «sports» 170 et
Actualités suisses 228 et
loisirs, vie quotidienne 170 et
Dernière heure (act. internat.) 203 et
Dernière page (radio-TV) 203 et

Délai de renvse des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi ,
vendredi à 10 heures. N° du mercredi au samedi ,
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires , la
veille de parution à 16 h., N° du lundi sont à
déposer dans la boîte aux lettres «Avis mortuai-
res». Imprimerie Saint-Paul , Pérolles 42 (nouveau
bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20
heures.
T ;. -_„__ _ ._ ._ ._ -__ !__ CDD- il naa _ ._mni_ rac

LOTERIE A NUMÉRO..
Liste des gagnants du tirage du 23

octobre
Fr.

1 gagn. avec 6 N°' 736 913,50
9 gagn. avec 5 N°* + N° c.

22 222,20
290 gagn. avec 5 N°' 1 393,80

12 475 gagn. avec 4 N0' 50.—
177 956 aaan. avec 3 N» fi.—

*

INFOMANIE

243 343

A I w^r-Nna, U-H

13

Musée d'art et d'histoire: exposition
«L 'Animal dans l'ar t», de 10 h. à 17 h. —
Exposi t ion rét rospect ive de Den ise Voi ta, de
10 h. à 17 h. — Ex position de John
M. Armleder , de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Aquariums d' eau douce», de 14 h. à
18 h.

Musée de Bulle: exposition de Massimo
Baroncelli , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h.

Château de Gruyères: exposition «Orne-
men ts scul ptés», de 9 h. à 12 h. et de 13 h . à
17 h.

Galerie Grand-Rue 11: exposition de
v ieux cadres et cadres d 'époque , de 14 h. 30
à 18 h. 30.

L'Arcade: exposition de Michel Feyer ,
dessins , Philippe Pasquier , technique mixte,
et Joseph Tenas. huiles, de 15 h. à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Stehli , pein tures , et Ernes t Wi tzig, aquarel-
les, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Aebischer: exposi t ion d'œuvres
d'ar t des années 60 à 70, de 14 h. à
18 h. 30.

Ecole des ingénieurs, Pérolles: 15e expo-
sition de la Société fribourgeoise des pein-
tres amateurs, de 15 h. à 18 h.

Galerie Avry-Art: exposition d'Antonio
Mirata , peintures naïves.

Villars-les-Joncs: exposition de Sonia
Delaunay , de 15 h. à 18 h.

Patinoire de St-Léonard: 20 h., cham-
pionna t de hockey sur glace , Fribou rg Got-
témn-Rienn_

CINEMA LA 4444 .
FRIBOURG
Alpha. — Jamais avant le mariage:

16 ans.
Capitole. — Le gendarme et les gendarmet-

tes: 10 ans.
Corso. — Deux superilics: 14 ans.
Eden. — Regards et sourires: 16 ans —

Manhattan: 16 ans.
Rex. — Deux heures moins le quart avant

Jésus-Christ: 10 ans.
Studio. — Vacances nolissonnes: 20 ans.

BULLE
Prado. — Comment draguer toutes les filles

16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Pour 100 briques t'as plus rien

1 _ -ne



Mardi 26 octobre 1982

«Bonjour, je désirerais mV*m
obtenir un prêt comptant BPS.» [~
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le i
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de j
téléphone de la BPS la plus proche.

I
Votre partenaire

dans toutes les questions financières i
BANQUE POPULAIRE SUISSE I

Localité
Fribourg
Bulle 

^Châtel-
St-Denis
Morat
Romont
Villars-
sur-Glâne
Bienne
Berne
Lausanne

Téléphone Interne
037 8 1 1 1 1 1  271
029 31144 25

021 56 7106
037 72 1155 22
037 521922 22

037 24 88 66
032 22 5611 304
031 66 61 11 6243
021 20 5611 260

9ft Ancien bâtiment KNOPF SA jjg
rue de Romont 1, Fribourg JM

y/) 3" étage (ascenseur) ^Sj

vous off re :
Des milliers d'étoffes

Fr90-140 cm largeur par mètre

Emprunt en francs suisses

®
Jhe Tokyo Electric Power Company,

Incorporated, Tokyo, Japon
The Tokyo Electric Power Company, Incorporated est la plus grande Société électri-
que privée du monde, aussi bien en ce qui concerne son bilan que sa capacité de
production ainsi que son chiffre d'affaires et la production d'ènergie.Comparé aux
chiffres du bilan, elle est également la plus grande entreprise privée japonaise (à
l'exception des banques).

Emprunt 5%% 1982-92 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 760 172)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un
droit préférentiel statutaire sur l'ensemble des biens de la Société, conformément à
la «Electric Utility Law of Japan» , qui légitime les détenteurs de ces obligations à
demander satisfaction de leurs droits avant les autres engagements non garantis de
la Société (à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux
et quelques autres exceptions légales).

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

28 octobre 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5%% p. a.; coupons annuels au 10 novembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 10 novembre 1982.
Remboursement: Amortissements à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101 V-%. Pour des raisons fiscales dès 1983, avec pri-
mes dégressives commençant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents
ou futurs.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne.

Restrictions de vente: Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées direc-
tement ou indirectement au Japon pendant le délai de sous-
cription.

Le prospectus d'émission complet paraît le 26 octobre 1982 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Suisse) SA Yamaichi (Suisse) SA
IBJ Finanz AG

-̂ ^

Un «V»
mystérieux rend
enfin les portes
et les fenêtres
vraiment
étanches

V * A^r  ̂ H VfeaiJxrotrtp ¦——~-
***̂ i y ft<v<iti%- <à

Le ruban calfeutrant en V original de 3M en
apporte la preuve nuit et jour, sous chaque climat ,
par n'importe quel temps, dans le monde entier...
depuis 8 ans déjà.
Rouleaux de 5,5 m, 27,5 m et 55 m; couleurs :
blanc, brun Test LFEM no 153926

33_ 73- La manière de vous débarrasser une fois pour toutes des
courants d'air, de la poussière et du bruit au moyen de

Scotch Weatherstrip votera
indiquée par:
Châtel-St-Denis: A. Marilley S.A., Quincaillerie Flamatt : J. P. Saner
Eisenwaren. Fribourg: Bregger S.A., 144, Place du Tilleul
• Centre artisanal+Aciers, 13-15, rte des Daillettes
• Commerce de fer fribourgeois S.A., 85, rue de Lausanne
• Gasser & Co., Criblet 2 • La Placette S.A. • Monney+Forster S.A
Rte de Grandcour • E. Wassmer S.A., Rue de Lausanne et
près de la Cathédrale. Marly: Obirama Do-it-yourself, Marly-Centre.
Payerne: Favre S.A., Outillage. Romont: Commerce de fer S.A.,
Quincaillerie.

"
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Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:
145 SR 13 tl seulement fr. 89.-
155 SR 13 tl seulement fr. 105.-
165 SR 13 tl seulement fr. 119.- \

e .E. Berset S.A.R.L. c
Garage de Marly T
1723 Marly P
Tél. 037/46 17 29 \\Trace de race. '"

oI 1 b
b
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W te allemand-français \

M^ 
Les intérimaires Adia n
ont bonne réputation. é
Profitez-en. vl

^B-'^E-S Bahnhofplatz 10A (Im Bahnhofgebàude), 3001 Bern, L
/ mJËF^ Tel. 031/22 80 44 rrJ W///ATJ ' •_/_ ¦.
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SèME GRANDE FOIRE__ BROCANTE,
o ANTIQUITES
COLLECTONS FABULEUSES

La 5e Grande Foire
de Lutry

va ouvrir ses portes,
plus belle que jamais

vendredi 29 de 14 h. à 22 h.
samedi 30 de 10 h. à 22 h.

dimanche 31 de 10 h. à 19 h.
Elle réunira plus de 70 marchands
brocanteurs et antiquaires de toute la
Suisse sévèrement sélectionnés , tous
de purs, de vrais pros... qui pour vous
plaire seront tous parés des plus beaux
costumes du temps passé.
Tous se sont engagés par écrit à ne
pas vendre de copies de séries
récentes, vous êtes donc invités à
fouiner partout.
Si vous découvrez une copie , les
organisateurs vous feront cadeau de 6
bouteilles de vin. Le marchand coupa-
ble sera banni sur-le-champ et à jamais
de la Foire.
Voilà pourquoi à Lutry vous pouvez
choisir en toute confiance bibelots et
meubles les plus fous pour vos
cadeaux de fin d' année.
La Foire de Lutry, c 'est surtout une
fête , une grande fête , pour vous, pour
le romantisme, pour le rêve, pour les
nostalgiques du temps passé, d'une
époque où l' on prenait le temps de
vivre et de créer.
Pour toutes ces raisons, la Foire de
Lutry est considérée comme l' une des
meilleures de Suisse.
Alors, à bientôt à Lutry . 35is

Les organisateurs: S Dentan
C. Vienne

b J
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Pour avoir chaud lorsqu'il fait frais!B2223mrouï avoir cnaua lorsqu 11 TQIT Trais. ̂

.. s§ÉBpijH| 1119 «̂ HHil________^P-'»_____i ________B_£9I

Radiateur à huile ROTEL-Diatherm, gr̂
2000 watts, thermostat réglable, lampe de contrôle. Garantie totale 1 an. 9)9.- 1000 watts. 79.- / m ^

Radiateur à air chaud MAJOR, MWË ¦_¦ Radiateur rapide EWT-Clima, « il lift f§ m1200 ou 1850 watts , réglage progressif. V^_P  ̂
2000 watts

- Commutateur |̂j||pr '̂ pF
Garantie totale 1 an. 55- ¦ ¦mWÊ pour protection contre le gel. j» i

**** -^^a*"
111

^̂  

pour paroi. Protection contre S BE

_ .̂__-_ ~̂l_»_U-__J___fc.f__»l_H___MlJi'_MJ. E EX' tY mm BE
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Un auditoire attentif aux questions soulevées

Mardi 26 octobre 1982

(Photo Lib./GP)

Constructions et aménagement du territoire
De bien studieux élèves

Préfet de la JBroye, M. Pierre Aeby
conviait hier les syndics, conseillers et
secrétaires communaux de son district
à une journée d'information placée sous
le signe du droit des constructions et de
l'aménagement du territoire. Nous ne
reviendrons pas sur les exposés qui y
furent présentés, un compte rendu cir-
constancié ayant tout récemment paru
dans ces colonnes au sujet d'une même
réunion , organisée pour la Sarine à
Graneeneuve.

A Estavayer , une centaine de per-
sonnes entendirent les utiles rappels de
MM. Roger Currat , urbaniste canto-
nal; Kurt Rothermann , architecte;
Roger Bourgknecht , inspecteur canto-
nal du feu et Pierre Aebv. Dréfet. auant

Assemblée de la fanfare de Cugy-Vesin
Première femme

Les membres de la fanfare parois-
siale de Cugy-Vesin se sont réunis der-
nièrement pour leur assemblée annuel-
le. Ils ont d'abord approuvé le procès-
verbal et les comptes, présentés par
MM. Gérald et Daniel Bersier, ainsi
que le rapport très fouillé du président.
M. Roger Ansermet. Celui-ci a rappelé
les événements de la saison passée, a
évoqué le souvenir des défunts, en parti-
culier de MM. Marcel Ansermet et
Joseph Lambert, membres d'honneur,
et a insisté sur la disci pline et l'engage-
ment de chaaue instrumentiste.

Ces propos seront repris par le direc-
teur , M. Pierre Oulevey, qui , de plus ,
voit dans le contact des jeunes et des
anciens une fructueuse émulation pour
la vie culturelle et communautaire
dans le village. On entendit encore M.
Evariste Chardonnens , instituteur , qui ,
avec M. Jean-Pierre Robert , anime
nVP.c. heaucniin He savoir-faire et rie

compétence le cours d'élèves. Quant à
MM. Jacques Prahin et Willy Glar-
don , ils s'occupent excellemment des
débutants tambours.

A la suite de la démission de M.
Gérard Gagnaux , les participants ont
choisi comme sous-directeur M. Jean-
Pierre Robert. Ils ont accueilli dans la
société 4 membres: M"* Marianne
Chuard-Ine l in  i nremière femme socié-
taire), MM. Alexandre Gagnaux ,
Daniel Robert et Jean-Baptiste Mar-
my, de Les Planches/Forel , le nouveau
moniteur de la section des tambours.

Relevons encore que , sur 64 séances ,
le taux de partici pation fut de 81% et
au 'une auamentation de la cotisation
des membres passifs fut refusée , le prix
minimum restant fixé à 10 francs.

Enfi n , les invités , ' M™ Thérèse
Grandgirard , le doyen André Morier et
M. Henri Grandgirard , président de
paroisse , ont dit leur attachement et
leurs vœux à la société. (ID./Lib.l

Pompiers de Courtion-Misery
Nouveau commandant

Un exercice régional des corps de
sapeurs-pompiers d'une région du
Haut-Lac a servi de cadre, samedi
après midi , à la passation officielle des
pouvoirs de l'ancien au nouveau com-
mandant du service du feu de Courtion-
Misery.

Après trente ans d' une activité sans
reproche , le cap Raymond Maradan a
en effet eérlé sa nlare an can Tean-
Pierre Zenhaeusern. C'est en 1952 ,
dans des conditions assez difficiles , que
le cap Maradan étrenna ses fonctions
auxquelles vinrent s'ajouter , en 1964 ,
celles d'instructeur de la fédération du
Lac. Naguère œuvrant séparément , les
corps de Courtion et de Misery fusion-
nèrent en 1973 , réunissant aujourd'hui
45 hommes des deux communes. Une

^^PÛBUC^ë^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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à la marche à suivre précédant le dépôt
d' une demande de permis de construire
ainsi qu 'aux modalités fixées par la loi.
Président de l'ASPAN Fribourg, le Dr
Jean Dubas orienta les communes sur
les services que peut leur rendre l' asso-
ciation en Question. Dans ses conclu-
sions , M. Aeby devait insister sur la
ligne de conduite des autorités commu-
nales: «Si vous louvoyez , vous ne vous
ferez jamais respecter» , dit-il en rappe-
lant qu 'il y avait à la fois la loi et la vie
et qu 'il importait de concilier les
rlenv r.p

ILT^Sfl
a marqué le départ et l' arrivée des
commandants. Elle permit à MM.
Robert Ratzé , syndic de Courtion et
Jean-Louis Schnetzler , conseiller com-
munal à Misery, de traduire la grati-
tude de la communauté au cap Mara-
dan pour l' excellence du travail accom-
nli r.p

Dans la cour de l'école de Courtion , à
l'heure de la passation des pouvoirs. Les
cap Raymond Maradan et Jean-Pierre
Zenhaeusern. f P h n t n  I ih /C,ï>\
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Charmey les douaniers romands en assemblée

L'heure des revendications
Le 5' arrondissement de la Fédération suisse du personnel des douanes couvrant

les quatre cantons de Valais , Vaud , Neuchâtel et Fribourg, a tenu à Charmey son
assemblée d'automne sous la présidence de M. Charles Noirat , de Lausanne. Ces
assises réunirent 144 des 477 membres de cette section dont 213 gardes-frontière.
Elles furent honorées de la présence de M. Félicien Morel , qui parla à la fois
comme conseiller d'Etat, conseiller national , et ancien syndicaliste de l'Union
PTT. Le magistrat fribourgeois évoqua les problèmes de son canton et promit son
appui aux revendications des fonctionnaires devant les Chambres fédérales.

Dans son rapport , le président Noi-
rat salua l' arrivée d' un nouveau direc-
teur à la tête de l' arrondissement.
M. Marcel Barraud , qui a succédé à
M. Maurice Coquoz , le 1 "juin dernier.
Il se plut à relever les contacts courtois
et chaleureux existant déjà avec ce
nnnveaii Hirertenr

Le problème
des accidents

Le problème des accidents surve-
nant pendant les heures de service ou
en dehors de celles-ci fut posé au
commandant du corps. Les douaniers
déplorent que trop fréquemment l' ad-
ministration invoque une négligence du
fonctionnaire pour procéder à une
réduction du salaire pendant la période
rl'ahsenre

Les diverses revendications formu-
lées par le personnel des douanes furent
examinées en août dernier dans le
cadre de groupes de travail. Elles
seront présentées à la prochaine assem-
blée des déléeués de la Fédération
suisse qui se tiendra en mai à Berne.
Ces revendications inscrivent en tête
l'introduction de la semaine de cinq
jours ou l' augmentation des jours de
repos qui devraient être portés de 62 à
1 04 I Ine mitre revenrliratinn mnrprnp

le calcul des jours de vacances et des
congés maladie. Les douaniers récla-
ment encore une augmentation du
salaire réel et du salaire assuré, ainsi
que la retraite à partir de 55 ans pour
les gardes-frontière et à 60 ans pour
tnircs les fnnetinnnaires

Descente dans la rue
Les douaniers se joignent bien sûr au

mouvement syndical qui mène actuel-
lement campagne pour l'obtention de
la semaine de 43 heures dès 1984 et de
42 heures en 1985. La première étape
nécessiterait l' engagement de 1030
nouveaux fonctionnaires dont 590 aux
PTT et 1RD aux TFF Tl en rniiterait
annuellement 60 millions à la Confé-
dération. La réduction à 42 heures
engagerait une dépense évaluée à
200 millions. Il appartiendra au Parle-
ment d' en décider dans le cadre du
budget de la Confédération.

C'est pour sensibiliser la population
et les Darlementaires au 'une manifes-
tation publique aura lieu à Berne
samedi 27 novembre. Elle devrait ras-
sembler plus de 10 000 fonctionnaires.
Un appel fut lancé pour que les doua-
niers se joignent nombreux à ce ras-
semblement. Cet appel fut notamment
lancé par M. Marcel Rion qui repré-
ci-nt.- Ié» Ç C oprnn-ïccp- ipnt on ^nmitp
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central de l'Union fédérative. L'ora-
teur exposa encore deux problèmes à
l' ordre du jour , celui de la reclassifica-
tion des fonctions et celui de la retraite
flexible anticipée et de la jonction à
étahlir averf l 'AVS

On parle d'inquisition
La discussion générale fut large-

ment utilisée. Plusieurs interventions
mirent en évidence un mécontente-
ment certain contre les inspections
menées périodi quement par-la Direc-
tion générale des douanes. Des mots
durs furent prononcés à l'égard des
inspecteurs que certains n 'hésitèrent
pas à qualifier d'inquisiteurs. «On
fouille armoires et tiroirs en l' absence
des intéressés» .

D'autres doléances visaient l'ab-
sence d'information à la suite de ces
insDections. Des Dostes sont supprimés
sans qu 'on n 'en ait jamais parlé. On
parle à demi-mot de conditions nouvel-
les de travail et de changements impor-
tants dans les horaires , méthode propre
à apeurer le ¦ personnel par absence
tnta l*» rPinfnrmotirtn \yf- l„ icf> nntam-
ment à Lausanne-Sébeillon où l'on
décida récemment la suppression de
deux postes.

On déplora encore l' absence de
locaux pour les douaniers en gare de
Lausanne , obligeant les fonctionnaires
venant de Vallorbe à procéder aux
contrôles dans les locaux de la gendar-
merie et de passer leurs heures blan-
ches au buffet de la Gare, (vchï

Les pharmacies du district

Permanence en place
Il y a deux ans, la Préfecture de la

Gruyère organisait une réunion des
pharmaciens stationnés dans le district ,
en présence du directeur de la Santé
publique. Le problème traité était l'or-
ganisation d'une permanence et d'un
service de garde des pharmaciens de
Bulle et des environs. A cette énnnue. un

arrangement donnant satisfaction à
chacun n'avait pu être trouvé.

Aujourd'hui , la démarche a abouti.
La permanence va être organisée avec
la collaboration des dix pharmaciens
stationnés dans le district , soit les sept
de Bulle et celles de Charmev. La

Tour-de-Trême et Broc. Elle débutera
le samedi 4 décembre prochain.

Le pharmacien de service a l' obliga-
tion d'ouvrir son officine le dimanche
de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30. En dehors de ces heures , il est
naturel lement  nrêt à intervenir  s'il v a
lieu. Durant la nuit et en dehors des
heures d'ouverture , le pharmacien de
service ne doit ouvrir qu 'à la suite d'un
appel téléphonique au s 2 33 00. La
permanence débute le samedi à midi et
prend fin le samedi suivant à la même
heure (vc ">

Premier Concert de l'Orchestre des jeunes
Un brillant trompettiste
Une sonate pour trompette , cordes

et continuo , une symp honie de Haydn
et le Concerto en mi bémol majeur
pour trompette et orchestre de Haydn
également formaient le programme de
premier concert du dimanche de l 'Or-
chestre des jeunes de Fribourg. Le
soliste était l 'excellent trompettiste
Cl nu dp Rinnn<; I ' nrrhp<; t rp p tnit  nlnré
sous la direction d 'un chef invité: Jean
Balissat , le directeur de la Landwehr.
L 'orchestre , qui a accueilli cinq nou-
veaux membres pour cette saison , s 'est
montré très attentif et a joué avec
beauco up de fougue. Certaines fai-
blesses techniques , notamment de jus-
tesse , sont certainement dues au fait
que p lusieurs de ces jeunes musiciens
mnnhupnf pnrnrp un npu A'p i rnp r ipn-
ce.

Claude Rippas était le soliste de
cette Sonate en ré- majeur de Tele-
mann. Il a joué sa partie dans le
premier mouvement avec un remar-
quable sens du p hrasé. Il a impres-
sionné par la soup lesse avec laquelle il
a fait sonner les lignes musicales.
Utilisant une trompette aiguë , Claude
P/nn/lp/) tnu r/ii;rf <-) i m n i n t o n i r  l ' ô / i t i i-

libre sonore avec l'orchestre à cordes .
Dans le dernier mouvement il a mis en
évidence sa parfaite maîtrise techni-
que. En grand virtuose , il a détaillé
toutes les figures rapides avec une
précision jamais en défaut.

Jean Balissat avait chois i deprésen-
tpr In Wï»in/î/-ï_/^ fnnphrp M" AA Aa
Joseph Haydn . Il a avant tout recher-
ché une sonorité équilibrée de l'or-
chestre . Le premier mouvement , un
«allegro con brio» était joué avec
beaucoup de vivacité , mettant ainsi en
évidence le brillant de la partition. Le
canon du menuet était détaillé avec
intelligence alors que le mouvement
tant çp A i v t i n t r rm i t  nnr l' i n t anc i t â  Aa

lilbw US
l 'expression et l 'équilibre des sonori-
tés. Le dernier mouvement était joué
avec beaucoup de vigueur. Jean Balis-
sat a donné de cette œuvre une inter-
prétation p leine d 'intelligence. Il a
clairement fait ressort ir le caractère
de chacun des mouvements sans pour
autant l 'appuyer. L 'orchestre répon-
dait avp c heaucoun d' attention.

Le concert s 'est terminé par l 'exécu-
tion d 'une des œuvres les p lus célèbres
pour trompette solo, le Concerto en mi
bémol majeur de J. Haydn . Claude
Rippas est un musicien qui sait
s 'adapter aux particularités d 'un
orchestre déjeunes sans que son inter-
prétation perde pour autant de sa

souhaitable aux mouvements rapides
sans pour autant outrageusement
dominer l 'orchestre . Au contraire , à de
nombreuses reprises , il a réussi à don-
ner l 'impression que la partie sol is ti-
que émergeait du t issu orchestral.
Dans le mouvement lent , il a impres-
sionné par la manière de présenter le
thème. Son jeu se distinguait , en p lus
d 'une grande agilité , par une grande
r i rhpççp Ap nunnrpç rv thminupç  pt Ap
timbres. Jean Balissat et l 'Orchestre
des jeunes accompagnaient avec une
grande intensité , et suivaient de près
les intentions du soliste , ce qui a
conféré à cette interprétation une belle
unité. Le public ne s 'y est d 'ailleurs
pas trompé et a réclamé de manière
claire un «bis» . Claude Rippas et
l 'Orchestre des jeunes sous la direc-
tion de Jean Balissat ont donc répété le
dernier mouvement du Concerto de
HnvAn f m  f l  I

ACCIDENTS /5\ l
Chiètres

Motocycliste blessé
Hier v à 13 h. 15 , un automobiliste

domicilié à Chiètres , quittait une place
privée dans cette localité. En s'enga-
oeant en mnrr-he arrière sur la mute il
entra en collision avec M. Arthur Bula ,
âgé de 44 ans , domicilié à Chiètres , qui
circulait au guidon d' une Vespa. Bles-
sé, M. Bula a été transporté à l'hôpital
de Meyriez. Les dégâts matériels s'élè-
vent à ^nnf ) franrs .1 ih ï

Petit-Cormondes
Priorité refusée

Hier , vers 17 h. 55, un automobiliste
circulait de Monterschu en direction
du Petit-Cnrmfinrles Fn s'enoaoeant
sur la route princi pale Morat - Guin , il
n 'accorda pas la priorité à une automo-
biliste fribourgeoise qui fut légèrement
blessée lors du choc. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 10 flOfl franes 11 ih ï

Guin
Passagère blessée

Hier , à 17 h. 10, un automobiliste de
Cordast se rendait de Cormondes à
Guin An earrefnnr il _ mmu la mnt/> î

' " ~"-f« ¦« I - M V W  W

une voiture conduite par un habit ant de
Guin. Une passagère , M lle Chantai
Neuhaus , 20 ans , domiciliée à Chevril-
les , a été blessée et conduite à l'Hôpital
cantonal. Dégâts matériels: 5000
r-„_^ ii ;m
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Ligue nationale A: ce soir, Fribourg Gottéron reçoit Bienne

Gagnon: «Le principal problème: marquer»

Grâce a leur moral d acier , les hom-
mes de Kent Ruhnke ont réalisé au
premier tour quelques exploits de mar-
que , dont celui d' aller gagner à Arosa.
Alors qu 'on pensait généralement
qu 'ils éprouveraient quelque peine à
former un ensemble homogène , ils ont
jusqu 'ici fait preuve d'une étonnante
cohésion et surtout d' une disci p line qui
est devenue la pierre anguiaire du
hockey moderne.

La saison dernière , Bienne avait

manifesté une vulnérabilité évidente en
raison de la fragilité de sa défense.
Aujourd'hui , celle-ci s'est stabilisée.
Devant cet excellent gardien qu'est
Anken , on trouve des éléments qui ont
pour principal souci d'être efficaces à
i'instar du Canadien Poulin , peu spec-
taculaire mais dont la force de frappe
lui a déjà permis de marquer huit buts
depuis le début du championnat.
Même Kôlliker , qui voulait parfois trop
en faire , joue plus sobrement.

Sur le plan offensif , c est évidem-
ment Gosselin qui donne le ton. Epaulé
dans sa ligne par l'ex-Fribourgeois
Fredy Liithi et par Niederer qui sont
tous deux des valeurs montantes de
notre hockey, le Canadien force sou-
vent la décision. Cela a une fois de plus
été le cas samedi dernier contre Kloten:
Gosselin a personnellement fait passer
la marque de 2-2 à 4-2. Il va sans dire
que ce soir c'est de lui princi palement
que viendra le danger même si -ses
camarades des autres lignes ne sont de
loin pas des maladroits. Nul doute dans
ces conditions que Paul-André Ca-
dieux aura mis au point un dispositif
capable d'enrayer les projets de celui
que Jean Gagnon considère comme «la
bougie d'allumage du HC Bienne».

Des occasions nettes,
mais...

Fribourg Gottéron n'a pas ramené
un seul point de son périple dans les
Grisons. Et les meilleurs ont au-
jourd'hui cinq longueurs d' avance.
Jean Gagnon ne broie pas pour autant
du noir: «Compte tenu des nombreux
blessés que nous avons dans l'équipe,
nous n'avons pas fait mauvaise figure
dans ces matches. On a joué très
discipliné et avec un peu de chance on
aurait pu obtenir un meilleur résultat ,
surtout samedi à Davos où nous nous
sommes créé au deuxième tiers des
occasions très nettes de marquer. Mal-
heureusement ces occasions nous ne les
avons pas transformées. Il est un fait
que notre problème numéro un actuel-
lement , c'est de marquer des buts.
C'est clair qu'on ne peut pas gagner un
match en marquant un seul but comme
à Davos. Malheureusement , quand
Jean Lussier n'est pas là , nous n'en
marquons plus beaucoup et pourtant ce
ne sont pas les occasions qui man-
quent.»

Particulièrement- sollicité en raison
des nombreuses indisponibilités que
doit enregistrer Paul-André Cadieux,
Jean Gagnon doit parfois se faire vio-
lence pour ne pas céder à son tempéra-
ment: «Actuellement je n'ai pas le
choix. Je dois rester prudent. Pourtant ,
quand il y a une ouverture, j 'aime
foncer. Mais compte tenu de la situa-
tion, aujourd'hui j'hésite un peu
plus.»

Presque un hôpital
La malchance qui accable le HC

Fribourg Gottéron depuis le début de la
saison n'a pas fini de faire des siennes.
Après les fractures dont ont été victi-
mes Eric Girard (cheville), Cadieux
(péroné), Gagnon (doigt et nez), la
liste noire s'est allongée avec les noms
de Brasey (qui se remet mal), de
Raemy (qui a joue sous 1 effet de
piqûres à Davos) et sourtout de Jean
Luissier , victime d'une fracture de
l'annulaire de la main gauche lors de
réchauffement précédant le départ de
l'équipe pour Davos. Lussier joue déci-
dément de malchance: «C est la
deuxième fois qu'un accident m'arrive
à l'entraînement. Une première fois
j'étais entré en collision avec un coé-
quipier et j' avais été victime d'une
fracture du nez. Samedi , j' ai reçu sur le
doigt un slap-shoot de Roland Jeckel-

En championnat
de 2e ligue:

Star-HC Marly renvoyé
Les abondantes chutes de pluie qui

se sont abattues sur la patinoire à ciel
ouvert de la Pontaise, à Lausanne , ont
rendu la glace impraticable. Dans ces
conditions , la rencontre qui aurait dû
mettre aux prises Star et le HC Marly a
été renvoyée. Pour l'instant , aucune
date de rechange n'a encore été
fixée. Jan

Ce soir à 20 h. 30, à Lyss:
Miinchenbuchsee-Guin

Les aléas du calendrier n'ont pas
favorisé le HC Guin en ce début de
championnat puisqu 'il j ouera ses deux
premières rencontres de la saison à
1 exteneur. L'entrée en matière sera
donc rude. Son premier déplacement ,
le club singinois l'effectuera ce soir
mardi à Lyss où , sur le coup de
20 h. 30, il donnera la réplique à la
formation de Munchenbuchsee/Moos-
seedorf. Jan

A Davos, les Fribourgeois ont mené la vie
alerte pour le gardien Bûcher menacé par

mann. L'os a été sectionné. Il devient <
décidément plus dangereux de s'en- '
traîner que de jouer », relève le grand ,
Jean qui n'a pas perdu le sens de
l'humour.

A noter que Jeckelmann déjà bien ,
malheureux d'avoir été involontaire-
ment à l'origine de la blessure de
Lussier, a lui-même été touché par un
puck à Davos. Sa face est tuméfiée
mais, compte tenu des circonstances ,
son courage légendaire devrait lui per-
mettre de tenir sa place. Ce qui n'est
malheureusement pas le cas de Lus-

dure au leader. Notre photo: sérieuse¦ Burkard. (Photo Robert)

sier, ni celui de Brasey, tous deux
vraisemblablement absents ce soir.
EQUIPES PROBABLES:

FRIBOURG GOTTERON: Meu-
wly; Jeckelmann, Gagnon; M. Girard,
Schwartz; Liidi, Raemy, Richter; Rot-
zetter, Fuhrer, Holzer; Burkhard, Kuo-
nen, Marti.

BIENNE: Anken; Poulin, Dubuis;
Flotiront, Kôlliker; Niederer, Gosselin,
Liithi; Lautenschlager, Koller , W. Ko-
hler; Bàrtschi , Lôrtscher , Wist.

Win,

i»- ^

Eu égard aux nombreux départs enregistrés en son
sein à la fin de la saison dernière , Bienne ne pouvait , au
début de ce championnat , être décemment considéré
comme favori. Bien qu 'ayant entamé la compétition
avec une défaite sans appel à Kloten , les Seelandais ont
pourtant agréablement surpris puisque après huit ren-
contres , on les retrouve en tête du classement à égalité de
points avec Davos.

A

Un deuxième derby tessinois prometteur
Déplacements difficiles
pour Davos et Langnau

Les reactions imprévisibles des équi-
pes tessinoises animent à plaisir le
championnat de ligue A mais elles ne
manquent pas d'inquiéter Langnau et,
dans une certaine mesure, Fribourg
Gottéron et Kloten qui ont logiquement
subi, samedi dernier, la loi des deux
leaders sur la patinoire de ces derniers.
Ce soir, les deux néo-promus se retrou-
vent opposes pour un deuxième derby de
la saison qui promet d'être aussi chau-
dement disputé que le premier même s'il
y a fort à parier qu'il ne sera pas aussi
riche en buts. La situation de Langnau
est inquiétante et plutôt inhabituelle. Il
y a plus de huit ans, en effet , que les
joueurs de l'Emmental ne s'étaient plus
trouvés détenteurs de la lanterne rouge.
Or, ils se rendent ce soir dans le fief du
champion, Arosa, meurtri par son échec
à la Resega et qui est de surcroît leur
bête noire. Davos, enfin, essayera de
conserver à Kloten sa position de lea-
der.

Les lois propres
aux derbys

On avait enterré un peu vite les deux
formations tessinoises et elles se sont
rappelées au bon souvenir de tous de la
meilleure manière qui soit. Elles ont en
effet , l' une et l'autre , épingle le cham-
pion à leur palmarès et ont également
toutes deux signé une victoire à l' exté-
rieur , Lugano à Kloten et Ambri Piotta
à Langnau dans une confrontation
particulièrement importante. On sait
que les derbys ont leurs propres lois et
particulièrement les derbys tessinois.
Le premier de la saison était revenu à
Lugano sur le score éloquent de neuf à
sept. Mais on imagine mal qu 'une
pareille pluie de buts tombe à nouveau
car les deux formations ont fait d'in-
contestables progrès dans leur jeu
défen sif et elles trouvent peu à peu le
rythme de la ligue A même si elles ont
encore à faire la preuve d' une réelle
constance. Le Tessin se prépare donc à
une nouvelle soirée de folie pour cette
empoignade dont il est bien malaisé de

Juniors élite B:
deux défaites

de Fribourg Gottéron
Juniors élite A: Berne - Olten 4-5;

Langnau - Bienne 5-1; Arosa - Davos
4-0; Kloten - Coire 6-1; Olten - Coire
3-1; Arosa - Berne 3-6; Davos - Bienne
3-5; Kloten - Langnau 8-5. Classement
(8 matches): 1. Olten 13; 2. Kloten 12;
3. Davos 10; 4. Berne 8; 5. Arosa 7; 6.
Langnau 6; 7. Coire 6; 8. Bienne 2.

Elites B. Gr. ouest: Viège - Berne
8-5; Servette - Chaux-de-Fonds 2-6;
Sierre - Fribourg 7-1; Lausanne -
Langenthal 7-9; Chaux-de-Fonds -
Viège 7-4; Berne - Servette 6-7; Lan
genthal - Sierre 6-6; Lausanne - Fri
bourg 7-2. Classement (8 matches): 1
Berne 12; 2. Sierre 11; 3. Viège 9; 4
Langenthal 9; 5. Fribourg 8; 6. Lau
sanne 6; 7. Chaux-de-Fonds 5; 8. Ser
vette 4.

désigner un favori même en tenant
compte de l' avantage qu 'a Ambri
Piotta de jouer chez lui.

Langnau:
seize matches d'attente
Langnau qui est dans le creux de la

vague a bien des raisons d'avoir des
soucis et la semaine s'annonce particu-
lièrement difficile pour lui avec deux
déplacements , ce soir à Arosa et
samedi à Lugano pour un match dont
l'importance est évidente. Battus chez
eux par Ambri Piotta , les Bernois
risquent bien de faire les frais de la
déconvenue subie par Arosa à Lugano.
Or , quand on sait qu 'ils n'ont plus
vaincu le détenteur du titre national
depuis seize matches, les affaires se
présentent plutôt mal pour eux. Quant
à Arosa , battu pour la deuxième fois au
Tessin cette saison , il a enregistré sa
plus lourde défaite de l'ère Lasse Lilja.
C'est dire que les Lindemann et con-
sorts auront à cœur de gommer rapide-
ment cet échec.

Kloten sera dangereux
Davos enfin sait qu'il ne sera pas à la

fête à Kloten. Les Zurichois ont mené
la vie dure au coleader Bienne samedi
et le score final (6-3) traduit mal les
difficultés rencontrées par les maîtres
de céans pour s'imposer. Davos a éga-
lement dû patienter longtemps pour
venir à bout d'un Fribourg Gottéron
diminué mais rendu plus tenace encore
par l'adversité. Les hommes de Dan
Hober sont ceux qui ont obtenu le plus
de points à l'extérieur où leur tacti que
défensive est particulièrement appro-
priée. Mais , conforté par son très bon
comportement à Bienne , Kloten sera
d' autant plus dangereux que sa situa-
tion au classement s'est détériorée à la
suite des victoires tessinoises. Davos
court donc un danger certain dans la
banlieue zurichoise et , pour l'éviter , il
faudra qu 'il évolue au mieux de ses
possibilités.

Ligue B: Lausanne à Berne
En ligue nationale B, la situation

s'est décantée dans le groupe ouest où
Lausanne et Viège ont pris leurs dis-
tances. Ce soir , le leader vaudois sera à
l'épreuve du CP Berne où la crise
menace. Battus samedi par la lanterne
rouge Langenthal , les hommes de Sar-
ner ne peuvent se payer le luxe d'un
nouveau revers sans courir le risque
d'une petite révolution de palais et de la
désaffection du public. Voici le pro-
gramme complet de la soirée:

Ligue A: Arosa-Langnau (6-2 à
l' aller), Fribourg Gottéron-Bienne (2-
7), Kloten-Davos (3-7), Ambri Piotta-
Lugano (7-9).

Ligue B: à l'ouest , Berne-Lausanne
(6-6), Viège-Sierre (2-2), La Chaux-
de-Fonds-Grindelwald (4-3) et Ajoie-
Langenthal (5-2); à l'est , Duebendorf-
Olten (0-9), Grasshoppers-Coire (4-
8), Herisau-Rapperswil (4-8) et Wet-
zikon-Zurich (9-5). me

Championnat suisse par équipes

Première ligue: Galmiz
en poule de promotion

lit
Galmiz n'a pas manque l'important

rendez-vous de la dernière journée du
championnat suisse de I" ligue. En effet,
l'équipe du Lac, à la suite de ses derniers
succès, conserve définitivement la tête
du classement et pourra même, de ce
fait , défendre ses chances en poule de
promotion. Son rival cantonal de 1"
ligue, Romont , a connu par contre une
saison plus difficile mais il devrait
néanmoins conserver sa place dans
cette division.

JC Galmiz-JK Lausanne II 10-0
L'équi pe vaudoise n' a pas pesé bien

lourd face à Galmiz, elle s'écroula
littéralement en concédant 5 ippons , le
tout en moins de 6 minutes. R. Leicht
(- 65 kg) battait G. Ignacio ippon sur
un o soto gari. G. Pantillon (-71 kg)
face à F. Nançoz, M. Fùrst (- 78 kg)
face à M. Muller et R. Gaumann (+ 86
kg) face à Gammeter , s'imposaient
ippon au sol. W. Simonet (- 86. kg)
s'adjugeait les 2 points suite à l' aban-
don de H. Favre.

JC Galmiz-Renens 6-4
Privé de deux combattants , Renens

ne se faisait guère d'illusion en péné-
trant sur le tapis. L'équipe vaudoise
réussit néanmoins à comptabiliser 4
points en remportant les combats dans
les catégories lourdes où Galmiz est le
p lus vulnérable. Il était , il est vrai , trop
tard pour changer le sort de la rencon-
tre. R. Leicht (- 65 kg) et M. Furst
(- 78 kg) gagnaient forfait , faute d'ad-
versaire. G. Pantillon (- 71 kg) immo-
bilisait au sol V. Pippia. W. Simonet
(- 86 kg) par yuko concéda les 2 points
à C. Naegele, tout comme R. Gau-
mann (+ 86 kg) opposé au champion
suisse junior A. Peneveyre.

JC Romont-JK Yverdon 5-5
(15- 12)

L'issue de la rencontre demeura
indécise jusqu 'à l'ultime seconde et
Romont n'obtint finalement l'enjeu
qu 'aux points valeurs . N. Schmoutz

(- 65 kg) perdait yuko face a S. Guye.
M. Grandjean (-71 kg) gagnait par
forfait. M. Dubey (-78 kg) quittait E.
Schopfer sur un match nul. J. Grand-
jean (- 86 kg) portait le score à 5-3
pour son équipe en se défaisant par
yuko de J.-F. Bloesch. A. Grandjean
(+ 86 kg) opposé au réputé P. Levy,
s'accrochait fermement et ne concédait
que waazan ce qui permettait a son
équipe de s'imposer.

JC Romont-St-Blaise 4-6
Romont qui avait bien placé ses

pions était parti pour une victoire , que
le faux pas de J. Grandjean remit en
question. J. Roulin (- 65 kg) perdait
logiquement ippon face à T. Amstutz.
N. Schmoutz (-71 kg) égalisait pour
Romont en battant L. Romano par
koka. J. Grandjean (- 78 kg) causait
une certaine surprise en perdant ippon
face à J.-P. Gauch , qui avait pris il est
vrai le troisième rang chez les juniors
aux derniers champ ionnats suisses.
Son frère Marcel (- 86 kg) le vengeait
en prenant le meilleur par ippon sur
T. Rocco. A. Grandjean (+86 kg) bien
trop léger face à G. Jourdain lui con-
cédait le ippon. AM

CYCLIS
Freuler et Dill-Bundi battus

au Hallenstadion
Urs Freuler et Robert Dill-Bundi ,

deuxièmes des Six jours de Dortmund ,
se sont inclinés nettement dans une
américaine sur 75 km face à la paire
Schuetz-Kristen , lors de la réunion
d'ouverture au Hallenstadion zuri-
chois. L'échappée décisive des Alle-
mands se produisit dès le 26e kilomètre ,
Schuetz-Kristen conservant ensuite
sans problème leur avantage.

Voici les résultats : américaine sur 75 km :
l.HorstSchuetz- Josef Kristen (RFA) 1 h.
27'44"9 (51 ,283 km/h.), 20 points. 2. A un
tour:Urs Freuler - Robert Dill-Bundi (S)
28. 3. Roman et Sigmund Hermann (Lie)
17. 4. Don Allan - Gerry Wiggins (Aus) 13.
5. Patrick Clerc - Jacques Michaud (RFA)
9. 6. Patrick Sercu - Dir Heirweg (Be). 7.
Puis: 8. René Pijnen - Max Huerzeler
(Ho/S) 0.
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1700 Fribourg: Garage Sauteur, agence officielle VOLVO, 2, rte de Bertigny, « 037/24 67 68
Représentants locaux:
1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, rte de Payerne, •_• 037/61 53 53; 1637 Charmey: Garage VOLVO, Eric Mooser, ¦_• 029/7 11 68; 1618 Charmey: Garage de la
Dent-de-Lys, G. Pachoud, 021/56 7183; 3185 Lanthen / Schmitten: Garage Marcel Jungo, 037/36 21 38; 1680 Romont: Garage Central, Philippe Baechler,
037/52 23 04.
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H| ^Jfct
Des tests indépendants*
le prouvent: Ultra Grip 2 - nettement le meilleur pneu d'hiver.

La revue allemande «Auto-Zeitung» a décerné ^_
^ ^̂  ^̂  _nt *ip _̂l_r__P" _¦ __r__>

au pneu d'hiver de Goodyear le titre de Roi de la Am̂ " fl fl II 3£ *g Ë* A{*\ *à*

•Demandez à votre marchand de pneus spé- /7/7/~7 'l rf D )  //Tl (f
3 
/ £7 )/~7/ 0 j1 ^) 'H*̂cialisé les principaux tests faits - entre autres (. UJI I—.I I __/VJ_>TJ \MJLJ\ALJ'LI ( ^  ÂV*'par le TCS et «mot» - avec les pneus d'hiver.

Centre du pneu, GARAGE J. VOLERY SA, FRIBOURG et MARLY
' 

_ , 17-2528

I__i____________ --_i
r S*t__= — lp- ==_: Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 remontées mécaniques et près de

f̂aT *Aml£À\i i7~A\T 350 km de pistes de ski bien entretenues. Toute l'année, ski sur le glacier
4^^\\ A ICTL /_ T_ _ _P dlJ Mont rTort ! En été, les environs de Haute-Nendaz offrent un véritable

III i\fCfw£jA *4AZ paradis aux promeneurs I Autoroute ouvert jusqu 'à Riddes I

37 studios, appartements de 2, 3 pièces, garages, local commercial sont à vendre dans les résidences Olympic,
Perce-Neige et Panoramic. Tous les appartements sont entièrement meublés et habitables immédiatement I
Année de construction : 1970-1972. Les résidences Olympic et Perce-Neige sont â 50 m du télécabine et à
200 m du centre commercial. Cet emplacement exceptionnel est la garantie d'un très bon investissement à
l'égard de la plus-value immobilière et du rendement locatif. Un crédit hypothécaire est garanti jusqu'à 60 o/o
du prix de vente.

. Studio Fr. 74 000.- App. 2 pièces Fr. 132 000.- App. 3 pièces Fr. 187 000.-

If °Les apprentissages^
 ̂

CFF Il
Tout un choix de bons métiers

Aux CFF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant _^^BSÉ̂ . dans ^° loca|ités> il
à ses goûts et à ses A4M \ suffit de renvoyer le
aptitudes. M A coupon ci-dessous.

__Kl9____-l__$*Hr4K-_̂ __Vi£^__ Kfl ¦ Coupon à renvoyer à : 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^___m___Sffi_Ml_-^̂ /' \^l Y* 

Centre d'information professionnelle I ^^^—T^_V A^ _~ C

Madame - Mademoiselle - Monsieur
Chez vous et autour de chez vous
O GAINS ACCESSOIRES Q

(ou plein temps) journée ou soirée
ACTIVITE INDEPENDANTE
¦* (pas d'investissement)*

ECRIRE avec No. de tél. à : BORAL S.A.

.. BP 2134 1012 LAUSANNE
©021 /20 31 21

Artisans ou commerçants
attention!

entre Bienne et St-Imier grande

MAISON
avec magasin à vendre.

Prix seulement Fr. 185 000. — .

rOerner Ongelmann
Liegenschaften Agence immobilière

. 2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 25 0404 .

A LOUER, à Villars-sur-Glâne,
chemin de la Redoute 5 (près des
hôpitaux), dès 1.10.82

- 4 J _ p. et 5 ._ p.
très spacieux - grand confort - vue
sur les Alpes - soleil.
Pour visiter: le matin, M. et M™
Delvecchio, concierges. Redou-
te 1, rez droite (angle Redoute-
Belvédère). ¦_• 037/24 61 66
Pour renseignements et docu-
mentation
SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE

©021/22 29 16
22-2206



BC Lugano attendait
le retour de Smith

1BASKETBALL % .

Mardi 26 octobre 1982

Après quatre journées de championnat, deux équipes, Fribourg Olympic et
Vevey, sont toujours invaincues en ligue nationale A. C'est d'ailleurs ce qu'on
attendait , puisque deux leaders étaient directement aux prises, Momo devant
s'incliner à Fribourg. Mais les champions suisses ont bien failli se retrouver seuls à
la première place, Vevey ayant beaucoup de chance à Bellinzone. Ce week-end, on
retiendra toutefois l'exploit de Vernier à Lausanne et la bonne performance de
Lugano contre Nyon, les autres résultats étant logiques.

BC Lugano a pris un départ bien
timide cette saison , mais sa victoire sur
Lucerne la semaine dernière et surtout
le retour de son Américain Sam Smith
lui ont redonné un certain moral. Nyon
ne s'attendait certainement pas à une
telle résistance , mais Smith a voulu
démontrer que sa blessure n'était
maintenant plus qu'un mauvais souve-
nir. Contrairement à Page, Smith n'est
pas seulement un redoutable mar-
queur , mais il monte la balle avec
beaucoup de dextérité , ce qui a manqué
à l'équipe de Raga ces dernières semai-
nes malgré la présence de Cedraschi
pas aussi à l' aise que l' année dernière.
Toutefois , Lugano n'a assuré son suc-
cès que dans les dernières minutes ,
profitant de la sortie de Costello. Mais
Nyon ne semble pour l'instant pas trop
à l'aise.

Il en va de même pour Vevey qui a
longtemps été mené à la marque sur le
terrain de la lanterne rouge. Bellinzo-
ne, où le Fribourgeois Phili ppe Dafflon
a disputé une excellente partie , a paru
également transformé par l' arrivée de
Mike Russel , très spectaculaire et sur-
tout efficace aux côtés de Green.
Comme à Nyon , Vevey doit sa victoire
à un ultime panier de Stockalper.

Vernier: bienvenu
Après avoir affronté trois des princi-

paux favoris du championnat , Vernier
commençait véritablement son cham-
pionnat à Lausanne face au néo-
promu. Les Genevois n'ont pas manqué
leur chance, dominant les débats
durant pratiquement quarante minu-
tes. Cette victoire va redonner le moral
à la troupe de Dave Bustion , qui a ainsi
démontré qu 'elle serait capable de
s'imposer face à des équipes de même
force. Pour SF Lausanne , qui ne sem-
ble pas avoir tiré le bon numéro avec
Washington , cette défaite est un peu
inquiétante , d' autant plus que les Lau-
sannois n 'ont pas encore gagné devant
leur public.

Lemania Morges est par contre plus
à l' aise lorsqu 'il joue chez lui , puisqu 'il
a remporté ses deux rencontres à domi-
cile et chaque fois face à des adversai-
res qui luttent comme lui contre la
relégation. Les Yougoslaves Nicolic et
Kresovic ne manquent pas une occa-
sion de se distinguer , mais Schneiter et
Bornoz les épaulent bien. Une fois de
plus , Lucerne concède une courte
défaite , mais à Morges les Suisses
alémaniques n'ont jamais donné l'im-
pression de pouvoir renverser la situa-
tion.

Si Pully n'a pas connu de problèmes
face à Monthey, ce qui était prévisible ,
Fribourg Olympic n'a pas manqué sa
chance non plus , demeurant invaincu
devant son public et confirmant son
excellent départ dans ce champion-
nat.

Classement
1. Olympic 4 4 0 344-299 8
2. Vevey 4 4 0 359-331 8
3. Pully 4 3 1 366-295 6
4. Momo 4 3 1 378-248 6
5. Nyon 4 2 2 366-295 4
6. Lugano 4 2 2 334-330 4
7. Lemania 4 2 2 374-412 4
8. Lucerne 4 13 336-339 2
9. Vernier 4 1 3 320-345 2

10. SF Lausanne 4 1 3 322-356 2
11. Monthey 4 13 320-361 2
12. Bellinzone 4 0 4 316-382 0

Prochaine journée: Nyon - Lemania
Morges , Vevey - BC Lugano , SF Lau-
sanne - Bellinzone , STV Lucerne -
Fribourg Olympic, Momo - Pully, ESL
Vernier - Monthey.

Dousse et Briachetti
bien placés

Après quatre journées , les deux
jou eurs du Fribourg Olympic, Marcel
Dousse et Dominique Briachetti se
trouv ent bien placés au classement des
marqu eurs , alors que chez les étran-

gers , Green de Bellinzone mène tou-
jours la danse. Ce dernier a marqué
42 points contre Vevey, alors que Kre-
sovic était crédité de 48 points et John-
son de 40.

Etrangers: 1. Green (Bellinzone),
155 points. 2. Kresovic (Lemania),
132. 3. Johnson (Lucerne), 130. 4.
Edmonds (Monthey) 122. 5. Nicolic
(Lemania), 114. 6. Raivio (Pully), 111.
7. Brady (Momo), 107. 8. West (Ver-
nier), 106. 9. Scheffler (Lugano),
104.

Suisses: 1. Stockalper (Vevey), 122.
2. Etter (Vevey), 88. 3. Scubla
(Momo), 69. 4. Dousse (Olympic), 68.
5. Briachetti (Olympic), 67. 6. Girod
(Pully), 65. 7. Buffat (SF Lausanne)
64. 8. Portmann (Lucerne), 55. 9
Fellay (Vernier), 50. 10. Adler (Ver
nier) et Nussbaumer (Nyon), 47. 12
Picco (Lugano) et Zali (Pully), 45.

Ligue B:
Massagno attend

Durant la semaine écoulée, on a
beaucoup parlé du forfait de Massagno
à Neuchâtel. Il est probable que les
Tessinois auront la possibilité de
rejouer le match , car ils n'avaient ,
semble-t-il , pas été informés du chan-
gement de salle par la fédération , au
contraire des deux arbitres. Dès lors ,
Massagno attend le verdict , mais il n'a
pas manqué de battre dimanche Reuss-
buehl , un des leaders. Comme l'autre
leader , Champel , a perdu sur son ter-
rain face à Neuchâtel après prolonga-
tion , le classement s'est resserré. A
noter que Wetzikon et Wissigen Sion
n'ont pas obtenu le moindre point
depuis le début de la saison.

Classement
1. Massagno 4 3 1 240-189 6
2. Champel 4 3 1 374-326 6
3. Reussbuehl 4 3 1 286-281 6
4. Neuchâtel 4 3 1 275-272 É
5. Meyrin 3 2 1 301-277 4
6. Stade Fr. 3 2 1 218-212 4
7. City 4 2 2 317-314 4
8. Birsfelden 3 1 2 208-231 2
9. Sion 4 1 3 331-340 2

10. Wetzikon 3 0 3 209-282 0
11. Wissigen 4 0 4 337-373 0

Dans ce classement , il est encore
tenu compte du forfait de Massagno à
Neuchâtel , car la décision de la FSBA
à la suite du recours n'est pas encore
tombée.

Prochaine journée: Reussbuehl
Champel , Union Neuchâtel - Meyrin
Birsfelden - Sion, Wissigen Sion
Wetzikon , Stade Français - Sam Mas
sagno. City Fribourg au repos.

1" ligue:
le 1er succès de Marly

En première ligue, les deux leaders ,
Beauregard Fribourg et Cossonnay,
ont à nouveau gagné ce week-end , mais
les Fribourgeois ont éprouvé beaucoup
de difficultés face à la lanterne rouge.
A noter que Marly a remporté sa
première victoire de la saison.

Classement
1. Beauregard 4 4 0 322-251 8
2. Cossonay 4 4 0 416-346 8
3. Castagnola 4 3 1 334-251 6
4. Chêne 4 3 1 387-305 6
5. Martigny 4 3 1 327-263 6
6. Vacallo 4 2 2 303-316 4
7. Saint-Paul 4 2 2 273-327 4
8. Lausanne 4 1 3 285-308 2
9. Marly 4 1 3 319-353 2

10. Birsfelden 4 1 3 231-276 2
11. Jeans West 4 0 4 317-379 0
12. Uni Bâle 4 0 4 210-349 0

Prochaine journée: Saint-Paul Lau-
sanne - Marly, Birsfelden - Chêne ,
Beauregard - Cossonay, Uni Bâle -
Jeans West , Castagnola - Vacallo.
Martigny - Lausanne-Ville.

M. Berset
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L'équipe de Marly: debout de gauche à droite, Jacques Biolley, Rainer Dressler, François Monney, Gaby Dénervaud, Frédéric
Daler et François Chenaux; accroupis de gauche à droite, Dominique Folly, Muller, François Wolhauser, Patrick Wuilloud et
Eric Maillard. (Photo J.-L. Bourqui)

Marly: 1er succès et Dressler en évidence
de se «planter » dans cette défense
vaudoise rechercha la sécurité. Comme
l'harmonie ne régnait plus dans le jeu
vaudois — marquage individuel en lieu
et place d'une zone flottante — Marly
puisa dans ses ressources morales et
dans une intransigeance parfois ou-
trancière , pour refaire surface. Une
subite égalisation à la 12e minute de la
rencontre fut le point de départ d' un
jeu où l'équipe fribourgeoise arracha
sans cesse le ballon des mains adverses
pour réussir sa fin de match. Marly
obtenait la récompense de son courage
autant que de son esprit de corps. Pour
Lausanne, piégé, ce match a été un
couac; pour Marly, pas un exploit , mais
un déclic que Gaby Dénervaud atten-
dait avec patience. On ne dira pas pour
autant que Marly est devenu une
grande équipe , mais un succès était une
bonne chose à prendre après trois
défaites.

MARLY: Maillard (13), Wolhauser
(2), Dressler (37), Folly (4), Muller
(4), Chenaux (6), Monney (2), Wui-
loud (4), Currat (14). , .

Marly-Lausanne 86-81 (41-42)
Le public a assiste a un bon match de

basketball à la salle du Grand-Pré. Le
spectacle a été intéressant et animé
entre deux équipes au départ pleines
d'intentions positives. Marly a souffert
de l'absence de Biolley, blessé, toutefois
ce handicap fut compensé par l'engage-
ment de Rainer Dressler, merveilleux
dans cette partie. C'est aussi lui qui,
après quelques gestes subtils, adressa
des ballons avec beaucoup d'intelli-
gence à Folly et Maillard pour que la
marque bascule en faveur des protégés
de l'entraîneur Dénervaud.

Marly prit cette rencontre avec un
certain sérieux. Certes, après trois
déconvenues, on est en mesure de
prendre ses responsabilités. En misant
sur le joli travail de Maillard au poste
de distributeur , Marly s'en alla inquié-
ter les Vaudois de la capitale au pas de
charge. Bien entendu , Lausanne joua
son va-tout et remit l'équipe locale en
position d' attente. On sait que l'équipe

de Gaby Dénervaud ne voulait pas
perdre, et pour cela elle mit tous ses
moyens en jeu. En voulant sans cesse
améliorer le résultat , qui soit dit en
passant était en faveur des Vaudois
durant toute la première partie du
match , Marly chercha à conserver une
marge dans laquelle tout restait possi-
ble. Une fois encore la défense fribour-
geoise offrait aux visiteurs de véritables
boulevards. Les hésitations furent
nombreuses, devant une telle perméa-
bilité , malgré les efforts de Currat et de
Dressler , l'équipe fribourgeoise devait ,
une fois de plus constater que la mi-
temps lui était déficitaire.

Après le thé, il régna une atmo-
sphère d' angoisse. On craignait beau-
coup dans le camp fribourgeois puisque
l'égalisation n'avait pas lieu. Au con-
traire , quasi inévitable devenait la
défaite puisqu 'en cinq minutes Lau-
sanne avait creusé un trou de 13 points
(56-43) à la 5e minute. Pourtant le
style changea de camp. Marly au lieu

Beauregard: coupable excès
Uni Bâle - Beauregard 65-69 (31-30)

Beauregard , qui croyait balayer très
rapidement Uni Bâle, a dû se résoudre à
crocher durant toute la rencontre. Plu-
sieurs facteurs ont contribué à ce succès
en demi-teinte: tout d'abord l'absence
de Théo Schaub, ainsi que celle de
l'entraîneur Eicher, qui n'a pu que fort
peu diriger son équipe durant la semai-
ne. Mais l'excès de confiance fut à coup
sûr • l'élément le ; plus déterminant.
Quant à Uni Bâle, il aura profité de la
rentrée universitaire pour récupérer
quelques joueurs.

Sport et armée faisant , selon la
formule officielle consacrée, «bon mé-
nage», Théo Schaub, officier , a eu
l'insigne honneur d'être de garde le
week-end. Privé de son meilleur atout ,
Beauregard allait se trouver mené à la
marque , contre toute attente. On ajou-
tera pour la petite histoire que l' entraî-
nement de la semaine passée fut quel-
que peu léger , selon les dires mêmes de
Eicher. Ce dernier suivait en effet un

cours d'entraîneur à Macolin (dirigé
par l'entraîneur national , Hugo Harre-
wijn). Et il est clair que quand le chat
n'est pas là les souris dansent...

Surpris par la résistance des Bâlois,
Beauregard baissait pied. A la 10e
minute il perdait par 18-12. La forma-
tion fribourgeoise jouait mal: sa zone
n'était guère mobile, tandis que la
phase offensive était baclee. Quant a
Uni Bâle, il évoluait à son niveau. Le
rythme lent endormait l'adversaire , si
bien que les Alémaniques pouvaient
tirer tout à leur aise. Le cinq de base
était pourtant composé de joueurs
capables d'élever les débats à un meil-
leur degré (Cattaneo, Schibler , Sudan ,
Ducrest et Schwartz).

Subite accélération
Revenu à un point à la pause, Beau-

regard allait prendre ses distances dès
le début de la seconde période. Sa
défense individuelle mettait à nu les

Bulle a craqué en deuxième mi-temps
Bulle - Yverdon 58-71 (42-38)

A Bulle s'est dispute un derby inté-
ressant entre les Vaudois d'Yverdon et
l'équipe de François Desplan. Du beau
jeu du côté vaudois surtout et un regret:
que les occasions ébauchées parfois
magnifiquement par les jeunes Bullois,
n'aient pas débouché sur un résultat
plus équitable pour l'équipe locale. A
part cela, on dut se contenter de vivre
une seconde mi-temps dans laquelle
Bulle craqua complètement au point
que l'attaque ne réalisa un score qui ne
reflétait en rien l'esprit qui l'animait.

Laissons de cote ces péripéties pour
en venir à l' essentiel , à savoir comment
l'équipe de l' entraîneur Desplan a

laissé échapper une fois de plus un
succès qui paraissait bon à prendre , ce
d'autant plus que cette rencontre s'insr
crivait à domicile.

Yverdon n'a pas eu à briser une
grande opposition. La maturité collec-
tive de la formation vaudoise est un
atout important et on doit aussi recon-
naître sa volonté de présenter un bon
spectacle. Cette équipe a encore , en
plus beaucoup d'arguments individuels
à faire valoir. En la voyant œuvrer , on a
pu mesurer le chemin qu 'il reste encore
à parcourir à Bulle pour arriver au
niveau vaudois. Certes , comme tou-
jours , Bulle a présenté un jeu dans
lequel l' occupation du terrain est quasi

parfaite. Il a aussi l' art de trouver dans
certains moments un élargissement du
champ d' action et de réussir la bonne
passe. Les appels dans les espaces dans
lesquels plonge le pivot Aeby souvent ,
trop souvent tête baissée, ce qui lui vaut
les remontrances des directeurs de jeu ,
sont aussi des arguments qui font de
Bulle une équipe capable de réussir.
Dans ce match à quatre points , les
Gruériens ont échoue. Non pas parce
que l' adversaire était imprenable , mais
simplement elle fut trahie par le com-
portement très quelconque de son
pivot. Pour Bulle avec le départ de
Genoud c'est un peu tout l'éd ifice qui
est lézardé. Dommage que City Fri-
bourg ne joue pas le jeu... lui qui avait
promis une compensation.

de confiance
lacunes des Bâlois. Même la zone,
appliquée en alternance , se montrait
efficace, parce que mobile. Ainsi , à la
27e, le score indiquait 40 à 49. Mais
Beauregard crut trop tôt la victoire
acquise. De sorte qu'à force d'abnéga-
tion , Uni Bâle remonta le courant. A la
35e, l'égalité était de mise (57-57). Dès
cet instant , le chassé-croisé s'engagea.
Beauregard prit 6 points d'avance,
avant de se voir rejoindre à nouveau, à
200 secondes du terme (63-63). Mais
Schwartz, qui s'était montré discret
jusque-là , inscrivait deux paniers déci-
sifs.

Les deux extrêmes se seront joints
lors de cette rencontre , à savoir que Uni
Bâle accomplit son meilleur match ,
tandis que Beauregard le plus mauvais.
Mais comme le déclarait l'entraîneur
Eicher , il est parfois réconfortant de
constater que la victoire peut être
acquise, même en évoluant très en
dessous de ses possibilités.

Beauregard: Cattaneo 21 , Schwartz
5, Ducrest 3, André Schaub 6, Nuoffer
4, Schibler 6, Sudan 20, Eicher 4.

J.M.G.
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En Ligue nationale A, Servette/Star est seul en tête

LNB: Morat proche du succès
et des regrets pour Marly

fond sonore très bruyant. Et Morat fut
peut-être victime de son inexpérience
au moment crucial , alors qu 'il semblait
parti vers la victoire. Malmené, Colom-
bier avait de la peine à réagir mais ne
perdait qu'un minimum de terrain
(1-4). Un prêté pour un rendu (11-10),
c'est à 11-11 que se joua un petit
drame. Plus de 12 échanges n 'avaient
pas réussi à provoquer de rupture,
lorsque Morat se vit pénalisé de son
droit au service, ayant dépassé les
5 secondes réglementaires pour le
jouer. Dans l'ambiance survoltée qui
régnait , le serveur de Morat protesta ,
estimant n 'avoir pas entendu le coup de
sifflet , mais le directeur de jeu , en
maintenant sa décision, créa une rup-
ture psychologique. Morat encaissa
2 points (13-11), bloqua le jeu plus de
5 fois à 13, mais Colombier avait la
maîtrise de ses nerfs et du jeu. Morat ne
put que voir s'envoler une victoire à
portée de main même si à 2-0 elle
semblait impossible. Pour Claude An-
thonioz, cette défaite est encoura-
geante dans la mesure où marquer
deux sets a Colombier prouve qu 'il sera
possible de mener la vie dure à toutes
les équipes de la Ligue B. La confiance
de Morat est donc loin d'être altérée à
la veille d' une troisième rencontre très
difficile contre Aeschi, 5e la saison
précédente.

Neuchâtel-Marly 3-1
(15-7/15-5/8-15/15-8)
Défait par Neuchâtel qui ne donnait

pas l'impression d' avoir joué les pre-
miers rôles la saison passée, Marly
féminin a disputé une bonne rencontre
compte tenu des blessés du premier
week-end. Seule Christine Baud pou-
vait tenir sa place, si bien que l'entraî-
neur Ducret dut faire appel à la très
jeune M.J. Waeber et à Anne Vernier ,
encore sans entraînement suite à un
heureux événement familial.

Dans une salle au revêtement peu
propice à la pratique du volley, Marly
s'est cherché tout au long du premier
set , avant de refaire légèrement surface
en fin de jeu avec l' entrée d'Anne
Vernier. Sans réussite aucune, Marly
essaya de modifier au 2e set le sens du
jeu en finesse, de placer les balles dans
les trous du moment que les attaquan-
tes n'avaient pas les limites du terrain
de jeu comme cibles, les bons smashes
filant malheureusement dehors. A 8-0,
comme au premier set, Marly ne s'est
toutefois pas découragé, mais perdant
régulièrement son service, la formation
de Ducret ne put absolument pas reve-
nir à la marque.

Peut-être trop sûr de lui-même,
Neuchâtel fit le jeu de son adversaire
au 3e set. Avec K. Diddi en position 5,
les Fribourgeoises ont enfin montré le
bout de l' oreille. En accélérant le jeu ,
elles finirent par inquiéter vraiment des
Neuchâteloises trop tranquilles. De
6-0 à 8-4 et 13-4, Marly démontrait
qu'il pouvait se hisser à la hauteur de
son adversaire. En position plus correc-
te, collectivement mieux groupé , plus
concentré en défense, Marly fit le jeu
de ce 3e set et relançait très nettement
l'intérêt de la rencontre. Un bon début
de 4e set (4-1) faisait naître quelques
espoirs. Après un jeu très équilibré
jusqu'à 7-9, se situe le tournant du
match, la défense de Marly n'allant
pas chercher 3 balles au moins à la
limite de la surface de jeu. Le trou était
creusé et les Fribourgeoises un peu
nerveuses ne purent revenir au score,
malgré tous les artifices tactiques du
«coaching».

Compte tenu des éléments à disposi-
tion , Georges Ducret déplore la perte
d' une rencontre qu 'il eût été possible de
gagner. Un manque de sécurité en
réception , une vitesse pas assez soute-
nue et un système de jeu pas encore
entièrement assimilé ont empêché sa
formation de récolter deux points ce
week-end. La confiance ne s'improvise
pas et Marly a peut-être donné le
sentiment de ne pas y croire tout à fait ,
ayant eu quelques difficultés à rentrer
dans le match. Analysant la rencontre,
Ducret demeure optimiste: il y a une
potentialité dans sa formation qui ne
demande qu 'à s'exprimer. Mais pour
gagner une rencontre , il faut un certain
pourcentage de combinaisons assurées
et les attaquantes Hischier et Bugnon
n'eurent pas beaucoup de réussite,
Baud se montrant la plus régulière ,

mais alternant encore trop le bon et le
moins bon. Marly eut aussi des problè-
mes de rendement à la passe, malgré
B. Joerg qui , égale à elle-même, fut le
point sûr de la formation fribourgeoise.
Avec la rentrée d'A. Vernier, Marly
retrouva un peu d'air frais et se montra
dès lors nettement plus agressif.

C'est avec K. Diddi en position 5 que
l'équipe connut toutefois ses meilleurs
moments, une relance plus fluide per-
mettant aux attaquantes une meilleure
contribution au filet. Enfin M.J. Wae-
ber , pour ses débuts, s'est honorable-
ment comportée en fonction du rôle que
lui demandait son entraîneur. De
même la benjamine de la formation,
M.A. Gicot , malgré ses qualités, man-
que encore de confiance pour pouvoir
déjà être totalement intégrée au niveau
de la Ligue B. Au vu de la rencontre, et
compte tenu de l'absence de D. Dit-
trich , C. Peissl et B. Wassmer, il
semble que Marly soit capable de
balayer ses déboires initiaux et de
récolter ces prochaines semaines le
fruit de son application. Marly a joué
dans la composition suivante:

Chr. Baud; M. Bouverat; S. Bugnon;
K. Diddi; M.A. Gicot; U. Hischier; B.
Joerg; A. Vernier; M.J. Waeber.

Résultats
LIGUE A HOMMES

Chênois-Spada 3-1. Lausanne UC-Ley-
sin 3-2. Volero ZH-Servette 0-3. Nafels-
Bienne 3-2.

DAMES
Lausanne UC-VB Bâle 3-2. Bienne-Uni

Bâle 0-3. VBC Bienne-VBC Lausanne 3-0
Lucerne-Spada ZH 3-0.

LIGUE B HOMMES /
Montreux-Aeschi 3-0. Colombier-Morat

3-2. Tramelan-Servette 3-0. Soleure-Lau-
sanne VB 3-0. Kôniz-Lausanne UC 3-1.

DAMES
Chênois-Servette 0-3. AVEPS-Moudon

2-3. Neuchâtel Sp.-Marly 3-1. Uni Berne-
Uettligen 3-0. Kôniz-Çarouge 0-3.

Classements
LIGUE A. HOMMES

1. Servette/Star 4/8 (12- 5)
2. Volero ZH 4/6 ( 9- 5)
3. Lausanne UC 4/6 (11- 7)
4. CS Chênois 4/6 (10- 8)
5. Nafels 4/4 ( 9-10)
6. Leysin 4/2 ( 7-10)
7. Bienne 4/0 ( 6-12)
8. Spada ZH 4/0 ( 4-12)

DAMES
1. Uni Bâle 4/8 (12- 0)
2. BTV Lucerne 4/8 (12- 0)
3. Lausanne UC 4/8 (12- 4)
4. VB Bâle 4/4 ( 8- 9)
5. VBC Berne 4/2 ( 7- 9)
6. Spada ZH 4/2 ( 3-11)
7. Bienne 4/0 ( 3-12)
8. VBC Lausanne 4/0 ( 0-12)

LIGUE B. HOMMES
1. Montreux 2/4-:(6-0)
2. Kôniz 2/4 (6-1)
3. Tramelan 2/4 (6-2)
4. Colombier 2/4 (6-3)
5. Soleure 2/2 (4-3)
6. Aeschi SO 2/2 (3-4)
7. Lausanne UC 2/0 (3-6)
8. Morat 2/0 (2-6)
9. Lausanne VB 2/0(1-6)

10. Servette/Star 2/0 (0-6)

DAMES
1. Carouge 2/4 (6-0)
2. Servette 2/4 (6-0)
3. Moudôn 2/4 (6-3)
4. Uni Berne 2/2 (4-3)
5. Neuchâtel Sp. 2/2 (5-4)
6. Koniz 2/2 (3-3)
7. Uettligen 2/2 (3-5)
8. AVEPS 2/0 (2-6)
9. Marl y VB 2/0 (1-6)

10. Chênois 2/0 (0-6)

Coupe suisse
Tour préliminaire. Hommes: Olten-

Schmitten 0-3. VBC Fribourg-Renens
3-2. Dames: Bulle-Ecublens 1-3.

Pour la prochaine ronde à jouer
jusqu'au 6 novembre, les formations
fribourgeoises affronteront , pour les
messieurs: Le Locle (l re ligue) - LTV
Sensé ( ire  ligue). Veyrier GE (l re
ligue) - Schmitten (2e ligue). Yverdon
(l re ligue) - VBC Fribourg (2e
ligue).

Dames: DVT Guin ( lr e  iigue) .
Colombier ( l re ligue). Schmitten (2e

ligue) - Bevaix NE (3<= ligue). J.-P.U

OLŒYBALL
«Les Genevois ne gagneront pas un

seul match à Zurich» . Ces propos de
Mirek Steiner à la fin de la saison 81/82
ont reçu un cinglant démenti ce week-
end. Concentrés tout au long de la
rencontre, Servette/Star a joué en cre-
scendo et remis les pendules a l'heure
contre Volero ZH. Accrochés et menés
au premier set 13-12, les «grenat»
renversèrent la vapeur (13-15 10-15
6-15) en 50' et prennent la tête du
championnat.

Chênois et Lausanne UC demeurent
à une longueur. A Genève , un coaching
aventureux de M. Georgiou permettait
le temps d'un set au bien faible Spada
ZH de faire illusion. Plus méritoire , la
victoire de Lausanne UC à Leysin
laisse les coéqui piers de Georges-
André Carrel en position d' attente; le
néo-promu perdant sa deuxième ren-
contre 3-2 est passé par Nafels et prend
place dans la 2e partie du classement.
Leysin - Nafels, le prochain week-end,
permettra peut-être de lever le doute
qui risque de s'emparer des Vaudois
après un bon début de championnat.
On sait Spada ZH bien faible. Il
accompagne en queue de classement le
VBC Bienne qui aura lui aussi quel-
ques difficultés à remonter la pente, ses
prochains adversaires s'appelant Vo-
ero et Servette.

Dames: précieux succès
du LUC

En toute logique, tant Uni Bâle que
le BTV Lucerne, chez les dames, pren-
nent la tête sans avoir encore concédé
un seul set. Entre Lausanne UC et le
BTV Bâle qui visent l' un et l' autre un
classement pour le tour final , la victoire
est revenue aux Vaudoises. Les Bâloi-
ses sont désormais talonnées par les
Bernoises qui après avoir affronté les
meilleurs en début de championnat ont
infl igé un 3-0 au Lausanne VBC qui
demeure sans point et sans set. Les
Bernoises pourraient bien être les trou-
ble-fête pour la 4e place, dans la mesure
où Bienne et Spada , déclassés par le
duo de tête, auront quelque peine à
émerger dans ce championnat.

Colombier-Morat 3-2
(15-9 15-5 14-16

7-15 15-11)
Affrontant le 3e de la saison 81/ 82 ,

le VBC Morat , toujours privé des
services de son entraîneur-joueur E.
Speich dont l' absence pèse d'un poids
certain , a passé très près ce week-end
de sa première victoire en Ligue natio-
nale B. Cl. Anthonioz n'a aucun regret ,
tellement son équipe lui a donné satis-
faction , bien que rentrant bredouille
sur le plan comptable. Et pourtant les
affaires n'avaient pas bien commencé
pour la formation du Lac, à la peine au
premier set et presque en chute libre au
deuxième. Dans ces conditions un 3-0
était dans l' air. Mais comme dans tout
sport , une rencontre n 'est gagnée qu 'au
coup de sifflet final. Pour avoir ose une
rocade courageuse au 3e set en plaçant
Ueli Habegger au centre de l'attaque
et en introduisant R. Grossrieder (ex-
Schmitten), Anthonioz replaça son
équi pe sur orbite. Les mouvements
s'ébauchaient mieux et la passe plus
précise donna du poids à l' attaque où
Grossrieder , ayant entamé les premiers
mouvements , fut suivi dans la foulée
par P.-A. Schmidt et D. Lerf. Le tan-
dem J. Leuenberger-Grossrieder étant
dans un jour faste, toute l'équi pe en
bénéficia. Et connaissant la volonté qui
anime une formation comme Morat on
ne fut pas trop étonné de voir le 3-0
échappe r aux gens de Colombier sur le
ni.

Menée 8-5 9-6 10-8, la formation
d' Anthonioz renversa la tendance pour
la première fois du match à 10-11. A
14-14 enfi n , c'était 3-0 ou 2-1? Morat
revenu de loin (14-16) s'imposa avec
panache au 4e set nerveux et plein de
suspense qui permit à Colombier de
voler deux points si l' on peut dire ,
puisque le nul est impossible en volley-
ball. Un arbitrage trop louvoyant eut le
don d'énerver les joueurs des deux
camps , cette rencontre se déroulant sur

SPORTS

Erika Hess, meilleure slalomeuse du monde, sera a nouveau la fille a battre l'hiver
prochain en Coupe du monde. (Keystone)

La nouvelle liste des points FIS

Luthy 11e en géant
et 21e en spécial

La liste des points FIS qui vient d'être
publiée et qui sera valable dès le début
de la nouvelle saison est pratiquement
identique à celle du 15 avril dernier. La
Suisse, avec Erika Hess et Peter Muel-
ler, se retrouve avec deux leaders et
quatorze places dans les premiers grou-
pes. Les classements se présentent ain-
si:

Doris De Agostini
3e en descente

Dames. Descente: 1. Gery Soerensen
(Ca) 0,00; 2. Holly-Beth Flanders (EU)
0,22; 3. Doris De Agostini (S) 0,23; 4.
Maria Walliser (S) 1,28; 5. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) 1,56; 6. Sylvia Eder
(Aut) 1,93; 7. Cindy Nelson (EU) 2,04; 8.
Irène Epple (RFA) 3,22; 9. Elisabeth
Chaud (Fr) 3,25; 10. Laurie Graham (Ca)
3,64; 11. Lea Soelkner (Aut) 3,72; 12. Torill
Fjeldstad (No) 4,34; 13. Régine Moesen-
lechner (RFA) 5,95; 14. Cind y Oak (EU)
6,46; 15. Diane Lehody (Ca) 6,70. Puis: 28.
Ariane Ehrat 11 ,83; 29. Brigitte Oertli
12,40; 35. Erika Hess 14,92; 45. Annemarie
Bischofberger 19,67; 49. Florence Monnard
20.17

Spécial: U. Konzett
dauphine d'Erika Hess

Slalom spécial: 1. Erika Hess (S) 0,00; 2.
Ursula Konzett (Lie) 2,10; 3. Christin
Cooper (EU) 2,15; 4. Perrine Pelen (Fr)
3,81; 5. Hanni Wenzel (Lie) 5,09; 6. Anni
Kronbichler (Aut) 5,31; 7. Dorota Tlalka
(Pol) 5,48; 8. Daniela Zini (It) 5,57; 9.
Maria-Rosa Quario (It) 5,63; 10. Tamara
McKinney (EU) 6,78; 11. Lea Soelkner
(Aut) 11 ,66; 12. Roswitha Steiner (Aut)
11 ,73; 13. Maria Epple (RFA ) 12 ,41; 14.
Petra Wenzel (Lie) 12 ,49; 15. Malgorzata
Tlalka (Pol) 12,63. Puis: 30. Brigitte Nan-
soz 22,29; 33. Catherine Andeer 23,71; 36.
Brigitte Oertli 24,30; 37. Maria Walliser
24 .38

Géant: les sœurs
Epple devant Hess

Slalom géant: 1. Irène Epp le (RFA) 0,00;
2. Maria Epple (RFA ) 0,20; 3. Erika Hess
(S) 0,29; 4. Tamara McKinney (EU) 1,98;
5. Christin Cooper (EU) 2,68; 6. Ursula
Konzett (Lie) 5,06; 7. Hanni Wenzel (Lie)
5,96; 8. Cind y Nelson (EU) 7,04; 9.
Fabienne Serrât (Fr) 7,06; 10. Monika Hess
(S) 7,32; 11. Perrine Pelen (Fr) 8,76; 12.
Roswita Steiner (Aut) 10,46; 13. Zoé Haas
(S) 10,98; 14. Petra Wenzel (Lie) 11 ,04; 15.
Daniela Zini (It) 11 ,57. Puis: 29. Maria
Walliser 18 ,02; 31. Catherine Andeer
18,30; 38. Brigitte Nansoz 19,73.

Messieurs: P. Mueller
premier en descente

Messieurs. Descente: 1. Peter Mueller
(S) 0,00. 2. Harti Weirather (Aut) 0,73. 3.
Steve Pod borski (Ca) 1,96. 4. Conradin
Cathomen (S) 2,93. 5. Erwin Resch (Aut)
3,44. 6. Franz Klammer (Aut) 3,87. 7. Tood
Brooker (Ca) 4,52. 8. Michael Mayr ( I t )
5,62. 9. Leonhard Stock (Aut) 5,69. 10.
Helmut Hoeflehner (Aut) 5,71. 11. Ken
Read (Ca) 5,77. 12. Konrad Bartelski (GB)
5,78. 13. Toni Buergler (S) 5,86. 14. Peter
Wirnsbe rger (Aut) 5,99. 15. Silvano Meli
(S) 6,05. 16. Franz Heinzer (S) 6,72. 17.
Peter Luescher (S) 6,96. 18. Gustav Oehrli
(S) 7,80. 19. Urs Raeber (S) 8,21. Puis: 35.

Karl Alpiger 14,27. 38. Walter Vesti 14,89.
39. Bruno Fretz 15,37. 45. Bernhard Fahner
16,99. 50. Bruno Kernen 18,49.

Spécial: Stenmark
devant Phil Mahre

Slalom spécial: 1. Ingemar Stenmark
(Su) 0,00. 2. Phil Mahre (EU) 0,46.3. Steve
Mahre (EU) 5,50. 4. Bojan Krizaj (You)
6,93. 5. Joël Gaspoz (S) 8,84. 6. Franz
Gruber (Aut) 8,95. 7. Paolo de Chiesa (It)
11 ,30.8. Anton Steiner (Aut) 11 ,78. 9. Paul
Frommelt (Lie) 12 ,23. 10. Wolfram Ortner
(Aut) 13,99. .11.  Marc Girardelli (Lux)
14,35.12. Michel Vion (Fr) 14 ,99.13. Ivano
Edalini (It) 15,60. 14. Michel Canac (Fr)

i 15,77. 15. Stig Strand (Su) 15,80. Puis: 21.
Jacques Luth y 19,10. 37. Hans Pieren
22,12. 46. Fabian Kummer 24,04.

Géant:
Gaspoz deuxième

Slalom géant: 1. Ingemar Stenmark (Su)
0,00. 2. Joël Gaspoz (S) 0,85. 3. Steve
Mahre (EU) 1,37.4. Phil Mahre (EU) 1,77.
5. Pirmin Zurbriggen (S) 2,14. 6. Hans Enn
(Aut) 2,16. 7. Boris Strel (You) 3, 19. 8.
Marc Girardelli (Lux) 3,92. 9. Bojan Krizaj
(You) 5,38. 10. Hubert Strolz (Aut) 6,29.
11. Jacques Luthy (S) 9,65.12. Jure Frankc
(You) 9,94. 13. Andréas Wenzel (Lie)
10,20. 14. Patrick Lamotte (Fr) 11 ,85. 15.
Torsten Jakobsson (Su) 11 ,91. 16. Peter
Luescher (S) 12,67. 17. Martin Hangl (S)
12,96. Puis: 20. Max Julen 13,33. 34. Hans
Pieren 16,75. 44. Thomas Buergler 19 ,89.
47. Hans Grueter 20,50. 51. Bruno Kernen
20.92.

Port du casque
obligatoire en Super G

Les coureurs des épreuves de
Super G de la Coupe du monde qui
seront disputées pour la première fois
cette saison , devront porter des casques
de sécurité, a annoncé à Munich , un
porte-parole de la commission des
équipements de compétition de la FIS.
Le porte-parole a précisé que la FIS
avait pris cette décision en raison du
danger représenté pour la vitesse
acquise par les coureurs au cours d' une
telle épreuve, mélange de descente et
de slalom géant.

lllll ITENNIS #^.
Succès de Navratilova

à Filderstadt
L'Américaine Martina Navratilova

a remporté la finale du tournoi de
Stuttgart-Filderstadt en battant sa
compatriote Tracy Austin en deux sets
6-3 6-3.

• Tennis.— Le Zurichois Heinz
Guenthardt a été éliminé en quart de
finale du tournoi WCT d'Amsterdam.
Il s'est incliné, nettement, face au
Polonais Wojtek Fibak, en un peu plus
d'une heure, 6-3 6-2.
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Honda Quintet:
beau fixe pour aujourd'hui, pour demain,
pour le week-end et pour les vacances,

L 5 0,0 . T

/ V. M —"*^ / if

- . - " " . .:: :: -f «̂* 2̂__a^^S^S^ -̂_^^ -̂_ _̂ _̂^S-S-_«___i

Honda Quintet: moteur transversal avant de S^^AA^^^^^^^'-.- 'îtmi^^^^imm 
~ ' HBjfcaaa

1,61 , 59 kW/80 ch DIN, traction avant , arbre %pi iliÉiH S BMBB iy . ^^P«ffîa cames en tête , suspension â 4 roues indépen- "̂ t̂-wSfi WkvËÊsr ^^m̂Ëgn̂  * il____ '/ ¦ ^ 
,ffi|¦p»»»»»JP!n,

dantes avec stabilisateurs à l'avant et à l'arrière, &S___&||| WÊÊIk JHIt ? «« t 1PMff i: ^. ï̂ï raBp^
5 vitesses Fr. 15 400.- Version EX: Fr 16 900.- ÎS JÉIM^^ . ;̂ Mggjjjjj ^̂ ïg || Mpjjjp_-_M--im? ¦_ A J»
(inclus direction assistée et toit ouvrant). ^HH __^^^̂ ^ _̂ii__-'̂ '-dgil ___^ ^¦̂ 6̂ ^̂ °°™°'
Métallisé + Fr. 290.-. Version EX Hondamatic a ^W!B il_à_^_È_^^ mjiflffl f^sl^̂  ̂

IHIIlllllllllllllllH " fc.- 
¦ - ¦:¦¦- -

3 rapports + Fr. 900.-. Consommation d'essence 
¦ ¦¦: .:.f-..-.-^^^^^^g^mmmMHm^mmwvœm&mr. 

normale en 1/100 km (ECE) avec boîte à 5 vitesses:
5,7 à 90 km/h, 8,1 à 120 km/h, 9,8 en ville.

Toutes les voitures à 5 portes offrent certaines commodités. Et pourtant, la Quintet occupe une place à part dans cette catégorie
d'automobiles. Parce qu'elle dispose d'avantages qui lui sont propres. La Quintet n'est pas seulement pratique en diable avec son
volume intérieur modulable et son grand hayon s'ouvrant au niveau du pare-chocs mais, de surcroît, elle est compacte et d'une
folle élégance. Et puis la Quintet est exceptionnellement luxueuse, exceptionnellement 

^̂  ̂
agréable à conduire.exceptionnellement sûre.Et exceptionnellement économique.Ce sont Jt__L^_ir_L\_ J___r Jt L̂
tous ces avantages qui font de la Quintet une voiture réellement polyvalente: pour une utili- AU ' (_)i v iC_y DI uZO
sation quotidienne, pour l'avenir, pour les loisirs et le plaisir, pour la famille. C'est tout dire! Marque d'avant-garde pour la Suisse
Fribourg: Gabriel Guisolan SA. 13, route du Jura , Tél. 037/26 36 00 -Avry-sur-Matran: Garage Vonlanthen S.A., Tél. 037/301917- Bosingen: Garage M. Etter, Tél. 031/94 9191- Châtel-St-Denis:
Garage de la Dent-de-Lyss , G. Pachoud, Tél. 021/56 7183 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Genève: Performance Cars S.A.. 90, route de Veyrier, Tél. 022/42 99 50 -
City Garage , City Automobiles SA , 30, rue de la Servette , Tél. 022/3414 00 - Etoile-Palettes Garage , D. Frati , Tél. 022/9418 88 - Garagédu Uignon S.A., Métrallet & Fils, 46, route du Bois-des-
Frères , Tél. 022/964511 - Garage du Môle , Binggeli&Muhlebach SA, 55-59, rue Ferrier , Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B.HCiguenin & l_. Châtillon, 78, av. de la Roseraie , Tél. 022/
46 64 43 - Sporting Garage , G. Chatelanat , Tél. 022/42 5510 - Garage-Carrosserie St-Christophe SA , 29, rue des Délices , Tél. 022/44 74 55 - Meyrin: Garage Autotec SA , Tél. 022/82 22 41 -
Rechthalten: Garage LBielmann, Tél.037/382214 - Siviriez: Garage Moderne , G.Sugnaux , Tél.037/561187 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1245
Satigny-Genève , Tél. 022/821182.

___________________________ ¦________ ¦
GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES

Jeudi 28 octobre, de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h.
Vendredi 29 octobre, de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h.

(visite dès 8 h.)

HÔTEL LE TOSCAN
rue du Lac 2 (face au Hyatt-Continental)

MONTREUX
Le soussigné vendra tout le contenu de l'hôtel, à savoir:
meubles anciens et de style: 6 armoires vaudoises noyer et 1 cerisier ,
1 armoire fribourgeoise, 2 armoires Louis XV, 2 armoires jurassiennes,
1 secrétaire Louis Philippe à doucine, 1 semainier , 1 patère noyer,
1 bureau Empire, 1 commode Empire, 1 bureau Directoire, 4 chaises
Empire, 2 bibliothèques dessus marbre, 1 table demi-lune, 1 vitrine
marquetée, 1 crédence rustique, 15 tables noyer, 6 commodes 1900,
8 fauteuils, 6 escabelles, 1 lot de chaises, tables nuit, tables diverses,
etc.

15 tapis d'Orient anciens
Divers: 1 lot vaisselle, verrerie, lingerie, draps, batterie de cuisine,
cuivres, 1 lot d'étain, argenterie, bijoux brocantes, 1 lot de tableaux,
gravures, lustrerie, 1 machine offset Rotaprint, 2 machines à calculer ,
5 machines à écrire dont 2 électriques, 1 photocopieuse, 1 enseigne
lumineuse, etc.

1 bateau de pêche acajou, avec 2 moteurs 3 et 6 chevaux.
Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de la vente:
Gérald Jotterand

Commissionnaire-priseur , La Tour-de-Peilz
s- 021/54 27 19 ou 51 22 12

Conditions de vente: adjudication à tout prix sauf quelques articles à prix
mimima, échute 2%. Vente sans garantie.

22-120
__________^_________________________^____________K___________________B___

V____i^HHHil^^H^^HM--_________________________________ B_____Hl

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

•». 

HÔPITAL DU SAMARITAIN, VEVEY registreuse «An-

cherche pour entrée immédiate ou à ^er>>- *- e tout en

convenir: bon état -
S'sdrssssr*

— DES INFIRMIÈRES Marius Yersin,

EN SOINS INTENSIFS «
^avec ou sans spécialisation w 029/4 81 85

- DES INFIRMIÈRES- !_____!_

ASSISTANTES A vendre

Les offres sont à adresser , avec FIAT
documents usuels, au Service du RFRLINETTA
personnel de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 22-16300 123

| CHARPENTIERS \
ÉBÉNISTES i

SERRURIERS SUR ALUMINIUM

ijM^POWER
*#> TOUTES FORMES D'EMPLOIS ?

^gg - Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

3 p., 1978,
1300, avec radio,
expertisée
14.10.82

© 037/24 52 19
17-302

Sind Sic im Aussendiens
tâtig?

>̂>>̂ ^PV"
^̂ ^̂ ^  ̂ Fur unser Sortiment suchen wi

^*" ~^̂  ̂ einen
^̂ ^ . N - kontaktfreudigen
A^^^*A - selbstandigen
^̂ ^V 

BULLE 
Gruppenleiter

^^  ̂ av. de la Gare 7 Kurz 9esa9t . «ein alter Hase» irr
Aussendienst. Wenn Sie, wie Sie j;

4 pièces, cuisine, bains/W. -C, schon langer vorhatten, sich veran
Fr. 725.- + charges. Tranquillité, dern môchten, und Sie sich dièse
centre ville, magasins proches. Aufgabe gewachsen fuhlen, danr
Pour visiter: © 029/2 42 75. rufen Sie uns fur eine erste Kontakt
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA, nahme unter
Maupas 2, Lausanne, ©01/211 1173  oder ab 18 Uh
©021/20 56 01. unter © 0 7 1/ 5 1 63 70 an.

138-263220 44-408"

ff-usin»*
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CRANS / VALAIS
A vendre directement du propriétaire à un acheteur
suisse

splendide
appartement 3% pièces
Comprenant: entrée, 2 salles d'eau, cuisine, living,
2 chambres à coucher, balcon. Dans immeuble de haut
standing terminé pour Noël 1982. Situé à l'ouest du
Golf.
Sont aussi compris: cave, sauna, fitness, buanderie,
salle de jeux, armoire à skis, agencement intérieur,
cheminée, cuisine entièrement équipée (machine à
laver la vaisselle, etc.), ascenseur.
PRIX: Fr. 198 000.—

PROJECT 10 P.H. GAILLARD SA, av. de la
Gare 28, 1950 SION, © 027/23 48 23

36-5271

Wm*mm*
Peugeot Talbot (Suisse) SA à Berne
cherche pour son département véhicules utilitaires

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons:
— langue maternelle française
— sténo
— âge idéal 20 - 25 ans.
Nous offrons:
— travail varié
— ambiance de travail jeune et dynamique
— bureaux modernes
— bonnes prestations sociales
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances.
Entrée en fonction le 1.12.82 ou à convenir.
Faire offres avec documents usuels et photo à
Peugeot Talbot (Suisse) SA
Jupiterstrasse 15
3015 BERNE
©031/32 00 32 (poste 43)

05-305381

mîlup a

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
BILINGUE

à temps partiel (de préférence le matin), de langue
maternelle allemande avec parfaites connaissances
du français, pouvant effectuer la correspondance de
manière autonome ainsi que des traductions.

Entrée à convenir (début 1983).

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées
d'un curriculum vitae à Milupa SA, Direction,
1564 DOMDIDIER.

17-2403

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.!

J MENUISIERS |

LE BOND Dl
LINFORMATIC



IEMEE:
Siviriez
2e LIGUE 

remporte son 1er succès

Pas si facile

Mardi 26 octobre 1982 LAIj IBERTL Of VylA I V_

Pour la deuxième semaine consécutive, le championnat de 2e ligue a ete perturbé
par les mauvaises conditions atmosphériques. Ainsi, quatre nouvelles rencontres
ont été renvoyées au cours du dernier week-end: Guin-Estavayer , Marly-Romont,
Charmey-Plasselb et Central-Farvagny. Ce ne sont pas moins de douze rencontres
qui ont déjà été renvoyées depuis le début de la saison, si bien que le classement esi
boiteux. Si dans certains cas les renvois se justifient, on demeure convaincu qut
certaines places étaient tout autant jouables que celles de Siviriez et de Courtepui
ce week-end. Il n'est d'ailleurs pas normal que la commune de Fribourg vienne
placer son veto au stade de la Motta , alors que l'arbitre estime que la rencontre peul
se disputer. Deux équipes ont toutefois profité de cette mini-journée pour réussii
une première: ainsi , Siviriez , qui se trouvait à un tournant en recevant Ueberstorf , s
remporté son premier succès de la saison, qui lui permet de recoller au peloton
Pour sa part Beauregard a glané ses premiers points à l'extérieur en s'imposant sui
le terrain de Courtepin.

Siviriez-Ueberstorf 2-1 (0-0)
Désireux de marquer des points et se

rendant compte de l'importance de
l' enjeu , Siviriez et Ueberstorf se mon-
trèrent tendus et nerveux , si bien qu 'ils
manquèrent parfois de lucidité devant
les buts adverses. Ce fut notamment le
cas au cours de la première mi-temps
où la première occasion échut à
Ueberstorf lorsque Jakob Portmann se
présenta seul devant Wicht ( 10e). Puis,
par l'intermédiaire de Monnard Sivi-
riez eut également deux occasions très
nettes , mais le score ne devait pas
changer jusqu 'à la pause. La deuxième
période débutait assez mal pour les
Glânois , puisque le jeune Lauper , qui
disputait son deuxième match en 2e
ligue , ouvrait rapidement la marque.
Allait-on alors assister au même scéna-
rio que ces dernières semaines? Sivirie2
avait toutefois suffisamment le temps
de réagir et s'il connut parfois de la

# _ *~w i
fc  ̂ Ë̂t m s?

chance , il ne manqua pas de renverseï
la situation en l' espace de deux minu-
tes. Sur un débordement de Dévaud el
à la suite d' une longue domination
Gérard Kolly pouvait égaliser , puis
Jacques Coquoz , qui avait retrouvé une
place plus bénéfique au milieu di
terrain , put intercepter une passe er
retrait d' un défenseur à son gardier
pour donner cette première victoire à
son équi pe. Malgré une nouvelle pres-
sion singinoise , Siviriez tint pourtant k
coup, grâce notamment à son gardier
qui réussit quel ques arrêts détermi-
nants.

Siviriez: J.-P. Wicht; J.-J. Maillard
Pittet , Ruffieux, D. Wicht; R. Kolly
Rossier, J. Coquoz, Giroud; Monnarc
(46e Dévaud) G. Kolly (88* Ménétrey)

Ueberstorf: H.-J. Siffert; Goetsch-
mann; Riedo, W. Portmann, Brulhart
Joss, Spicher, Wymann (76e Vonlan-
then ; Lauper, K. Siffert , J. Port-
mann.

Arbitre: M. Zurcher de Genève qu
avertit Rossier (15e).

Jacques Coquoz (à droite) a marque le but de la victoire pour Siviriez, alors qu<
Jean-Claude Bruttin était au repos, le match Charmey - Plasselb ayant été renvoyé
comme bien d'autres. (Photo A. Wicht]

Buts: 59e Lauper 0-1, 71e G. Kollj
1-1, 73e Coquoz 2-1.

/% - -
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devait donc plus changer d autant plu;
qu 'en fin de rencontre , Beauregarc
était même plus dangereux que soi
adversaire.

Courtepin: Donzallaz; Longchamp
Horner, Piller, Michel; Baeriswyl (81'
Waeber) Biolley, Rossier; Stucky (64'
Pesenti Wenger, Berset.

Beauregard: Egger; Berset; Delacré
taz, Fragnière, Gilot; Bovet, Gaillard
Neuhaus (84e Vonlanthen); Hayoz (62'
Wolf) Dousse, Giroud.

Arbitre: M. Gambino, de Genève qu
avertit Dousse (65e).

But: 16e Fragnière 0-1.

Classement
1. Guin 7 6 1 0 21- 61;
2. Courtepin 9 4 3 1 14-11 11
3. Charmey 8 4 2 2 13-11 K
4. Romont 8 4 13 15-12 <
5. Beauregard 9 4 14  17-19 !
6. Plasselb 7 4 0 3 13-12 i
7. Central 8 3 2 3 12-12 i
8. Farvagny 8 2 4 2 9- 9 i
9. Ueberstorf 9 2 2 5 17-20 (

10. Estavayer 7 133  9-11 f
11. Marly 8 1 3 4  12-19 f
12. Siviriez 8 12  5 7-15 <

Prochaines rencontres
Rattrapage: mercredi à 20 h. Plas

selb-Guin et Estavayer-Siviriez. Ce
dernier match se joue à Payerne , Esta-
vayer n 'ayant pas l'éclairage.

Le week-end prochain: Beauregard
Central , Romont-Courtepin , Plasselb-
Marly, Estavayer-Charmey , Uebers-
torf-Guin , Farvagny-Siviriez.

Marius Berseï

• Les quatre matches renvoyés c<
week-end ont été fixés par l'AFF ai
mercredi 10 novembre. Toutefois, les
clubs qui le désirent ont la possibilité de
fixer leur match au mercredi 3 novem-
bre déjà.

I [LE POINT EN PREMIÈRE LIGUE TT
St-Jean se détache

Tout continue d' aller pour le mieux
pour le néo-promu genevois : vainqueurs
d'Orbe, les joueurs de Saint-Jean onl
profité du partage des points entre
Renens et Martigny pour creuseï
l'écart et , grâce au match qu 'ils onl
disputé dimanche dernier contre Mon-
treux (0-0), ils comptent maintenanl
trois points d'avance sur leurs poursui-
vants les plus proches.

Les chocs au sommet sont souvent
décevants et le duel entre Renens et
Martigny, qui constituait la rencontre
la plus prometteuse de cette journée ,
n 'a fait que le confirmer. Les condi-
tions n 'étaient certes pas très favora-
bles pour ces deux équi pes accoutu-
mées à une bonne circulation du ballon
et les spectateurs purent tout de même
assister à quatre buts. Mené à la
marque peu avant la demi-heure , Mar-
tigny parvint à renverser la vapeur
mais Bersier réussit à rétablir l'équili-
bre quelques minutes avant la fin de la
rencontre.

Saint-Jean paraissait aller vers un
succès aisé puisque , après un peu plus
de vingt minutes de jeu , les Genevois
possédaient déjà quatre longueurs
d'avance sur Orbe. Jusqu 'au repos ,
plus rien ne changea et Saint-Jean eut
le tort de croire trop tôt à son succès.
Son relâchement permit à Lobsiger
d'inscrire son premier but dans ce
championnat et Ladu l'imita peu
après. Saint-Jean connut alors quel-
ques instants de doute mais la tâche
était trop difficile pour Orbe , en posi-
tion de plus en plus difficile au classe-
ment.

Au Bois-Gentil , la rencontre entre
Malley et Fétigny a connu à peu près le
même schéma que celle de Saint-Jean
mais Malley est tout de même revenu
bien près de l'égalité. Les Fribourgeois
ont su se montrer assez décidés pour
profiter des largesses de la défense
lausannoise qui a quel que peine , sem-
ble-t-il , à assimiler les idées de son
entraîneur Biaise Richard. Fétigny
conserve ainsi le contact avec le milieu
du classement et son succès était d' au-
tant plus nécessaire que les plus mal
classés ne sont pas bien loin.

La chute de Stade
Parmi ces mal classés , Leytron a

trouvé dans son honorable défaite con-

tre Servette les ressources nécessaires
pour se défaire nettement de Rarogne.
relégué désormais à l' avant-derniei
rang, à égalité avec Sierre. Les néo-
promus valaisans n 'ont pas supporté la
comparaison avec Etoile Carouge.
entraîné désormais par Gilbert Castel-
la. Les Genevois n'ont même pas eu
besoin de forcer leur talent pour s'im-
poser grâce à des buts de Diaw et de
Fargeon. Sierre en reste donc avec le;
cinq points qu 'il possédait déjà après
les cinq premières journées.

Sans aller aussi mal que les Valai-
sans, Stade Lausanne est en train de
suivre leur voie .et multiplie les décon-
venues après un début de championnai
qui l' avait placé en tête du classement
Les Lausannois ont subi une troisième
défaite successive contre une équi pe —
Montreux — qui suit une trajectoire
inverse a la leur et améliore peu a pei
sa position. Les Lausannois n'ont pi
marquer le moindre but cependant que
leurs rivaux connaissaient ce. plaisir à
trois reprises.

Invaincu dans ses quatre derniers
matches de championnat , Yverdon a
prolongé sa série mais son derniei
résultat est plutôt modeste puisque les
finalistes de l' année dernière ont dû se
contenter d'un partage de points sans
but contre le modeste Stade Nyon-

Classement
1. Saint-Jean 10 6 4 0 21-11 U
2. Etoile Carouge 9 6 1 2 17- 7 12
3. Renens 9 4 5 0 17- 8 13
4. Martigny 9 5 2 2 37-13 12
5. Yverdon 9 3 5  1 11- 4 II
6. Malley 9 5 13 15-17 11
7. St. Lausanne 9 4 2 3 12-12 IH
8. Montreux 10 2 4 4 12-13 8
9. Fétigny 9 3 2 4 16-17 8

10. Nyon . 9 2 4 3 9-15 8
11. Leytron 92  2 5 13-16 _
12. Sierre 9 13 5 7-19 5
13. Rarogne 9 2 16 8-21 £
14. Orbe 9 10 8 12-34 1

Les marqueurs : 14 buts: Vergère;
(Martigny). 8 buts: S. Moret (Marti-
gny), Sampedro (Renens). 6 buts
Rossi (St-Jean), Suarez (Fétigny).

Le week-end prochain: Etoile Ca
rouge - Rarogne , Martigny - Saint-
Jean , Orbe - Malley, Sierre - Renens
Stade Lausanne - Yverdon , Stade
Nyonnais - Leytron , Fétigny - Mon-
treux. av

Le veto de Eggei
Courtepin-Beauregard 0-1 (0-1)
S'il revient de son déplacement è

Courtepin avec les deux points , Beau-
regard doit une fière chandelle à sor
gardien Jacques Egger , qui réussil
quelques arrêts de grande classe
notamment en deuxième mi-temps Ion
de la pression des néo-promus. S'adap-
tant mieux aux conditions du terrain
Beauregard se montra d'emblée plus
dangereux , notamment sur un tir de
Hayoz (6e), et pouvait prendre l' avan-
tage grâce à un très beau coup de tête
de Fragnière sur un corner de Giroud
Voulant effacer ce malheureux coup
du sort , Courtep in se lança alors à
l' attaque et ce fut* Sabord Wenger qu:
bénéficia d' une excellente occasion
(23e) puis Rossier 28e), mais Eggei
s'interposa déjà avec brio. Ce derniei
allait être assisté par la chance, un coup
franc de Rossier s'écrasant sur la
transversale (37e). Sur le renvoi , Wen-
ger reprenait de volée, mais la trans-
versale se trouvait à nouveau sur la
trajectoire de la balle. Ainsi , Beaure
gard pouvait s'estimer heureux d<
regagner les vestiaires avec son avan
tage d'un but. En deuxième mi-temps
Courtepin continua' à presser , mais 1<
milieu de terrain et la défense d<
Beauregard faisaient bonne garde. I
fallut attendre la dernière demi-heun
pour assister à quelques occasions et s
Courtep in eut parfois de la malchance
il se montra également maladroit er
certaines occasions , Rossier ayan
notamment l'égalisation au bout di
soulier lorsqu 'il se trouva seul à hui
mètres des buts (72e). La marque ne

Champions du monde honorés
Les responsables et les joueurs de

l'équipe d'Italie , champ ionne di
monde en juillet en Espagne, ont conm
une journée particulièrement rich <
lundi à Rome, à deux jours de leu:
match contre la Suisse. I ls ont été reçu;
par le président de la République
italienne , M. Sandro Pertini , par 1<
pape Jean Paul II au Vatican et , en fir
de journée , par le président du Conseil
M. Giovanni Spadolini.

Dans la matinée , la «Squadra » a été
reçue au «Quirinal » où M. Pertin
(86 ans), le premier «tifoso » italien , z
remis au directeur techni que Enzc
Bearzot et aux joueurs les médaille!
promises en juillet. «Vous vous êtes
battus pour l'Italie et vous avez fait
honneur à l'Italie , a dit M. Pertini au>
«Azzurri » . L'écho de votre victoire ai
Mundial s'est répandu dans le monde
entier. Il me suffit d'un épisode pour le
prouver. A Beyrouth , lorsque nos sol
dats de la force de paix passaient dam
les rues , les gens leur criaient: vive
Paolo Rossi , vive Pertini , a ajouté le
président italien , qui a encore indiqué
qu 'il n 'était pas «le Bearzot de l'Italie »
«Bearzot a beaucqup moins d' ennui ;
que moi» , a-t-il conclu.

La délégation italienne s'est ensuite
rendue au Vatican où le pape Jear
Paul II l' a accueillie dans la salle di
Consistoire. Le souverain pontife z
déclaré avoir découvert très jeune le
football à l' occasion d' un match qu 'i

suivait derrière un but et où il reçut et
pleine figure le ballon expédié... par sor
frère.

Au cours de la demi-heure qu 'a duré
l' audience , Jean Paul II a assuré le:
joueurs de sa «joie profonde» de le:
recevoir. Il a déclaré apprécier «le:
aspects sociaux et moraux que les
compétitions sportives ont développés
favorisant les liens personnels et le:
rencontres internationales destinées ;
augmenter la connaissance réci proque
les liens d' amitié et la cohésion pacifi
que des peuples de diverses origines
langues , cultures et religions» . Le pape
a également exhorté les champions di
monde «à considérer autrui comme ui
concurrent , non comme un adversaire
ou un rival » .

Avant d'être reçus par M. Spadolin
à la «Villa Madame» , les «Azzurri>
ont quitté le Vatican sous les cris de joie
et les vivats de plusieurs centaines de
personnes massées place Saint-Pier-
re.

• Hippisme. Le CSIO de Washington
Prix d'ouverture : 1. Katie Monahai
(EU) Grey Chief , 0/39"88. 2. Michae
Matz (EU) Honest Tom 0/40"03. 3
Thomas Fuchs (S) Carpeta 0/40"77
Puis: Phili ppe Guerdat , Liberty, 0 p.
Markus Fuchs , Insolvent , 4 p., Waltei
Gabathuler , Beethoven , 4 p. Classe
ment par nations : 1. Etats-Unis. 2
Suisse.

III | FOOTBALL nL

«Mundial» 1986
La Colombie

renonce
Le président colombien, Belisam

Betancur Cuartas, a annoncé, à Bogo
ta, que la Colombie n'organiserait pas
pour des raisons économiques, la 13
édition du championnat du monde d
football en 1986. L'organisation lui ei
avait été confiée en 1974 par I:
FIFA.

Dans un discours télévisé à la nation
le chef de l'Etat a indiqué que «la règli
d'or, selon laquelle le «Mundial» doi
servir un pays et non pas un pays li
multinationale du football , n'a pas éti
respectée». Cette déclaration mériti
qu'on l'examine de plus près.

Si, dans un futur plus ou moin:
proche, on reparlera du renoncement di
la Colombie «pour des motifs économi
ques», ce ne sera qu'une formule. L
président colombien a utilisé le mo
«multinationale» à dessein. Il ne rejoin
pas là le fameux cheikh Al-Ahmad, qu
lors d'un incident resté célèbre lors di
récent «Mundial» avait traité la FI F/
«d'organisation semblable»; non, Be
tancur ne visait pas en substance li
FIFA. Mais il est permis de penser qu 'i
évoquait là le cas d'une énorme entre
prise multinationale de l'équipemen
sportif. Mal implantée en Colombie
cette firme aurait fait des pieds (c'est 1
cas de le dire) et des mains pour ne pa
voir la Colombie organisatrice de 1:
Coupe du monde. «De surcroît , I:
Colombie, ce n'est pas un marché satis
faisant», disait un connaisseur du pays
«puisque 8 personnes sur dix, san
doute, y marchent encore à pied
nus...»

Il est permis également de se pose
quelques questions sur le cahier de
charges imposées par la FIFA à l'orga
nisateur. L'un des motifs de doléanc
principal , fut pour la FIFA, le non
respect de la Colombie de la capaciti
des stades (60 et 80 000 personnes). Or
on se demande bien pourquoi de telle:
exigences pour des stades qui, commi
en Espagne, ne seront qu'au quar
remplis... Curieuse coïncidence, le Bré
sil est en pleine réfection de plusieurs di
ses stades. L'équipe de Suisse en a fai
l'expérience lors de son déplacement s
Récif e (Brésil-Suisse 1-1, avant 1
«Mundial» en Espagne). On en construi
même, ou on en porte la capacité à 60 oi
80 000 personnes. Devinez qui, conini
par hasard, est pressenti pour rempla
cer au pied levé la Colombie?

Le président Belisario Betancur a si
rester digne durant sa courte allocution
Jamais, il n'a essayé de cacher les dure
réalités économiques qui enfreignen
effectivement la marche du pays. «L
consultation démocratique, au cours d
laquelle les citoyens colombiens se son
déclarés peu favorables à l'organisatioi
de la Coupe du monde, a permis di
conclure que nous sommes dans l'im
passe économique, que le gâchis es
impardonnable» .

Le président colombien a conclu e
parlant de Gabriel Garcia Marque?
«Le Prix Nobel de littérature obten
par l'écrivain colombien compens
totalement ce que nous perdons e:
vitrine avec le «Mundial» de foot
bail...»

Des morts à Moscou
Ce n'est que quelques jours après I:

rencontre de la Coupe UEFA entre 1
Spartak de Moscou et l'équipe hollan
daise de Haarlem que l'on apprend qu 'i
y a eu plusieurs morts et au minimum 61
blessés au stade Lénine.

L'incident se serait produit , apprend
on de source moscovite bien informée, :
quelques minutes de la fin du mater
lorsque les Moscovites inscrivirent 1
2-0. Passablement de spectateur
étaient alors déjà en train de quitter 1
stade, lorsque la clameur leur fi
rebrousser chemin. Il s'ensuivit, alors
une cohue et une centaine de personne
auraient ete précipitées par-dessus u
grillage bas, effectuant une chute d'un
dizaine de mètres. L'accident n'a pa
reçu de confirmation officielle , mais oi
sait que le stade est fermé et que deu:
rencontres de première division , qu
auraient dû s'y dérouler ce week-end
ont été reportées.
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«Patrie libre ou mourir» . Accompa-
gnant le portrait du révolutionnaire
Augu ste ) Sandino, ce slogan apparaît
parto ut au Nicaragua , des murs de
l'aéroport de Managua aux pièces de
monnaie. Sitôt descendu de l'avion, le
visiteur se rend compte qu'il débarque
dans un pays vivant sous l'état d'urgen-
ce. Son passeport fait l'objet d'un con-
trôle minutieux et ses bagages sont
fouillés de fond en comble.

Sortir de l'aéroport , c'est découvrir
la ville sans doute, la plus triste du
monde. Détruite par le tremblement de
terre de 1972 , Managua n'a pas de
centre. On reconstruit les maisons dans
divers quartiers , mais la ville n 'a pas
d'âme. En ce mois d' août , Managua a
quelque chose de déprimant. De lon-
gues queues de véhicules attendent leur
tour aux stations d'essence; faute de
carburant , les taxis doivent limiter les
trajets. Il faut s'armer de patience , ne
pas craindre les autobus bondés , pour
se dép lacer d'un bureau à l'autre afin
d'obtenir une carte de presse délivrée
par la junte gouvernementale.

Au lendemain du troisième anniver-
saire de la révolution , les soldats et la
milice populaire sont partout présents.
L'entrée de chaque édifice public est
précédée d' une fouille , le fait de photo-
grap hier un slogan politi que sur un
mur occasionne un contrôle des papiers
d'identité et toute photo d'un homme
ou d'une femme en uniforme est rigou-
reusement interdite. C'est que l'état
d' urgence a été proclamé le 15 mars ,
en même temps que la suspension des
garanties constitutionnelles pour «faire
face à la menace d'agression étrangè-
re». La tension est dangereusement
montée à la frontière avec le Honduras.
A ces soucis de protection du pays,
s'ajoutent de très graves difficultés
économiques.

L'accueil triomphant réservé aux
troupes du Front sandiniste de libéra-
tion nationale (FSLN), le 19 juillet
1979 mettait un terme à la dynastie des
Somoza et plaçait les vainqueurs face à
de nouvelles responsabilités... et un
lourd héritage: un pays en ruine , une
dette extérieure de 1 ,65 mia de dollars ,
plus de la moitié de la population
analphabète. Les gros propriétaires
( 1,5% possédant 41 ,2% des terres culti-
vées, alors que 78,2% de la population
se partageaient 14,7% des terres , en
1975) ont développé les cultures d' ex-
portation , de telle sorte qu 'une fraction
importante de l' alimentation de base
doit être importée; l'industrie légère
entraîne l'importation de biens d'équi-
pement et de biens intermédiaires:
autant d'éléments bien connus dans les
pays du tiers monde , qui provoquent un
endettement croissant.

4000 personnes condamnées
Sitôt Somoza renversé , des tribu-

naux d'exception furent mis en place,
condamnant plus de 4000 personnes
pour des délits commis sous le précé-
dent Gouvernement , la plupart d' entre
elles étant des membres ou des collabo-
rateurs de la garde nationale de Somo-
za. Le Gouvernement eut le mérite
d' abolir la peine de mort; pour lui ,
l'établissement des tribunaux spéciaux
consti tuait «un pas vers l' apaisement
de la colère populaire aussi bien que
vers la diminution des risques de con-

Le Palais national de Managua conquis
1978.

frontation» (réponse a Amnesty Inter-
national qui a demandé de réexaminer
les jugements prononcés contre plus de
3000 personnes). «La guerre civile
n 'incite pas à la tolérance , au respect de
l'individu , mais aux méthodes expéditi-
ves, à l' autoritarisme , à l'esprit de
sacrifice pour soi-même et pour les
autres. Comme disait le fondateur de
l'Armée rouge: elle n'est pas une
grande école de démocratie (...) Exiger
des révolutionnaires au pouvoir qu 'ils
respectent scrupuleusement , quoi qu 'il
advienne , la Déclaration universelle
des droits de l'homme (...) comme le
font les tenants du néo-libéralisme,
sans tenir le moindre compte des condi-
tions objectives dans lesquelles le pou-
voir révolutionnaire se débat — et qui
sont des conditions de guerre larvée ou
ouverte — constitue 1 hypocrisie habi-
tuelle des partisans de l'ordre établi»
(Henri Weber , «Nicaragua , la révolu-
tion sandiniste»).

Malgré le lourd héritage laissé par
Somoza, le Nicaragua sembla partir
sur de bonnes bases, en 1979. L'admi-
nistration Carter tenta d'établir des
relations amicales et accorda un pro-
gramme d'aide. La politique de la junte
au pouvoir était basée sur le principe
d' une unité nationale garantie par le
pluralisme politi que (il convenait d'as-
socier au pouvoir les forces libérales de
la bourgeoisie ayant participé au ren-
versement de Somoza) et d'une écono-
mie mixte (équilibre entre un secteur
nationalisé et l'entreprise privée).
Parallèlement , une vaste campagne
d'alphabétisation était lancée à travers
tout le pays. Les premiers résultats
furent favorables , avec une sensible
progression du produit intérieur brut
(7% par année) et une réduction spec-
taculaire de l'analphabétisme (plus
que 13% de la population).

Le desenchantement
Mais les choses se gâtèrent rap ide-

ment. Au début 1981 , le président
Reagan supprima pratiquement toute
l'aide économique au Nicaragua , se
disant convaincu de l' appui apporté
par les Sandinistes à la guérilla salva-
dorienne. Le Gouvernement américain
alla plus loin en faisant des pressions
sur les pays et sur les institutions
susceptibles de faire des prêts au Nica-
ragua. En mai 1981 , Alfonso Robelo,
l'homme représentant les milieux d'af-
faires dans la première junte , démis-
sionna. Le Conseil supérieur des entre-
prises privées fut accusé de participer à
la contre-révolution. Autres départs
douloureux: ceux d'Alfredo César,
ancien gouverneur de la Banque cen-
trale , qui avait su négocier avec les
organismes de financement internatio-
naux et , bien sûr , la défection du célè-
bre commandant «Zéro», Eden Pasto-
ra , héros de la révolution (il prit d'as-
saut le Palais national de Managua , en
août 1978), ancien responsable des
milices sandinistes , qui accuse au-
jourd'hui ses anciens compagnons
d' avoir trahi l'idéal sandiniste.

L espoir d un «modèle de révolution»
fit petit à petit place à un certain
désenchantement. L'inflation atteint
30%, les automobilistes sont soumis à
de sévères restrictions de benzine; au
début août , des coupons de benzine (un
peu moins de 20 litres par semaine
attribués à tout possesseur de véhicule)

par le «commandant Zéro» en août
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Au Nicaragua

de la révolution

Réfugiées salvadoriennes dans le camp de Léon

UN REPORTAGE DE

furent imprimés. Dans un petit taxi
partagé avec quatre autres clients , une
femme commentait: «Il n 'a jamais été
aussi difficile de se déplacer qu'en ce
moment». Les autobus faisant des liai-
sons intervilles sont bourrés jusqu 'à ce
que plus personne ne puisse bouger
dans l'allée centrale. J'ai voyagé de
Managua à Léon sur un marche-pied.
Pressé contre moi, un homme m'a dit:
«Si nous étions des animaux, on n'ose-
rait pas nous serrer comme ça». Le pays
manque de devises étrangères. Le dol-
lar s'échange contre 10 cordobas au
change officiel , 28 cordobas dans les
maisons de change et plus de 40 cordo-
bas au marche noir , maigre les sanc-
tions qui menacent toute personne qui
s'y risque (deux ans d'emprisonne-
ment). Le besoin de dollars est tel que
tout voyageur doit payer en dollars son
billet de sortie du pays, les tickets
d'avion étant , de plus , lourdement
taxés.

Dans les campagnes, la situation est
meilleure. Des milliers de personnes
ont reçu de la terre ou ont été intégrées
dans des coopératives de production.
Le HCR a collaboré avec le Gouverne-
ment pour réinstaller 100 000 réfugiés
et 800000 personnes déplacées durant
la guerre civile. Les Nicaraguayens,
qui ont beaucoup souffert eux-mêmes,
ont ouvert leurs portes aux réfugies du
Guatemala et surtout du Salvador
(22 000 venus , pour la plupart , par le
golfe de Fonseca ouvert jusqu 'en jan-
vier 1981). Sur ce nombre , il né reste
qu'un peu plus de 3000 personnes
dépendant d' une assistance du HCR et
du ministère du bien-être social. Les
autres , disposant d'une liberté de mou-
vement totale , ont déjà réussi à assurer
leur autonomie.

Inondations catastrophiques
Généreux à l'égard des plus malheu-

reux qu 'eux, les Nicaraguayens n'ont
pas de chance. Après le tremblement
de terre et la guerre civile , ce sont de
violentes inondations (dix jours de
pluie continue), en mai de cette année ,
qut ont frappé durement l'économie du
pays. Les dégât dus à l'eau ont été
estimés à 357 mio de dollars par la
Commission économique pour l'Amé-
rique latine (CEPAL), soit l'équiva-
lent de plus de 70% des exportations du
pays. Sans compter les effets à long
terme dus à l'érosion de la terre.

«Nous n'avons pas été suffisamment
clairs en présentant aux masses la
réalité économique et sociale dont nous
avons hérité , et nous avons laissé entre-
voir des espoirs à court terme qui ont
aujourd'hui des incidences négatives
sur le pays. Ceux qui considèrent la
révolution comme un phénomène idyl-
lique se rendent compte que la lune de
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miel est terminée» souligne le ministre
de la planification Henry Rùiz.

La junte (neuf personnes) au pou-
voir a commis d'autres erreurs , notam-
ment en s'attaquant à la hiérarchie
ecclésiastique. Le prestige de Mgr
Obando, archevêque de Managua , a
obligé les , dirigeants à faire marche
arrière. En août , une lettre de Jean
Paul II dénonçant la tentative d'ins-
taurer une Eglise populaire opposée à
l'Eglise catholique fut cependant cen-
surée, le journal «La Prensa», soute-
nant l' opposition , ne recevant pas le feu
vert pour sa publication intégrale. Cha-
que jour , «La Prensa» doit recevoir un
«imprimatur» de la censure avant de
pouvoir être mise en vente , en début
d' après-midi.

Critiques envers la junte , certains
opposants modérés le sont tout autant à
l'égard des Américains qui jouent un
jeu trouble. L'hebdomadaire «News-
week» citait récemment le chiffre de 19
mio de dollars consacrés par les Etats-
Unis pour des activités antisandinistes
visant à déstabiliser le régime. Finan-
cés par des fonds secrets de l' adminis-
tration américaine , des groupes, armés
font régulièrement des incursions de-
puis le Honduras. Le Front démocrati-
que nicaraguayen prétend disposer de
2000 hommes à la frontière , recevant
l'appui d'Indiens Miskitos qui ont été
déplacés par les Sandinistes. Le Hon-
duras ne fait rien pour empêcher l'ac-
tion de ces bandes qui ont augmenté la
fréquence de leurs incursions ces der-
niers mois, au point que la situation est
devenue très tendue.

Militarisation du pays
Le 25 juillet , à San Francisco dei

Norte , quatorze Nicaraguayens furent
tués lors d'une incursion de «contras»
(les contre-révolutionnaires) et huit
autres emmenés prisonnier s du côté
hondurien de la frontière. Un de ces
prisonniers , âgé de 15 ans , désigné pour
transporter la nourriture dans le lieu de
détention , parvint à s'enfuir quelques
jours plus tard et à franchir la frontière
distante de six kilomètres. Il témoigna
avoir vu à plusieurs reprises des offi-
ciers de l'armée hondurienne rendre
visite aux «contras» , qui passent leurs
journées à s'entraîner au combat.

Pour répondre à ces provocations
(18 attaques au cours du seul mois de
juillet), le Nicaragua se militarise: l'ar-
mée compte environ 25 000 soldats
auxquels il faut ajouter quelque
100 000 miliciens. Le budget de la
défense occupe la quatrième place dans
les dépenses (après la santé , l'éduca-
tion et les travaux publics), détournant
de l' argent et des hommes dont le pays
aurait besoin pour sa reconstruction.

«Le FSLN réagit à ce retour de la
politique de force en préparant les
Nicaraguayens à la guerre civile et
étrangère (...). L'agressivité de l'Ad-
ministration américaine précipite la
montée aux extrêmes: elle conforte les
secteurs les plus réactionnaires de la
bourgeoisie , et , par contrecoup, les
tendances les plus dures du FSLN. Elle
réduit considérablement les chances
d'une transition lente , pluraliste au
Nicaragua. A défaut de renverser le
pouvoir sandiniste , l'impérialisme
américain entend au moins lui donner
le plus rébarbatif des visages. Il ne
manquera sans doute pas de belles
âmes en Occident pour dénoncer les
mesures élémentaires d'autodéfense
prises par le Gouvernement sandiniste
comme autant d' actes arbitraires , abu-
sifs, liberticides d' un pouvoir aspirant à
la domination totale. Le raidissement
du FSLN, en réaction à l'élection de
Reagan , est présenté dans les médias
comme un durcissement unilatéral ,
conforme à l'essence totalitaire de
l'idéologie marxiste... Vieille techni-
que: le quidam tabassé dans un com-
missariat n 'est-il pas régulièrement
condamné pour violences à agents?»
(Henri Weber).

Alors que la France est pratique-
ment l' unique nation occidentale ai-
dant le Nicaragua , seule solution pour
empêcher une trop grande dépendance
à l'égard des pays de l'Est et de Cuba ,
les Américains font tout pour pousser
le Nicaragua dans le bloc soviétique.
Tactique qui lui permet de justifier sa
lutte contre la poussée marxiste en
Amérique centrale. Le Nicaragua
n'est décidément qu'un petit pion sur
l'échiquier mondial que se partagent
les grandes puissances; et , trois ans
seulement après la révolution , son sort
n 'est déjà plus entre ses mains. M.E.

« La Victoria tiene un
precio elevado y

a aiegna total,
por eso mismo, es
patrimonio de las

çieneraciones futuras;
es por eiias que

hacemos la guerra ».
Carlos Fonseca

1
Lu dans un parc de Managua: «Lourd et
triste est le poids de la victoire. C'est
pourquoi la joie totale appartient aux
futures générations. C'est pour elles que
nous faisons la guerre.» (Photos Eggs)
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COMFORT, très hygiéniques et de nou-
velle qualité, qui s'emportent comme
rien dans un sac à main.
grâce aux grandes serviettes
hygiéniques très absorbantes pour les
menstruations abondantes.
grâce aux mini-serviettes adhésives
pour les jours avant et vers la fin des
règles, ou à utiliser avec un tampon

1 Nouvelle qualité, meilleur main
tien, grand pouvoir d'absorp-
tion.
molfina COMFORT - le pro
tège-slip archisûr de tous les jours.
En emballage de 3 petits paquets
de 10, pratiques à placer dans le sac
à main.

les 30 1.10 au lieu de 1.40
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ble car mince et souple. ™

les 20 1.TO au lieu de 2 - £
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iscalité et récession économique
Par Jean Marie Jordan

Il est sans conteste que
actuellement dans un étatactuellement dans un état de crise que l'on n'avait plus
rencontré depuis plusieurs décennies. Les Etats-Unis
avouent que le nombre de chômeurs n'a jamais été aussi élevé
que depuis la dernière guerre mondiale. Les taux d'intérêts
ont atteint durant ces derniers douze mois des sommets que
l'on n'aurait jamais imaginés. L'Europe occidentale connaît
également un nombre de chômeurs impressionnant. Les
mouvements socialistes qui se manifestent, notamment chez
nos voisins français , n'arrivent pas à l'enrayer bien que leur
gouvernement ait crié haut et fort que ce mal pouvait
disparaître avec des idées et de la volonté. Force est de
constater que rien n'y fait. Quant aux pays de l'Est, il nous est
difficile de nous prononcer compte tenu du peu de renseigne-
ments qui nous sont communiqués. Mais l'on sait que
certains pays, telle la Pologne par exemple, sont surendettés
et qu'ils peinent à servir les intérêts des milliards prêtés par
l'Occident. Chez nous, en Suisse, les secteurs économiques
que l'on nous présentait comme florissants et inébranlables
lorsque nous étions sur les bancs du Collège ou de l'Université
baissent pavillon. Cette ingéniosité suisse dont on faisait état
dans le monde entier aurait-elle subitement disparu? La
précision dont notre peuple se faisait une de ses qualités
primordiales se serait-elle envolée avec les nouvelles généra-
tions? Nous serions-nous endormis sur nos lauriers?

Le phénomène est certes plus com-
plexe. D'une manière générale , il faut
admettre que de nombreux facteurs
ont contribué , en concours , à la situa-
tion dans laquelle nous nous trouvons.

Notre niveau de vie , dans le monde

notre économie occidentale vit

occidental en général , en Suisse en
particulier , s'est considérablement
élevé pendant que le tiers ou le quart
monde continuait à vivre dans un état
de pauvreté , de misère, voire de paupé
risme, d'où une main-d'œuvre chère.

Le coût des énergies, longtemps bon
marché, a augmenté rapidement et a
atteint des niveaux que d'aucuns n'au-
raient jamais osé prédire il y a 10 ans.
Une certaine saturation dans la
demande se fait également ressentir. Il
y eut en effet depuis les années 1960
une soif chez chacun d'acquérir qui sa
télévision , qui sa voiture, qui son appar-
tement ou sa villa ,qui son bateau et l'on
en passe.

Ces différents facteurs qui ne sont
certes pas exhaustifs ont certainement
fait que nous nous trouvons dans la
situation où nous sommes.

Notre pays, malgré toutes les réces-

sions ou crises qu'il a traversées durant
ces quarante dernières, années a toute-
fois toujours su garder un équilibre.
Par le jeu du nombre d'étrangers que
l'on accepte, direz-vous, peut-être.
Mais il est d'autres facteurs aussi
importants qui ont fait ce que nous
sommes encore.

Notre stabilité politique n'est pas
étrangère à l'implantation de sociétés
étrangères sur notre territoire.

Notre politique bancaire ne décou-
rage toujours pas les investisseurs
étrangers.

Notre force de travail , et quoi qu'on
en dise, cela restera toujours le pilier
d'une économie aux ressources natu-
relles faibles ou inexistantes, constitue
l'élément moteur de notre production
et de notre productivité toujours
enviées.

certes plus judicieuse que de supprimer
toute imposition sur le bénéfice net. De
plus, il est vraisemblable que par cette
exonération et par l'obligation faite
aux entreprises d'utiliser de telles
réserves pour le développement de leur
exploitation , on aboutirait à une expan-
sion de notre activité ou du moins à son
maintien. Il est peut-être probable que
dans le domaine de l'horlogerie,
notamment , nous n aurions jamais ete
dépassés par les Japonais. Personne ne
viendra nous dire que ces derniers sont
plus inventifs que nous. C'est par
nécessité que ce peuple a eu la force de
créer et partant nous dépasser et obte-
nir les marchés que l'on sait. Nous
avons cru , ou nos responsables d'entre-
prises l'ont cru, que nous étions les
meilleurs et qu'il n'y en avait point
comme nous.- Les caisses-maladie devant leurs déficits

Hausse des cotisations?
En Suisse, selon «Pharma-Information» les dépenses pour

la santé seraient de 587,30 fr par an et par habitant. Mais
cette moyenne monte à 2955,10 fr à Bâle-Ville et descend à
87,30 fr dans le canton de Schwytz. Qu'en est-il dans le
canton de Fribourg? Selon les calculs de la Chrétienne-
sociale suisse qui assure 69 000 Fribourgeois, cette moyenne
(compte tenu des augmentations prévisibles) sera en 1983 de
790 dans la partie francophone et 557 dans la partie
alémanique... dans les deux cas, on a tenu compte des
subsides fédéraux.

Les cotisations payées aux caisses-
maladie varient aussi par région , tien-
nent compte des subventions fédérales
et cantonales et se calculent selon le
coût moyen par assuré. Certains can-
tons prennent en charge une partie des
cotisations des personnes à revenus
modestes. Ces différences de situation
expliquent pourquoi un Bâlois , malgré
le coût élevé des soins qu 'il reçoit , paie

une cotisation inférieure à celle d'un
Fribourgeois de la région romande du
canton.

Selon la CRT (syndicat des services
publics et privés) dans un article du
2.9.1982 paru dans la «Tribune de
Lausanne», la solution «aux coûts de la
santé ne réside pas dans le suréquipe-
ment des petits hôpitaux. Elle passe
bien davantage par le développement
de la médecine préventive et du travail ,
deux secteurs où la Suisse est encore au
stade du sous-développement.» Cette
même CRT conclut une enquête fouil-
lée en présentant des idées et des
solutions nouvelles. J'en cite l' une ou
l'autre publiée aussi dans la TLM du
2.9.1982:

«On constate que l'organisation
sanitaire suisse fonctionne moins au
service de la santé que de la maladie
(pas de prévention ou presque, pas de
lutte contre les facteurs pathogènes)
qu 'il se concentre autour d'hôpitaux
mammouths , qu 'il consacre un prin-
cipe d'inégalité dans l'accès aux soins
et qu 'il favorise le profit privé. Dans les
solutions préconisées , on souhaite: ins-
tauration d'une prévention sanitaire
systématique, extension des soins ex-
trahosp italiers , résorption des inégali-
tés régionales , recherche de solutions
nouvelles (politique sanitaire en fonc-
tion des quartiers , médecines douces ,
etc.)»

Le numéro 7 du journal de la Chré-
tienne-sociale , sous le titre «La déba
cle menace-t-elle?» cite les propos
tenus à Horgen en juin dernier par
M. Karl Kennel , président de la confé-
rence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires: «Les nuages qui
planent sur la santé publi que tournent
lentement à la tempête , mais celle-ci
n 'a pour l'instant pas encore éclaté.»
C'était à l'occasion de l' assemblée des
délégués du Concordat des caisses-

maladie qui groupe 400 caisses et 6
millions d'assurés. Dans le «Tages-
Anzeiger» du 28 juin , M. Thalmann
écrit: «Les caisses-maladie sont dans
l'eau jusqu 'au cou; elles ne peuvent
qu'implorer , espérer , crier à l'aide. Ces
mots montrent combien elles sont
dépendantes de forces , d'influences
étrangères. Quelles sont ces forces, ces
influences?»

On peut citer le vieillissement de la
population , donc celui des assurés; en
1981 , selon M. Heinz Schmid, ac-
tuaire expérimenté, la dépense pour la
santé d'un homme de 70 ans est de
1200 fr l'an , celle d'un jeune homme de
20 ans de 200 fr. L'accroissement du
nombre des médecins, alors que l'effec-
tif de la population reste stationnaire;
le recours abusif au médecin; la surcon-
sommation de médicaments; la réduc-
tion de certains tarifs médicaux de
caractère technique surtout; l'inter-
vention plus musclée des associations
médicales pour freiner l'inflation des
coûts; l'augmentation de la participa-
tion des patients aux soins ambulatoi-
res... et pourquoi pas une participation ,
même minime, aux frais de pension à
l'hôpital?

Une conférence annoncée par le con-
seiller fédéral Hurlimann pour le 8
novembre prochain et visant à discuter
des mesures propres à freiner l'aug-
mentation des dépenses portera-t-elle
des fruits? Sera-t-elle suivie de déci-
sions applicables et appliquées? Ne
préfère-t-on pas trop facilement et trop
souvent les économies du secteur voi-
sin?

Il faut , corne l'écrit M. E. Lammer
dans l'organe officiel de la Chrétienne-
sociale, aboutir , et sans tarder , à un
changement , à un revirement , sinon ,
ce n'est pas à l'explosion des frais que
l'on assistera mais à l'éclatement du
système.

Enfi n, une nouvelle loi fribourgeoise
sur l'assurance-maladie va entrer en
vigueur et imposer de nouvelles char-
ges aux caisses-maladie: hospitalisa-
tion en chambre commune sans limite
de temps, égalité des cotisations pour
hommes et femmes. Autant de disposi-
tions sociales sans doute , mais entière-
ment à la charge des assureurs; donc
des assurés.

Dès lors une augmentation des coti-
sations devient inéluctable. (Com.)
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L'assurance «fair play»
Agence générale de Fribourg

J-P. JENNY
Inspecteurs :

Fernand AYER ,
Villars-sur-Glâne
Jean COCHARD, Villariaz
François DROUX , Bulle
Jean GULER. Morat
Gilbert KOLLY, Marly
Hugo SCHALLER,
Schmitten.

Avenue de la Gare 35a
FRIBOURG

«037/81 31 51
.. 17-819

r.

Enfin , notre fiscalité modérée, tant
au niveau des personnes physiques que
morales, n'engendre pas le décourage-
ment ou l'évasion des capitaux.

Prévenir
S'inspirant de la fable de La Fontai-

ne, «La cigale et la fourmi», nous
devrions tous ensemble, responsables
de nos Etats et contribuables , nous
demander si le moment n'est pas venu
d assurer 1 acquis économique et so-
cial, maintenir notre économie dans le
bon état où il se trouve avant qu'elle ne
subisse le même sort que celui d'autres
Etats déjà jugés en disgrâce ou en
faillite.

Notre économie vit principalement
par ses entreprises privées qui assurent
l' existence de l'économie publique.
Une entreprise vit pour autant qu'elle
reste concurrentielle. Cet état se con-
crétise par les prix qu'elle peut fixer et
qui doivent être plus bas que ceux des
autres entreprises et ceci est d'autant
plus marquant dans le commerce inter-
national. Les prix sont déterminés par
divers facteurs et parmi ceux-ci nous
citerons notamment le coût de la
matière première , le coût de la main-
d'œuvre et l'imposition fiscale.
. Ce dernier critère nous permet de
rappeler que l'Etat , dans ce domaine ,
peut jouer un rôle primordial. En effet ,
si l'on accordait aux entreprises le droit
de constituer des réserves sans que
celles-ci ne subissent une imposition ,
on encouragerait certainement et l'in-
vestissement et la recherche. Nous
pensons que cette façon de faire est

FM S G

Encourager l'épargne
Sur un plan plus particulier , nous

estimons et l'avons déjà relevé dans un
précédent article , que l'épargne devait
être encouragée. Il ne saurait être ici
d'un phénomène cantonal; un tel
encouragement devrait avoir une di-
mension nationale. Exonérons une fois
pour toutes l'impôt sur les intérêts des
capitaux. D'une part , bon nombre de
capitaux ne fileront pas sur l'Euromar-
ché ou dans des obligations étrangères
émises en francs suisses et franches
d'impôt anticipé. D'autre part , nom-
breux seront les contribuables qui
feront l' effort de placer leur argent
dans nos banques au lieu de le dépenser
en d'autres besoins de consommation.

Ces deux mesures, et il y en a certes
d'autres , permettraient à notre écono-
mie de disposer de plus amples capi-
taux. Cela équivaudrait bien sûr à une
diminution des taux d'intérêts. Cela
favoriserait notre développement éco-
nomique. Cela diminuerait le nombre
des chômeurs. Nos charges sociales
diminueraient. Les impôts obtenus
auprès des personnes physiques sala-
riées augmenteraient. Tout le monde y
gagnerait.

Non?
J.-M. J

mm.



CONSEILLER EN PERSONNEL
Un métier hors du commun

Notre société: Le poste pour notre Le(la) candidat(e):
succursale de Fribourg:

— plus de 15 années d'expériences — formation commerciale ou administrative
. . . . — responsable d'un département «placement de bon niveau— I un des «leaders» de la branche - r.

— membre d'un groupe très important t , a9e Z5 a 40 ans
a r — contacts permanents avec les entreprises ,

— la société «qui monte», permettant à cha- firbourgeoises dans le but d'élargir notre ~ creatlf ' volontaire et «fonceur»
que collaborateur(trice) un bel avenir. marché. — disponible et souhaitant «s'engager» à

— engagement et gestion du personnel 200%

— pas routiner, fascinant mais demandant
esprit d'équipe en même temps qu'esprit
d'entreprise.

Etes-vous intéressés(ées)? Faites parvenir votre dossier complet à Idéal Job, Pérolles 2, 1700 Fribourg, ou appelez M"" Denise Piller, directrice
¦a- 037/22 50 13 pour en savoir plus! A bientôt pour notre plaisir et votre réussite.

17-2414

service culturel
migros

2° spectacle de l'abonnement

ANNE SYLVESTRE

_S^^;£wà--;̂ .-i. 5\_.«-_^U;::Aç. ¦; ... '

... Elle trouve d'emblée le ton qui convient pour mettre en scène les petits, les
humbles, les «pas-vedettes», avec une complicité dans la tendresse qui lui va si

FRIBOURG - CaDitole

Dans son nouveau récital, Anne Syl-
vestre revient avec des mots tout
simples, mais qui paraissent comme
neufs, parler de notre vie. Et l'on est à
chaque fois surpris par sa puissance
d'évocation, ses images, ses bon-
heurs d'écriture, cette façon bien à
elle, dans la tendresse ou dans l'hu-
mour, d'asséner quelques simples

mercredi 3 novembre à
30

Location: Ecole-Club Migros, rue Guillimann 11, 037/22. 70 22
(ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.)

Prix des places: Fr. 28.—, 24. — , 20. — .

Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs Migros
étudiants ou apprentis.
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ATTENTION!

f Modèle^^̂ V
ĵd'exposîtion

^̂
après le Comptoir de Fribourg

# frigos
# congélateurs
# lave-linge
# lave-vaisselle
# cuisinières

cédés avec

GROS RABAIS
Profitez!

Renseignez-vous
st 037/22 40 10

 ̂împto/r^^̂ ^nagfer
P. MORANDI & Cie

Guillimann 21 - Fribourg

Cherchons

ÉBÉNISTE-
RETOUCHEUR

pour la préparation et le service
après vente de nos meubles rus-
tiques. Place stable et bien rému-
nérée.

VIEUX MOULIN, Meubles rusti-
ques, -s- 031/94 27 77.

81-241

* " *
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Restaurant

I_f_ !
G/-MBMNUS

Pérolles 1 — Fribourg
-a 037/22 2414

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1er cuisinier
(à côté patron)

commis de cuisine
ainsi que des

sommelières
dame de buffet

extra
(service midi,
service soir)

Etablissement fermé le dimanche.
Se présenter ou écrire à M. ou
M™ Bersier.

17-3003

TEA-R00M

msmiJM^
engage de suite

SOMMELIERS
ou SOMMELIÈRES

débutant(e)s accepté(e)s (sans per-
mis de travail s'abstenir de se présen-
ter).

S'adr. à: Jean-Claude Morel, Pérolles
4, Fribourg, s 037/22 80 10

Ciba-Geigy Werk Fribourg /Marly
sucht fur den Forschungsbereich der Division Kunst-
stoffe und Additive eine

jungere Laborgehilfin
welche bereit ist, zur Einfùhrung einige Monate in Basel zu
arbeiten. Es handelt sich um eine Tàtigkeit in Physikalisch-
Chemischem Laborbereich.

Deutsche Muttersprache mit Franzôsischkenntnissen, ras-
che Auffassungsgabe und manuelles Geschick sind
Voraussetzungen, ferner sollte unsere zukùnftige Mitarbei-
terin geistig beweglich und an exaktes und sauberes
Arbeiten gewôhnt sein.

Eintritt môglichst rasch oder nach Ûbereinkunft.

Bewerbungen sind schriftlich oder telephonisch an den
Personaldienst der Ciba-Geigy Werk Fribourg /Marly,
Postfach, 1701 Fribourg, st 21 48 47, (H. Wolf) zu
richten.

CIBA-GEIGY

Bureau d'architecture de la place

cherche
de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
possédant un certificat de capacité ou diplôme équivalent
avec quelques années de pratique et une bonne connais-
sance de la langue allemande;
sachant travailler de manière indépendante, ayant le sens
de l'organisation, de l'initiative et des responsabilités.

Les offres de service manuscrites sont à adresser avec
curriculum vitae sous chiffre 1 7-33394, à Publicitas SA,
rue de la Banque 2, Fribourg.

Cherchons Tea-Room-Bar «Le Rendez-vous» Je cherche pour tout de suite un

VENDEURS 7S&S&5SW ÉLECTRICIEN
Gains intéressés QUALIFIÉHoraire a convenir. -__.w«-»___- ¦__

Contactez-nous: 1 SERVEUSE de 25 ans au minimum pour un poste
Loisirs Magazines, stable.
rte de Beaumont 6 Horaire régulier - bons gains
1700 Fribourg, •_• 037/24 59 22. fermé le dimanche. ® 037/22 8313.

17-.1^__9 17-672 17-241
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Coop City
m̂mmmwmuuuumm mmmmmmmmmmmmmmm m̂ m̂ m̂ m̂^^^^^^my

Nous cherchons

pour divers départements

VENDEUSES
AUXILIAIRES

pour la période des fêtes
de fin d'année.

Entrée: fin novembre .
- A

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact pi
téléphone avec M™ Schùpbach, au
«_ i"»37/99 fift 71

S( 
__>__ ____, _»____- Fribourg Restaurant
CBfl n Elff Rue St-Pierre avec terrasse
•̂• 1* W| Q li h gratuite. au 1" étage

%_ t-
^

mmm̂ mmA m*. stable ou temporaire
^" m^  ̂ 'a bonne solution c'est...

^Ê w \
Pour une grande entreprise suisse située à Fribourg,
nous recherchons une

SECRÉTAIRE
DE LANGUE ALLEMANDE

et possédant de bonnes notions d'anglais.
Travail très intéressant dans leur département fabrica-
tion: correspondance, rapports, contacts internes,
etc.
Un simple appel de votre part, sans engagement aucun
et je vous parlerai plus longuement de ce poste
(demander Marie-Claude Limat, gérante de Transi-
ta tion). 17-2400 '

M
^ 

stable ou temporaire
r" ""«̂  ̂ la bonne s,oJution c'est...

%? f |fe N
Un problème d'emploi? J~—- -$miï
Vite , je lance un coup de " w *_3SÉfesfil discre t à Transition : J& • v̂Hf- —c 'est tellement plus A *w£&^§fctiT\pratique , plus moderne!.. ̂ \̂2_*Ï^P% -...Et absolument ^

_ ' " '' ^̂ W^v r̂ / '
gratuit pour moi. /  ' /v 'lR_W_^l - _̂k. \



maisons familiales
en rangée, Vk pièces

Quartier «Buchenweg», à Dùdingen/Guin
Nous vendons

dès Fr. 269000.—
Endroit très ensoleillé, à proximité de la forêt. Construction
judic ieusement conçue. Excellente isolation thermique et
phonique. Très bonnes voies de communcation pour Berne
et Fribourg.
Entrée en jouissance possible: tout de suite ou d'ici au
printemps 1983.

Charge mensuelle: Fr. 1029.—
y compris amortissement et frais accessoires, pour un
capital en propre calculé au plus juste.
Demandez une documentation détaillée avec exemple de
plan de financement ou convenez avec nous d'un rendez-
vous pour une visite sur place.

•WD I immobilien + verwaltungs ag

@(
/7^rïTWÏ__ lI__% sudbahnhofstrasse 14c
V_/UUi_W#%l 3007 bern, tel. 031 45 5511

05-1118

Tf *\
A louer à Villars-sur-Glâne

route de Payerne, dans immeuble neuf

1 APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

comprenant 3 chambres à coucher , grand salon et
salle à manger , balcon de 23 m2

— conception très moderne
— Vue exceptionnelle sur les Alpes

17-1706

tiSËÊ m\

xÈ WM 0 037/22 64 31 I
 ̂ Vf  » JA

A louer à Bulle
A louer à proximité IMMEUBLE CITÉ VERDOYANTE

immédiate de la gare MAGNIFIQUES
APPARTEMENTSravissant de 3K et 4* pièces

Entrée de suite ou à convenir

APPARTEMENT EÏÏ* BT"
¦ #» •- / lp\ R. de l'Eglise 96

de 3 pièces 'm leso Romon.M« W |/IWVW«? / . .;* ,. 037/52 17 42

Loyer Fr. 640.- + charges. !wSL Journées
, Portes

/ la : i \\ \t%' ouvertes: les same-
Pour visiter: f il

'i '! ' '] W\D diS 23.10. 6.11,
1- 037 /24 2219 \IÊ-ÏW 20.11.1982 de 8 h.

17-1615 r îi»  ̂ à 11 h. 30

i ; I l __ I - _̂______________________^

«s. _*<# «Chance 82»
^Ç Ĥ____ È̂km. __l  ̂ AV M

m" ' TwÈ__ TUL JT j m W '  w 

\ mt%W- ̂ Tr TGH  ̂ Le 
tira

9e au 
sort 

des 
8729 bulletins réponse s'est

\ S r^m ^MnOO -*" déroulé le 21 octobre 82.

JP ï _OH_l________L_ \QAW D^S auJourd nu
' ' nous publions 3 numéros

i* %̂ m^
mU 

%. y f̂flgS gagnants par jour.
¦ * *\ wà l2____ipW^
m 'fc r i» ' ^̂ •¦ss_W^^̂ ^" VAS
V ,.jJ ^Wn^̂ ŷ

r Aujourd'hui 26 octobre 1982

^  ̂ __l t̂V j f̂^

sS1

f̂%^
m9tt§t) a**m\M\a 'es numéros suivants sont sortis:

_J^ HnfyF|fjnjr¥j 35 895 gagne 50.-
___8_§W în 1 1 ' i T^Sl  ̂̂  ̂ gagne 50.-
BBlE? __j f̂ff5E__3__l 28 910 gagne 100.-
I ̂ %\JL_____4 __. !%___________ _s-r_^̂ ~

^̂ ^ yJBP**-"1̂  ̂ ^
 ̂

Les prix sont à retirer à l' administration de
J§-* ' - - n , \̂ ' 

LA 
LIBERTÉ sur présentation 

du talon de
*j ^00Am * Ĵ__r ; participation à partir du 8 novembre 1982

et jusqu'au 31 décembre 1982.
- 81-31985

______r ï̂__ ^^^^̂ ^in 
AuuW '  ̂ver|dre ou à louer dans
Â\̂ A\w immeuble résidentiel , à Fribourg ^^A

ÂXWJ appartement de 5J_ pièces *m
k̂*Y au 4° étage fls

k̂\̂ A\w 
place de 

parc 
au garage. m*W

JLW Prix de vente: Fr. 335 0Ç>Ç>.—^A\\W
n ^^^Location: Fr. 1600.— charges comprises

^̂ ^̂

le W COSMOVEST SA \\\
6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG

tel: 037 28 12 61 
g 

A VENDRE à Fribourg

-̂l Magnifique propriété -

 ̂
maison de 

maître
 ̂

Site absolument exceptionnel.
15 min. CFF.
Bâtiment principal vingtaine de pièces; très bon
état.
Surface du terrain: env. 5000 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser:
WECK, AEBY & Cie SA, 1701 Fribourg, rue de
Lausanne 91, ¦_* 037/22 6341.

17-1611

A louer à Broc
MAGNIFIQUE «ATTIQUE»
(154 m2), 3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, 3 terrasses.

Vue imprenable.sur le Moléson et sur
le lac de la Gruyère.

«
Loyer brut: Fr. 1300.—.

Pour visiter: » 6 11 67
17-123274

A LOUER
dès le 15 novembre 1982

1 surface commerciale
de 100 m2 au centre ville,

loyer mensuel: Fr. 2500.— charges
non comprises.

Pour tous renseignements
Régie Louis Muller
rue des Pilettes 1
© 22 66 44

17-1619

A louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'env. 110 m2, pour bureaux, cabi-
nets médicaux ou études, dans
immeuble entièrement rénové, avec
ascenseur , proche centre ville.

Fiduciaire Rochat SA
Rue Grimoux 12 1700 Fribourg

1- 037/22 55 23
17-836

Fribourg dans quartier tranquille
à vendre

VILLA
très bien située

comprenant grand salon, avec bal-
con, 5 chambres, cuisine aménagée,
bain/douche, deux garages, jardin
arborisé.

Pour visiter: s 037/26 28 88.

PLASSELB
A louer dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 1 - 4M pièces

Entrée de suite ou à convenir

Jfâi Pour renseignements:

O /'':¦*-. F"0100 SA
//i^iip _ r- de l'Eglise 96
//fiiiHl̂ D 1680 Romont
\M\\y "B 037/52 17 42

f A louer, j
à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 607 r— + charges.
Libre de suite ou pour date â
convenir.

17-1706

f âfmM ïWW,

IS___w*3_SmiP__F B °37

vï mw Aw 22 64 31 1
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r/ A louer à Avenches^N
Il Rte de Villars 5

1 APPARTEMENT
de 3/2 pièces
Libre de suite ou
pour date à convenir.
Loyer: Fr. 520.—
+ charges.

LjjfÇB V̂
_Œw*HmBJ _̂r m °37
MB B̂WAW 22 64 31 )

A louer à Broc
dans villa familiale

STUDIO MEUBLÉ
avec cheminée.

Vue Moléson-Gruyères.
m 029/6 11 62

17-123347

r ¦ »

, A VENDRE

à des conditions particulièrement
avantageuses en Gruyère

Plusieurs
beaux appartements

de 2, 2Vi, A 'A pces + cuisine et
garage. Situation tranquille, à proxi-
mité de magasins et moyens de
transport. Achat possible avec
mise
de fonds propres k
de Fr. 15 000.— |\

2̂ *1 i

MACHINES r
À LAVER économiser
„' u-. surd exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker, Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 390.-. Répa-
rations de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.
DOM Elektro
Bulle
s? 029/2 65 79
ou 473  13

81-137

publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
ItvS semé
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Il BM_Tffl_________i
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Il E__Sa_I__«__________J-l»»««H _̂______M-P
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français

2- SEMAINE
Un vrai film-sourire!

JAMAIS AVANT LE MARIAGE
De Daniel Ceccaldi avec Mireille Darc et Jean-Pierre Marielle

mi i __s____u___a__________________i__-----------_--P
15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - 3" SEMAINE

De Jean Girault. Avec Louis DE FUNÈS - GALABRU
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES

100 minutes de gags... des tempêtes de rires!

IMI l____l__É________----_--H__________-_l-__--------P
20 h. 30 - 14 ans - en français - mercredi dernier jour

Bud Spencer et Terence Hill réunis dans
DEUX SUPER FLICS

On s'amuse...

I l l l I  l_____U_____________ -_-_---l_^HI^H________P
18 h. 45 - VO angl. s.-t. fr./all. - 16 ans

SELECTION EDEN présente en V VISION
REGARDS ET SOURIRES

Ken Loach - le réalisateur - ne choisit pas des sujets faciles; de plus
il inquiète...

21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans - en français - RÉÉDITION
Woody Allen - Diane Keaton dans

MANHATTAN
Musique de George Gershwin

Woody Allen - un génie comique! 

Ill l  I U__t________-H______^-H_____-l-__------_----»
15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - 2" SEMAINE

De et avec JEAN YANNE. Avec C0LUCHE, Michel SERRAULT,
Darry Cowl, Paul Préboist, Mimi Coutellier

DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST

Le film qui pulvérise tous les records d'affluence !

Illl I taft__U___________-__---------_^B________--_P
21 h. JE-DI-MA-ME 15 h., VE-SA 23 h.

En français - 20 ans - Première fois à Fribourg
VACANCES POLISSONNES

Carte d'identité obligatoire

il ___¦_____¦
E____ FELin DBLET
Une entreprise bien établie, expérimentée, toujours à votre
service.

AMÉNAGEMENTS DE JARDINS,
PLANTATIONS, DALLAGES,

ENGAZONNEMENT, CLÔTURES, etc.

Visitez notre PÉPINIÈRE; grand choix de plantes en
containers et pleine terre.

Vous serez bien conseillés et bien servis.

PÉPINIÉRISTE-PAYSAGISTE
¦s- 037/ 24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

____^^^\. '&?^5

__Pï_ SJï%_ :r "*—¦*¦ _.../_i_r-^ _̂__

I EN
I EXCLUSIVITÉ

à Fribourg
MTX 125 ENDURO

modèle 1983
20 CV, 7500 tours-min.
EXPOSE le 26 oct. 82

au

I GARAGE H. DOFFEY
Rue du Simplon 6

FRIBOURG , -ar 037/22 19 12
Agent officiel

17-2539IN -SA

Hasts*9

x \̂^_7_>^ \A AvJ l/v __»__. JJ n I I y x̂ }̂ ^^____r
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Coop CMy

Office cantonal des faillîtes
à Fribourg

Liquidation d'un magasin de vêtements

Les jeudi 28 et vendredi 29 octobre 1982, de 9 h. à '
12 h. et de 14 h. à 17 h., à Fribourg, Maison de
Justice, rue des Chanoines 127, l'office procédera à la
liquidation, au comptant , de divers articles de confection
pour dames, hommes et enfants, tels que pantalons,
manteaux , robes, jeans, blouses, pulls, écharpes, bonnets,
bas, chaussettes, broches, bottines et souliers de basket '
pour dames.

Le Préposé

Jeune couple CHABLES: verger modèle
cherche Vente de pommes Golden, Cloche, Bos-

kop, Staefa , Idared, Kidd's orange, Mai-
penSIOn gold, Granny Smith, Gravenstein, Cox
pour midi en ville Fr. 1.— le kg; 2": Fr. 0.60. Pommiers
de Fribourg, si Golden à cueillir Fr. 0.60 le kg. Poires
poss. Curé Fr. 0.70. Pommes de terre Bintje
prof. 0,40 le kg.
037/81 31 11
int. 40, privé Marie MAURON , rte de Cheyres près
037/28 48 56 chalets, 1470 Châbles.

17-33316 17-33299

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université
Jeudi 4 novembre 1982 à 20 h. 30

2" concert de l'abonnement

TRIO HAYDN DE VIENNE
Heinz Medjimorec, piano
Michael Schnitzler, violon
Walther Schulz, violoncelle

Au programme: Haydn - Frank Martin - Schubert

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

f : :

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L .. ' . 

Fribourg
Rue St-Pierre
? V- h gratuite.
Restaurant avec
terrasse au 1er étage
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Le langage est la base des relations sociales

La vérité et le mensonge
Tu ne mentiras point — dit la Bible. Mais le droit

contemporain — que dit-il? Est-on obligé, de par la loi, de
dire la vérité dans tous les cas? Dans le droit privé, dans les
rapports juridiques qui unissent des particuliers entre eux,
cette obligation de «parler vrai» existe-t-elle?

De même, le Tribunal fédéral a
décidé à plusieurs reprises que compa-
rer ses produits au cours d' une campa-
gne publicitaire à d'autres produits
d'une autre marque au désavantage de
cette dernière , ne constitue pas un acte
de concurrence déloyale, dans la
mesure où l'on peut prouver (atten-
tion!) la vérité objective des alléga-
tions. Exemple d'une telle publicité
permise: dire que les appareils de radio
d'une certaine marque de fabrique
captent des ondes que ceux d'autres
marques ne captent pas, et offrent ainsi
plus de possibilités d'informations et de
détente.

Cependant , le droit ne protège pas la
parole vraie sans limites. Il protège
aussi, sinon le mensonge, du moins le
silence, le fait de cacher à autrui cer-
tains faits vrais. (A suivre)

PORTALIS

[ QUELS SONT VOS DROITS ?

Tous les juristes vous le diront: les
lois écrites ne sont que la partie visible ,
palpable du «droit» , dans le sens géné-
ral du terme. Il faut ajouter à ces règles
écrites , les princi pes généraux d'un
droit non écrit mais accepté prati que-
ment par tous et consacré par un long
usage. Ce droit non écrit complète ce
qui est consigné dans les codes, et ce qui
figure dans des textes de loi n 'est
souvent que l' expression partielle de
règles plus générales.

Il est des obligations morales qui ne
sont pas sanctionnées par le législateur.
Elles existent néanmoins.

Droit et parole
Le rôle du droit (écrit ou non) est

d'établir une certaine harmonie dans
des relations interpersonnelles. Cette
harmonie est fonction des actes des
gens mais aussi des paroles qui entou-
rent les actes: les ordres , les conseils, les
informations , les promesses donnés. La
relation d'un événement , le récit des
faits , un avis d' expert influencent votre

jugement et par la vos actes. Le lan-
gage est la base des relations sociales:
d'où son rôle central dans l'ordre juri-
dique.

Le droit contemporain suisse pro-
tège la parole vraie. Par exemple en
matière de diffamation , l'article 173 al.
3 du Code pénal suisse dit «l'inculpé
n'encourra aucune peine, s'il prouve
que les allégations qu 'il a articulées ou
propagées sont conformes à la vente,
ou qu 'il avait des raisons sérieuses de
les tenir de bonne foi pour vraies».
Ainsi , contrairement , par exemple, au
vieux Code pénal genevois qui interdi-
sait en princi pe, dans les procès de
diffamation d' apporter des preuves
aux allégations qui se rapportaient à la
vie privée d'autrui (et d'étaler ainsi
encore plus des faits que la victime
aurait préféré cacher) le Code pénal
actuel admet la preuve dite «libératoi-
re» à moins que (et ceci est important)
l'incul pé ait monté toute la campagne
de diffamation dans le but évident de
dire du mal d'autrui.

Le partage effectif des tâches ménagères
Encore une utopie, hélas!
Près de la moitié des hommes (48

pour cent) sont d'accord pour partager
également les tâches ménagères, mais
les faits ne correspondent pas exacte-
ment à ce principe, révèle un sondage
publié par le numéro de novembre de
«Femme pratique».

C'est ainsi que 30 pour cent seule-
ment des hommes s'occupent des
enfants et que 20 pour cent font la
cuisine. Une évolution se dessine
cependant , puisque plus l'homme est
jeune , plus il participe à ces travaux
domesti ques. Les maris cadres supé-
rieurs et moyens sont les plus assidus ,
tandis que les agriculteurs sont au
contraire ceux qui participent le
moins.

Près d' un tiers des femmes (31 pour
cent) consacrent entre quatre et six
heures par jour aux activités ménagè-
res. Les hommes se disent d'ailleurs
conscients de cette charge de travail
(71 pour cent) et quatre sur cinq se
disent très satisfaits du travail de leur
épouse!

Certains des hommes interrogés ont
eu des réponses définitives , tel un cadre
moyen de 42 ans qui n'a pas hésité à
déclarer: «On se marie pour avoir une
femme à la maison. Je ne veux pas avoir
l'impression de vivre avec un homme.
Entre nous soit dit , où est le mérite de

ce travail stupide? Un autre , informa-
ticien de 43 ans, pense «passer pour un
faible » en confiant qu'avec sa femme,
«les rôles à la maison sont renversés».

Les réponses des femmes sont tein-
tées de colère, d' amertume, voire de
fatalisme. «Les femmes doivent accep-
ter leur sort» , dit une femme au foyer
de 33 ans qui ajoute: «Mon mari est
correct». «Nous rentrons tous à la
même heure», déclare une employée de
bureau de 36 ans. «Les enfants s'enfer-
ment dans leur chambre (je fais les
lits...). Philippe prend son journal ou
branche la télé et je commence ma
deuxième journée de travail. Ils trou-
vent cela absolument normal».

Ce déséquilibre n'est pourtant pas
rendu responsable des conflits qui peu-
vent éclater dans un couple, mais cela
est surtout souligné par les femmes qui
n'ont pas d'activité professionnelle et
«Femme pratique» assure que «le
mariage réussit professionnellement
aux hommes, alors qu'il handicape les
femmes» . «Dans cette course impitoya-
ble», ajoute le mensuel , «un travail qui
ne coûte rien , qui ne rapporte rien , ce
n'est rien».

Ce sondage a été réalisé en France
par la SOFRES selon les méthodes des
quotas , du 5 au 16 juillet , auprès d'un
échantillon de 2000 personnes mariées
ou vivant maritalement. (AP)

La grande chasse aux petits bourrelets
«Consultation silhouette»
Un des sujets examinés aux derniers

entretiens de Bichat: la silhouette. Une
«consultation silhouette» vient, en effet ,
d'être créée à l'intention de celles qui
voudraient se trouver «bien dans leur
peau» à l'hôpital Boucicaut à Paris.

Le professeur Raymond Vilain , pro-
moteur de cette nouvelle consultation ,
a expli qué que l' accroissement du capi-
tal graisseux est le fait d' un apport
alimentaire excessif , compte tenu des
possibilités d'élimination du surp lus.
Ce dérèglement de la gestion des stocks
peut être minime , important ou très
grave. Il peut être déclenché par le
chagrin , une dépression , la grossesse, la
pilul e , le changement d' environnement
ou le travail.

Autre genre de graisses: la graisse
généti que qui s'établit en des endroits
précis au moment de la puberté et dont
l' origine héréditaire est largement
prouvée. Toute fille ressemblant réelle-
ment de visage à sa mère a les plus

grandes chances d'hériter de ses imper-
fections corporelles.

Les armes médicales sont la réédu-
cation alimentaire et la musculation.
L'obésité moyenne peut être traitée
médicalement sans que le chirurgien
soit obligé d'intervenir.

La demande opératoire doit venir
d' une patiente bien renseignée. En
effet , toutes les interventions sont gre-
vées de risques qu il faut bien exp li quer
et de cicatrices qu 'il ne faut ni sous-
estimer ni dramatiser. «Une femme sur
vingt peut être agacée par les cicatri-
ces» a dit le professeur Vilain.

Si parfois l' action chirurgicale est
nécessaire , ses indications doivent être
étudiées avec rigueur. «Il n 'existe pas
de résultats valables à long terme sans
rigueur» , a encore déclaré le professeur
Vilain. Il a stigmatisé certaines offici-
nes ou certaines pratiques promettant
le miracle , mais ne donnant qu 'un
succès provisoire et provo quant quel-
quefois des accidents. (AP)

C'est une idée
Un timbre-poste européen?

L'Assemblée européenne a adopté
un rapport de M. Dieter Schinzel (so-
cial-démocrate ouèst-allemand) qui
propose la mise en circulation d'un
timbre-poste européen à l'occasion des
élections européennes de 1984.

Cette initiative qui «contribuerait à
rendre l'idée européenne plus percepti-
ble dans la vie quotidienne» obligerait
les administrations postales des Dix à
harmoniser leurs tarifs. Actuellement ,
les prix accusent d'importantes diffé-
rences: jusqu 'à deux fois et demie entre
l'Italie et l'Allemagne par exemple.

Afin d'éviter toute spéculation qui
permettrait aux usagers d'acheter des
timbres européens en grand nombre
dans un pays où le cours du change est
favorable et de les utiliser dans un
autre pays, M. Schinzel a proposé que
ce timbre ne soit diffusé que durant une
période limitée , au moment des élec-
tions , et qu 'il ne puisse être utilisé que
dans le pays d'émission. (AP)

«
SAVIEZ- L,Ivous ; »

Ampoule
Un ami m'avouait que depuis son

enfance jusqu'à dernièrement, il croyait
que l'on appelait la «poire» d'éclairage
une «lampoule» . Cette assimilation de
l'article défini élidé (cf l'oriot devenu le
loriot, l'ierre devenu le lierre, etc.) a
probablement été facilitée et rendue
plus plausible dans la création de mon
ami par la proximité sémantique de
lampe.

Or ampoule n'a aucun lien étymolo-
lampe.

Or ampoule n'a aucun lien étymolo-
gique avec la lampe et ses dérivés. Il
provient d'un ancien diminutif du grec
amphore et désignant une fiole. La
ressemblance de forme et de matière (le
verre) l'a tout naturellement fait utiliser
pour signifier l'enveloppe du fil électri-
que incandescent. C'est peut-être la
ressemblance de contenu qui l'a depuis
longtemps spécialisé dans le sens de
cloque de la peau.

Phonetix

Pourquoi...

...ne puis-je pas jouer
avec mon parapluie
dedans ?r r

©_y COSMOPRESS , Genève
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— En vous voyant , Princesse, je
crains que la Cour soit plus en danger
que vous. Je vous retrouverai au dîner
et vous me conterez toutes deux vos
conquêtes. Maintenant avec votre per-
mission , je voudrais m'entretenir avec
la Dame du Roi.

Furieuse d'être congédiée de ma-
nière aussi cavalière, la princesse s'in-
cline en jetant à Aude un sourire
venimeux. Quel décolleté provoquant!
note Aude scandalisée , en découvrant
la gorge ravissante de Térésa. Mais elle
se souvient tout à coup que le sien l'est
encore davantage. Elle note avec
dépit:

— Vous allez voyager en belle com-

propres sentiments n 'ont point d'im-
portance? Ne suis-je point libre d' ai-
mer selon mon cœur? Ô Ancelin , si tu
voulais...

Des courtisans s'approchent à nou-
veau. Ceux-là s'installent sur les bancs,
autour d'eux. Ancelin s'impatiente ,
puis soudain il la salue d'un air
froid.

— Avec votre permission , Madame,
je viendrai ce soir vous faire mes
adieux.

Il s'éloigne sur cette vague promesse
qui ne signifie rien. C'est sans espoir: il
ne veut rien entendre. Il n'oubliera
jamais. Il y aura toujours entre eux
l'ombre de cet amour offert au Roi , de
ce plaisir dont il n'était pas le maî-
tre.

Elle s'assied , cachant dans l'obscu-
rité son visage plein de larmes.

Lorsque Pierre revient , un instant
plus tard , il devine aussitôt qu'elle a
pleuré et cache difficilement son
déplaisir.

Elle supplie:
— Pierre, de grâce, permettez-moi

de me retirer.
Il refuse d'une voix sèche. Elle va

monter dans sa chambre, se laver le
visage et demander à ses caméristes de
farder ses yeux battus , puis elle redes-
cendra aussitôt.

Elle enrage si fort d'être traitée
comme une enfant capricieuse qu'elle
se remet à pleurer , d'humiliation cette
fois.

(à suivre)

pagme.
Ancelin fait semblant de ne pas

comprendre.
— Ces dix louveteaux ne pourront

jamais me faire oublier le Marquis.
Elle demande d'une voix distraite:
— Le Marquis vous a quitté?
Elle surprend son désarroi et ajou-

te:
— Pour toujours?
Il la regarde avec amertume.
— Il est mort dans une aventure

stupide , victime d'une de mes folies.
Mort , le Marquis , ce vieux compa-

gnon qui veillait sur lui depuis l'enfan-
ce. Comme il a dû souffrir! Elle a à
peine connu le vieil homme, pourtant
elle se sent envahie d'une profonde
tristesse. Elle prend doucement la main
d'Ancelin dans les siennes.

— Je suis désolçe.
Il se libère avec un sourire con-

traint.
— Mais non , il ne faut pas, ce sont

les caprices de la vie: un jour on croit
tenir le bonheur , le lendemain on se
retrouve avec des mains vides.

Elle constate:
— Vous êtes bien amer.
— N'ai-je point raison de l'être?
Elle voudrait répondre: «Et moi?».

Elle demande timidement:

revenu a Montpellier?
Il secoue la tête en signe de dénéga

tion.

Est-ce pour cela que vous êtes

— Pour une femme?
Il corrige:
— A cause d'une femme... Non , ce

n'est pas pour vous.
Elle sourit tristement.
— Je n'espérais pas que ce fût pour

moi. Il s'agit de cette fillette si jolie ,
Magali , c'est bien ainsi qu'on la nom-
me, n'est-ce pas?

— Je vous interdis de dire cela.
Il a pris une voix méchante, comme

si elle était indigne de prononcer le nom
de l'enfant. Elle acquiesce en silence,
les yeux pleins de larmes. Elle voudrait
lui dire à présent les mots qu 'elle a
préparés , sa décision de tout abandon-
ner , son désir d'être à lui , mais le cœur
lui manque. Puis un groupe de courti-
sans qui s'approche les oblige à se taire.
Les dames tournent autour d'eux en
bavardant gaiment. Les cavaliers
cueillent des fleurs , composent des
bouquets. Elle hait ces importuns.
Depuis trois jours , elle n'a pas eu
l'occasion de rester seule un seul ins-
tant avec Ancelin. Et maintenant le
temps qui passe la desespère. Le Roi va
revenir. Elle n'aura plus le droit de lui
parler , alors il partira sans se dou-
ter...

Les courtisans s'éloignent enfin. Elle
regarde Ancelin avec désespoir.

— Ne peux-tu m'aider un peu?
Il a un sourire sarcastique.
— Vous aider , je le voudrais bien ,

mais comment le pourrais-je? Il n'est
qu 'à regarder autour de vous, jamaisje
ne pourrais vous offrir tant d'honneurs
et de richesses.

Cette fois , il a réussi à la blesser. Elle
réplique , révoltée!

— Vous savez bien que je me moque
de tout cela. Tout ce que je désire , c'est
un peu d'amour et de compréhen-
sion.

Il hausse les épaules .
— Pourquoi parler au passé? Ne

vous aime-t-on point céans avec pas-
sion?

— Si fait , mais est-ce que mes

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 947
Horizontalement: 1. Déplantoir.

2. Ionien. 3. Na - Ides - Et. 4. Dra -
Ré - Epi. 5. Odile - Stas. 6. Numa -
Sinus. 7. Née - Ta - Aie. 8. Es - Crus
- Eu. 9. Uranus. 10. Urticacées.

Verticalement: 1. Dindonneau. 2.
Ardues. 3. Pi - Aime - Ut. 4. Loi - La
- Cri. 5. André - Trac. 6. Niée -
Sauna. 7. Tes - Si - Suc. 8. On - Etna
- Se. 9. Epaule. 10. Rôtisseurs.

4 2 3 i» 5 6 7 M «

PROBLEME N" 948
Horizontalement: 1. Garçons fa-

rouches. 2. Enrichir - Sert à soule-
ver un grand poids. 3. Note -
Période chaldéenne. 4. Lieu de tra-
vail - Fleuve. 5. Firent ripaille. 6. A
un bulbe - Ancien Lucanien. 7.
Appels - Sur le Niger. 8. Républi-
que en URSS - Plante pour Esau.
Lieux débarrassés de broussailles -
Ferrure de fenêtre. 10. Homme
dup é - Véhicule.

Verticalement: 1. Famille de
plantes. 2. Qui concernent l' agricul-
ture. 3. Simple - Plaque de bois pour
le corps du violon. 4. Coule en
Champagne - Chimiste belge. 5.
Sorte de charrue - Conviendra. 6.
Authentiques - Caché. 7. Entamée.
8. Couleurs - Eau ibérique. 9. Mot
liant - Manquant de justesse. 10.
Plantes utilisées autrefois contre les
maladies de la peau.



«Parole donnée»
Daniel Karlin prête sa caméra aux jeunes

Mardi 26 octobre 198232

La démarche nouvelle de Daniel
Karlin , dans cette nouvelle série,
mérite toute l' attention. Elle aborde un
domaine trop rarement exploité par la
télévision dont ce devrait être l' apana-
ge. . ,

Pour le réalisateur , «Parole donnée»
n'est pas au premier titre une émission
sur les adolescents. «Parole donnée» se
veut d' abord la parole des adolescents
eux-mêmes , riches ou pauvres , garçons
ou filles , sportifs ou philosophes , satis-
faits ou révoltés , tendres ou violents.
Autrement dit , «Parole donnée» con-
siste à donner à des groupes adoles-
cents constitués , un peu partout en
France, la possibilité de faire réaliser
leur film , et ce grâce à l'aide de profes-
sionnels hautement qualifiés ,' dont le
rôle sera de mettre leur métier , leurs
compétences, leur enthousiasme et leur
tolérance au service des adolescents.

Ainsi , pour toutes les émissions réa-
lisées à ce jour , l'écriture du scénario et
la conception du film ont été le fruit
d'une collaboration étroite entre les
adolescents concernés , le journaliste et
le réalisateur. Toutes les émissions ont
été montées là où elles ont été tournées ,
en présence des adolescents ou de ceux
d' entre eux qu 'ils avaient désignés pour
suivre les finitions jusqu 'à la fin du
mixage».

La démarche est dans tous les cas la
même: un réalisateur et un journaliste ,
puis une équi pe techni que complète
seront à la disposition des jeunes pour
les aider à trouver ce qu 'ils veulent dire ,
montrer , questionner , refuser , puis
pour l' exprimer dans un film dont ils
contrôleront l'élaboration de bout en
bout. Leur film , ils le concevront et

l'écriront avec l'équi pe , ils le tourne-
ront ensemble et ils participeront au
montage, au mixage et aux finitions
jusqu 'à ce qu 'ils puissent signer l'œu-
vre conjointement avec les profession-
nels.

Ce soir , nous verrons «Les écorchés
du point du jour ». Ils sont neuf: six
garçons et trois filles. Fabienne, la plus
jeune , a quinze ans. L'aîné, Thierry,
vient d' avoir vingt ans. L'âge des HLM
où ils vivent , ou plutôt là où ils ont le
sentiment de survivre. Masses de béton
sordides , véritable verrue aux portes de
Nice, sur une Côte d'Azur... où ce n'est
pas tous les jours dimanche. Ils forment
un clan , aussi fragile que généreux.
Une vraie famille. Livrés à eux-mêmes
dès la p lus tendre enfance , ils se retrou-
vent aujourd'hui désœuvrés , désarmés,
désespérés par instants. Certains vo-
lent des poulets , dans les supermar-
chés, d'autres des voitures luxueuses
dans les quartiers résidentiels , à Can-
nes ou à Nice. Il leur est arrivé de se
droguer à la colle , ou à l' eau écarlate.
Tout pour oublier une société qui les
juge et les refuse.

Mais aujourd'hui , pour la première
fois , quelqu 'un les écoute. Alors ils
parlent , ils jouent , ils rient , ils pleurent
leur vie...

Emission des adolescents donc, mais
bien entendu , et par conséquent , émis-
sion sur les adolescents: parce qu 'ils
auront pu s'exprimer au plus vrai , au
plus profond , ils nous donneront à nous
adultes , à voir et à entendre sur nous-
mêmes.

• FR3.20 h. 35

Fascinantes baleines
L'Odyssée sous-marine du commandant Cousteau

L équipe de la Calypso est allée
filmer les mammifères marins peut-
être les plus beaux, les cétacés: le
rorqual et la baleine bleue dans
l'Atlanti que et le Pacifique , le cachalot
aux Seychelles et aux Comores dans
l'océan Indien , le dauphin en Méditer-
ranée, la baleine grise dans les pâtura-
ges de plancton des côtes de l'Alaska , la
baleine a bosse aux Bermudes et dans
le golfe du Saint-Laurent , la baleine
franche noire enfin , qui a été le premier
cétacé à être chassé par les pêcheurs
basques au XVII e siècle.

Le seul troupeau qui subsiste vient se
reproduire dans la péninsule Valdes
sur les côtes argentines. Philippe Cous-
teau , cameraman , a réalisé un vérita-
ble «scoop» en filmant un accouple-
ment de deux baleines franches noires ,
à 30 m de profondeur.

«Les baleines sont les animaux
marins les plus fascinants et ce pour
trois raisons , déclare Yves Paccalet. Ce

sont les plus grands animaux que cette
planète a vus naître. Ce sont des ani-
maux sociaux qui ont développé leur
propre langage. Ce sont des animaux
qui ont une évolution vers l'intelligence
parallèle à celle des mammifères de la
terre ferme et de l'homme».

«Les baleines et les hommes repré-
sentent les deux rameaux différents
d' une même montée vers l'intelligence.
Les hommes ont utilisé cette intelli-
gence d'une manière technicienne. Les
hommes ont des mains , voilà la diffé-
rence.

L'homme est un animal qui peut
fabriquer quelque chose».

Réflexion sur l' ascension des formes
de vie vers l'intelligence , ce film est
aussi un essai philosophi que et scienti-
fique sur l'émergence de l'homme par
le biais des animaux.

Quand la science se fait souriante
Pierre Sabbagh , p lus connu pour

son «Au théâtre ce soir» que comme
réalisateur d 'émissions scientifi-
ques, nous a réservé, en invitant
Tastrop hysicien Hubert Reeves à
venir nous dévoiler l 'histoire de
l 'univers, une soirée plus passion-
nante que celle que nous aurait
valu n 'importe quelle pièce de ce
théâtre de boulevard dont il est
friand.

tation universelle et la force élec-
tromagnétique , qui exp liquent la
tendance de la matière à s 'organi-
ser, la force nucléaire apparais-
sent , dans leur principe , d 'une éton-
nante clarté; nous comprenons ce
qu 'est l 'antimatière et de quoi est
fait le fameux «trou noir» .

Reeves est l'un de ces rares
savants qui ont le don de nous
rendre intelligents et qui nous font
nous demander comment il se peut
que les milliards de gens qui ont vu ,
avant Newton , tomber une pomme
n 'en ont pas immédiatement déduit
la théorie évidente de la gravitation
universelle; il en a aussi l'humilité,
sachant reconnaître les limites du
savoir humain et ne craignant pas
d 'avouer son ignorance.

Espèce de causerie familière , les
entretiens de Reeves avec Sabbagh
et Clarke ont été illustrés de fort
belles images explicatives. Ils se
sont voulus rassurants aussi puis-
qu 'on nous assure que notre sys-
tème solaire, né il y a quel que
quatre milliards et demi d'années,
n 'en est qu 'au milieu de son exis-
tence; ce n 'est donc que dans cinq
autres milliards d'années que
l 'homme , «f ils des étoiles» dispa-
raîtra de cet univers. A moins que
d 'ici là, la folie nucléaire ne hâte
cette échéance. fd

D'UN OEIL <g>CRITIQUE l£Sai

Le sujet de cette deuxième étape
d 'une série consacrée par FR3 à
l 'exp lication du monde fu t , il est
vrai, passionnant et Hubert Reeves
est un merveilleux acteur qui sait
rendre la science souriante et la
mettre à la portée de tous. En un
éblouissant raccourci , il a tracé de
l 'évolution de la matière jusqu 'à
l 'apparition de la vie, du noyau à
l 'atome, de la molécule de matière
la p lus simple à l'infinie com-
plexité de l'ADN , ce mystérieux
acide désoxyribonucléique , créa-
teur de vie et porteur du patrimoine
héréditaire , une histoire à la fois
lumineuse et saisissante. La gravi-
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14.30 Telactualite
L'événement du mois: comment
fabrique-t-on l'actualité à la pre-
mière page des quotidiens?

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

Musique populaire : Ritournelles
(R). 16.05 Entracte

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Jumeau-Jumelle (9)

Baignade improvisée
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer - L'actualité artistique en
Suisse romande : Beaux arts,
musique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 La fils de l'horloger (32)

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Roland Magdane

Le célèbre comique français filmé
sur scène et dans les coulisses, à
Paris, en mai dernier

21.05 Noir sur blanc
Emission littéraire
Avec Anne Philipe «Les résonan-
ces de l'amour», Chantai Chawaf
«Les surfaces de l'orage», Alain
Jouffroy «La vie réinventée»,
Jean-Jacques Brochier «Villa
Marguerite» et Jean-Michel Pit-
tier «Jeu de la guerre»

22.20 Les visiteurs du soir : Georges
Simenon
Une vocation pour le malheur

22.35 Téléjournal
22.50 Abu, échos du Sinaï

Abu, jeune Bédouin du Sinaï,
entreprend un voyage tout seul à
travers le désert , tout en faisant
de la musique. Ce voyage nous
permet d'étudier le conflit qui
existe entre la société bédouine
traditionnelle et le modernisme
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8.45 Schulfernsehen : Codierungen 1.
Codebaume. 9.15 Brasilien 1. Wolken-
kratzer und Slums. 9,45 Das Spielhaus.
10.15 Follow me (34). 10.30 Schulfern-
sehen : Jura - Entstehung eines Kantons
(1). Bis 1974. 11.00 Medienkritische
Sendung 1a. 11.10 Der einfache Strom-
kreis. 14.45 Da capo. 16.20 Im Reich der
wilden Tiere. 16.45 Das Spielhaus (W).
17.15 Schulfernsehen: Ôkologie/Biolo-
gie 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Karussell. 18.35
Gschichte wo s Labe schriibt. 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Die
Strassen von San Francisco. 20.55 Es
geht gleich weiter. 21.00 CH - Bilder und
Meinungen zur Schweiz. 21.50 Tagess-
chau. 22.00 Folklore International. 22.40
Alphabet (3). Schreiber , Drucker, Kup-
ferstecher. 23.10 Tagesschau.
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18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.15 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 L'oro bianco. Télé-
film. 19.15 A conti fatti. 19.50 II régio-
nale. 20.15 Telegiornale. 20.40 Martedi
sport. Cronaca diretta di un incontro di
hockey su ghiaccio di Lega nazionale.
23.15 Telegiornale.
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16.15 Du sollst dich nie vor einem
lebenden Menschen bûcken ! 17.00 Aul
staubiger Spur. 18.30 Wheels - Rader.
Série. Barbara ( 1 ). 19.10 Wheels - Rader.
Série. 20.15 Circus Sarrasani. 21.00
Panorama. 21.45 Dallas. Série. Anklage.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
extra. 23.20 Lieder und Leute.

III IALLEMAGNE2ZDF
16.35 Strandpiraten. 17.50 Tiere unter
heisser Sonne. 18.20 Die schnellste Maus
von Mexiko. 19.30 Das Madchen Marion.
Deutscher Spielfilm. 21.20 Den natte ich
auch erschossen oder : Wie reagieren wir
auf Selbstjustiz?
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12.00 Meteo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
A votre santé. 14.05 Feuilleton :
L'île fantastique (1). 14.50 Les
arts martiaux. 15.05 Dossier:
Vivre les chemins du corps.
15.50 Librairie du mardi. 16.05
Piano-thé. 16.10 Du côté d'ail-
leurs...

17.20 Croque-vacances
Initiation élevage. 17.25 Tout
doux Dinky. 17.35 Cirque...

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
20.30 D' accord pas d' accord
20.35 L'odyssée sous-marine du

Commandant Cousteau
Du sang chaud dans la mer
• voir notre sélection

21.35 Jean-Michel Jarre
Les concerts en Chine

22.50 Balle de match
Magazine mensuel du tennis

23.20 Actualités

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.20
La musardise. 9.50 L'oreille fine. 10.10
Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les
enfants. 12.05 Le petit mouton noir. 12.20
La pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps. Saltimbanques.
13.40 Les histoires de l'histoire. 14.05 Les
déménageurs de pianos. 15.05 Espace libre.
16.05 Le diable au coeur. 17.05 Subjectiv.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit :Auteurs suisses : La grande Alice, de
Ramuz. 23.06 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.
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10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu: L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton: La vie des autres

L'autre femme (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des dames et des autos
15.00 La légende de James Adams

et de l'ours Benjamin (17)
L escapade

15.50 Bourvil, un éclat de rire
16.45 Entre vous
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Mon amie Flicka

Voici un excellent film de plein air
et de nature racontant l'histoire
d'une jument. La beauté des
décors et la grande moralité de
l'intrigue permettent de présenter
ce film comme le type du specta-
cle familial. La mise en scène
d'Harold Schuster est davantage
centrée sur les chevaux que sur les
hommes. Juments, étalons et
poulains sont admirablement
photographiés. Le rythme est lent
mais soutenu
Avec Roddy McDowall, Preston
Foster , Rita Johnson, etc.

22.10 Mardi cinéma
23.15 Antenne 2

IL O
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé: Il était une fois

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Parole donnée (2). Série

Les écorchés du point du jour
• voir notre sélection

21.35 L'empreinte des géants
Film de Robert Enrico (1979)
Avec Zoé Chauveau, Mario Adorf
Serge Reggiani, etc.

23.45 Soir 3
0.15 Prélude à la nuit

SUISSE |fIROMANDE 2 T_
6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur... 10.00 Culte
solennel pour l'ouverture du Synode. 11.30
Interlude. 12.00 Table d'écoute. 12.40
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Alternan-
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse-
musique. 17.05 Empreintes : Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Portes ouvertes sur... la vie.
20.02 Aux avant-scènes radiophonies :La
beauté sur la terre, de C.-F. Ramuz. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Scènes musicales de
compositeurs suisses. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

FIANCE Pli\ /|| [ MUSIQUE i l-WI
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Le matin des musiciens:
Violences et passions: Bach, Haydn, Mozart.
12.00 La musique populaire d'aujourd'hui.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Les Cloches de
Corneville, 1re partie. 14.04 Boite à musi-
que: Symphonie N° 1 Beethoven. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Emissions
d auteur. Ib.JO H y a _<J0 ans naissait
Paganini. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales des œuvres de Jana-
cek. 18.30 Concert de jazz . 19.38 Jazz.
20.00 Premières loges. 20.30 Prestige de la
musique: Symphonie N° 6, Beethoven. Lau-
rent le Magnifique, Markevitch. Prélude à
l'Après-Midi d'un Faune, Debussy. Bacchus
et Ariane, Suite N° 2, Roussel. 22.30 La nuit
sur France-Musique. 23.35 Jazz-club.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: papa, maman

• RSR1. 9 h. 50

La Beauté sur la Terre
Adaptation du roman de C.-F. Ramuz

Pour Ramuz — comme pour Giono et déjà
pour Jean-Jacques Rousseau — la Nature
n'est pas seulement paysages avec leurs
ciels, leurs nuages, leurs prairies, leurs ruis-
seaux et musique des vents: elle est incan-
tation, magie, libération. De plus, même
lorsqu'elle n'est pas explicitement présente,
elle est toujours exprimée à travers des
symboles, êtres ou choses. Luc Decaunes a
superbement perçu cette transsubstantia-
tion à travers l'adaptation qu'il a donnée de
«La Beauté sur la Terre»:

Juliette n'est point seulement l'être d'abord
inerte, que met en marche une musique plus
intérieure qu'exhalée par l'accordéon d'Ur-
bain, comme ces automates qui ne déclen-
chent leurs révérences que sur les airs de la
boîte à musique. Elle est la Fée — Ange ou
Sorcière — qui libère ceux qui l'approchent,
qui délie Rouge, le pêcheur, de ses vieilles
solitudes; qui enchante la Maison elle-même
et, d'un taudis, en fait palais «avec cette
belle couleur brun-orange dans le soleil et la
lumière du lac»... Etrange Beauté, qui pétrifie
ceux qui voulaient l'offenser, le Savoyard
obscène, les rouliers de cabaret, tous ceux
qui n'ont pas su, à travers la Jeune Fille,
deviner la Beauté dont elle était masque et
dépositaire. Jusqu'au jour où «L'on voit ses
bras se lever; un grand beau mouvement
courir le long de son corps... Après quoi tout
a été désert, tout se dépeuple, tout
s'éteint...
Un dernier coup de tonnerre fait que tout
cesse d'être...».

• RSR 2, 20 h.


